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



EDITO !

L'été des festivals … en attendant la rentrée !!!
Comme chaque été, un grand nombre de festivals
« Trad » se déroulent en France et ailleurs. Entre les plus
connus comme « Le Grand bal de l'Europe », « De
Bouche à Oreille » ou « Les nuits basaltiques » et les
plus jeunes pleins d'avenir comme « Terre de Danses » ou
« Avis de stages », chacun a sa thématique, son
originalité, son organisation et son ambiance propre. Il y
en aura toujours un pour répondre à vos attentes : entre
stages de danses, chants ou musiques … pour s'initier ou se
perfectionner, sans oublier les bals et les concerts, ainsi
que des animations en tous genres … le choix est large !
Enfin, une chose est sûr, ils auront tous à cœur de vous faire passer des
moments inoubliables !! alors essayez en plusieurs !!!
Un petit nouveau lance sa première édition en ouvrant la
saison d'été, du 1er au 3 juillet. C'est le festival Trad Ethik,
à Saint Quentin de Baron, en Gironde, dédié aux musiques et
danses traditionnelles actuelles. Trois jours de bals, de
stages, de scènes ouvertes, de bœufs musicaux placés sous
le signe de la convivialité, de la rencontre et de la
spontanéité. Ce sera aussi l'occasion, lors de conférences,
de réfléchir, échanger, apprendre, débattre autour des
musiques et danses traditionnelles, de leur place dans le
monde actuel, leur passé, leur avenir... Pour tout savoir sur
ce festival allez sur : www.tradethik.fr
De plus, beaucoup de festivals vous proposent de vous initier à des styles de
danses différents tel que la Salsa, le Cajun et bien d'autres encore, mais aussi
de découvrir des cultures du monde comme le festival international de folklore
de Montoire (41) avec une dizaine de pays représentés ou le festival Brasil'Air
pour découvrir la culture brésilienne, à St-Hilaire St-Mesmin (45) tout près de chez
nous. Alors n'hésitez pas à y faire un tour !!!
W.P.
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FOLK' T' Y AILLES !

JUILLET 2011
Date

Lieu

Activité

Vendredi 1er Jouy le Potier

Bal folk « le Balajouy » avec Folk en Vrac. À la salle de la

Du 1 au 3

Saint Quentin
de Baron (33)

1er festival « Trad Ethik », dédié aux musiques et danses

Samedi 2
Dimanche 3

Lailly en Val (45) Week-end Breton avec La Kevrenn d'Orléans. Animations,
jeux, marché, spectacles, repas. Initiation à la danse et Fest Deiz
avec Kendirvi et Azilia (le dimanche).

Du 5 au 10

St-Bonnet-près- Festival « les Volcaniques ». Ateliers danses, musiques et
chants. Spectacles, concerts et bals . Org. CMDT63, rens. au 04 74 63
Riom (63)

(45)

Fraternelle, à 21h. Rens. au 02 38 45 88 31 ou folkenvrac@gmail.com

traditionnelles. Initiation danse gratuite, stages instruments et danses,
bals, conférences/débats. A découvrir ! Org. Mélodinote Productions.
Rens. au 06 63 94 14 60 ou sur : www.tradethik.fr

36 75. Plus d'info. Sur : http://brayauds.free.fr/volcaniques.php

Du 6 au 10

Bressuire,
Cerizay (79)

2ème Festival « Terre de Danses ». Stages de danses : Béarn

Du 8 au 14

Pontivy (56)

Festival « Arz Pobl ». Groupes de musique et danses tradition-

Samedi 9

St-Hilaire
St-Mesmin (45)

Guinguette / Bal folk

Du 13 au 16

St-Hilaire
St-Mesmin (45)

Festival Brasil'Air : autour du Brésil !

Du 14 au 17

Château d'Ars
(36)

36èmes rencontres internationales de Luthiers et
Maîtres sonneurs. Salon de la lutherie, concerts, bals et anima-

Du 17 au 20

Tocane-SaintApre (24)

21èmes rencontres musicales irlandaises. Ateliers d'instru-

Du 17 au 24

Gennetines (03) Grand Bal de l'Europe.

