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Folk' ça se sache !  
n°103 – Novembre / Décembre 2019 

 

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

"  EDITO ! 
 

 Des notes dans le vent… 
 
« Brexit or not Brexit ? » « Winter is coming » vous répondront 
certains… En cette période de citrouilles et courges en tous 
genres, vous pourrez réchauffer cœurs et jambes lors des divers 
événements folk de la région ou d’ailleurs.  
 

Des bals solidaires auront lieu le 23 novembre à 
Ormes au profit du Téléthon ou bien le 24 novembre à 
Soulangis pour Amnesty International. 
Un bal pour enfants (et parents) se tiendra le 11 
novembre à Orléans et vous trouverez des thés folk le 
1er décembre à St Caprais et le 8 décembre à Jargeau. 

N’oubliez pas quelques bals incontournables comme 
le 16 novembre à Chalette sur Loing et Onzain ou le 
1er décembre à Vineuil. Enfin, le fameux bal de Noël 
organisé par BalDéBo se déroulera le 21 décembre à 
Vierzon.  
 

Les amateurs de danses bretonnes devront s’éloigner 
un peu plus d’Orléans afin de trouver les différents fest-noz…  

Pour tout le reste, il suffit de regarder l’agenda. Alors suivons la mélodie du vent 
et profitons de la fin d’année pour faire sonner les instruments et danse ! 

 

Le 30 octobre dernier, l’esprit d’ Yves Leblanc est parti danser et 
chanter loin de nous. Mais il a tellement apporté à la danse et la 
musique traditionnelle !  
 

Toutes nos sincères condoléances à lui et sa famille, 
FF et SP  
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"  FOLK’ T’ Y AILLES ! 
 

Novembre	 		 		
Date	 Lieux	 Activité	
jeudi	31	oct	
au	mardi	12	 Issoudun	(36)	 Festival	de	la	Guitare.	Lutherie,	stages,	concerts.	http://www.issoudun-

guitare.com/		
vendredi	1	
et	samedi	2	

Neuvy-saint-
sépulcre	(36)	

6ème	Nuit	de	la	bourrée	en	Berry.	Bal,	stages,	concerts	organisés	par	Baldebo.	
https://www.facebook.com/events/371046726936666/?active_tab=discussion		

vendredi	1	 Sancerre	(18)	 Concert	avec	Mes	souliers	sont	rouges	aux	Caves	de	la	Mignonne.		
samedi	2	et	
dimanche	3	

Tour	en	Sologne	
(41)	

Stage	de	vielle	à	partir	de	14h	à	la	salle	des	fêtes	avec	Gilles	Chabenat.	Contact:	
06.08.74.66.33	ou	thierry.autret@gmail.com		

samedi	2	 St	Jean	le	Blanc	(45)	 Concert	avec	Maudits	Français	!	à	16h,	salle	Montission.		

samedi	2	 Chartrettes	(77)	 Bal	Folk	organisé	par	Amuse	Danse	à	l'espace	culturel	Renée	Wanner	à	20h30	
avec	La	Patelle	noire	et	Ballsy	swing.	http://amuse.danse.free.fr		

samedi	2	 Ussac	(19)	
37e	rencontre	de	musiques	et	danses	traditionnelles	à	la	salle	des	fêtes.	Stage	
bourrées	d'Auvergne	à	14h;	concert	avec	Duo	Artense	à	20h30;	bal	folk	à	21h30	
avec	Duo	Artense	et	Musiqu'à	Deux.	Contact:	05.55.94.21.88.		

vendredi	8	 Marcilly	en	Villette	
(45)	

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

samedi	9	et	
dimanche	10	 Ris-Orangis	(91)	

Stage	de	contredanse	anglaise	à	partir	de	14h30	à	la	MJC	avec	Mône	Guilcher	et	
Nolwenn	Verrière.	Contact:	09.65.21.30.98	ou	mone.guilcher@adp-danse.com		

lundi	11	 Orléans	(45)	 Bal	pour	enfants	(parents	admis)	à	15h	à	la	Maison	des	Provinces,	organisé	par	le	
Soufflet	de	Cornevielle.		

samedi	16	 Onzain	(41)	 Bal	folk	à	partir	de	21	h	à	la	salle	des	fêtes	avec	la	R'Napée,	organisé	par	La	
Valcissienne.	Contact:	06.66.48.77.38.		

samedi	16	 La	Borne	(18)	 Bak	folk	à	21h	à	la	salle	des	fêtes	avec	Duo	Marivole	et	Décibal.		

samedi	16	 Chalette	sur	Loing	
(45)	

Bal	Folk	à	partir	de	21h	au	centre	Louis	Aragon	avec	La	Godille.	Stage	de	danses	
d'Alsace	de	16h	à	18h.	Contact:		http://lagodillefolk.e-monsite.com/		
lagodille@laposte.net		ou	02.34.02.23.54.	

samedi	16	 Villeneuve-sur-Cher	
(18)	

