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Folk' ça se sache !  
n°91 – Mai / Juin 2017 

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

"  EDITO ! 
 

Mai, laisse-moi danser !  
 
Au mois de mai, la nature est en fête. C’est aussi le début de la 

saison des fêtes médiévales et des festivals folks. Préparez-vous à 
danser au gré de vos envies !  

 

Rendez-vous historique et festif incontournable d’Orléans, les fêtes 
johanniques auront lieu cette année du 29 avril au 14 mai. A cette 
occasion, des associations médiévales du Loiret proposent diverses 
animations de musique et danse dans la rue.  

Le 6 Mai à Ménétréol sous Sancerre (18), Jackie Teilhard propose des 
danses issues des répertoires du Nivernais et du Morvan, ainsi que 
quelques danses plus actuelles. Au programme, une variété de bourrées 
différentes ainsi que d’autres danses comme les branles du Morvan, les 
sauteuses, mazurkas, ronds, etc. Un bal s’enchainera avec Rue de la 
Cayuelle et La Marivole.  
Autre stage, autre répertoire. Prolongeant leur expérience 

d'enseignement qui mêle la danse et le chant a ̀ danser de Gascogne, 
Pierre Corbefin et Philippe Marsac conjuguent leurs voix pour mener un stage et un bal 
à cappella le 20 Mai à Bou (45) faisant la part belle aux rondeaux, congos, branles et 
sauts. 

 

 La région la plus à l’honneur sera sans doute la Bretagne. En effet, la 
Kevrenn Orléans organise du 31 mai au 4 juin à Saran (45) une grande 
fête bretonne à l’occasion de l’anniversaire des 90 ans de son 
association. Cette fête, appelée «Gouel Ar Vretoned» (fête des bretons) 
comprendra une multitude d’animations : exposition, concert, soirée 
bretonne, fest-noz, grand spectacle, défilé, … toute la tradition 
bretonne ! Des grands noms de la danse et de la musique bretonne seront 
présents. Toute la Bretagne s’invite à Saran ! 
 

Enfin, pour l’été, vous trouverez une liste non exhaustive des festivals de musiques 
traditionnelles en dernière page du fanzine. Bonnes danses à tous !                          SP  
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"  FOLK’ T’ Y AILLES ! 
 
 

Mai	
Date	 Lieux	 Activité	

jeudi	4	mai	 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	 Orléans	(45)	 Session	Irlandaise	à	21h	au	pub	Saint	Patrick,	situé	au	1	rue	de	Bourgogne	

vendredi	5	 Marcilly	en	Villette	
(45)	

Soirée	Danses	Traditionnelles	organisée	par	Guerluchon	à	la	salle	des	fêtes	à	partir	
de	20h45.	

samedi	6	 Henrichemont	(18)	 Concert/apéro	à	18h30	au	Local	avec	Maudits	Français	avec	présentation	par	
Viellux	du	Festival	Quartiers	Libres	2017.	

samedi	6	 Ménétréol-sous-
Sancerre	(18)	

Bal	Folk	organisé	à	21h	à	la	salle	polyvalente	par	La	Marivole	avec	Rue	de	la	
Cayuelle	et	La	Marivole.	Stage	de	Morvan	Nirvernais	animé	à	15h30	par	Jackie	
Teilhard.	Contact:	06.03.99.44.14.	http://la-marivole.pagesperso-orange.fr		

samedi	6	 Villebon-Sur-Yvette	
(91)	

Fest-noz	organisé	à	20h30	à	la	salle	Jacques	Brel	par	MJC	Boby	Lapointe	et	Trad	
dans	la	vallée	avec	Dour-Le	Pottier	quartet,	Sérot-Janvier	et	la	Groove	Cie,	Ar	gazeg	
veurzh	et	Sati	'Tille.		

vendredi	12	 Villiers-sur-Loir	(41)	 Bal	folk	3ème	"Bal'a	fond"	à	20h30	à	l'Artésienne	organisé		par	les	catalanes	de	
l'UPSYV.	Contact	:	06.21.45.51.61	ou	upsyv41vendome@gmail.com		

samedi	13	 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	13	et	
dimanche	14	 Lion-en-Sullias	(45)	

Stage	initiation	steel	drum	de	10h	à	17h	à	la	salle	des	fêtes.	Contact	:	Trad'aMuse	
06.86.20.78.88	http://www.tradamuse.fr/		

samedi	13	 Bourges	(18)	 Bal	gratuit	à	20h	au	jardin	de	l'archevêché	avec	l'EDMT	et	l'ensemble	de	musique	
traditionnel	de	Nevers.	Contact	:	06.50.60.07.75	ou	http://edmt.jimdo.com		

samedi	13	 Sassay	(41)	 Bal	folk	à	21h	à	la	salle	polyvalente	avec	Les	Suffolks	organisé	par	Allegro	non	
troppo	Contact:	06.49.46.86.71	

samedi	13	 Blandy-les-Tours	
(77)	