Du 21 au 31

Gannat (03)

38ème Festival « les cultures du monde». 400 artistes pour

Du 25 au 30

Parthenay (79)

25ème festival « De BOUCHE à OREILLE ».
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Auvergne, Vendée, basques et danses d'ailleurs. Bals et spectacles.
Rens. au 05 49 65 10 27. Infos sur : www.terrededanses.fr

nelles de toutes les régions de France et d’Europe. Rens. au 02 97 25
04 10. Plus d'info. sur : www.festival-traditions.com
avec La Gerboise Folk à partir de 19h
sur le Pâtis (après le pont St Nicolas). Nombreuses animations sur les
bords du Loiret, de 14h à minuit. Org. APSL, rens. : 09 52 91 66 53.
Stages d'instruments et
de danses, animations, défilés, concerts et bals. Org. Assos Batukando.
Rens. au 06 84 28 68 11. Tout sur : http://brasilair.free.fr

tions diverses. Org. comité Georges Sand, rens. au 02 54 48 60 60.
Plus d'infos sur : www.rencontresdeluthiers.org/fr/accueil.php
ments et de danses, concerts et bals. Rens. au 05 53 90 58 92.
Plus d'info. Sur : www.rencontresmusicalesirlandaisesdetocane.fr

22èmes rencontres autour de la danse :
ateliers et bals du matin jusqu'à la nuit !!! un incontournable.
Org. AEADT, plus d'infos sur : www.gennetines.org
des spectacles, concerts, ateliers, conférences, expo. A découvrir !
Rens. au 0825 800 750. Plus d'infos sur : www.gannat.com

Concerts, spectacles, ateliers et bals. Musiques folk, musiques du
monde, musiques actuelles ! A découvrir ! Org. UPCP-Métive.
Rens. au 05 49 94 90 70. Plus d'infos sur : www.deboucheaoreille.org
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Date

Lieu

Activité

Du 25 au 31

Montignac (24)

31ème festival « Cultures aux coeurs ».

Du 27 au 30

Le Puy-en-Velay Festival « Les Nuits Basaltiques » : Stages de musiques,
spectacle, concerts et bals (sud-ouest, Auvergne). Org. CDMDT43. Rens.
(43)

Danses et
musiques du monde (12 pays représentés). Rens. au 05 53 50 14 00.
Plus d'infos sur : www.festivaldemontignac

au 04 71 02 92 53 ou sur : www.cdmdt43.fr

Du 30 au 31

Château sur
Allier (03)

43ème « fête des Chavans ».

Mini stage de danse, concert,
spectacle et bals, dans un cadre bucolique ! Rens. au 04 70 66 43 82.
Plus d'infos sur : www.lachavannee.com/Fetes/chavans.htm

Et encore : www.empi-et-riaume.com ; www.kann-al-loar.com ; www.suds-arles.com ; www.festivalcornouaille.com ; www.kann-al-loar.com ; www.het-lindeboom.org ; www.feufliazhe.com ; ...

AOUT 2011
Date
Du 5 au 12

Lieu
Saint Gervais
(63)

Activité
Grand Bal de l'Europe.

Du 8 au 12

La Borne et
Morogues (18)

4ème festival « Avis de stages »:

Du 9 au 14

Saugues (43)

5ème Festival Celtes en Gevaudan.

