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Folk' ça se sache !  
n°85 – Mars / Avril 2016 

 
 
! Fanzine inter@ctif d’information sur la danse et la musique folk en région orléanaise et en Sologne ! 

"  EDITO ! 

Le printemps, chat me fait danser ! 
En région orléanaise, les deux prochains mois seront probablement 

les plus remplis en activité folk. Le printemps n’y est pas pour rien ! 
 

De nombreux stages de danse échaufferont vos pieds pour les prochains 
festivals. Un stage de bourrées et branles aura lieu 5 mars à St Benoît sur Loire et 
un stage de ronds d'Argenton et branles du Berry sera animé par Muriel Quilleré 
le samedi 12 mars à Sandillon. Le Berry n’aura plus de secret pour vous. 

 

Mars c’est aussi la Saint Patrick avec ses nombreux concerts 
celtiques et Céilí irlandais. On appréciera la soirée organisée à 
Vierzon le samedi 19 avec Poppy Seeds et Lost Highway. Puis 
viendront les premiers festivals : la 17ème Folle Nuit du Folk à 
Chaumont-sur-Tharonne avec 5 groupes 100 % folk et ses pauses 
gourmandes se déroulera le week-end du 26 et 27 mars. 

 

En avril, le rythme continue avec les stages et les bals folks. La 
Godille fête ses 35 ans le 2 avril à la salle de la Clairière de 
Paucourt (près de Montargis) et les musiciens seront ravis du 
stage Thiaulins au château du Plaix les 9 et 10 avril. 
 Aussi, notre association That’s All Folk organise le 23 avril un 

bal à Saint Cyr en Val (près d'Orléans). Après le souffle envoutant 
des chants des Conteuses de Pas (en trio), la musique 
électronique rock de FMR vous transportera. 

 

  Enfin, le 30ème grand rendez-vous des Musicalies en Sologne, 
organisé par l’UCPS, aura lieu du 29 avril au 1er mai à Pierrefitte sur 
Sauldre. N’hésitez pas à voir leur programme sur leur site. 
 

Pour profiter des bienfaits de la danse, on ne le dira pas assez : Folk’tu bouges ! 
SP  
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"  FOLK’ T’ Y AILLES ! 
  
Mars	  
Date	   Lieux	   Activité	  

vendredi	  4	   Mainvilliers	  (28)	   Concert	  Irlandais	  à	  20h30	  avec	  le	  duo	  Blin-‐Le	  Lann.	  Bal	  Folk/Fest	  Noz	  organisé	  à	  la	  
salle	  des	  fêtes	  avec	  Folk	  en	  Vrac.	  Contact:	  folkenvrac@gmail.com	  	  

vendredi	  4	   Marcilly	  en	  V.	  (45)	   Soirée	  Danses	  Traditionnelles	  organisée	  à	  21h	  par	  Guerluchon	  à	  la	  salle	  des	  fêtes.	  

vendredi	  4	   Orléans	  (45)	   Concert	  Musiques	  de	  l'Est	  avec	  Taraf	  Istolei	  à	  21h	  au	  pub	  Saint	  Patrick,	  situé	  au	  1	  
rue	  de	  Bourgogne.	  

vendredi	  4	   Meslay	  (41)	   Bal	  Folk	  organisé	  par	  UPSYV	  avec	  le	  groupe	  Le	  Bal’	  A	  Fond.	  Sur	  réservation.	  
Contact:	  Sylvie	  06.75.78.27.30	  ou	  sylvie.arentele@gmail.com	  	  

vendredi	  4	   Blois	  (41)	   Contes	  et	  Chants	  à	  20h30	  au	  Liberthés	  avec	  Jig	  Elfe.	  Contact:	  02.47.53.44.07.	  
samedi	  5	   Marcilly	  en	  V.	  (45)	   Soirée	  chansons	  françaises	  organisée	  à	  21h	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  avec	  Les	  Zigs.	  

samedi	  5	   Moulins-‐sur-‐Yèvre	  
(18)	  

Stage	  de	  danses	  Poitou-‐Vendée	  organisé	  par	  le	  Comité	  des	  fêtes.	  	  
Bal	  folk	  avec	  Perce-‐oreilles.	  