Fest-noz	à	21h	à	la	grande	salle	de	Galifard	avec	Ruz	Reor,	Mathieu	Sérot	&	Ph.	
Janvier.	Contact:	Brug	Arvor	06.14.70.02.38	ou	info@brugarvor.com		

samedi	16	 La	Borne	(18)	 Bal	à	21h	à	la	salle	des	fêtes	avec	Duo	Marivole	et	Décibal.	

samedi	16	 Savigny-sur-Orge	
(91)	

Fest-noz	à	18h	à	la	salle	des	fêtes	avec	Tymen-Kerveillant,	Avel,	Treizhadenn,	Hi	
Dro	Meilh,	Ty	Pot,	Mat	Eo	et	Istribilh.	Stage	de	danses	du	pays	Bigouden	à	14h.	
Contact:	06.07.59.54.10.	secretariat.cckb@gmail.com		

dimanche	17	 Ris-Orangis	(91)	 Stage	de	cornemuse	à	la	MJC	de	10h	à	13h	avec	Tiennet	Simonin.	Répertoire	16	
pouces	Centre	France.	

dimanche	17	 Marmagne	(18)	 Chants	et	Danses	du	Berry	dès	15h30	à	la	salle	des	fêtes	avec	Gearbaude	en	Berry.	
vendredi	22	 Orléans	(45)	 Session	Irlandaise	au	Petit	Bouchon,	rue	de	la	Lionne,	à	partir	de	20h.		

samedi	23	 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	23	 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	23	 Ormes	(45)	
Bal	Folk	au	profit	du	Téléthon	à	20h	à	la	salle	Rabelais,	rue	des	3	cornets	(derrière	
la	mairie)	avec	Balbaz	et	Folk	en	Vrac.	Initiation	à	19h.	Contact:	06.73.36.53.65	ou	
afr.ormes@free.fr		

samedi	23	 Gièvres	(41)	 Concert	avec	Maudits	Français	!	à	20h30	à	la	salle	municipale.	

samedi	23	 Nogent-le-Rotrou	
(28)	

Bal	d'automne	à	20h30	à	la	salle	Simone	Signoret	avec	Duo	Gentil	to	Blin	et	Trop	
d'Bals.	Contact:	contact@lesgrandsbals.com	/	www.facebook.com/grandsbals/	

samedi	23	 Rennes	(35)	 Fest	Noz	Yaouank	
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dimanche	24	 Mont-prés-
Chambord	(41)	

Bal	folk	à	14h	à	la	salle	polyvalente	(espace	Michel	Lhommédé)	avec	Les	Pieds	
dans	les	bretelles	et	Trop	d'Bal.	Initiation	danses	trad	de	14h	à	15h.	

dimanche	24	 Soulangis	(18)	 Amnestea	folk	Bal	de	15h	à	19h	avec	Douce	Merise,	Thierry	Pinson	solo,	Kiss	on	a	
frog	et	Muroga	et	organisé	par	Quartiers	Libres	

dimanche	24	 Paris	(75)	
15e	Journée	de	la	Danse	à	St	Germain	de	Charonne	:	atelier	danse	"la	bourrée	
dans	tous	ses	états"	avec	Gilles	Lauprêtre	à	9h30	et	Bal	avec	Duo	Gueneau-
Poutoux,	Olivier	Wely	et	Trio	des	barreaux	verts	à	16h30.	Contact:	06.85.28.41.72	

jeudi	28	 Ormes	(45)	 Bal	d'Antan	(du	Médiéval	à	la	Belle	Epoque)	à	20h30	à	la	salle	Rabelais	avec	la	
Compagnie	LIA.	Contact:	02.38.59.78.66	ou	compagnielia@ouvaton.org		

vendredi	29	 Sandillon	(45)	 Bal	à	la	voix	à	20h30	chez	Dirk	1261	route	de	Férolles	avec	Chants	des	Champs.	
Contact:	06.67.21.68.67.		

vendredi	29	 Lion-en-Sullias	(45)	 Veillée	Trad'aMuse	"bœuf"	musiques	et	danses	à	20h30	à	la	salle	polyvalente.		
https://www.tradamuse.fr/		

samedi	30	 Couddes	(41)	 Le	Bal	Folk	à	Marie-Odile	avec	Les	Suffolks.		
samedi	30	 Morogues	(18)	 Concert	de	Noël	organisé	à	18h	à	l'église	avec	la	Chavannée	par	les	Viguenets.		

samedi	30	 Vert-le-Petit	(91)	 Fest-noz	avec	initiation	danses	à	partir	de	20h	au	gymnase	Roger	Bambuck	avec	
Kazdall,	Kroazhent	et	Skavenn	et	organisé	par	Glas	ar	Bihan.		

