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Folk' ça se sache !  
n°95 – Mars / Avril 2018 

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

"  EDITO ! 
 

Après le froid, folk’ on danse! 
 
Mais si ! Il approche le printemps avec toutes ses couleurs et ses 
festivals joyeux et la fête de Saint Patrick ! 
 
Si cela ne suffit pas pour vous motiver à danser, localement, on 

vous propose de nombreux stages et bals. Vous avez les habituels rendez-vous 
« Rencarts musicaux » à Jargeau (45) ou encore les bals de danses Renaissance à 
Sandillon (45). 

 
Ensuite, l’Union pour la Culture Populaire en Sologne vous convie à 
sa 18ème Folle Nuit du Folk le samedi 24 mars à la salle des fêtes 
de Lamotte-Beuvron (41) et pour terminer en beauté un BOEUF 
GEANT mode trad’ est prévu. 
 

Pour les musiciens, pas de répit ! Plusieurs stages sont proposés: le stage de 
musique d’ensemble le 10 mars avec Cyril Berthet à Saint-Benoît sur Loire (45), 
ou bien encore, le stage d'accordéon diatonique les 14 et 15 avril avec Anne 
Rivaud à Lion-en-Sullias (45). 
 
Enfin, n’oublions pas le 32ème grand rendez-vous des Musicalies en 
Sologne, organisé par l’UCPS. Il aura lieu du 27 au 29 avril à 
Pierrefitte sur Sauldre (41) et marquera les beaux jours du 
printemps. N’hésitez pas à regarder leur programme sur leur site. 
 
 

Après cette vague de froid, le printemps réchauffera nos pieds et nos cœurs. 
Alors, donnons nous tous rendez-vous sur les parquets à venir! 
 

SP  
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 "  FOLK’ T’ Y AILLES ! 
		

Mars	 		 		
Date	 Lieux	 Activité	

samedi	10	 Saint-Benoît-sur-
Loire	(45)	

Stage	musique	d'ensemble	avec	Cyril	Berthet	de	10h	à	18h	à	la	salle	des	fêtes.	
Soirée	bal/bœuf	à	20h30.	Contact:	06.75.91.47.29	ou	
contact@biaudesetcalines.org		

samedi	10	 Brétigny-sur-Orge	
(91)	

Stage	Danses	Suédoises	de	14h	à	16h30	Gymnase	Camille	Hébert	animé	par	
Josiane	Rostagni.	Contact:	Josiane	josiane.rostagni@wanadoo.fr.	
http://www.baladetespieds.fr/		

samedi	10	 Saint-Maur	(36)	 Bal	trad	à	21h	au	château	des	Planches	avec	Kiss	on	a	frog	et	rue	Pascale.	Contact:	
Atelier	de	danses	traditionnelles	09.53.36.90.84	ou	02.54.27.59.65	

samedi	10	 Le	Noyer	(18)	
Concert-bal		Cornemuse	et	chanciaux	à	20h30	à	la	salle	des	fêtes	de	la	balance	
avec	”Tout	dans	l’bocage”.	Dégustation	de	chanciaux.	Contact:	02.48.58.70.46	ou	
graviereboucard@orange.fr		

dimanche	11	 Versailles	(78)	
Stages	danses	traditionnelles	de	13h30	à	15h45	à	la	maison	de	quartier	Clagny-
Glatigny.	Bal	avec	Bal	O'Gadjo	et	Arnaud	à	16h	à	la	salle	Tassencourt.	Contact	:	
http://www.balensoir.fr		

jeudi	15	 Sandillon	(45)	 Bal	Renaissance	organisé	par	la	Compagnie	LIA	à	20h30	chez	Dirk,	1261	route	de	
Férolles.	Contact:	02.38.59.78.66	ou	compagnielia@ouvaton.org		

vendredi	16	 Nevers	(58)	 BalÔcharbon	à	20h	avec	Le	Gros	Trio	organisé	par	AMTCN.	Contact	:	
06.75.20.70.87	amtcn@orange.fr		

vendredi	16	 Orléans	(45)	 Concert	de	la	St	Patrick	à	21h	avec	FMR	au	pub	St	Patrick,	1	rue	de	Bourgogne.	
samedi	17	 Chécy	(45)	 Concert	de	la	St	Patrick	à	18h30	avec	FMR	au	V&B,	20	Gustave	Eiffel.		
samedi	17	 Dadonville	(45)	 Concert	de	Galway	à	20h	à	la	salle	polyvalente	avec	les	danseuses	de	Dance	Irish.		

