Folk' ça se sache !
n°69 – Janvier/Février 2013
Fanzine INTER@CTIF d’information sur la danse et la musique folk en région orléanaise et en Sologne 



EDITO !

On a raté la fin du monde, vive 2013 !!!
L'hiver s 'annonce froid. Abandonnez couette et feu de cheminée pour venir
vous réchauffer aux « 7èmes Folk Nuits d'Hiver » !
8 groupes à découvrir, 3 dates à retenir !
Les réjouissances débuteront le 20 janvier, à Saint
Cyr en Val avec 3 groupes provenant de l'association Le
Chnut. Les 3 musiciens du groupe Radical Strapontin
avec leur trad arrangé rock teinté de groove faisant le
grand écart entre la tradition de la cornemuse et l'exotisme du ukulélé en passant par clavier et clarinette.
Le CHNUT Orchestra, composé de 16 musiciens
passionnés par les musiques folk, puise ses racines tant
dans le répertoire du Centre France que dans la
composition au son de leurs instruments traditionnels :
convivialité garantie ! Quant à Tartarus et ses 4 musiciens, ils vous insuffleront la fougue et l'impétuosité de
leur musique taillée pour faire danser !
Ensuite le 16 février, découvrez Claranbaux Solo : Aurélien mettra sa polyvalence musicale au service de vos pieds et de vos oreilles dans son tout nouveau
projet solo. Laissez vous guider entre mélodie, rythmique, improvisation et
nuances au son d’un accordéoniste surprenant, toujours à l’affût de nouvelles
sensibilités. Puis TAZ vous proposera en acoustique quelques musiques de l'est et
d'ailleurs avant de retrouver Taf en Bal portés par la voix envoûtante de Sandra
pour notre plus grand plaisir ... musical ! ( avec la découverte de leur 1er CD !!)
Pour clôturer cette trilogie, le 9 mars à Souvigny en Sologne, vous danserez
avec la joyeuse bande du groupe Les Genoux qui vous transmettra son envie de
faire la fête et le duo Belge Naragonia qui n'a pas son pareil pour vous confectionner des petits plats musicaux de toute beauté, succulents à souhait, voluptueux et intimistes. Alors, douceur de la couette ou bouillonnement musical ???
A vous de choisir ... nous c'est déjà fait !!!
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FOLK' T' Y AILLES !

JANVIER 2013
Date
Jeudi 10

Lieu
Orléans (45)

Activité
Concert avec les groupes Babylon orkestra (musique de
l'Est), Mouss taforalt (chanson française teintée de Maroc) et
Yahn Pierre (chanson) à 20h30 au bar "5e avenue", avenue de Paris.

Vendredi 11

Marcilly en
Villette (45)
Orléans (45)

Soirée danses traditionnelles

Samedi 12

Lion en Sullias
(45)

Stage de danses du XIXème

Samedi 12

Bonneval (28)

Samedi 12

Sandillon (45)

Bal folk / Fest Noz avec Folk en Vrac, Traine-Buisson et
Bal'A Fond. A la s.d.f. à partir de 21h (7€). Rens. au 02 37 47 26 22.
Atelier de danses des Balkans (Bulgarie, Roumanie, Grèce et

Samedi 12

Châtillon sur
Cher (41)

Bal Folk avec le duo Bretelles et Corps soufflant et le
groupe CAMELEON. Au foyer rural à partir de 21h (6€).

Vendredi 11

(reprise) à partir de 20h45,
apprentissage puis mini bal. org. Guerluchon, rens. 02 54 83 04 56.

Session musique irlandaise au St Patrick (pub rue Bourgogne)
à partir de 21h.

(Quadrilles, danses collectives et
danses de couple...) animé par Gilles Lauprêtre suivi d'une soirée
Trad'aMuse. A la s.d.f. Stage de 14h30 à 18h30, repas en commun vers
19h puis soirée bal (vous pouvez apporter vos instruments).
Rens. et inscriptions au 02 38 67 55 76 ou sur www.tradamuse.fr

Macédoine) animé par Thérèse Leclève et Dany Mascher chez Dirk
VALK, 1261 route de Férolles, de 14h30 à 17h30. Existe aussi atelier
danses en cercle le 25/01/13. Rens. et inscriptions au 02 38 51 96 85.