Du 9 au 14

Guerande (44)

Festival « les Celtiques de Guerande » : Ateliers de chants,

Du 9 au 15

Montoire-sur-le- Festival international de folklore : Une douzaine de troupes
des 5 continents. Animations, spectacles, concerts, stages, etc. Rens.
Loir (41)

Du 12 au 16

Thionne (03)

Festival « Festiv'Allier » 5ème édition :

Du 13 au 15

Luzy (58)

La « Fête de l'accordéon ». Animations, stage de danse du Mor-

Du 18 au 21

Anost (71)

34ème « Fête de la Vielle en Morvan » :

Du 24 au 28

St Symphorien 4ème « Flâneries musicales et 9ème stage Trad » :
sur Coise (69) stages instruments concerts, bals et spectacles. Rens. au 04 72 24 00 35

Du 27 au 31

St Vaast la
Hougue (50)

4èmes rencontres autour de la danse :
ateliers et bals jusqu'à pas d'heure. Org. AEADT,
rens. au 04 70 42 14 42. Plus d'infos sur : www.gennetines.org
stages de danses, chant,
musiques d'ensemble et impro,. Bals folk en soirée. Un festival à découvrir ! Org. Viellux, rens au 06 73 08 93 47 ou sur : www.viellux.com
Concerts et animations
diverses. Plus d'info. Sur : www.festivalengevaudan.com
danses. Mais aussi spectacles, concerts et Fest-Noz.
Rens. O.T. au 02 40 24 96 71. Plus d'infos sur : www.bro-gwenrann.org

au 02 54 85 35 16. Plus d'infos sur : www.festival-montoire.com

ateliers danses,
concerts et bals pour petits et grands. Org. Association Albertine, rens.
au 04 70 55 71 21. Infos sur : www.myspace.com/festivallier
van, concerts et bals (un mélange de styles pour tous les goûts). Rens.
au 03 86 30 02 65. Infos sur : www.fetedelaccordeon.com

stages de danses,
instruments, concerts, bals. Org. UGMM, rens. au 03 85 82 72 50. Plus
d'infos sur : www.mpo-bourgogne.org/spip.php?rubrique20

ou 06 17 63 46 68. Plus d'infos sur : http://christianoller.free.fr

17ème festival des « Traversées de TATIHOU».

Concerts, spectacles et danses. Rens. au 02 33 05 95 88. Plus d'infos
sur : www.tatihou.manche.fr/festival-traversees-tatihou.asp

Et encore : http://festival-interceltique.com/ ; www.les-escales.com ; www.festivalduboutdumonde.com ;
www.hestivoc.com ; www.academie-bach.fr ; www.paimpol-festival.com ; …
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FOLK' ACTU !

• Auvergne Diffusion est une coopérative de vente et d'achat de produits culturels
créée le 1er janvier 2010 à l’initiative de l'Agence des Musiques des Territoires
d'Auvergne (AMTA). Le site www.auvergnediffusion.com vous permet de découvrir et
d'acheter différentes publications : CD, livres, DVD, partitions …
• Le portail indispensable pour être informé sur tous les festivals de toutes les régions
françaises : www.regions.leguidedesfestivals.com
• La compagnie bAlAgAn est un collectif d'artistes qui vous propose des stages de
musique en juillet et août. Vous pourrez vous perfectionner en accordéon diatonique
ou chromatique (musique Brésilienne), harpe celtique ou encore musique Suédoise !
Au lieu dit « Chalap », dans un mas au cœur des hautes Cévennes ! Toutes les
informations et les détails pratiques sur leur site : www.compagniebalagan.com



FOLK' CD !

• « Force mineur » nouveau CD de Patrick BOUFFARD en Trio.
Trio
Ce nouveau trio c'est avant tout une rencontre entre trois
musiciens : Patrick Bouffard à la vielle, Raphaël Maurel à
l'accordéon et Rémy Villeneuve à la cornemuse. Et même si les
musiciens ont changé, on retrouve l'inimitable et inimité
"groove" et l'esprit du trio, ainsi qu'un répertoire nouveau basé
sur la reprise d'airs populaires traditionnels revisités et sur des
compositions récentes des trois musiciens, accompagnés de la
douce et chaleureuse voix de Violaine Jourdren. A découvrir
sur : www.myspace.com/patrickbouffardentrio

 FOLK' TERNET !
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 !

Notre association :

DIFFUSION !

Diffusé grâce au soutien de :

That’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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