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Folk' ça se sache !  
n°99 – Janvier/ Février 2019 

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

"  EDITO ! 
 

Démarrons l’année en beauté !  
 

Allons, danseurs et danseuses, ne perdons pas la cadence 
des fêtes de fin d’année. Vos bals habituels reprennent dès 
janvier: la Folk Aventure à Ingré le 19 janvier, les Folk 
Nuits d’Hiver le 20 janvier à St Cyr en Val ou Amnesty 
International à St Jean de Braye le 3 février. L’association 

Roudon Dif Art organise aussi son « Bal à Gaston » le 2 février, soirée folk dédiée 
à Gaston Couté, avec les groupes BTP Duo et Kiss on a Frog. Et puis, l’association 
RAMDAM organise son premier bal à Vienne-en-Val le 26 janvier. 

 
 
 
 
 
 
 

Si cela ne vous suffit pas, les associations proposent de nombreux stages : 
danses des Flandres à Bou le 12 janvier, chants à Lion en Sullias les 19 et 20 
janvier, danses du monde à Blois le 2 février, stage de bourrées à Morogues le 9 
février ou danses anglaises à Vierzon le 23 février. Mais au terme d’une aventure 
initiée en 1997 les rencontres de violon traditionnel en Île-de-France tirent leur 
révérence. Heureusement que les musiques et danses traditionnelles sont 
toujours vivantes à Brétigny-sur-Orge ! L’atelier hebdomadaire animé par Josiane 
Rostagni poursuit son chemin. De plus, le premier week-end de février, un stage 
de contredanses anglaises sera encore programmé et le dimanche après-midi, un 
bal vous attendra toujours dans la superbe salle Maisonneuve. 
 

Nous vous offrons un bel agenda très varié pour démarrer avec joie l’année 
2019. Bonne année à tous ! 

SP  
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 "  FOLK’ T’ Y AILLES ! 
	

Janvier	 		 		
Date	 Lieux	 Activité	

samedi	5	 La	Borne	(18)	 21è	Session	des	Rois	à	partir	de	20h	à	la	salle	des	fêtes	organisée	par	EDMT	
(Bourges),	Amidanse	(Issoudun)	et	La	Bornemuse	(La	Borne).		

vendredi	11	 Marcilly	en	Villette	
(45)	

Soirée	Danses	Traditionnelles	organisée	par	Guerluchon	à	la	salle	Chantaloup	à	
partir	de	20h45.	Contact:	02.54.83.04.56	ou	06.47.61.09.81.	

vendredi	11	 Sandillon	(45)	 Bal	Renaissance	organisé	par	la	Compagnie	LIA	à	20h30	chez	Dirk,	1261	route	de	
Férolles.	Contact:	02.38.59.78.66	ou	compagnielia@ouvaton.org		

samedi	12	 Bou	(45)	
Stage	danses	des	Flandres	l'après-midi	à	la	salle	des	fêtes	animé	par	Estelle	
Bacquaert.	Repas	partagé	tiré	du	panier	à	19h,	soirée	révision	et	p’tit	bal.	Contact:	
06.84.11.77.26	ou	ch.chenault@wanadoo.fr		

samedi	12	 La	Marolle	en	
Sologne	(41)	

Bal	Folk	à	21h	à	la	salle	des	fêtes	avec	JBG	et	Cie,	organisé	par	le	Triton	Fringant.	
Contact:	Claudie	02.36.14.88.37.		

vendredi	18	 Orléans	(45)	 Session	Irlandaise	au	Petit	Bouchon,	rue	de	la	Lionne,	à	partir	de	21h.		
samedi	19	et	
dimanche	20	 Lion-en-Sullias	(45)	

Stage	de	Chants	Traditionnels	avec	Elodie	Suarez	à	la	salle	des	fêtes,	route	
d'Orléans.	Contact:	06.08.06.30.28	ou	tradamuse45@gmail.com		

samedi	19	 Ingré	(45)	
La	5è	folk	aventure	à	20h30	à	l'espace	culturel	Lionel	Boutrouche	avec	Bal	
O'Gadjo,	Tribal	Jaze	et	Alien	Trad.	Initiation	aux	danses	folk	dès	18h30.	Contact:	
Service	Culture	02.38.22.38.84	ou	culture@ingre.fr		

samedi	19	et	
dimanche	20	

Saint-Maurice	
Moncouronne	(91)	

