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Folk' ça se sache !  
n°90 – Mars / Avril 2017 

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

"  EDITO ! 
 

Le printemps nous gribouille de musique ! 
 

Dans la région, ces deux prochains mois sont 
foisonnants d’activités : vive les giboulées trad du 
printemps !  
Les danseurs pourront s’échauffer lors des divers 

stages : par exemple, danses de Limousin le 4 mars, 
d’Auvergne le 11 mars ou encore du Québec le 1er avril.  
Ils retrouveront les parquets pour les événements 

incontournables, comme la Folle Nuit du Folk le samedi 4 mars à 
Chaumont-sur-Tharonne (41) et la deuxième partie des 11èmes Folk Nuits 
d’Hiver le 11 mars à Souvigny en 
Sologne (41). 

En mars, c’est aussi la Saint Patrick ! Enchantez vos 
oreilles avec les concerts de Three For a Wedding, FMR, 
ou bien les Churchfitters et Ten Strings And A Goat 
Skin. Pour les passionnés, La Fusinguette organise une 
journée irlandaise le 1er avril à St-Pierre-des-Corps (37). 

Quant aux musiciens, ils seront ravis du stage à Gien animé par Didier 
Rivraud le 26 mars et de celui des Thiaulins au château du Plaix (18) les 
22 et 23 avril.  
That’s All Folk ! vous attend le 22 avril à Chaumont-sur-Tharonne (41) 

pour son bal annuel et le stage sur les variantes de danses de couple. 
Gérard Godon et Cécile Six vous feront danser au son de leurs envolées 
improvisées entre ambiances intimistes et rythmes chaloupés.  

Enfin, le grand rendez-vous des Musicalies en Sologne aura lieu du 28 au 30 avril. 
N’hésitez pas à consulter leur programme sur le site de l’UCPS !  
Alors danseurs et musiciens, que la musique vous gribouille de toutes les couleurs ! SP  
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"  FOLK’ T’ Y AILLES ! 
 
 

Mars	
Date	 Lieux	 Activité	

jeudi	2	 Sandillon	(45)	 Bal	Renaissance	organisé	par	la	Compagnie	LIA	à	20h30	chez	Dirk,	1261	route	de	
Férolles.	Contact:	02.38.59.78.66	ou	cielia@online.fr		

jeudi	2	 Orléans	(45)	 Concert	à	21h	avec	FMR	au	Délirium	Café,	place	de	Loire.		
vendredi	3	 Marcilly	en	V.	(45)	 Soirée	Danses	Trad.	organisée	à	20h45	par	Guerluchon	à	la	salle	des	fêtes.	

samedi	4	 Sandillon	(45)	 Danses	des	Balkans	chez	Dirk	Valk	au	1261	route	de	Férolles	de	14.30	à	17.30.	
Contact:	Thérèse	thl.dam@orange.fr	ou	02.38.73.04.38.	

samedi	4	 Saint-Benoît	(45)	
Stage	de	Danse	du	Limousin	(bourrées	3T,	sautières)	animé	à	15h	par	Icoranda.	
Bal	Folk	à	21h	avec	Icoranda	et	Biaudes	et	Câlines.	Contact:	06.75.91.47.29	ou	
contact@biaudesetcalines.org		

samedi	4	 Alluyes	(28)	
Stage	danses	irlandaises	(ceili	workshop)	à	14h	avec	Edith	Maricot	suivi	d'un	bal	
folk	(ceili	dancing)	à	21h	avec	Musiqu'à	deux.	Contact	:	l'arbre	à	danser	
06.28.79.47.12	larbreadanser28800@gmail.com	ou	maricotedith@gmail.com		

samedi	4	 Le	Coudray	(28)	 Bal	Folk	Fest-noz	à	21h	à	l'espace	Gérard	Philippe	avec	Folk	en	Vrac.	

samedi	4	 Chaumont-sur-
Tharonne	(41)	

La	Folle	Nuit	du	Folk	à	21h	à	la	salle	des	fêtes	avec	Balbaz,	Scottapolk,	les	Frères	
Lainé,	Alien	Trad	et	Bernard	Loffet.	Contact	:	02.54.88.71.09.	http://www.ucps.fr		

samedi	4	 Villebon-Sur-Yvette	
(91)	

Bal	Folk	organisé	à	20h30	à	la	MJC	Bobby	Lapointe	par	la	MJC	et	Trad	dans	la	
vallée,	avec	Sati'tille,	Edroc	et	Trad'ouir.	