samedi	  5	   Tours	  (37)	   Atelier	  danses	  folk	  costumé	  organisé	  à	  la	  rue	  du	  Jardin	  Bouzignac	  par	  La	  Lanverne	  
avec	  Fusaccordanse.	  Contact:	  Evelyne	  02.47.66.65.51	  

samedi	  5	   St	  Benoît	  sur	  Loire	  
(45)	  

Stage	  de	  danses	  de	  bourrées	  et	  branles	  organisé	  de	  14h30	  à	  18h	  par	  Biaudes	  et	  
Câlines.	  Bal	  pour	  enfants	  à	  14h30.	  Bal	  Folk	  animé	  à	  20h30	  par	  les	  Viguenets	  et	  
Biaudes	  et	  Câlines.	  Contact	  :	  06.75.91.47.29	  ou	  contact@biaudesetcalines.org	  	  

dimanche	  6	   Meung-‐sur-‐L.	  (45)	   Concert	  de	  TAZ	  à	  16h	  au	  café	  culturel	  "les	  petits	  instants",	  rue	  Emmanuel	  Troulet.	  

jeudi	  10	   Sandillon	  (45)	   Bal	  Renaissance	  organisé	  par	  la	  Compagnie	  LIA	  chez	  Dirk,	  1261	  route	  de	  Férolles.	  
Contact:	  02.38.59.78.66	  ou	  cielia@online.fr	  	  

samedi	  12	   Cachan	  (94)	  
Grand	  Fest	  Noz	  de	  Cachan	  organisé	  à	  20h	  pour	  les	  20	  ans	  au	  gymnase	  Victor	  Hugo	  
avec	  Dorn	  ha	  dorn,	  Guichen,	  Katé	  Mé,	  Marchand/Menneteau,	  Pennoù	  Skoulm,	  
Simon/Le	  Boulanger,	  Startijenn	  et	  Trio	  Vincendeau/Felder/Girault	  

samedi	  12	   Cerdon	  du	  Loiret	  
(45)	  

Bal	  au	  Fest'Hiver	  organisé	  à	  22h	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  par	  les	  Anonymes	  Associés	  
avec	  La	  Bouinaude	  (Trad'aMuse).	  
http://www.cerdonduloiret.fr/index.php/culture-‐et-‐tourisme/fest-‐hiver	  	  

samedi	  12	   Chitenay	  (41)	   Concert	  Bal	  Folk	  organisé	  à	  20h30	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  avec	  le	  groupe	  Ghillies's	  

samedi	  12	   Sandillon	  (45)	   Stage	  Rond	  d'Argenton	  et	  Branles	  du	  Berry	  organisé	  chez	  Dirk,	  1261	  route	  de	  
Férolles.	  Contact	  That's	  All	  Folk:	  02.38.69.11.07.	  http://www.thatsallfolk.com.	  	  

samedi	  12	  et	  
dimanche	  13	   Saint-‐Caprais	  (18)	  

Stage	  de	  danses	  de	  Vendée	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  avec	  Marif	  Coffineau.	  Au	  
programme:	  rondes	  des	  îles,	  rondes	  du	  Marais,	  rondes	  du	  Bocage	  et	  de	  la	  Gâtine.	  
Contact:	  02.48.25.14.08.	  http://www.vivezladanse.fr	  	  

samedi	  12	  et	  
dimanche	  13	  

St-‐Maurice	  
Montcouronne	  (91)	  

Stage	  d'accordéon	  diatonique	  le	  weekend	  avec	  Yann	  Door.	  Email:	  
regine91054@yahoo.fr	  

samedi	  12	   Marmagne	  (18)	   Dîner-‐concert	  à	  20h	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  par	  la	  Gearbaude	  avec	  Gadjo	  Duo	  Plus.	  	  

dimanche	  13	   Germigny	  des	  prés	  
(45)	  

Balade	  Chantée	  rythmée	  de	  ritournelles	  traditionnelles	  avec	  Véronique	  Blot.	  
Contact:	  Isabelle	  06.21.31.43.42.	  ou	  atelier.germigny@free.fr.	  	  

jeudi	  17	   Olivet	  (45)	   Concert	  de	  la	  Saint	  Patrick	  avec	  FMR	  à	  19h	  au	  V&B,	  1470	  Rue	  de	  la	  Bergeresse.	  