Stage	Diatonique	avec	Samuel	Le	Henanff	et	initiation	avec	Régine	Bourvellec.	
Contact:	06.68.37.51.69.	

dimanche	20	 Gien	(45)	 Galette	dansante	organisée	par	Gien	Folk	Abeille	de	15h	à	19h30	à	la	salle	Bernard	
Palissy	avec	la	Godille.	Contact:	02.38.67.33.34.		

dimanche	20	 Saint-Cyr-en-Val	(45)	
13è	Folk	Nuits	d'Hiver.	Bal	Folk	à	14h30	à	la	salle	des	fêtes	avec	Tralala	Lovers	et	
Les	Rossignôles.	Contact:	SCLF	02.38.76.23.56.		

vendredi	25	 Orléans	(45)	 Bal	Renaissance		à	20h	à	la	salle	Eiffel	avec	les	Compagnons	de	Saint	Côme.	
Réservation:	02.38.79.21.33	ou	conservatoire@ville-orleans.fr		

vendredi	25	 La	Borne	(18)	 Bal	initiatique	Viellux	à	la	salle	des	fêtes	animé	par	Berry	1842	de	19h30	à	22h30.	
we	25	au	27	 Bourges	(18)	 Rencontres	de	musiques	traditionnelles		par	le	Conservatoire	de	Bourges	

samedi	26	 Sandillon	(45)	 Danses	des	Balkans	chez	Dirk	Valk	au	1261	route	de	Férolles	de	14.30	à	17.30.	
Contact:	Thérèse		02.38.73.04.38	ou	thl.dam@orange.fr.		

samedi	26	 Vienne-en-Val	(45)	 Bal	Folk	organisé	à	21h	à	la	salle	polyvalente	par	RAMDAM	avec	Not'ambule	et	
Tradabou.	Bœuf	en	fin	de	bal.	

samedi	26	 Saint	Georges	sur	
Cher	(41)	

Bal	Folk	Concert	organisé	à	21	h	à	la	salle	des	fêtes	rue	Marcel	Bisault	avec	La	
Tédébée,	Fusaccordance,	Thierry	Pinson	et	Jessica	Couette	par	USEP	de	l'Ecole.		

dimanche	27	 Montoire-sur-le-
Loir	(41)	

Bal	Folk	à	14h30	à	la	salle	des	fêtes	avec	Trop	d'Bals	et	Oléane.	Contact:	Arentèle	
09.75.44.84.04	ou	06.75.78.27.30.	

Février	 		 		
Date	 Lieux	 Activité	

vendredi	1	 Marcilly	en	Villette	
(45)	

Soirée	Danses	Traditionnelles	organisée	par	Guerluchon	à	la	salle	Chantaloup	à	
partir	de	20h45.	Contact:	02.54.83.04.56	ou	06.47.61.09.81	

vendredi	1	 Tousson	(77)	 Concert	à	20h30	à	musique	bar	«	la	tête	des	trains	»	avec	Taraf	Istolei	

samedi	2	 Blois	(41)	
Stage	danses	autour	du	monde	de	14h30	à	18h30	à	la	salle	Dorgelès,	animé	par	
Yvette	Barthon	et	organisé	par	les	Compagnons	du	Folklore	du	CLB.	Contact:	
Micheline	02.54.78.21.05	ou	06.42.85.66.51.	

samedi	2	 Meung-sur-Loire	
(45)	

Bal	à	Gaston	à	20h30	à	la	salle	des	fêtes	Alain	Corneau	organisé	par	Roudon	Dif	art	
avec	BTP	Duo	et	Kiss	on	a	Frog.	Initiation	danses	trad	de	16h	à	18	h	gratuit.	
Contact	:	02.38.44.26.30	ou	02.38.44.77.45.	

samedi	2	 Tours	(37)	 Bal	Renaissance	à	21h	à	l'hôtel	de	ville	avec	la	Compagnie	Outre	Mesure.	Contact:	
Association	Musica	Ficta	musicaficta@free.fr.		http://www.conservatoiretours.fr		
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samedi	2	et	
dimanche	3	

Brétigny-sur-Orge	
(91)	

Stage	de	contredanses	anglaises	animé	par	M	Champseix	et	M.	Rapillard	au	
gymnase	Camille	Hébert,	allée	des	martyrs	irlandais.	Bal	dimanche	à	15h	à	la	salle	
Maisonneuve.	Contact:	maryse.mouveroux@orange.fr		

dimanche	3	 Saint-Jean-de-
Braye	(45)	

