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Fanzine INTER@CTIF d’information sur la danse et la musique folk en région orléanaise et en Sologne 

 EDITO !

Nos ami(e)s d'Irlande !!!Nos ami(e)s d'Irlande !!!

L'Irlande fait partie de ces quelques pays qui nous font rêver depuis toujours. Les 
paysages,  l'âme chaleureuse et festive des  gens que l'on retrouve dans  les  pubs 
autour d'une bonne pinte de bière ou d'un whisky et évidement la musique !!! Qui ne 
se souvient pas du film d'Alan Parker « The Commitments »(1991) qui retrace la vie 
mouvementée d'un manager et de son groupe de soul à Dublin. 
Une  bande  originale  qui  décoiffe  et  une  brochette  d'acteurs 
décapants  !!!  car  la  musique  traditionnelle  est  une  partie 
importante de l’identité Irlandaise avec des instruments typiques 
tel  que  le  bodhran,  le  fiddle,  la  Willean  pipe ou  encore  les 
flûtes. C’est surtout au quotidien, lors des sessions qui animent 
les  pubs le soir,  que les musiciens expriment tout leur talent. 
Cette pratique musicale généralisée a révélé son lot d’artistes de 

grand  talent  qui  exportent  leurs  musiques 
dans le monde entier. On pense évidement à 
des  artistes  très  connus  comme  les  Pogues,  les  Shieftains, 
Sharon Shannon et autres Dubliners, mais de nombreux autres 
groupes existent et méritent d'être connus comme Solas, Téada, 
Altan,  Danu, Lunasa,  Fiddlers  … En  fait,  c'est  un  pays  qui 
regorge de groupes et de musiciens talentueux ! et bien sûr la 
liste  est  loin  d'être  exhaustive  !!!  Des  groupes  composés  de 

Français pour tout ou partie ne déméritent pas non plus, comme Doolin', Galway ou 
les Churchfitters et Dirty Linen qui sont tous passés dans notre région. 

Mais  l'Irlande c'est  aussi  la danse, avec tout près de chez 
nous l'association  DANCE IRISH!. Elle s'est donné pour but de 
faire découvrir et pratiquer la Danse Irlandaise, telle qu'elle a 
été popularisée par des spectacles comme Riverdance, Lord of 
the Dance ou Celtic Legend. On distingue 3 types de danse : le 
Ceili,  les  claquettes  et  le  set  dancing.  Ces  danses  sont 
exécutées sur les musiques traditionnelles irlandaises : Jig, Hornpipe, reel …

Les cours sont donnés par Christophe Oury. Pour les contacter : 02 38 74 11 90 ou 
danceirish@hotmail.fr et sur www.orleanscity.com/assos/asso_fiche.php?n=705 

W.P.
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 FOLK' T' Y AILLES !

MAI 2011
Date Lieu Activité
29/30 avril
et 1er mai 

Pierrefitte sur 
Sauldre (41)

Festival des Musicalies en Sologne : Concerts, stages de 
danses et de musiques, animations et bals folk dans le village.
Organisation UCPS. Rens. au 02 54 88 71 09 ou www.ucps.fr 

Vendredi 6 Marcilly en 
Villette (45)

Soirée danses traditionnelles à partir de 20h45, à la s.d.f. 
Apprentissage puis bal. Org. Guerluchon,  rens. au 02 54 83 04 56.

Samedi 7 St Lauran Nouan 
(41)

Bal folk avec TRADIMAD à partir de 21h30 et initiation aux danses 
folk dans l'après midi. A  la sdf. Rens. : 02 54 87 23 95. 
http://vivrestlaurentnouan.over-blog.com 

Samedi 7 Sandillon (45) Stage d'initiation aux danses des Balkans avec Thérèse 
Leclève et Dany Mascher chez Dirk VALK, 1261 route de Férolles, de 
14h30 à 17h30. Rens. au 02 38 51 96 85.

Samedi 7 La Borne (18) Stage de danses, repas et Bal Cajun avec Bal de Maison. 
A la s.d.f. Stage de 15h à 18h, repas 19h et bal à partir de 21h.
Org. La Bornemuse, rens. au 02 48 26 12 93 / 02 48 26 75 73.