Stage	initiation	danse	baroque	à	15h	à	la	salle	des	fêtes	avec	Guillaume	Jablonka.	
Apéritif	concert	à	19h	avec	Nom	d'un	chien	et	G.	Jablonka.	Bal	avec	Nom	d'un	
chien,	Folk	Ancoeur	et	Electrons	libres.	Contact	:	CCRB	(Nadine)	06.84.98.49.60	

vendredi	19	
au	dimanche	
21	

Eymoutiers	(87)	

3è	Festival	Balaviris.	Concert-bal	à	20h	avec	Chris	Wood	&	Andy	Cutting,	Faburden,	
Topette	et	Valsaviris.	Stages	le	samedi	de	10h	à	19h	(cornemuse,	violon,	accordéon	
diatonique,	bodhran,	danse	Québec/Ormuz).	Conférence-bal	avec	Les	Zéoles.	Bal	à	
20h30	avec	Duo	Artense,	Ormuz,	Novar	et	Geronimo.	Contact:	
http://www.lesbringuebalants.fr		

samedi	20	 Bou	(45)	
Stage	de	danses	de	Gascogne	à	14h30	avec	P.	Corbefin	et	P.	Marsac	à	la	salle	des	
fêtes.	Bal	trad	à	21h	avec	le	duo	Corbefin-Marsac	et	Les	P'tits	Buvards	organisé	par	
La	Fraternelle	de	Bou.	Contact	:		06.84.11.77.26	ou	ch.chenault@wanadoo.fr		

samedi	20	 Mardié	(45)	 Concert	de	TAZ	à	15h	à	la	Brasserie	du	Vauret	pour	les	portes	ouvertes.	Contact	:	
07.83.76.08.49	

samedi	20	 Marmagne	(18)	 Bal	fok	à	21h	à	la	salle	des	fêtes	avec	TAF	en	Bal	et	musiciens	amis,	organisé	par	La	
Gearbaude	en	Berry.	Contact:	06.75.90.76.91.		

samedi	20	 Anost	(71)	
Journée	Irlandaise	au	Bal	Parquet	organisé	par	la	Maison	du	Patrimoine	Oral.	
Master	class	accordéon	avec	C.	Leahy.	Concert	avec	P.	Hervé	et	duo	C.	Leahy	-	C.	
Vallely.	Bal	trad	à	21h	avec	le	trio	Lagrange/	Rutkowski/	Huguenin	et	duo	irlandais.	

jeudi	25	au	
dimanche	28	

Montoire-sur-le-Loir	
(41)	

Salamandre	Gumbo	Festival	:	Histoires	&	Musiques	de	Louisiane,	organisé	par	
Bayou	du	Loir.	Concerts,	théâtre,	expos,	conférences,	stages	de	danses	et	
instrumentaux,	etc.	http://www.salamandre-gumbo-festival.com		
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dimanche	28	 Chédigny	(37)	
Festival	des	Roses	au	centre	du	village	de	10h	à	17h	organisé	par	l'association	
Roses	de	Chédigny.	Ateliers,	expos,	peintres,	divers	musiciens	dont	le	groupe	
Henoazh	(musique	celtique).	

mercredi	31	
au	dimanche	
4	juin	

Saran	(45)	
Fête	bretonne	"Gouel	ar	vretoned"	pour	les	90	ans	de	la	Kevrenn	d'Orléans	avec	
exposition,	concert,	fest-noz,	spectacle,	etc...	Contact:	07.82.60.64.41	ou	
contact@kevrenn-orleans.fr.	http://kevrenn-orleans.fr		

Juin	
Date	 Lieux	 Activité	

jeudi	1	 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	2	 La	Marolle	en	
Sologne	(41)	

Bal	trad	à	20h30	à	la	salle	des	fêtes	avec	Alien	Trad	et	La	Vandale,	à	l'occasion	de	la	
création	de	l'association	"Folkagogo!"	

samedi	3	 Gif	sur	Yvette	(91)	 Bal	Folk	organisé	à	20h	à	l'Espace	Val	de	Gif	avec	Salmanazar	et	Electrons	libres.	
Contact:	09.53.20.94.01	ou	bals-del-yvette@laposte.net		

samedi	3	 Trôo	(41)	 Concert	à	18h	sous	la	grange	des	"Pierre"	16	rue	du	Château,	pique-nique	partagé.	
Bal	Folk	à	21h	avec	Folk	en	Vrac	et	Cie.	Contact	:	06.03.07.30.23.		

samedi	3	et	
dimanche	4	 Château-Renard	(45)	

22ème	Festivox	:	festival	gratuit	et	en	plein	air	sur	l'île	du	Vieux	Pont.	Animations	et	
concerts	divers.	Renseignements	:	Association	Vox	Populi.	02.18.12.51.98.	
http://www.levox.fr/festivox-2017/			

samedi	3	et	
dimanche	4	 Yvré-L'évêque	(72)	