Dimanche 13 Gien (45)

Bal folk / galette avec Les Guerluchon. À la salle Bernard Pa-

Vendredi 18

Nouan le
Fuzelier (41)

Atelier rencontres danses et musiques traditionnelles
de l'UCPS. Un vendredi tous les 2 mois à partir de 20h30, à l'école

La Marolle en
Sologne (41)

Bal Folk avec le groupe JBG & Cie. A la s.d.f. à partir de 21h

Samedi 19

lissy, à partir de 15h. Org. Gien Folk Abeille. Contact : 02 38 67 33 34.

maternelle. Rens. au 02 54 88 71 09 ou sur www.ucps.fr
(7€). Org. Le Triton Fringant. Rens. au 02 54 83 77 47.

Dimanche 20 St Cyr en Val
(45)

Les 7èmes Folk Nuits d'Hiver (7.1) avec Chnut Orchestra,
Radical Strapontin et Latripet. A la s.d.f. à partir de 14h30.

Samedi 26

Bal Folk avec le groupe Not'ambule. Au foyer rural à 20h30 (8€).

Theillay (41)

Org. Saint Cyr les Folks, rens. au 02 38 76 23 56.

Org. Les Gouets. Rens. au 02 54 96 81 99 ou sur http://lesgouets.free.fr

Samedi 26
Orléans La
Dimanche 27 Source (45)

Concert-Spectacle Irlandais et bal avec les danseuses/eurs de

Samedi 26

Stage de danses du sud-ouest

Dimanche 27
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Montoire sur le
Loir (41)

l’atelier de danses irlandaises d'Orléans et les musiciens de GALWAY.
A la salle Fernand PELLICER, samedi à 20h30 ou dimanche à 15h30.
Stage d'nitiation aux danses de Ceilis et set dancing samedi de 15h à 17h
Rens. et réservations au 02 38 66 47 62 ou sur atdanseirlando@gmail.com
(Branle d'Ossau et bourrée plainière) animé par Pierre Corbefin et Philippe Marsac, à la salle de l'Hospitalet de 14h à 18h30. Org. L'Arentèle. Rens. au 02 54 85 03 71.

Bal Folk avec Duo Corbefin-Marsac et Petit Corbu. A la sdf
à 14h30. Bulletin d'inscription sur http://arentele.jimdo.com/
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FEVRIER 2013
Date
Lieu
Vendredi 1er Marcilly en
Villette (45)
Vendredi 1er Orléans (45)
Samedi 2

Activité
Soirée danses traditionnelles

(reprise) à partir de 20h45,
apprentissage puis mini bal. org. Guerluchon, rens. 02 54 83 04 56.

Session musique irlandaise au St Patrick (pub rue Bourgogne)
à partir de 21h.

Meung sur Loire Bal folk « le bal à Gaston » (Couté) avec Emmanuel PARI(45)
SELLE et Christian MAES en duo, Les GUERLUCHON et
les FRÈRES de L'ESTRAN. Initiation danses de 17h à 19h. A la
s.d.f. 2 rue du Pont à 21h. Rens. au 06 01 45 60 59 (Patrick PASCUTTI)

Samedi 2
Dimanche 3
Samedi 2
Dimanche 3

Lion en Sullias
(45)
Blois (41)

Stage de chants polyphoniques avec Elodie SUAREZ.

Dimanche 3

Saint Eloy de Gy Journée Louisiane : stage de danses, repas, concert et
(18)
bal Cajun. Org. CZML. A partir de 9h30 à la s.d.f., rens. et inscription

Org. Trad'aMuse. Rens. au 02 38 67 55 76 ou sur www.tradamuse.fr

Stage de danses du monde animé par Yvette Barthon.

Samedi 14h/18h30 et dimanche 9h/12h à la salle Roland Dorgelès (20€).
Org. Les Compagnons du Folklore. Contact au 02 54 78 21 05

au 02 48 21 00 61 ou sylviane.jean@orange.fr

Samedi 9

Sandillon (45)

Atelier de danses des Balkans (Bulgarie, Roumanie, Grèce et
Macédoine) animé par Thérèse Leclève et Dany Mascher chez Dirk
VALK, 1261 route de Férolles, de 14h30 à 17h30. Existe aussi atelier
danses en cercle le 08/02/13. Rens. et inscriptions au 02 38 51 96 85.

Vendredi 15

Soulangis (18)

Stage de danses folk débutant.

