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Folk' ça se sache ! 
                              n°106 – (Mai / Juin) 2020 

 

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

: EDITO !

Pour que durent les liens du folk… 
 

Bonjour, nous sommes tous touchés par la pandémie due au 
virus dont le nom résonne quotidiennement à nos oreilles. Les 
festivals sont annulés ; les bals et activités associatives ne pourront 
pas reprendre leur cours normal avant plusieurs semaines, voire 
mois.  

Dans ce contexte, nous espérons que vous vous portez bien et proposons ce FKCS 
numérique pour garder le lien entre tous les amateurs du trad. Pas d’agenda mais 
diverses infos qui nous ont été envoyées. Bonne lecture, folkeusement vôtre.           FF  

: FOLK' radio 

Bonjour, sans agenda, l'émission Fréquence Trad poursuit son chemin, produite à la 
maison. Diffusion sur RCF Loiret le samedi à 10h et le mercredi à 18h30. Sur RCF Loir-
et-Cher et RCF Touraine le samedi à 11h30.  
Emission en podcast : https://rcf.fr/culture/musique/frequence-trad-2  
Portez-vous bien !                                                                                                 V.B. 

: FOLK' solidaire 

Bonjour, pour info : une compil de morceaux enregistrés par des musiciens trad en 
confinement et dont les fonds sont reversés à la fondation des hôpitaux de Paris et 
hôpitaux de France.  
Le lien de la compil : 
https://covidmegamix.bandcamp.com/releases?fbclid=IwAR380qtAoGBfVB6Tjafjv4W3b
xVzHqpQRcpjx8O59Kgzbdz0j1i-06oNZhQ  

Le lien du Facebook où il y a plus d'information et le design ;-) : 
https://www.facebook.com/covidmegamix/?__tn__=K-
R&eid=ARC44MMied7xanwhjFfnhMnZqmef-
J9OKMxzFoo3i3BrTiYlzDmQESPV_90ykKu8A5QLWILUukkhL-O4&fref=mentions  
Bon courage, à bientôt.                                                                                         F.B.                                                   
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: FOLK’ Prod  
 

Bonjour, espérant que chacun, chacune profite de ce confinement pour prendre du 
temps pour soi, respirer, se ressourcer en musique ou autrement, je vous partage 
quelques informations à partager pour ceux et celles qui aimeraient danser, écouter, 
sortir, afin de nous faire patienter pour des jours heureux.  

Actualités de Le Grand Barbichon Prod 
Depuis le début du confinement, nous réalisons des vidéos "confinées" de nos artistes, 
que je vous invite à suivre ici :  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLD6C1CzMeL-Is3nkhePY0jWlXX1qPdtPF  

Le principe est de se filmer et s'enregistrer chacun chez soi et de faire un montage 
final des groupes réunis sur des morceaux souvent inédits. 4 vidéos déjà publiées, la 
5ème arrivera prochainement.  

N° 4- La Machine - https://youtu.be/tinlcb_e9SY  
N° 3- Ciac Boum - https://youtu.be/h7zHVPFRUp0  
N° 2- Ma Petite - https://youtu.be/YuzbAW_k1ZI  
N° 1- Le grand barouf (trio Jolivet Padovani Robin) –  
https://youtu.be/XrmU-xfbFYI  

Je profite pour informer, que sur le site de Le Grand Barbichon Prod, il est possible de 
commander les albums physiques en ligne. Prochainement le nouvel album de Ciac 
Boum, "l'homme sans tête" et de Grégory Jolivet "Osmose" seront eux aussi mis en 
vente physique et numérique.  
En souscription, l'album de Le grand barouf (trio Jolivet Padovani Robin) : 
https://www.legrandbarbichonprod.com/artistes/trio-jolivet-padovani-robin-14 .  

Merci et à bientôt, je l'espère !                                                                              S.B. 