vendredi	  18	   Orléans	  (45)	   Concert	  de	  la	  Saint	  Patrick	  avec	  FMR	  à	  19h	  et	  Session	  Irlandaise	  à	  21h	  organisé	  au	  
pub	  Saint	  Patrick,	  situé	  au	  1	  rue	  de	  Bourgogne.	  

vendredi	  18	   Vendôme	  (41)	   Bal	  Folk	  organisé	  à	  20h30	  par	  UPSYV	  à	  la	  maison	  des	  assos	  à	  Saint-‐Ouen	  avec	  Le	  
Bal'	  à	  Fond.	  Sur	  réservation:	  Sylvie	  06.75.78.27.30	  ou	  sylvie.arentele@gmail.com	  	  

samedi	  19	   Sandillon	  (45)	   Danses	  des	  Balkans	  chez	  Dirk	  Valk	  Au	  1261	  route	  de	  Férolles	  de	  14.30	  à	  17.30.	  
Contactez	  Thérèse	  à	  thl.dam@orange.fr	  ou	  au	  02.38.73.04.38.	  

samedi	  19	   Vierzon	  (18)	   Soirée	  St	  Patrick	  organisée	  à	  20h30	  à	  la	  salle	  Madeleine	  par	  BalDéBo	  avec	  Poppy	  
seeds	  et	  Lost	  Highway	  (Irlande),	  Wipidoup	  (Bretagne)	  et	  Berry	  1842	  (Folk)	  
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samedi	  19	   Paris	  (75)	   Bal	  Folk	  Carambal	  organisé	  dès	  17h	  au	  Centre	  d'Animation	  de	  Place	  de	  Fête	  avec	  
Beat	  Bouet	  Trio	  et	  Stuveu.	  http://carambal.fr	  	  

samedi	  19	   Jargeau	  (45)	   Session	  Folk.	  Rencarts	  musicaux	  au	  bar	  "L'eau	  des	  Lys"	  à	  partir	  de	  16h.	  
samedi	  19	   Cour-‐Cheverny	  (41)	   Bal	  Folk	  organisé	  à	  20h30	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  avec	  J.B.G.	  Contact:	  02.54.79.95.91.	  
dimanche	  20	   Gennetinnes	  (03)	   Atelier	  danse	  suédoise	  organisé	  par	  NordiskaBal	  avec	  Josiane	  Rostagni	  

dimanche	  20	   Meung-‐sur-‐Loire	  
(45)	  

Le	  printemps	  de	  Gaston	  Couté.	  Randonnée	  pedestre	  à	  14h.	  Spectacle	  poétique	  
organisé	  à	  17h30	  à	  la	  salle	  A.	  Corneau	  par	  l'association	  IGC.	  Contact:	  
02.38.44.76.74.	  http://www.itineraire-‐gaston-‐coute.com.	  	  

vendredi	  25	   Orléans	  (45)	   Soirée	  Boeuf	  Swing/Manouche	  au	  pub	  Saint	  Patrick,	  situé	  au	  1	  rue	  de	  Bourgogne.	  

samedi	  26	   Chaumont-‐sur-‐
Tharonne	  (41)	  

17ème	  Folle	  Nuit	  du	  Folk	  à	  21h	  à	  l'espace	  Tharonne	  avec	  Protocole	  Barney,	  Dark	  
Lords	  of	  the	  folk,	  Trio	  t'en	  bal,	  Les	  yeux	  de	  Lilas,	  Berry	  1842.	  http://ucps.fr/	  	  

samedi	  26	   Olivet	  (45)	   Concert	  de	  la	  Saint	  Patrick	  avec	  FMR	  à	  21h	  à	  L'Absinthe,	  133	  rue	  Marcel	  Belot.	  
Avril	  
Date	   Lieux	   Activité	  
vendredi	  1	   Marcilly	  en	  V.	  (45)	   Soirée	  Danses	  Traditionnelles	  organisé	  à	  21h	  par	  Guerluchon	  à	  la	  salle	  des	  fêtes.	  