Samedi 16

St Cyr en Val
(45)

Les 7èmes Folk Nuits d'Hiver (7.2) avec Claranbaux Solo,
TAF en bal et la participation de TAZ, à la salle des fêtes, à

Samedi 16
Lion en Sullias
Dimanche 17 (45)
Samedi 23
Cour-Cheverny
(41)

Org. Folka'Zimut. A la sdf, à

partir de 21h. Rens. : 02 48 64 49 62.

partir de 21h. Rens. au 02 38 67 55 76.

Stage de vielle avec Laurence Pinchemaille.

Org. Trad'aMuse. Rens. au 02 38 67 55 76 ou sur www.tradamuse.fr

Bal Folk avec Les P'tits Buvards. A partir de 20h30, à la s.d.f.
Organisation « Un air d'autrefois ». Contact au 02 54 79 95 91.

MARS 2013
Date

Lieu

Activité

Vendredi 8

Marcilly en
Villette (45)
Lion en Sullias

Soirée danses traditionnelles

Samedi 9

(45)

(reprise) à partir de 20h45,
apprentissage puis mini bal. org. Guerluchon, rens. 02 54 83 04 56.

Les 7èmes Folk Nuits d'Hiver (7.3) débuteront par un stage de
bourrées de création et variantes de danses avec Bernard
Coclet. De 14h30 à 18h30 à la salle polyvalente, suivi

Samedi 9

Souvigny en
Sologne (41)

d'un Bal Folk avec Les Genoux et Naragonia.
A la salle Eugène Labiche à 21h. Org. Trad'aMuse, rens./inscriptions au
02 38 67 55 76 ou 06 86 20 78 88 et sur www.tradamuse.fr

Sandillon (45)

Atelier de danses des Balkans (Bulgarie, Serbie, Roumanie,
Grèce et Macédoine) animé par Thérèse Leclève et Dany Mascher
chez Dirk VALK, 1261 route de Férolles, de 14h30 à 17h30. Renseignements et inscriptions au 02 38 51 96 85 ou 02 38 73 04 38.
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 FOLK' ACTU !
• les 27èmes Musicalies en Sologne se dérouleront du 3 au 5 mai 2013.
L'UCPS vous invite à découvrir les concerts et les stages des prochaines Musicalies sur
http://www.ucps.fr/ucps/musicaliesensologne.html. Tous les musiciens ainsi que les
bénévoles souhaitant participer peuvent s'inscrire dès à présent avec le bulletin disponible sur http://www.ucps.fr/ucps/img/musicalies/2013/inscription_Musicalies_2013.pdf
• Trad en Rue vous propose un nouveau concept : de la musique traditionnelle dans la
rue !?! Des musiciens se retrouvent dans un lieu public de la régions orléanaise et jouent
pour les passants et les danseurs présents. Ces rencontres auront lieu au printemps 2013.
Si vous êtes intéressés par l'idée et pour en savoir plus, allez sur le site http://trad-enrue.e-monsite.com/
• Electron libre(s) est un groupe composé de 5 musiciens échappés de divers horizons
musicaux et de formations variées (musique traditionnelle, classique, rock, funk, jazz,
chanson française...). Il est né d'une envie de faire escales autour des musiques dites de
tradition, tout en y intégrant des influences d'aujourd'hui. Le groove claquant de la
section basse-batterie allié à l'énergie du trio mélodico-rythmique (deux saxophones et
une vielle à roue) offre à l'auditeur une confrontation musicale explosive pour les oreilles
et pour les pieds ! A découvrir sur http://www.myspace.com/myelectronlibres
• 4ème festival « Rue de l'accordéon », du 25 janvier au 8 février dans l'aggloméra-

tion d'Orléans.

 Groupes des Folk Nuits d'Hiver !
http://agenda.trad.org/orga/Association/Le-Chnut_256.html ;
www.myspace.com/radicalstrapontin ; www.myspace.com/562316478 ;
www.naragonia.com ; www.myspace.com/lesgenoux



FOLK' TERNET !

Sites internet à consulter : www.viellux.com ; www.musictrad.org ; www.ucps.fr
www.legrandbarbichonprod.com ; www.tradmagazine.com ; http://agenda.trad.org
www.tradamuse.fr ; www.vivezladanse.fr ; http://trad75.free.fr ; www.12trad.com
http://viguenets.fr ; www.mustradem.com ; www.myspace.com/folkenvrac ;
FOLK' CONTACT !

Notre association :

DIFFUSION !

Diffusé grâce au soutien de :

That’s All Folk !
28 rue Paul Landowski
45100 ORLEANS
02 38 63 45 54
thatsallfolk@laposte.net
http://fkcs.free.fr
fkcs.dates@free.fr
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