Folk' ça se sache !
n°108 – Sept / Dec 2021
¯ Fanzine inter@ctif d’information sur la danse et la musique folk en région orléanaise et en Sologne ¯

: EDITO !

Enfin la reprise !?!...
Bonjour à tous, après de longs mois de silence,
nous reprenons « la plume »...
L’espoir et l’énergie reviennent avec la reprise progressive des
activités associatives et des événements culturels. Même si
tout n’est pas parfait, soyons optimistes.
Nous vous proposons donc un agenda des sorties pour la fin de
l’année, ainsi que les informations de reprise pour plusieurs
associations. La liste n’est pas exhaustive mais c’est un bon début ! J
Vous trouverez entre autres quelques festivals, des
concerts, le bal caritatif d’Ormes (23 octobre) et le report
du bal à Gaston pour le 7 novembre à Meung-sur-Loire.
Savourons le plaisir de se retrouver, de pouvoir danser et
écouter les artistes !
A bientôt ! Bonne lecture, folkeusement vôtre.

FF

: FOLK’ Annonce
Le groupe TAF en Bal est à la recherche, en priorité, de vidéos du groupe (mais
éventuellement aussi de photos) enregistrées lors de bals, concerts - même assez
anciens. Si vous en avez pris avec vos appareils photos ou smartphones et que vous
acceptez d’en fournir une copie à TAF en Bal (c'est pour alimenter ses archives), merci
de nous contacter par mail à l’adresse b.bourgine@orange.fr (Bernard Bourgine).
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: FOLK' T’Y AILLES !
Septembre
Date

Lieux

Activité

mercredi 22 Orléans (45)

Concert au Festival de Loire (rive sud) à 18h30 avec Trio Zurca et à 20h30 avec
Celtik'raic.

vendredi 24

Orléans (45)

Session de musique traditionnelle irlandaise à 19h à La Paillotte, quai de Prague.

vendredi 24

Gond-Pontouvre (16)

du 24 au 26 - Foulpougne Festival place de l'hôtel de Ville. Bals et stages de danse.
Tél: 05.45.68.32.63.

samedi 25

Orléans (45)

Concert à 21h30 au Festival de Loire (rive sud) avec Cocodrile Gombo. Contact:
06.03.05.37.00

samedi 25

Nevers (58)

Festival Septembal - Concerts, bal, animations en ville avec Le grand barouf,
Osmose avec Grégory Jolivet. www.amtcnevers.com

dimanche 26 Vierzon (18)

Soirée cabaret à 17h à la salle Collier (29 rue André Hénault) avec Maudits
français et Pierre Yves Dye. Org: Baldebo. 06.86.48.33.07.

Octobre
Date

Lieux

Activité

vendredi 1

Le Mans (72)

Festival Folkiri. Bals à la salle des Saulnières vendredi avec Chaï, Parasol ; samedi
avec Vent de Galarne, Naragonia, Rémi Geffroy solo. Stage de danses samedi de
15h à 18h30 avec G. Godon. https://www.billetweb.fr/folkiri-2021

samedi 2

Saint-Jean-le-blanc
(45)

Grand gala d'accordéon de 15h à 20h à la salle des fêtes Montission. Org: Les bals
à Jean-Claude - 06.76.31.90.32. ou 02.38.55.14.65.

samedi 9

Ménétréol-sousSancerre(18)

Concert à 21h à la salle des fêtes avec Grégory Jolivet autour de son dernier CD.
Contact: 06.03.99.44.14 ou 02.48.54.14.68.

samedi 9

Saint-Martind'Auxigny (18)

Concert solidaire à 20h30 à la salle des fêtes (2401 rte de l'étang) avec HK,
organisé par Terre solidaire CCFD.

samedi 9

Chaon (41)

Concert (+repas) à 19h30 à la salle Gardet avec Maudits français. Contact:
06.20.14.95.34.

samedi 9

Gif sur Yvette (91)

Bal Folk à 20h à l'espace Val De Gif avec Jérémie Congréga et Galouvielle. Contact:
bals-del-yvette@laposte.net http://www.bal-del-yvette.net

dimanche 10 Orléans (45)