samedi	17	 Jargeau	(45)	 Session	Folk.	Rencarts	musicaux	au	bar	"L'eau	des	Lys"	à	partir	de	16h.	Infos	:	
02.38.59.78.66	http://compagnielia.ouvaton.org		

samedi	17	 Talcy	(41)	
Spectacle	"Etranger(S)"	avec	Jean-Claude	Botton,	conteur,	et	Fred	Pezet,	musicien	
et	chanteur,	à	20h30	à	la	salle	polyvalente.	Réservation:	02.54.87.37.06	
gilles.courcimault@wanadoo.fr		

samedi	17	 Sandillon	(45)	 Danses	des	Balkans	chez	Dirk	Valk	au	1261	route	de	Férolles	de	14h30	à	17h30.	
Contactez	Thérèse	à	thl.dam@orange.fr	ou	au	02.38.73.04.38.	

samedi	17		
au	dim	18	 Gien	(45)	 Stage	Chants	et	Danses	du	Bourbonnais	avec	Thierry	Bouffard	à	la	salle	Bernard	

Palissy	organisé	par	Gien	Folk	Abeille.	Contact:	02.38.67.33.34	ou	06.72.42.20.65.		

samedi	24	 Lamotte-Beuvron	
(41)	

La	Folle	Nuit	du	Folk	organisée	par	l'UCPS	de	21h	à	l'aube	à	la	salle	des	fêtes	avec	
Les	P'tits	Buvards,	Duo	De	ci	de	loin,	les	Ghillie's,	Duo	Tourny-Gallois	et	Duo	t'en	
Bal.	Contact:	02.54.88.71.09	ou	http://www.ucps.fr		

samedi	24	 Chanteau	(45)	 Concert	de	Galway	avec	les	danseuses	de	Dance	Irish.		
samedi	24		
au	dim	25	 Saint-Caprais	(18)	 Stage	Danses	d'Alsace	animé	par	Danyèle	Besserer	et	Gilles	Péquignot.	Contact:	

02.48.25.14.08.	http://www.vivezladanse.fr		

samedi	24	 Chartrettes	(77)	
Stage	danses	du	Québec	de	14h30	à	18h	à	l'espace	multiculturel.	Bal	Québec	-	
Occitanie	-	Bretagne	à	20h30	avec	Biscam	Pas	et	Kejadenn.	Contact:	Evelyne	
06.75.01.43.53	http://amuse.danse.free.fr		

samedi	24		
au	dim	25	 Paris	(75)	 Stage	Danses	traditionnelles	grecques	animé	par	Stathis	Polykandriotis.	Contact:	

asso	Nisiotis	06.03.78.28.77.	NisosTinos@gmail.com	http://www.nisiotis.fr	

dimanche	25	 Gif	sur	Yvette	(91)	
Bal	Folk	de	15h	à	21h	à	l'espace	Val	De	Gif	avec	Trois	fois	rien,	Danse	qui	vive	!	et	
La	Faribole.	Contact:	Les	Bals	de	l'Yvette	09.53.20.94.01.	http://www.bal-del-
yvette.net		

dimanche	25	 Moulins	(03)	
Stage	Danses	Suédoises		au	bar-restaurant	Le	Marinier	animé	par	Josiane	
Rostagni.	Contact:	Josiane	josiane.rostagni@wanadoo.fr		ou	Isabelle	
06.98.19.18.61	
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vendredi	30	 Orléans	(45)	 Session	Irlandaise	au	Petit	Bouchon,	rue	de	la	Lionne,	à	partir	de	21h.		

vendredi	30	
au	dim	1	

Coulanges-les-
Nevers	(58)	

3	jours	Coul'Trad	à	la	rue	des	champs	blancs	avec	Lou	Cin	Djaï,	Face	à	Phasme,	la	
Vieille	Catherine,	Trio	Durand-Millet-Raillard	et	Philippe	Plard.	Contact:	Le	3	Temps	
des	Saules.	http://www.letroistempsdessaules.fr		

samedi	31	 Le	Subdray	(18)	 Bal	des	bourgeons	à	21h	à	la	Grange	avec	EDMT,	la	Jupette	Barbue	et	Giddy-up!.	
Contact:	06.50.60.07.75	http://edmt.jimdo.com		

Avril	 		 		
Date	 Lieux	 Activité	

vendredi	6	 Marcilly	en	Villette	
(45)	

Soirée	Danses	Traditionnelles	organisée	par	Guerluchon	à	la	salle	des	fêtes	à	
partir	de	20h45.	Contact:	02.54.83.04.56	ou	06.47.61.09.81	

samedi	7	 Paucourt	(45)	
Bal	trad	à	20h30	à	la	maison	de	la	clairière	avec	Cougnat	(Charentes).	Stage	
danses	de	Saintonge	et	Poitou	de	16h	à	18h30.	Contact	:	lagodille@laposte.net	
http://lagodillefolk.emonsite.com		

samedi	7	 Brétigny-sur-Orge	
(91)	