samedi	4	 Tresson	(72)	 Stage	de	rondes	chantées	pour	débutant	animé	à	la	salle	des	rosiers	par	
Véronique	Blot.	Contact:	06.72.93.20.81.	

samedi	4	 Argenton/C	(36)	 Bal	Folk	gratuit	à	20h30	à	la	salle	Jean	Frappat	avec	Les	Rossignols	et	Les	Genoux.		
dimanche	5	 Boismorand	(45)	 Concert	Irlandais	à	15h30	à	l'église	St	Vrain	avec	Three	For	a	Wedding.	

dimanche	5	 Issoudun	(36)	 Fête	des	Brandons	organisé	par	La	Rabouilleuse	avec	musique	et	danse	
traditionnelle.	Contact:	02.54.21.36.16.	http://www.la-rabouilleuse.fr		

dimanche	5	 Gif	sur	Yvette	(91)	 Bal	Folk	organisé	à	15h	à	l'Espace	Val	de	Gif	avec	Bal	O’Gadjo,	Le	Groumpf,	
Protocole	Barney.	Contact:	09.53.20.94.01.	http://www.bal-del-yvette.net/		

vendredi	10		 Mtlouis/Loire	(37)	 Soirée	St	Patrick	à	20h30	à	l'espace	Ligeria	avec	Ten	Strings	et	The	Flawers.	

samedi	11	 Bellegarde	(45)	
Stage	danses	bretonnes	de	15h	à	18h	animé	par	Catherine.	Fest-noz	à	21h	avec	
Airs	de	Rien	à	la	salle	de	l'amitié.	Contact	:	02.38.85.70.49	lagodille@laposte.net		
http://lagodillefolk.e-monsite.com/		

samedi	11	 Gien	(45)	
Stage	Danses	d'Auvergne	animé	par	Marcel	Gléver	de	9h30	à	18h30	au	centre	
social	des	Montoires.	Petit	bal	à	20h	avec	La	Baguenaude.	Contact	:	Gien	Folk	
Abeille	02.38.67.33.34	ou	06.72.42.20.65	ou	mcj.audry@free.fr		

samedi	11	 Saint-Laurent-
Nouan	(41)	

Soirée	St	Patrick	à	19h30	au	centre	culturel	Jean	Moulin	avec	Celtic	Sailors	et	
Skolig	Louarn.	Contact	02.54.87.72.27.	

samedi	11	 Le	Noyer	(18)	 Bal	Auvergnat	à	20h30	à	la	salle	de	la	balance	avec	Trio	Esbelin/Simonnin/Leclercq	
Contact:	02.48.58.70.46	ou	graviereboucard@orange.fr		

samedi	11	et	
dimanche	12	 Saint-Caprais	(18)	

Stage	Danses	&	Bourrées	d'Ariège	animé	par	Daniel	Detammaecker	et	Maxence	
Camelin.	Contact:	02.48.25.14.08.	http://www.vivezladanse.fr		

samedi	11	et	
dimanche	12	

Souvigny	en	
Sologne	(41)	

11èmes	Folk	Nuits	d'Hiver.	Bal	Folk	organisé	à	21h	à	la	salle	Eugène	Labiche	avec	
Diou	Flo	et	La	Jupette	Barbue.	Stage	d'accordéon	diatonique	et	chromatique.	
Contact:	06.70.57.75.42	ou	tradamuse@orange.fr.	http://www.tradamuse.fr		

jeudi	16	 Ingré	(45)	 Concert	de	la	St	Patrick	à	19h	avec	FMR	au	V&B	Nord.		
vendredi	17	 Orléans	(45)	 Concert	de	la	St	Patrick		avec	FMR	au	St	Patrick,	1	rue	de	Bourgogne.	.		
vendredi	17	 Chécy	(45)	 Concert	Irlandais	à	20h	à	l'espace	Georges	Sand	avec	Three	For	a	Wedding.	
vendredi	17	 Blois	(41)	 Soirée	St	Patrick	à	Vinomania	(place	Ave	Maria)	avec	Crazy	Frogs.		