samedi	  2	   Paucourt	  (45)	   Stage	  et	  Bal	  Folk	  à	  la	  salle	  de	  la	  Clairière	  pour	  les	  35	  ans	  de	  La	  Godille	  avec	  la	  
Faribole.	  Stage	  à	  14h.	  Bal	  à	  21h.	  Contact:	  02.38.85.70.49	  ou	  lagodille@laposte.net	  	  

samedi	  2	   Lunay	  (41)	   Stage	  et	  Bal	  Folk	  organisés	  à	  l'espace	  culturel	  et	  sportif	  avec	  le	  Petit	  Courbu	  et	  
Traîne	  Buisson.	  Initiation	  danses	  folk	  de	  16h	  à	  19h.	  Concert	  et	  Bal	  Folk	  à	  20h.	  

samedi	  2	   Saint-‐Aignan	  (41)	   Bal	  Folk	  organisé	  à	  21h	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  avec	  Kiss	  on	  a	  Frog	  et	  Les	  Frères	  Lainé	  

samedi	  9	  et	  
dimanche	  10	  

Lignières	  en	  Berry	  
(18)	  

Stage	  Thiaulins	  au	  château	  du	  Plaix	  avec	  J.	  Blanchard,	  J.J.	  Smith	  (cornemuses)	  E.	  
Pinoteau	  (vielle),	  F.	  Aladenize	  (tambour),	  A.	  Babault	  (danse),	  S.	  Berger	  (chant)	  et	  J.	  
Barbances	  (violon).	  Contact:	  06.83.09.80.68	  ou	  etienne.pinoteau@wanadoo.fr	  	  

samedi	  9	  et	  
dimanche	  10	  

St-‐Maurice	  
Montcouronne	  (91)	  

Stage	  d'accordéon	  diatonique	  le	  weekend	  avec	  Yann	  Door.	  Email:	  
regine91054@yahoo.fr	  	  

samedi	  9	   Jargeau	  (45)	   Session	  Folk.	  Rencarts	  musicaux	  au	  bar	  "L'eau	  des	  Lys"	  à	  partir	  de	  16h.	  
samedi	  9	  et	  
dimanche	  10	   Paris	  (75)	   Stage	  de	  danses	  de	  Karpathos	  organisé	  par	  l'association	  Νησιωτης	  (Nisiotis).	  

Contact:	  philippos@nisiotis.fr	  	  

mardi	  12	   Blois	  (41)	   Concert	  chants	  populaires	  à	  20h30	  à	  la	  Quinière	  avec	  Les	  amies	  de	  Monsieur.	  
Contact:	  latdelac@latelierdelacasserole.fr	  	  

jeudi	  14	   Sandillon	  (45)	   Bal	  Renaissance	  organisé	  par	  la	  Compagnie	  LIA	  chez	  Dirk,	  1261	  route	  de	  Férolles.	  
Contact:	  02.38.59.78.66	  ou	  cielia@online.fr	  	  

vendredi	  15	   Orléans	  (45)	   Session	  Irlandaise	  au	  pub	  St	  Patrick,	  situé	  au	  1	  rue	  de	  Bourgogne,	  à	  partir	  de	  21h.	  
samedi	  16	   Morogues	  (18)	   Bal	  Folk	  organisé	  par	  Les	  Viguenets	  

samedi	  16	   Sandillon	  (45)	   Danses	  des	  Balkans	  chez	  Dirk	  Valk	  Au	  1261	  route	  de	  Férolles	  de	  14.30	  à	  17.30.	  
Contactez	  Thérèse	  à	  thl.dam@orange.fr	  ou	  au	  02.38.73.04.38.	  

samedi	  16	   St-‐Pierre-‐des-‐Corps	  
(37)	  

Stage	  danses	  d'Italie	  des	  Quatre	  Provinces	  à	  14h	  à	  la	  salle	  de	  la	  Médaille	  animé	  
par	  A.	  Perez	  et	  S.	  Valla.	  Polka	  saltini,	  gia,	  alexandrini,	  monférine,	  piana.	  Bal	  folk	  à	  
20h30	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  avec	  le	  Duo	  Valla	  Scurati.	  Contact:	  fuse@lafuse.com	  	  

samedi	  16	   Germigny	  des	  prés	  
(45)	  

Stage	  Danses	  Irlandaises	  (Set	  Dancing)	  animé	  par	  Edith	  Maricot.	  Bal	  Folk	  organisé	  
à	  la	  salle	  des	  fêtes	  à	  21h	  avec	  le	  duo	  Musiqu'à	  Deux.	  Contact:	  Isabelle	  
06.21.31.43.42.	  ou	  atelier.germigny@free.fr.	  	  

