Folk' ça se sache !
n°71 – Mai/Juin 2013
Fanzine INTER@CTIF d’information sur la danse et la musique folk en région orléanaise et en Sologne 



EDITO !

Avec le soleil … pensez festivals !!!
Comme chaque année avec les beaux jours, les festivals fleurissent un peu
partout en France et ailleurs. Entre les plus connus comme « Le Grand bal de
l'Europe », « De Bouche à Oreille » ou d'autres comme « Damada », « les
Volcaniques » et des plus jeunes pleins d'avenir comme « Terre de Danses » ou
« Les enfants du folk », 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 ! Comme avec « Avis de stages » organisé par Viellux.
Viellux
Cette association a pour but de faire découvrir le monde des danses et des
musiques traditionnelles et a développé au cours de ces
années de nombreux projets tel que l’Atipik festival, les
Nuits Trad Epicées et bien sûr Avis de stages !
Pour son 10ème anniversaire, Viellux fait escale à
Henrichemont (18), son village natal, pour une semaine
de festivités du 29 juillet au 3 août 2013.
La semaine commencera avec la 6ème édition d’Avis
de Stages. En journées, des stages de musique
d'ensemble, d'improvisation musicale, de chant, de
danse et de machinerie seront proposés. Des bals,
concerts et autres spectacles seront au programme des
soirées. Viellux prolongera les festivités en investissant
le centre socio-culturel et sportif le dernier week-end
pour souffler ses bougies ! Au menu : spectacles de
violonistes virtuoses, concerts festifs, bals avec des groupes venus des quatre
coins de la France, fanfare, expositions, performances artistiques …
Au programme des bals : DU BARTAS - BALKAN BRASS BAND - ESQUISSE - TRIPLE
X - MISTER KLOF - HIKS - MOUSSAKINTET - LES VIOLONS DANSEURS - RED CHECKS
- STEVE RILEY AND MAMOU PLAYBOYS (USA) - TORD BOYAUX - TOC TOC TOC - LA
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JUPETTE BARBUE - GRAFF ZOMEKA - DEUX MOTS - et plein d’autres surprises !
Retrouvez toutes les informations sur le site internet www.viellux.com .
Enfin, une chose est sûr, que ce soit Avis de stages ou d'autres, ils auront tous à
cœur de vous faire passer des moments inoubliables !! alors pourquoi ne pas en
essayer plusieurs !?!

A.B. / W.P.

 FOLK' T' Y AILLES !
MAI 2013
Date
Vendredi 3

Lieu
Orléans (45)

Activité
Session musique irlandaise au St Patrick.

Du 3 au 5

Pierrefitte sur
Sauldre (41)

Festival des Musicalies en Sologne : Concerts, stages de

Pub au 1 rue Bourgogne, à partir de 21h.

danses et de musiques, animations et bals folk dans le village.
Plus d'infos sur : http://www.ucps.fr/ucps/musicaliesensologne.html

Samedi 11
Baule (45)
Dimanche 12
Vendredi 17 Marcilly en
Villette (45)
Du 17 au 20 Coulans/Gée
(72)

Festival « Baule d'airs », spectacles, fanfares et théâtre
de rue : www.labelleimagefanfare.com/francais/Baule_dAirs_10.html
Soirée danses traditionnelles (reprise) à partir de 20h45,

Du 17 au 26

Ardon (45)

19ème Festival d'Ardon : Théâtre, expo., animations de
rue et concert avec TAZ le dimanche 26 à 20h.

Du 24 au 26

Orléans (45)

Samedi 25

Vierzon (18)

Samedi 25

Bou (45)

Samedi 25

Nogent sur
Vernisson (45)

Bal Folk style "boeuf" animé par de bons musiciens amateurs.

Samedi 25

Dampierre-enBurly (45)
Sandillon (45)

Concert avec le quatuor Tourloubicarne et la chorale
d’Ouzouer sur Loire. A 20h30 à l'église de Dampierre.
Atelier de danses en cercle (pays de l'Est, Grèce, Israël, France)

apprentissage puis mini bal. org. Guerluchon, rens. 02 54 83 04 56.

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/

Rens. au 02 38 64 67 93 ou sur : http://festivalardon.canalblog.com

Festival «Parcours et jardins» avec Tarafistoleï (le 24) et
TAZ (le 25). Infos sur http://www.abcd45.com/?page_id=48
« Bal des beaux jours » avec Décibal et Dominique
Bourdin. A 21h à la salle Collier. Org. Baldébo. Rens. au 06 86 48 33 07
Stage danses d'Alsace et Bal folk avec "Au gré des vents"
et les P'tits Buvards. A la s.d.f. Stage de 14h à 18h30, bal à partir de
21h. Org. Fraternelle de Bou, rens. au 02 38 61 49 97.

Vendredi 31

A partir de 18h au manoir rue Pasteur . Nbr de place limitées à 80
personnes. Résa. et rens. au 06 49 29 06 02.

animé par Thérèse Leclève chez Dirk VALK, 1261 route de Férolles,
de 20h à 22h. Rens. et inscriptions au 02 38 73 04 38.

Vendredi 14

Orléans (45)

Session musique jazz/swing manouche au St Patrick.