vendredi	17	 Mainvilliers	(28)	 Concert	Celtique	à	20h30	à	la	salle	des	fêtes	avec	Les	Churchfitters	et	Ten	Strings	
And	A	Goat	Skin.	Contact:	02.37.18.37.21.	http://www.ville-mainvilliers.fr/		
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samedi	18	 Orléans	(45)	 Spectacle	danse	orientale	"Les	mémoires	de	Bastet"	à	20h30	au	théâtre	G.	
Philippe.	Contact	:	contact@takassime.com.	http://www.takassime.com		

samedi	18	 Jargeau	(45)	 Session	Folk.	Rencarts	musicaux	au	bar	"L'eau	des	Lys"	à	partir	de	16h.	

samedi	18	 Mainvilliers	(28)	 Bal	Folk	organisé	à	20h30	à	la	salle	des	fêtes	pour	les	30	ans	de	Eskisse	avec	
Dissidanses,	Folk	en	Vrac	et	Bernard	Loffet.	Contact:	Jean-Jacques	02.37.96.11.96.	

dimanche	19	 Blois	(41)	 Concert	"Ca	swingue	en	Vienne…"		à	15h	à	ALCV	avec	le	chœur	du	centre	culturel,	
le	chœur	Melt	in	Peps	et	Têt'en	l'air.	Contact	:	06.63.07.65.05.	

samedi	25	 Blois	(41)	 Stage	danses	du	Berry	animé	par	Laurent	Fosset	et	Valérie	(vielleuse)	de	14h30	à	
18h30	à	la	salle	Dorgelès.	Veillée	Folk.	Contact	:	Micheline	02.54.78.21.05	

samedi	25	 Marmagne	(18)	 Dîner-concert	irlandais	+	Bal	organisés	à	20h	à	la	salle	des	fêtes	par	La	Gearbaude	
en	Berry	avec	Celtic	Citizens.	Contact:	02.48.26.89.12	ou	gearbaude@laposte.net		

dimanche	26	 Gien	(45)	 Stage	Musique	animé	par	Didier	Rivraud	de	9h30	à	17h	à	la	salle	de	l'Abeille.	
Contact:	Gien	Folk	Abeille	02.38.67.33.34	ou	06.72.42.20.65	ou	mcj.audry@free.fr		

vendredi	31	 Orléans	(45)	 Concert	Irlandais	à	19h30	au	parc	des	expositions	avec	Three	For	a	Wedding.	

vendredi	31	 Bourges	(18)	 Stage	danses	bretonnes	et	fest-noz	organisés	à	18h	à	la	salle	des	fêtes	de	Bellevue	
par	Brug	Arvor	avec	Yves	Leblanc.	Contact:	info@brugarvor.com		

Avril	
Date	 Lieux	 Activité	

samedi	1	 Lion-en-Sullias	(45)	
Stage	danses	du	Québec	à	la	salle	des	fêtes	animé	par	Luc	Laroche	de	14h30	à	
18h.	Bal	québécois	à	20h30	avec	Sabots	d'Erable.	Bal	folk	avec	Trad'aMuse.	
Contact	:	06.70.57.75.42	ou	tradamuse@orange.fr.	http://www.tradamuse.fr		

samedi	1	 Sandillon	(45)	 Danses	des	Balkans	chez	Dirk	Valk	au	1261	route	de	Férolles	de	14.30	à	17.30.	
Contact:	Thérèse	thl.dam@orange.fr		ou	02.38.73.04.38.	

samedi	1	 Gif	sur	Yvette	(91)	 Bal	Folk	organisé	à	20h	à	l'Espace	Val	de	Gif	avec	Flor	de	Zinc.	Stage	de	danse.	
Contact:	bals-del-yvette@laposte.net.	http://www.bal-del-yvette.net/	

samedi	1	 Vierzon	(18)	 Bal	du	CRI	organisé	à	21h	à	la	salle	Collier	par	BalDébo	avec	Les	ateliers	trad	du	
Conservatoire	de	Vierzon	et	l'EDMT.	Contact:	Contact.baldebo@gmail.com		

samedi	1	 Saint-Pierre-des-
Corps	(37)	

Journée	Irlandaise.	Stages	Reel	(N.	Koster),	Flute	(E.	Menguy),	Guitare	(E.	
Bérenguer).	Concert-Bal	à	20h30	à	la	salle	des	fêtes	avec	Duo	Menguy-Berenguer,	
Oghams	et	Trop	d'bals.	Contact	:	06.10.92.39.45.	http://www.lafuse.com		

jeudi	6	 Sandillon	(45)	 Bal	Renaissance	organisé	par	la	Compagnie	LIA	à	20h30	chez	Dirk,	1261	route	de	
Férolles.	Contact:	02.38.59.78.66	ou	cielia@online.fr		

vendredi	7	 Marcilly	en	V.	(45)	 Soirée	Danses	Trad.	Organisée	à	20h45	par	Guerluchon	à	la	salle	des	fêtes.	