Samedi 7 Orléans (45) Musique celtique avec Orléans Dihun Pipe Band et Auld 
Alliance. A la cathédrale et hotel Groslot à 11h et 23h.

du 12 au 14 Saint Denis en 
Val (45)

Festival de jazz, 10ème édition avec KTB, Pierre Guiquero 
Project, Mainstream quartet, TBL Trio et M. Delage Jazz tentet.
A la s.d.f. Rens. au  06 20 30 27 99. Plus sur : http://om.cl.free.fr

Samedi 14 Marcilly en 
Villette (45)

Concert de musique celtique avec l’Ensemble Musical
celtique Dihun Keltieg et de Orléans Dihun Pipe Band.
 A l'église à 20h30.

Samedi 14
Dimanche 15

Saint Cyr sur 
Loire (37)

Les 10 ans de Mozaïc Breizh : Fest Noz avec Alain Pennec 
et Sonerien Du Kendirvi. Initiation danse à 17h puis bal à 20h.
Dimanche spectacle de danse et de musique Bretonne à partir 
de 14h30. A la salle l'Escale. Rens. au  02 47 55 16 12.

Dimanche 15 Orléans (45) Festival «Parcours et jardins» spectacle « Naitre » : duo avec 
une danseuse, Céline Mansour et un musicien, Boris Trouplin. Après-
midi. Infos sur www.abcd45.com/Parcours%20Jardins/programme.htm 

Dimanche 15 Gien (45) Stage de danses d'Ecosse animé par Pierrette Berton.
Au centre social des Montoires, de 9h30 à 17h30 (prévoir repas midi).
Organisé par Gien Folk Abeille, rens. au 02 38 67 33 34.

Vendredi 20 Nouan le 
Fuzelier (41)

Atelier danses traditionnelles de l'UCPS
Ecole maternelle à 20h30. Rens. : 02 54 88 71 09 ou www.ucps.fr 

Samedi 21 Romorantin (41) Stage de danses Trad-Folk animé par M-F Fourcade, suivit d'un 
mini Bal. Au centre Jean Monet. Stage 10h à 18h30 et bal de 20h à 
23h. Org. Groupe folk de Romorantin, rens. au 06 61 54 58 78.

du 20 au 22 Bou (45) Festival Excentrique avec la compagnie « Entre chien 
et loup ». Tout les détails sur : www.excentrique.org/2011/bou 

Samedi 21
Dimanche 22

Baule (45) Festival « Baule d'airs », 7ème édition avec 
spectacles, fanfares et théâtres de rue. 
www.labelleimagefanfare.com/francais/Baule_dAirs_10.html 
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MAI 2011
Date Lieu Activité
Vendredi 27
Samedi 28

Meung sur Loire 
(45)

Festival « Festicolor » fête ses 10 ans ! Au parc de loisirs.
Toutes les informations sur : www.festicolor.com 

Samedi 28 Bou (45) Stage de rondes chantées de Bretagne avec Yves LEBLANC 
et Bal folk avec Les P'tits Buvards. A la s.d.f. Stage de 14h à 18h, 
bal à partir de 21h. Org. Fraternelle de Bou, rens. au 02 38 61 49 97.

Samedi 28 Jargeau (45) « Rencarts musicaux » au bar «l'eau des Lys »
pour écouter ou jouer, à partir de 16h. Rens. au 02 38 59 78 66.

Samedi 28 Vignoux sur 
Barangeon (18)

Stage d'accordéon et Bal folk avec Duo Brotto / Lopez et 
Féo.  A la s.d.f. Stage de 10h à 17h et bal à partir de 21h. Prix : 8€
Org. Baldébo, rens. au 06 86 48 33 07.

Dimanche 29 Le Bardon (45) Concert avec Taraf Istolei à la brocante du Bardon (près de 
Meung-sur-Loire), matin et après midi.

JUIN 2011
Date Lieu Activité
Vendredi 3
samedi 4

Gargilesse (36) Bals folk avec Kiss on a Frog, Decibal, Les Genoux,
BA'AL et Electrad, Bouffée d'Airs, La Croix Feuillée, 
Trad'Ouir pour vous faire danser tout le week-end. 

Vendredi 3
Samedi 4

Ingré (45) 3ème Festival « Les Ingrédients». Parc de Bel air, Rens. 
mairie 02.38.22.38.84 ou sur : www.myspace.com/alternativenomade     

Vendredi 10 Marcilly en 
Villette (45)

Soirée danses traditionnelles à 20h, à la salle Chantaloup. 
Repas puis atelier/ bal. Org. Guerluchon,  rens. au 02 38 76 14 94.