Concert à 17h au Festival de Travers avec Cocodrile Gombo. Contact:
06.03.05.37.00

samedi 16

La Chapelle
Vendomoise (41)

samedi 16

Marcilly-en-Gault (41) Spectacle "Le mètre-mot" de Vincent Pensuet à 21h à la salle des fêtes. Org: UCPS.

samedi 23

Ormes (45)

vendredi 22
samedi 23
Novembre
Date

Poislay (41)
Concert à 20h30 au Festilésime avec Cocodrile Gombo. Contact: 06.03.05.37.00
Lamotte-Beuvron (41) Concert à xxh à la salle des fêtes avec Maudits français. Contact: 02.54.88.11.76.
Lieux

Activité

dimanche 7

Meung-sur-Loire (45)

Le Bal à Gaston. Bal Folk de 15h à 19h à la salle des fêtes Alain Corneau (1 rue du
Pont) organisé par Folk en Meung avec Zurca et Balbaz. Contact: 06.52.47.15.31.

samedi 13

Sainte-Montaine (18)

Dans la forêt perdue… Récits, contes et chansons de Sologne à 20h30. Contact:
02.48.58.26.12.
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Concert à 21h à la salle des fêtes avec Maudits français. Contact: 02.54.20.16.18.

Bal folk à 20h à la salle Rabelais (rue des 3 Cornets) avec Les p'tits Buvards et
Balbaz au profit d'une œuvre sociale. Initiation à 19h. Contact: afr.ormes@free.fr
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samedi 20
samedi 20
samedi 27
samedi 27

Chalette sur Loing
Bal folk au centre L. Aragon. Org: La Godille. Contact: lagodille@laposte.net
(45)
Nouan-le-Fuzelier (41) Spectacle "Frehel, la diva des faubourgs" de Taïra Borée. Contact: UCPS.
Saint-Cyr-en-Val (45) Bal folk à 20h30 à la salle des fêtes avec Oôo et Moresk. Org : St Cyr Les Folks.
Onzain (41) Veuzainsur-Loire

dimanche 28 Gif sur Yvette (91)

Bal folk à partir de 21h à la salle des fêtes avec Les Suffolks. Org: la Valcissienne
06.66.48.77.38.
Bal de la Bourrée de 15h à 21h à l'espace Val De Gif. Contact : Les Bals de l'Yvette
09.53.20.94.01 http://www.bal-del-yvette.net

Décembre
Date
samedi 11

Lieux
Sandillon (45)

Activité
Bal folk au 1261 route de Férolles avec TAF en Bal. Org: contact@thatsallfolk.com

vendredi 17

Châtres sur Cher (41)

Concert à 21h à la Maison du Blues avec Cocodrile Gombo. Contact:
06.03.05.37.00

: FOLK’ Assos
Association

Lieu

Rentrée Description

That’s All Folk !

Orléans (45)

15-sept

Atelier danses folk le mercredi (hors vacances scolaires) de 20h30 à 22h à
l'ASELQO Dauphine, 2 rue des Tulipes. Tél: 02.38.61.14.05 (répondeur)

La Kevrenn

Orléans (45)

06-sept

Musique, Chants et Danses bretonnes à la maison des Provinces tous les
mercredis. https://www.kevrenn-orleans.fr

Diwan Danses
d'Orient

Orléans (45)

08-sept

Cours de danses orientales les mercredis et jeudis soirs au complexe Olympe
de Gouges - 3 rue Edouard Branly. Contact: contact.danseo45@gmail.com

Atelier de Danse
Orléans (45)
Irlandaise d'Orléans

15-sept

Danses irlandaises (step dancing) les jeudis et samedis à l'Aselqo Ste Beuve et
mercredi pour les enfants à l'Aselqo Dauphine. Contact : 02.38.66.47.62 ou
atdanseirlando@gmail.com

La Godille

Charlette/Loing (45) 30-sept

Atelier danses à la maison des arts 2 jeudis par mois de 20h30 à 22h30.
Contact: 02.34.02.23.54 ou lagodille@laposte.net

Trad'aMuse

Lion-en-Sullias (45)

Ateliers de danse, musique, chant et conte. Tél: 06.08.06.30.28

St Cyr Les Folks

Saint Cyr en Val (45) 15-sept

Danses traditionnelles le mercredi (hors vacances scolaires) de 18h à 19h à la
salle des fêtes. Tél : 06.72.86.60.32

UCPS

Nouan le Fuzelier
(41)

Atelier musique et danse traditionnelles le 3ème vendredi de chaque mois de
20h30 à 23h au Centre de rencontres des Générations de Mont-Evray.