Bal	Folk	Amnesty	International	à	15h	à	la	salle	des	fêtes	avec	Les	P'tits	Buvards	et	
TAF	en	Bal.	

vendredi	8	 Sandillon	(45)	 Bal	Renaissance	organisé	par	la	Compagnie	LIA	à	20h30	chez	Dirk,	1261	route	de	
Férolles.	Contact:	02.38.59.78.66	ou	compagnielia@ouvaton.org		

samedi	9	 Jargeau	(45)	 Session	Folk.	Rencarts	musicaux	au	bar	"L'eau	des	Lys"	à	partir	de	16h.	Infos	:	
02.38.59.78.66.	http://compagnielia.ouvaton.org		

samedi	9	 Sandillon	(45)	 Danses	des	Balkans	chez	Dirk	Valk	au	1261	route	de	Férolles	de	14.30	à	17.30.	
Contactez	Thérèse	à	thl.dam@orange.fr		ou	au	02.38.73.04.38.	

samedi	9	 Molineuf	(41)	 Bal	Folk	à	20h	à	la	salle	des	fêtes	avec	Tradabou.	Initiation	danses	folk	de	17h	à	
19h.	Contact:	02.54.70.05.23	ou	06.20.50.42.91.	

samedi	9	 Olivet	(45)	 Concert	Folk	à	15h	avec	Ghillie's	dans		la	chapelle	de	la	médiathèque	dans	le	cadre	
des	"Heures	musicales".	

samedi	9	 Morogues	(18)	
Stage	danse	"Détournement	de	Bourrées	pour	chorégraphie	nouvelle"	de	15h	à	
18h	à	la	salle	des	fêtes.	Bal	folk	à	21h	avec	Once	upon	A	Trad,	Duo	Gidon	Bordeau	
et	Les	Viguenets.	Contact:	06.20.29.36.36.	http://www.viguenets.fr		

samedi	9	 Var.-sur-Fouz.	(36)	 Bal	folk	avec	Duo	Hervé	et	duo	Michaud-Guérin	organisé	par	Caméléon	prod.		
vendredi	15	 Orléans	(45)	 Session	Irlandaise	au	Petit	Bouchon,	rue	de	la	Lionne,	à	partir	de	21h.		
we	15	au	17	 Luzy	(58)	 Fête	du	Violon.	Cordes	en	folie.		
samedi	16	et	
dimanche	17	

Saint-Maurice	
Moncouronne	(91)	

Stage	Diatonique	avec	Yann	Door	et	initiation	avec	Régine	Bourvellec.		
Contact:	06.68.37.51.69.	

vendredi	22	
au	dim	24	 Vierzon	(18)	

12	ans	déjà!	à	la	salle	Madeleine	Sologne	avec	Blowzabella.	Vendredi	bal		bœuf	à	
20h30.	Samedi	stages	danse	anglaise	et	musique,	Bal	folk	à	21h	avec	Blowzabella,	
La	Ficelle	et	Duo	BTP.	Contact:	06.86.48.33.07.	http://baldebo.jimdo.com		

samedi	23	 Marcilly	en	Villette	
(45)	

Stage	de	danses	organisé	par	Guerluchon	à	la	salle	des	fêtes.	Contact:	
02.54.83.04.56	ou	06.47.61.09.81.	

samedi	23	 Cour-Cheverny	(41)	 Bal	Folk	organisé	20h30	à	la	salle	des	fêtes	avec	JBG	et	Cie	par	"Sur	un	Air	
d'Autrefois".	Contact:	02.54.46.42.25	ou	06.99.40.55.49.	

dimanche	24	 Marmagne	(18)	 Bal	Folk	organisé	à	15h	avec	TAF	en	Bal	par	La	Gearbaude.	
Mars	 		 		
Date	 Lieux	 Activité	

vendredi	1	 Marcilly	en	Villette	
(45)	

Soirée	Danses	Traditionnelles	organisée	par	Guerluchon	à	la	salle	Chantaloup	à	
partir	de	20h45.	Contact:	02.54.83.04.56	ou	06.47.61.09.81	

samedi	2	 Villentrois	(36)	 Carna'Bal	Bal	costumé	à	21h	à	la	salle	du	St	Mandé	avec	Les	suffolks.	De	16h	à	18h	
initiation	aux	danses.	Contact:	06.85.81.04.36.	