Décembre	 		 		
Date	 Lieux	 Activité	

dimanche	1	 Vineuil	(41)	 Bal	Folk	à	14h30	(initiation	danses	des	Balkans)	à	la	salle	des	fêtes	rue	des	Ecoles	
avec	Les	P'tits	Buvards.		

dimanche	1	 Saint-Caprais	(18)	 Thé	Folk	à	15h	à	la	salle	des	fêtes	avec	Philippe	Plard	et	Face	à	Phasme.	Contact:	
courrier@vivezladanse.fr		

vendredi	6	 Marcilly	en	Villette	
(45)	

Soirée	Danses	Traditionnelles	organisée	par	Guerluchon	à	la	salle	des	Fêtes	à	
partir	de	20h45.	Contact:	06.47.61.09.81	

samedi	7	 Azay-le-Rideau	(37)	 Dirty	Folk	Party	avec	Celt	and	piper,	Tromad,	Lamb	of	rum	et	le	bagad	Penn	ar	
Bed.	

samedi	7	 Ingrandes	(37)	 Concert		avec	Ghillie's	à	l'église	dans	le	cadre	du	marché	de	Noël.		

Samedi	7	 Souvigny	en	
Sologne	(41)	 Bal	Folk	du	Téléthon	à	21h	à	l'espace	Labiche	au	profit	de	l'AFM.		

dimanche	8	 Jargeau	(45)	 Thé	folk	à	partir	de	15h	à	la	salle	polyvalente.	Contact:	02.38.59.78.66	ou	
compagnielia@ouvaton.org		

dimanche	8	 Saché	(37)	 Concert		avec	Ghillie's	à	11h	à	l'église.		

dimanche	8	 Gif	sur	Yvette	(91)	 Bal	Folk	à	15h	à	l'espace	Val	De	Gif	avec	Cecilia	et	Merci	patronne.	Contact	:	Les	
Bals	de	l'Yvette	09.53.20.94.01	http://bal-del-yvette.net		

vendredi	13	 Orléans	(45)	 Session	Irlandaise	au	Petit	Bouchon,	rue	de	la	Lionne,	à	partir	de	20h.		

samedi	14	 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.	

jeudi	19	 Ormes	(45)	 Bal	d'Antan	(du	Médiéval	à	la	Belle	Epoque)	à	20h30	à	la	salle	Rabelais	avec	la	
Compagnie	LIA.	Contact:	02.38.59.78.66	ou	compagnielia@ouvaton.org		

samedi	21	 Vierzon	(18)	 Bal	de	Noël	en	scène	ouverte,	organisé	par	BalDéBo	à	la	salle	Madeleine	Sologne.	
Contact:	contact.baldebo@gmail.com.	http://baldebo.jimdo.com		

Janvier	 		 		
Date	 Lieux	 Activité	

jeudi	9	 Ormes	(45)	 Bal	d'Antan	(du	Médiéval	à	la	Belle	Epoque)	à	20h30	à	la	salle	Rabelais	avec	la	
Compagnie	LIA.	Contact:	02.38.59.78.66	ou	compagnielia@ouvaton.org		

vendredi	17	 Marcilly	en	Villette	
(45)	

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

samedi	18	 Ingré	(45)	 La	6e	Folk'Aventure	à	20h30	à	l'espace	culturel	Lionel	Boutrouche	avec	Natacha	
Larnaud	solo,	Duo	Physalis,	Ma	petite	et	Les	mains	baladeuses.	
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"  FOLK’ CD! 
 

 

Sans Façon 
 

Né de l'envie de cultiver nos bonnes ondes dans un petit potager 
commun pour y faire fleurir nos voix, le groupe Sans Façon s'inscrit 
dans un cercle d'énergie positive autour de la danse de fest-noz et de 
bal folk. Venant de Nantes, le groupe a pris les couleurs de nos 
inspirations en alternant douceur, sentiment, vitalité, sourire... 

Les chansons du groupe Sans Façon se dansent, s'écoutent, se ressentent et se partagent... 
Lien : http://legroupesansfacon.blogspot.com  
 

"  FOLK' TRUC !  
 

Nous vous proposons de découvrir un ancien instrument utilisé pour la musique populaire : 
  

Le cabrette limousine est une variante de la cornemuse des 
bergers décrite par Mersenne en 1636 dans son « harmonie 
universelle ». Le hautbois est constitué de plusieurs segments, 
et porte un mécanisme de clef permettant au petit doigt 
d'atteindre la sous-tonique. Le gros bourdon est porté sur le 
bras, latéralement, et son premier segment est constitué d'une 
perce triple qui lui permet de faire entendre la tonique, tout 
en occupant moins d'espace. C'est la décoration extrêmement 
belle et chargée de ces chabrettes limousines qui en assure la 
principale originalité. Le boitier frontal est décoré de miroirs 
symboliques et l'instrument tout entier est recouvert de bagues 
de corne, d'os, d'étain et de plomb, de dessins et de signes, et 
les bourdons supportent d’abondantes chines de laiton. 

 

"  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 ; kevrenn-orleans.fr ; www.orleanssession.fr ; 
trad75.free.fr ; www.ptitsbuvards.fr ; 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 association : 

That’s All Folk !  
93 rue de Coulmiers (chez M. Pillot) 

45000 ORLEANS 
02 38 61 14 05 

contact@thatsallfolk.com 

www.thatsallfolk.com 

fkcs@thatsallfolk.com 
 

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