Festival	Balayvré	organisé	par	A	Ouïr	et	Yvré	l'évêque	à	la	salle	Georges	Brassens.	
Stages	de	danses	asymétriques	avec	E.	Thézé,	irlandaises	avec	C.	Krasna	;	
accordéon	diatonique	avec	P.	Golder,	steel-drums	avec	C.	Belliard.	Concerts,	bals	
avec	La	Machine,	Physalis,	G.	Jolivet,	duo	Thézé,	duo	Schmidt-Le	Lann,	Blauzann,	
Ourawen,	Tribal	Jaze,	Barba	Loutig,	I	fratelli	Tarzanelli.		

vendredi	9	 Marcilly	en	Villette	
(45)	

Soirée	Danses	Traditionnelles	organisée	par	Guerluchon	à	la	salle	des	fêtes	à	partir	
de	20h45.	

vendredi	9	 Orléans	(45)	 Concert	Trad	à	19h	au	café	Le	Petit	Bouchon,	rue	de	la	Lyonne,	avec	Tradabou.	
vendredi	9	 Orléans	(45)	 Concert	de	TAZ	à	21h	au	St	Patrick,	1	rue	de	Bourgogne.		

samedi	10	 Faverolles	en	Berry	
(36)	

Bal	trad	à	21h	à	la	halle	de	l'étang	avec	Bretelles	et	Corps	Soufflant	et	Les	Suffolks,	
organisé	par	La	Jonée	en	Bas	Bery	-	Familles	rurales.		

samedi	10	 Vert-le-Petit	(91)	 Fest-noz	gratuit	organisé	par	Glas	ar	Bihan	à	20h	à	la	salle	Aragon	avec	Kejadenn	et	
Skavenn.		

dimanche	11	 Meung-sur-Loire	
(45)	

Concert	Bal	Trad	à	16h	au	café	culturel	Les	Petits	Instants	avec	Tradabou.	
https://www.lespetitsinstants.com		

mercredi	21	 Olivet	(45)	 Fête	de	la	Musique.	Bal	Folk	acoustique	le	soir	au	bord	du	Loiret.	Bal	folk	avec	
Tradabou	et	FMR.	

samedi	24	 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.	

Juillet	
Date	 Lieux	 Activité	

dimanche	2	 Orléans	(45)	 Concert	de	TAZ	à	17h	à	la	MAM	dans	le	cadre	de	Super	MAM.	Contact	:	
02.38.76.24.26	

dimanche	2	 Meung-sur-Loire	
(45)	 Concert	de	Taraf	Istoleï	dans	le	cadre	du	festival	Tard	T'art	

vendredi	7	au	
dimanche	9	 Tours	(37)	 Festival	American	Tours	au	parc	des	expositions.	Concerts,	stage	de	danse,	

musique,	etc.	http://www.americantoursfestival.com		

vendredi	7	 Jouy	le	Potier	(45)	 Bal	Folk	à	21	à	la	salle	de	la	Fraternelle	avec	Taf	en	Bal,	Dissidanses	et	Folk	en	Vrac.	
Contact:	02.38.45.88.31.	

dimanche	9	 Semoy	(45)	 Concert	de	TAZ	au	centre	culturel	pour	la	fête	des	résistances	et	alternatives.		



 

FKCS 91 
 

4/4 

"  FOLK’ HOMMAGE 
 

 

Michel	 Parisot,	 figure	 emblématique	 du	 folk	 en	 Sologne,	 laisse	 son	 poste	 de	 président	de	
l'association	Guerluchons	 après	 plus	 de	 20	 ans	 de	 service	à	 Michel	 Chaline.	 Les	 Guerluchons	
assurent	la	promotion	de	la	danse	et	la	musique	traditionnelles	depuis	plus	de	40	ans	à	Marcilly	en	
Villette	et	en	Sologne.	
 

 

"  FOLK' FESTIVALS 
 

      

13 au 16 juillet Festival Le Son Continu, Château d'Ars (36). http://www.lesoncontinu.net  
23 au 26 juillet Rencontres Musicales Irlandaises, Tocane (24). http://www.rencontresmusicalesirlandaisestocane.fr 
21 juil au 4 août Grands Bals de l'Europe, Gennetines (03). https://www.gennetines.org  
29 juil au 5 août Festival Quartiers Libres, Henrichemont (18). http://assoviellux.wix.com/quartierslibres  
4 au 13 août Festival Interceltique, Lorient (56). http://www.festival-interceltique.bzh  
4 au 6 août Festival Dranouter, Heuvelland (Belgique). http://www.festivaldranouter.be  
13 au 19 août Stages Mydriase, Saint-Ismier (38). http://stagemydriase.jimdo.com/stage-musiques-traditionnelles  
17 au 20 août Fête de la Vielle, Anost (71). http://www.ugmm.org  
25 au 28 août Festival Boombal, Lovendegem, (Belgique). http://www.boombalfestival.be  
15 au 17 sept. Festival Bergueda Folk, Catalogne (Espagne). http://www.berguedafolk.cat  
19 au 22 octobre Festival Cavadanse, Duiven (Hollande). http://cadansa.nl/en/schedule  

        
 
 

"  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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