Du 10 au 13 Coulans/Gée 
(72)

Festival DAMADA : danses et musiques trad / folk.
A l'espace culturel. Stages de danses et musiques matin et après-midi 
et bal et spectacles le soir. Org. DAMADA, rens. au 06 86 16 16 66. 
Toutes les info. sur le site :  http://damadafestival.blogspot.com/

Du 16 au 18 Saint Jean de la 
Ruelle (45)

Festival « Le Grand Unisson» : concerts, animations et feu 
d'artifice. Renseignement à la mairie au 02 38 43 97 43. 
En savoir plus sur :  www.ville-saintjeandelaruelle.fr     

Vendredi 17 Châteauroux (36) Concert / bal avec Rue des Orties pour la fête du quartier 
des marins. Au parc Balsan à 20h. Entrée libre. Rens.  02 54 60 08 20 

Samedi 18 Trôo (41) Bal folk avec Folk en Vrac. 
Dans le village, à 21h.   Rens.  www.myspace.com/folkenvrac

JUILLET 2010
Date Lieu Activité

Vendredi 1er Jouy le Potier 
(45)

Bal folk « le Balajouy » avec Folk en Vrac. À la salle de la 
Fraternelle, à 21h. Rens. au 02 38 45 88 31 ou  folkenvrac@gmail.com

Vendredi 1er
Samedi 2

Morogues (18) Feu de la St Jean : stage de danses, animations et bals folk 
avec les Piliers de Bal, les Jolivettes et les Viguenets.
Rens. au 02 48 26 95 72 ou sur  http://viguenets.fr/Edition.htm 
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2, place de l’Indien
45100 Orléans

Tél. : 02 38 64 00 62

Diffusé grâce au soutien de :

 FOLK' ACTU !

• Trad Can : la radio folk internet 24h/24  www.tradcan.be 
• www.albumtrad.com   :  site  de  vente  d'albums  de  musiques  traditionnelles  et 

acoustiques au prix unique de 12,50 € l'unité. Un large choix d'albums d'artistes 
auto-produits et de labels indépendants dont la plupart sont introuvables ailleurs. 

• Le  groupe  PolykromPolykrom est  une  formation  jazz  qui  propose  des  concerts  sous 
différentes formes (du trio au sextet). Plus d'info. sur :  www.polykromjazz.com 

 FOLK' CD !

• Le DUO TTCDUO TTC  lance son CD du même nom !!!
Tiennet Simonnin et Thomas Restoin proposent un duo un peu à 

contre-courant  dans  le  monde  du  trad  avec  leurs  accordéons 
chromatiques  !  Côté  répertoire,  c'est  une  sacrée  recette  de 
cuisine  :  une  bonne  dose  de  compositions,  une  pincée  d'airs 
traditionnels, un zeste de musette, le tout saupoudré de jazz, de 
variété, et même de disco. Bref, presque tout y passe ! ... Le 
duo TTC adhère à cette vision des choses  :  le  trad oui,  mais 
avec toutes les musiques qui nous entourent aujourd'hui, pourvu 
que ça fasse de la bonne musique à danser ! Surprise garantie ... 
à découvrir sur www.myspace.com/duottc 

 FOLK' TERNET !                              

Quelques sites de groupes Irlandais : www.thechieftains.com ; www.solasmusic.com 
www.danu.net ; www.dervish.ie ; www.galway-band.com  www.altan.ie ; www.doolin.fr 
www.teada.com ; www.lunasa.ie ; www.churchfitters.com ; www.dirty-linen.com ;

 www.centreculturelirlandais.com ; www.falcher-poyroux.info/mti/ ; www.guide-irlande.com 

sites internet à consulter :  www.viellux.com ; www.musictrad.org ; www.ucps.fr 
www.legrandbarbichonprod.com ; www.tradmagazine.com ; www.les-saulnieres.com 
http://viguenets.fr ; www.thiaulins.com ; www.tradamuse.fr ; www.vivezladanse.fr ; 
http://trad75.free.fr/ ; www.mustradem.com ; www.myspace.com/folkenvrac

 FOLK' CONTACT !                                      DIFFUSION !  9

       Notre association : 

     That’s All FolkThat’s All Folk  !!
15 rue Marcel Proust
 45000 ORLEANS

  06 17 20 56 70

 thatsallfolk@laposte.net
http://fkcs.free.fr
fkcs.dates@free.fr  
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