samedi	  23	   Saint-‐Cyr-‐en-‐Val	  
(45)	  

Bal	  Folk	  organisé	  à	  21h	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  par	  That's	  All	  Folk	  avec	  FMR,	  les	  
Conteuses	  de	  Pas.	  Contact:	  07.83.52.87.76	  ou	  thatsallfolk@laposte.net.	  
http://www.thatsallfolk.com	  

dimanche	  24	   Gennetinnes	  (03)	   Atelier	  danse	  suédoise	  organisé	  par	  NordiskaBal	  avec	  Josiane	  Rostagni	  
vendredi	  29	   Orléans	  (45)	   Soirée	  Boeuf	  Swing/Manouche	  au	  pub	  Saint	  Patrick,	  situé	  au	  1	  rue	  de	  Bourgogne.	  
samedi	  30	   Ambroise	  (37)	   Concert	  Ghillie's	  à	  20h30	  à	  l'espace	  Davidson.	  
vendredi	  29	  
au	  1er	  mai	  

Pierrefitte-‐sur-‐
Sauldre	  (41)	  

30ème	  Festival	  de	  musique	  traditionnelle	  "Les	  Musicalies	  en	  Sologne".	  
http://ucps.fr/musicaliesensologne.html	  	  
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"  FOLK' AILLEURS 
Le Festival Le P'ti Balzar est organisé au	  Mans	   (72)	   les 26 et 27 mars à la maison de 
quartier Pierre Guedou avec Multidelta, Arasta Bazar, Wig A Wag, Sons Libres, La 
Forcelle, Fao Fao, Tribal Jâze, Trio Sarzier/Milleret/Pignol. Contact: 02.53.42.19.85. 

La 8ème nuit Trad'Actuelle aura lieu à Troyes	   (10)	   le	  2	  avril. Stage folk débutant et Stage 
Bourrées rondes du Berry animé par Solange Panis. Bal Folk organisé à 19h à l'Espace 
Argence avec Ciac Boum, La Machine, Bougnat sound, duo Ebrel/Vassalo, Tiennet, 
Simonnin, La PGBRTT. Contact: 03.25.40.15.55. http://www.folkafon.com/  

"  FOLK' CHANT 
 

Nous vous proposons la Pibole, chanson poitevine dont les paroles françaises ont été créées vers 1730. 
 

 
 
1. Au printemps, la mère ageasse (bis). Fait son nid dans un buisson… 
2. Elle y couvit trois semaines (bis),Trois semaines tout au long… 
3. Dret au bout de trois semaines (bis), Il est né un ageasson. 
4. Quand le petit eut pris ses ailes (bis), Il vola sur les maisons. 
5. Il tomba sur une église (bis), Dret au mitan du sermon. 

6. Quand le prêtre dit : « Dominusse » (bis). « Vobiscum », dit l'ageasson. 
7. Et le prêtre dit aux autres (bis) : « Qui est-ce donc çà qui me répond ? 
8. — Monsieur le curé, c'est une ageasse (bis), Ou bien un petit ageasson ? 
9. — Nous lui ferons faire des guêtres (bis). Et des petits canuçons; 
10. L'enverrons dans nos campagnes (bis). Pour prêcher la mission. 

  
 

 

"  FOLK' TERNET !  

Sites internet à consulter : www.thatsallfolk.com; www.viellux.com ; www.musictrad.org ; 
www.ucps.fr ; www.legrandbarbichonprod.com ; www.tradmagazine.com ; agenda.trad.org 
www.tradamuse.fr ; www.vivezladanse.fr ; www.muziczag.com ; www.12trad.com ; kevrenn-
orleans.fr ; www.orleanssession.fr ; trad75.free.fr ; www.myspace.com/folkenvrac.  
Notre fanzine a besoin de vos infos, n’hésitez pas à envoyer un mail à fkcs.dates@free.fr. 

 

"  FOLK' CONTACT !                                                                           DIFFUSION ! #  
 

 

Notre association : 

That’s All Folk !  
93 rue de Coulmiers 

45000 ORLEANS 
02 38 69 11 07 

thatsallfolk@laposte.net 

www.thatsallfolk.com 

fkcs.dates@free.fr 
 

  N’hésitez pas à consulter notre page Facebook  
  https://www.facebook.com/ThatsAllFolkOrleans 
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