samedi	8	 Villiers-sur-Loir	(41)	
Escale	Folk	à	la	salle	de	l'Artésienne,	organisée	par	"P'tit	Louis	Laplanche".	Expo	
d'instruments	à	15h.	Initiation	Danse	de	16h	à	18h30.	Bal	folk	à	20h30	avec	P'tit	
Louis	Laplanche,	Traîne	Buisson	et	Folk	en	Vrac.	Contact	:	02.54.80.07.64.	

samedi	22	 Chaumont-sur-
Tharonne	(41)	

Stage	et	Bal	Folk	à	l'Espace	Tharonne.	Stage	de	variantes	de	danses	de	couple	de	
14h30	à	18h	avec	Parasol.	Bal	Folk	à	21h	avec	TAF	en	Bal	et	Parasol	(Godon-Six).	
Contact	:	thatsallfolk@laposte.net	http://www.thatsallfolk.com		

samedi	22	
au	dim	23	

Lignières	en	Berry	
(18)	

Stages	Trad	de	violon	(J.	Barbances),	accordéon	(Y.	Guyader),	Vielle	(S.	Tourny),	
Cornemuse	(L.	Jacques,	J.-J.	Smith),	chant	(E.	Baudimant,	C.	Maricot),	danse	(A.	
Babault)	au	château	du	Plaix.	Contact	:	06.33.38.01.24.	http://www.thiaulins.com		

vendredi	28	
au	dim	30	

Pierrefitte-sur-
Sauldre	(41)	

31è	Festival	Musicalies	en	Sologne	organisées	par	l'UCPS.	Animations	et	Bals.	
http://ucps.fr/musicaliesensologne.html		

Mai	
Date	 Lieux	 Activité	

jeudi	4	 Sandillon	(45)	 Bal	Renaissance	organisé	par	la	Compagnie	LIA	à	20h30	chez	Dirk,	1261	route	de	
Férolles.	Contact:	02.38.59.78.66	ou	cielia@online.fr		

vendredi	5	 Marcilly	en	V.	(45)	 Soirée	Danses	Trad.	organisée	à	20h45	par	Guerluchon	à	la	salle	des	fêtes.	
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"  FOLK’ TRUC 
 

 

Nous vous proposons de vous faire découvrir des anciens objets appéciés pour la musique populaire.  
 

 

Le violon clouté, ou violon de fer, idiophone à friction, a été 
inventé au XVIIè siècle. Au bord de la caisse de résonance en bois, 
généralement en demi-cercle, sont plantées des tiges métalliques 
ou des clous plus ou moins nombreux et accordés chromatiquement, 
qu’on met en vibration avec un archet fortement colophané. Le 
violon de fer fut à la mode surtout dans les petites villes, pour 
jouer chez soi de la musique facile.  

 

 
Maintenant, à vous de deviner quel est l’objet suivant : s’agit-il d’un 
sèche- cheveux, d’un vaisseau spatial ou d’un truc qui fait de la 
musique ?  
 
 

"  FOLK' ULTURE 
 

Le nouveau CD de FMR est disponible en ligne. De l'ElecTradRock sur 15 titres et plus 
d'une heure pour vous accompagner au boulot, au Lycée, à la FAC, au Sport ....etc... et 
vous faire plaisir ! A vos marques, prêts ? Commandez sur fmrenligne.blogspot.fr ! :-) 
 
 

 

Ce n’est pas un CD mais un livre sur les pratiques vestimentaires berrichonnes qui a 
obtenu le prix Eugène Hubert 2015 décerné par la ville de Châteauroux. Il est 
réédité en mars 2017. Contact : daniel.bernard.berry@wanadoo.fr.  
A consommer sans modération ! 
 

 
 

"  FOLK' TERNET !  

Sites internet à consulter : www.thatsallfolk.com; www.viellux.com ; www.musictrad.org ; 
www.ucps.fr ; www.legrandbarbichonprod.com ; www.tradmagazine.com ; agenda.trad.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 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 

Diffusé grâce au soutien de : 
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