Association Eskisse

Mainvilliers (28)

14-sept

Atelier danses folk 2 mardis par mois à 21h au Centre Social Educatif Jules
Verne, 137 avenue de la Résistance. Contact: folkenvrac@gmail.com

el Tango argentino

Saint Pryvé Saint
Mesmin (45)

14-sept

Cours de tango les lundis et mardis soirs à la salle des fêtes. Tél:
06.31.63.59.41 http://www.el-tango-argentino-orleans.fr

Musique et
Equilibre

Orléans (45)

27-sept

Divers cours individuels et pratiques collectives, par exemple l'atelier de
musique celtique, à l'Argonaute ou au 108. Tél: 02.38.54.81.31

HarpEnsemblE

Orléans (45)
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24-sept

Cours de harpe celtique et classique, pour enfants et adultes, les vendredis et
les samedis, dans les locaux du Conservatoire, place Sainte Croix. Contact:
association.harpensemble@gmail.com

3/4

: FOLK' radio
Pour la saison 2021-2022 l'émission Fréquence Trad est diffusée le samedi à 17h30 et le mardi à 19h30 :
Gien 87.9 ; Montargis 90.3 ; Orléans 91.2 ; Pithiviers 95.1. Elle est en réécoute en cliquant sur le lien suivant:
https://rcf.fr/culture-et-societe/frequence-trad-0
A noter que l'émission est également écoutée en Corrèze, dans l'Hérault, En Indre-et-Loire, dans le Jura, dans le
Loir-et-Cher, en Vendée et en Haute-Vienne à des horaires et fréquences différentes. V.B.
Couleurs Folk a entamé sa nouvelle saison. Elle est diffusée chaque lundi à 20h sur RCF en Berry, les jeudis
à 20h sur RCF Touraine et sur RCF Loir et Cher, ainsi que les dimanches à 17h sur RCF Touraine et sur RCF Loir
et Cher. « Couleurs Folk! » est une émission consacrée aux musiques celtiques et traditionnelles. Pendant 30 mn
non stop ce rendez vous, entièrement musical, fait la part belle aux voyages: de la Bretagne en Irlande en passant
par l'Ecosse ou le Québec. E.P.
« Le Colporteur » le 1er mardi du mois à 21h. Nouvelle émission sur l'actu discographique du Folk... L'un
des genres musicaux qui accouche le plus de petits génies actuellement ; à la fois virtuoses de leur instrument,
sensibles, originaux et inspirés ! Le Folk d'aujourd'hui, l'une des perspectives les plus réjouissantes pour l'avenir de
la musique ! www.radioking.com/radio/surprise Mathieu

: FOLK’ CD
Ghillie’s sort son nouveau disque celtique. Nos quatre facétieux petits chaussons irlandais
tournoient et pirouettent, par la bride sagement lacés, qu’une folle danse pourtant entrelace,
croise et décroise, amuse et déride... https://www.youtube.com/watch?v=UIajdE8T36E
Marine BOUZAT : Flûte traversière métal et bois, flûte alto et piccolo
Philippe CARRILLO : Harpes celtique et électrique
Eric DUVERGER : Percussions
Yohna LALANNE : Violon et chant

: 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 !
Notre association :

DIFFUSION ! 9
Diffusé grâce au soutien de :

That’s All Folk !
93 rue de Coulmiers (chez M. Pillot)
45000 ORLEANS
02 38 61 14 05 (répondeur)
contact@thatsallfolk.com
www.thatsallfolk.com
fkcs@thatsallfolk.com

Photocopies
2, place de l’Indien
45100 Orléans
Tél. : 02 38 64 00 62

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