Folk' ça se sache !
n°111 – Novembre / Décembre 2022
¯ Fanzine inter@ctif d’information sur la danse et la musique folk en région orléanaise et en Sologne ¯

: EDITO !

Avons dansé tout l’été en somme ?
Danserons donc tout l’automne !!!
Bonjour à tou·te·s, le froid automnal arrive, peut-être assorti de
restrictions énergétiques… quoi de mieux alors que danser pour réchauffer
nos corps et nos cœurs !
Pour cet automne, un large choix nous est offert !
Nous sommes invité·e·s à des voyages en régions, avec
une Nuit de la bourrée en Berry, un Après-midi
berrichon, un Stage de chant occitan.
Nous sommes aussi invité·e·s à des voyages en terre
plus lointaines avec des Stages de musique et danses issues des traditions suédoises,
une Rencontre inter folklorique Touraine-Ecosse-Irlande, un stage de chant, rythmes et
mouvements du Brésil.
Moins exotiques... mais tout aussi attrayants : nous pourrons nous
rendre à un Festival d’Automne, puis le mois suivant à un Bal de Noël,
des noms qui évoquent déjà en eux-mêmes de
belles réjouissances !
Et ce ne sont là que quelques-unes des invitations
qui nous sont faites !
Pourtant, malgré toute cette richesse, notre
regard se tourne résolument vers un événement
particulier
que
nous
attendons
presque
patiemment 😊 et que nous vous souhaitons de ne
pas manquer : les 20 ans de l’association That’s All Folk, samedi 26
et dimanche 27 novembre. Deux jours de fête, de 18h à 01h le samedi
et de 11h à 19h le dimanche !
https://www.thatsallfolk.com/index.php/manifestations/bals/45-bal-des-20-ans
Tout à la joie de vous y rencontrer ou de vous y retrouver… à très bientôt donc ! BG
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: FOLK’ T’ Y AILLES !
Novembre
Date

Lieux

Activité

mercredi 2

Sandillon (45)

Danses et rondes chantées à partir de 20h30 chez Dirk au 1261 route de Férolles.
Contact: 06.67.21.68.67.

vendredi 4

Marcilly en Vill. (45)

Soirée Danses traditionnelles à 20h45 à la salle Chantaloup. Org: Guerluchon.

samedi 5

Ormes (45)

Bal folk à 20h à la salle Rabelais avec Bahia, Chants des Champs et FMR. Initiation
à 19h. Org: Association Familles Rurales. Contact : afr.ormes@free.fr

samedi 5
mardi 8

Poulaines (36)
Orléans (45)

Bal Trad Folk à 21h à la sdf avec Duo Tourny Gallois, les Suffolks. Org. Bal'Ode Foin
Session Irlandaise au Dundee à partir de 18h30 au 4 Rue d'Illiers.

samedi 12

Vierzon (18)

Nuit de la bourrée en Berry à 21h à la salle Madeleine Sologne avec Le gros trio,
Komred et Le chat qui miaule. Stage de Bourrées du Berry et d'Auvergne l'aprèsmidi. Org: Baldebo & Nepeta. https://baldebo.jimdofree.com/contact

samedi 12 et
Créteil (94)
dimanche 13

Stage de contredanse anglaise à 14h30 au campus Duvauchelle avec M. Guilcher
et N. Verrière. Org: Atelier Danse Populaire. Contact: 09.65.21.30.98

samedi 12

Gif-sur-Yvette (91)

Atelier Musique d’Ensemble de 14h à 18h à l'Espace Val de Gif avec Isabelle Blô.
https://isablocontact7.wixsite.com/isabelleblo

samedi 12

Gif-sur-Yvette (91)

Bal-Bœuf & Auberge espagnole de 19h à 00h à l'Espace Val de Gif. Apportez
instruments, pieds, à boire, et à manger ! https://www.bal-del-yvette.net

dimanche 13 Gif-sur-Yvette (91)
samedi 19
Couddes (41)

Bal folk de 15h à 20h à l'Espace Val de Gif avec Cadène et Odela.
Bal Folk de Marie-Odile à 21h à la salle des fêtes avec Les Suffolks.

samedi 19

Bal folk à 21h à la salle des fêtes avec Le Bal des Lisères et Parasol. Stages de
14h30 à 17h30 : vielle avec G. Jolivet, écriture avec Najar, danses avec G. Godon et
Folka'Zimut. Org: Folka'Zimut. Contact: 06.78.93.34.57 - thierry.chart@orange.fr

Soulangis (18)

Chalette sur Loing
(45)
samedi 19 et Brétigny-sur-Orge
dimanche 20 (91)
samedi 19