Vendredi 31
Samedi 1er

Meung sur Loire

12° Festival « Festicolor » Au parc du centre de loisirs. Apéro
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(45)

Pub au 1 rue Bourgogne, à partir de 21h.

trad 11h. Org. Atelier trad' Ecole de Musque de Meung et Musique et
Equilibre. Info sur : www.festicolor.com ou au 02 38 44 29 91.
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JUIN 2013
Date
Samedi 1er

Lieu
Montipouret
(36)

Activité
GRAND BAL CHNUT : Stages (danses du Berry, vielle, cornemuse
à 14h) concert avec SEKKELAAR ROAD (20h) et bal avec Piliers
de bal, Grégory JOLIVET et Vent de Galarne-La Chavannée.
Au Moulin d'Angibault. Rens. et inscription au 06 17 74 39 12

Samedi 1er

Marmagne (18)

Stage de danse "ronds et branles du Berry" animé par Muriel
Quilleré de 14h30 à 18h30, puis Bal Folk avec Danses à 20 sous. À
la s.d.f. Rens. au au 02 48 26 89 12 ou http://gearbaude.rmavre.com

Vendredi 7

Soirée danses traditionnelles

Samedi 8

Marcilly en
Villette (45)
Sandillon (45)

Samedi 8
Dimanche 9

Lion en Sullias
(45)

Bal Quebecquois et stages de violon et d'accordéon

Dimanche 9
Du 13 au 15

Jargeau (45)
Concert avec Zurca, à la halle de Jargeau à 17h.
Saint Jean de la Festival « Le Grand Unisson» : concerts, animations et feu
d'artifice (gratuit). Renseignement à la mairie au 02 38 43 97 43.
Ruelle (45)

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

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.
Rens. et inscriptions au 02 38 51 96 85.
animés par Alain et Michel KAPPS. Stage samedi 14h/18h30 et dimanche
9h30/16h. Bal samedi soir à 20h30. Org. Trad'aMuse. Rens. et inscriptions au 02 38 67 55 76 ou sur www.tradamuse.fr

Programme complet sur : www.ville-saintjeandelaruelle.fr

Vendredi 14

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

Vendredi 14

Orléans (45)

Session musique irlandaise au St Patrick.

Samedi 15

Jargeau (45)

« Rencarts musicaux » au bar de «l'eau des Lys »,

Vendredi 21

Olivet (45)

Fête de la musique avec TAZ, FMR ... (sur les bords du Loiret)

Samedi 22

Ormes (45)

Concert avec FMR

maternelle. Rens. au 02 54 88 71 09 ou sur www.ucps.fr
Pub au 1 rue Bourgogne, à partir de 21h.

pour
écouter /jouer de la musique, à partir de 16h. Rens. au 02 38 59 78 66.

dans le cadre de la fête de la musique d'Ormes
(147 Route nationale) de 17h30 à 18h30.

Samedi 22
Morogues (18)
Dimanche 23

36ème Feu de la St Jean : stage de danses, animations,
concerts et bals folk. Org. Les Viguenets, renseignements au 02 48

Du 26 au 29

Orléans (45)

23ème Festival de jazz.

Vendredi 28

Orléans (45)

Session musique jazz/swing manouche au St Patrick.

26 95 72 ou sur http://viguenets.fr/Edition.htm

Une programmation éclectique avec une
quarantaine de concerts et 350 artistes. www.orleansjazz.fr
Pub au 1 rue Bourgogne, à partir de 21h.

JUILLET / AOUT 2013
Date

Lieu

Activité

Vendredi 5

Jouy le Potier
(45)

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

FKCS n°71

Fraternelle, à 21h. Rens. au 02 38 45 88 31 ou folkenvrac@gmail.com
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 FOLK' ACTU !
• Le projet Trad en Rue est reporté pour le 14 septembre si tout va bien. Pour en
savoir plus, allez sur le site http://trad-en-rue.e-monsite.com/

 FOLK' CD !
• ZURCA : Laure est violoniste, de formation classique;
Fred est accordéoniste voguant sur des répertoires de
swing et de jazz. Ils se sont d'abord rencontrés sur les
bancs de l'école de musique d'Orléans puis devant des partitions de musette avant de glisser vers le trad et donner
naissance à ZURCA. Ils interprètent principalement des
mazurkas, cercles, chapelloises, valses et scottishes de
leur composition y intégrant le subtil mélange de leurs différentes influences. Depuis trois ans, ZURCA vous fait partager sa complicité au travers de sa musique en se produisant partout en France tant pour des concerts que pour des bals. Cet état d'entredeux a donné naissance à « Passager », titre de leur 1er album où vous pourrez
découvrir la fusion des sonorités du violon et de l'accordéon chargé d'émotions. Des
compo', des impro', quelques reprises, au total 14 titres, 1h de voyage entre ciel et
terre où vous serez le « passager », en compagnie de Zurca avec l'apparition de la
voix rauque de Valérian Renault, le tout piloté par Terence Briand, du studio Nyima.
A découvrir sur https://www.facebook.com/pages/Zurca/189064291112535 et sur
http://www.myspace.com/duozurca.
Album disponible chez Denis Caban : 8 rue de Parisie à Orléans ou sur commande par
mail : duozurca@gmail.com (bon de commande sur le site facebook)

 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 ; www.muziczag.com ; www.12trad.com
www.myspace.com/folkenvrac ; http://kevrenn-orleans.fr ; http://trad75.free.fr ;
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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