Stage	Danses	Suédoises	de	14h	à	16h30	Gymnase	Camille	Hébert	animé	par	
Josiane	Rostagni.	Contact:	Josiane	josiane.rostagni@wanadoo.fr.		
http://www.baladetespieds.fr/		

samedi	7	 Vierzon	(18)	
Bal	du	CRI	organisé	à	21h	à	la	salle	Collier		avec	Les	ateliers	trad	du	Conservatoire	
de	Vierzon	et	l'EDMT.	Contact:	Baldebo.	06.86.48.33.07	
contact.baldebo@gmail.com	http://baldebo.jimdo.com		

dimanche	8	 Moulins	(03)	
Stage	Danses	Suédoises	au	bar-restaurant	Le	Marinier	animé	par	Josiane	
Rostagni.	Contact:	Josiane	josiane.rostagni@wanadoo.fr		ou	Isabelle	
06.98.19.18.61	

samedi	14		
au	dim	15	 Lion-en-Sullias	(45)	 Stage	d'accordéon	diatonique	avec	Anne	Rivaud.	Contact:	Trad'aMuse	

06.70.57.75.42	tradamuse45@gmail.com	http://www.tradamuse.fr		
samedi	14	
avril	18	 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	14	
avril	18	

Bonny-sur-Loire	
(45)	

Bal	festif	à	20h30	à	la	salle	polyvalente	avec	Décibal	et	duo	Lagrange-Rutkowski.	
Initiation	danses	traditionnelles	à	14h30	et	apéro-concert	irlandais	à	19h.	
Contact	:	06.33.56.62.93	cdfbatilly@outlook.fr		

jeudi	19	 Sandillon	(45)	 Bal	Renaissance	organisé	par	la	Compagnie	LIA	à	20h30	chez	Dirk,	1261	route	de	
Férolles.	Contact:	02.38.59.78.66	ou	compagnielia@ouvaton.org		

samedi	21	 Orléans	(45)	 Dernier	concert	de	TAZ	avec	des	invités	«	surprises	»	à	21h	au	pub	Saint	Patrick,	1	
rue	de	Bourgogne.		

samedi	21	 Saint-Pierre-des-
Corps	(37)	

Concert-bal	folk	à	20h30	à	la	salle	des	fêtes	avec	Ormuz	et	le	duo	bTp.	Après-midi:	
stages	danses	québécoises	et	accordéon	diatonique.	Contact	:	La	Fusinguette	
06.10.92.39.45	http://www.lafuse.com		

vendredi	27	
au	dim	29	

Pierrefitte-sur-
Sauldre	(41)	

32èmes	Musicalies	en	Sologne	organisées	par	l'UCPS.	Concerts-bals	avec	
Arbadétorne,	duo	Michaud	Guérin,	Urban	Folk	Quartet	et	Ballsy	Swing.	Contact:	
02.54.88.71.09	ou	accueil@ucps.fr		

vendredi	27	 Orléans	(45)	 Session	Irlandaise	au	Petit	Bouchon,	rue	de	la	Lionne,	à	partir	de	21h.		
samedi	28	
au	dimanche	
29	

Noyers-Sur-Cher	
(41)		

Chants	et	danses	traditionnels	organisés	par	La	Marelle	avec	Geoffroy	Dudouit,	
Thomas	Georget	et	Guillaume	Maupin.	Concert-bal	participatif	dimanche	à	16h.	
Contact:	stages.la.marelle@gmail.com		http://www.lamarelle.eu		

Mai	 		 		
Date	 Lieux	 Activité	

vendredi	4	 Marcilly	en	Villette	
(45)	

Soirée	Danses	Traditionnelles	organisée	par	Guerluchon	à	la	salle	des	fêtes	à	
partir	de	20h45.	Contact:	02.54.83.04.56	ou	06.47.61.09.81	
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"  FOLK’ LIVRE 
 

 

 

Âme Folk 
Ce livre parle de l’âme de l’Homme. Un genre particulier d’âme : l’âme «folk». Les 
âmes folk se rencontrent. A travers le regard attentif et curieux d’un infatigable 
voyageur, des rencontres, des anecdotes et des coïncidences fortuites dévoilent le 
monde folk européen dans toute sa beauté et son authenticité. Un monde fait de 
musique et de musiciens, de danses et de danseurs, d’instruments et de luthiers, de 
festivals et de joie. C’est « Un voyage dans les musiques et danses folk européennes 
entre passé, présent et futur ». http://www.lucaturchet.it/fr/livres.html  

 
 
 

 

"  FOLK' FESTIVAL  
 

 

 

Brittany Winter School – 7 au 11 mars 2018 
Pour préparer la Saint Patrick, nous vous proposons un festival de musique et danses 
irlandaises à Arzon (56) dans le Morbihan avec de nouvelles classes, une grande salle 
de concert avec une scène, un parquet pour les danseurs, des lieux de sessions 
supplémentaires, une garderie pour les enfants des musiciens et beaucoup d'autres 
choses encore. http://bws-irl.com/programme/  
 

 
 

"  FOLK' TERNET !  

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

 

Notre association : 

That’s All Folk !  
93 rue de Coulmiers 

45000 ORLEANS 
02 38 61 14 05 

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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