samedi	2	 St-Cyr-en-Val	(45)	 Fête	de	la	bière.	Concert	à	17h	avec	Taraf	Istolei	
samedi	2	au	
dimanche	3	 Sandillon	(45)	 Stage	de	chant	animé	par	La	Jupette	Barbue	et	veillée	folk	au	1261	route	de	

Férolles.	Contact:	contact@thatsallfolk.com.	
samedi	2	 La	Borne	(18)	 Bal	Cajun	à	21h	avec	Bal	de	maison.	Repas	cajun.	Réservations	au	02.48.26.12.93.		

vendredi	8	 Orléans	(45)	

Conférence	à	20h	à	l'auditorium	Marcel	Reggui	(Médiathèque),	animée	par	Yves	
Leblanc	sur	le	thème	"Histoire	de	la	danse	bretonne	:	de	la	Renaissance	à	nos	
jours",	organisé	par	La	Fraternelle	de	Bou,	Guerluchon,	St	Cyr	Les	Folks	et	That's	
All	Folk	!.	Contact:	SCLF	02.38.76.23.56.	

vendredi	8	 Orléans	(45)	 Concert	organisé	à	20h	à	L'Argonaute	avec	Celtik'raic	par	Musique	&	Equilibre.		

samedi	9	 Souvigny	en	
Sologne	(41)	

Bal	Folk	organisé	à	21h	à	la	salle	Eugène	Labiche	avec	Giddy	Up	et	Duo	Pacher	
Roblin	par	Bio	d'Sologne/Trad'aMuse.	Contact:	06.08.06.30.28	
tradamuse45@gmail.com.	Http://www.tradamuse.fr		
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"  FOLK’ CELTIK ! 
 
 
 

 

 

Celtik'raic est un nouveau groupe local de new trad. De la musique celtique aux influences 
de musique du monde mélangée à de l'improvisation, avec tantôt des couleurs jazz, tantôt 
zouk, tantôt rock. le groupe est composé de Matthias à l'accordéon, Florence à la harpe 
celtique, Johan aux percussions et Aude aux flûtes. 
https://youtu.be/lrv1DuTYsbk 

 

Ghillie's, né en 2012 en Touraine, réunit quatre musiciens passionnés par les musiques 
traditionnelles de l'Irlande à la France. C’est avec enthousiasme qu'ils réinventent  
le répertoire de danse. Compositions et arrangements, ils proposent le tout avec fougue, 
créativité et virtuosité. Le groupe communique sa bonne humeur et sa musicalité à travers 
un répertoire adapté aux concerts, spectacles mais aussi aux bals. 
Son dernier CD 5 titres :  « Kroaz Hent » -à la croisée des chemins- contient des 
compositions originales, toujours beaucoup d'inspiration irlandaise, un soupçon de centre 
France sans oublier la petite pincée de breton. https://www.ghillies.net 

  
"  FOLK' RADIO !  
 

Pour compléter la rubrique FOLK’ RADIO du précédent numéro 98, sachez que l’émission 'Couleurs 
Folk!' est diffusée chaque semaine sur RCF Touraine - Loir et Cher sur les fréquences suivantes : 
 

100.4 TOURS 103.8 CHINON 105.7 LOCHES 96.4 BLOIS  101.9 VENDOME 
De plus, l’émission est diffusée dans le Berry une semaine sur deux sur les fréquences suivantes : 

91.0 BOURGES 105.8 ARGENTON SUR CREUSE 88.0 CHATEAUROUX 92.5 ISSOUDUN 
91.6 LA CHATRE 95.7 ST AMAND MONROND 104.9 SANCERRE  

 
 

"  FOLK' TERNET !  

Sites internet à consulter : www.thatsallfolk.com; www.viellux.com ; www.musictrad.org ; 
www.ucps.fr ; www.legrandbarbichonprod.com ; agendatrad.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@thatsallfolk.com  

 

 

"  FOLK' CONTACT !                                                                           DIFFUSION ! #  

Notre fanzine a besoin de vos infos, n’hésitez pas à envoyer un mail à fkcs@thatsallfolk.com  
 

 

Notre association: 

That’s All Folk !  
Chez M. Pillot - 93 rue de Coulmiers 

45000 ORLEANS 
02 38 61 14 05 

thatsallfolk@laposte.net 
www.thatsallfolk.com 

fkcs@thatsallfolk.com 
 

  N’hésitez pas à consulter notre page Facebook  
  https://www.facebook.com/ThatsAllFolkOrleans 
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