: FOLK’ humour 

En 2020 exceptionnellement on ne dit plus bals folks mais bals masqués. Voici celui des 
Fest Noz désormais appelés Fest Nez ; ça vous en bouche un grouin !  

(A.D.) 
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: FOLK’ Assos  

Des petites nouvelles de La Godille 

Nous avons dû annuler notre Bal Folk du printemps programmé ce 4 avril 2020. Notre 
prochain Bal doit avoir lieu le samedi 14 novembre 2020 ; nous attendons les consignes. 
Mais notre actualité à venir, c'était "les 40 ans de la Godille" envisagé en 2021... tout 
reste à programmer ... 

Nous espérons vraiment fêter nos 40 années de présence, Bal Folk ! Bal Trad ! ou Bal 
Masqué.... Lorsque nous avons créé La Godille, nous n'imaginions pas partager cette 
même passion 40 ans plus tard. Plusieurs personnes, à l'origine de cette association, 
sont encore présentes aux ateliers musique et/ou danses, c'est formidable ! Qu'elles 
soient félicitées. 

A ce jour, nous envisageons de mettre en place un blog ou autre moyen pour garder le 
contact avec les musiciens et danseurs. Nous ne sommes pas sûrs de reprendre en 
septembre et nous sommes bien conscients qu'une absence prolongée ou une reprise - 
sans en connaître les conséquences - risquent d'éloigner certains de nos folkeux. Nous 
vous souhaitons un bel été et espérons que chacun d'entre nous puisse se réinventer 
des moments festifs... place à la création ... à l’innovation ...  

Un site à découvrir : https://phonolithe.fr/boutique/ (la playlist du confinement avec 
7 heures de musique à écouter).                                                                             C.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Amuse Danse 

Bonjour à tous, suite à la réunion par Skype du CA qui a eu lieu le samedi 18 avril, nous 
sommes au regret de devoir reporter à une date ultérieure notre Bal des 30 ans qui 
devait avoir lieu le Samedi 30 Mai 2020 pendant les 10 Heures de Folk.  
Suite aux dernières mesures du gouvernement, nous ne savons pas pour le moment si 
nous pourrons reprendre les ateliers avant la fin de saison. Dès que nous aurons des 
nouvelles, vous serez informés au plus vite.                                                              V.  

: FOLK’ divers net  

Depuis novembre 2019 est ouvert un site Internet qui regroupe un nombre important de 
données concernant la vie de Jean Sautivet, facteur et joueur de cornemuses. Voici le 
lien et je vous souhaite bonne lecture : https://jeansautivet.wixsite.com/cacpg .  
Ce site internet a vu le jour grâce à quelques personnes du Centre Artistique et 
Culturel de Plaimpied Givaudins et de la municipalité. Mais cela ne se serait jamais fait 
sans le collectage de quelques passionnés musiciens, leurs amis et de leur soutien sans 
faille. A ce titre, je souhaite les remercier sincèrement pour cette démarche qui m'est 
chère et que je porte depuis quelques années. Très chers(ères), je vous adresse mon 
amitié. Norbert 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Une webradio de musique bretonne : http://www.canalbreizh.bzh/index.html  
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: FOLK’ Festivals 
 

A.E.A.D.T. 

Lien du communiqué accompagnant le report du Grand Bal de l’Europe 2020 : 
https://www.gennetines.org/2020/04/le-grand-bal-de-leurope-reporte-pour-saison-de-
sante-publique/  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UCPS 
Nombreux sont ceux qui avaient prévu d’être à Pierrefitte-sur-Sauldre ce 
week-end du 1er mai. Même si cela ne remplacera pas la convivialité et 
l’ambiance, remercions l’UCPS qui propose des « Musicalies confinées ». 
Point positif : on peut écouter / regarder les musiciens et danser sans 
être mouillés ! ;-)  

Site Internet : https://www.ucps.fr/musicalies-en-sologne  

Page Facebook :  
https://www.facebook.com/Musicalies-en-Sologne-109104160786371/  

 
 

: 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 ! 9 
 

 

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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