Bal Folk à 20h30 au Centre Louis Aragon avec La Godille. Contact: 02.34.02.23.54
Stage de danses suédoises à 14h au gymnase C. Hébert avec Bitten & Sven Olsson
(danse), Anna Lindbald (violon). https://baladetespieds.fr/spip.php?article258

dimanche 20 Paris (75)

Journée de la bourrée. Atelier danses d'Auvergne et bal de 9h15 à 20h30 à la
paroisse St Germain de Charonne (20è) avec D. Mercader, A. Reuge et T. Balabau,
Le Trio des Barreaux. Contact: rdep.association@yahoo.fr

dimanche 20 Marmagne (18)

Après-midi berrichon de 15h30 à 20h à la salle des fêtes avec La Sabotée
Sancerroise. Spectacle, goûter et bal folk.

dimanche 20

Montlouis-sur-Loire
(37)

Rencontre Inter Folkorique de 13h30 à 18h à la salle du Saule Michaud avec La
Berdindaine, Les danses Ecossaires de Chambourg-sur-Indre, Violaine LemaireCardoen et son groupe de danses irlandaises. Contact 06.21.18.20.43

dimanche 20

Veuzain sur Loire Onzain- (41)

Bal Folk à 15h à la salle des fêtes avec Acadiau et Les Compagnons du Folklore.
Org: La Valcissienne. Contact: 06.66.48.77.38 et 06.37.65.51.28

vendredi 25

Orléans (45)

Session Irlandaise à partir de 20h au Petit Bouchon, 19 rue de la Lionne.

vendredi 25
samedi 26

Festival d'Automne. Concerts, bals et stage vendredi à 18h30, samedi à 15h à la
Nogent-le-Rotrou (28) salle Simone Signoret avec O Hazar Balthazar, Parasol, Trio Stellair et Bal Perdu.
Contact: contact@lesgrandsbals.com. https://lesgrandsbals.com

samedi 26

Blois (41)
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Stage d'accordéon diatonique de 14h à 17h au Centre culturel de la Maison de
Bégon avec Thierry Pinson.
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samedi 26

Saint-Florent-sur-Cher Bal'Trad à 21h au centre culturel Louis Aragon avec Les Gravichons et Ma Petite.
(18)
Contact: 02.48.55.65.84. centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr

samedi 26 et
Saint-Avertin (37)
dimanche 27

Stage - Chants, rythmes et mouvements du Brésil à 14h30 à l'école de musique,
domaine de Cangé avec Jonas Hammar. Org: le Cepravoi.
https://www.cepravoi.fr/stages/chants-rythmes-et-mouvements-du-bresil-/

samedi 26 et
Tigy (45)
dimanche 27

20 ans de That's All Folk ! au foyer rural. Bal folk samedi à 20h avec Chaï Duo, duo
Blain-Leyzour et TAF en Bal ; initiation danses à 18h. Journée conviviale dimanche
de 11h à 19h avec exposition, artisans et bals à 14h avec Guerluchon, l'orchestre
de St Hilaire St Mesmin et Xylème. https://www.thatsallfolk.com

Décembre
Date

Lieux

Activité

samedi 3

Saint-Julien-deChédon (41)

Stage de bourrées du Berry et veillée berrichonne à 15h à la salle des fêtes avec
Julie Withier et Grégory Jolivet. Org: la Gambère. Contact: 06.37.07.87.47

samedi 3 et
dimanche 4

Lion en Sullias (45)

Stage de vielle à roue à 9h30 à la salle des fêtes avec Benoit Roblin, soirée bœuf
musique, chants et danses. Contact: 06.08.06.30.28 ou tradamuse45@gmail.com

samedi 3 et
dimanche 4

Brétigny-sur-Orge
(91)

Stage de musiques suédoises (accordéon) à 15h à la salle Robert Barran avec
Elisabet Brouillard. https://baladetespieds.fr/spip.php?article260

dimanche 4

Saint-Caprais (18)

vendredi 9

Marcilly en Vill. (45)

FolkeThé à 15h à la salle des fêtes avec Duo t'en Bal et Dissidanses. Organisé par
Vivez la Danse !
Soirée Danses traditionnelles à 20h45 à la salle Chantaloup. Org: Guerluchon.

ven 9 au
Sonchamp (78)
dimanche 11

Stage de chant occitan à La Coda, rue de la Tourelle ave Nicolas Leguet.
https://a-vous-de-jouer.net/stage-de-chant-occitan

vendredi 9
Bourges (18)
et samedi 10

6e rencontres de Musiques Traditionnelles. Concerts, ateliers et bal avec V.
Clastrier, F. Robin et Assad Alnassar, H. Rivière, les élèves et enseignants de 7
Conservatoires. Contact: 02.48.48.13.60 conservatoire@ville-bourges.fr

samedi 10

Ménétérol sous
Sancerre (18)

vendredi 16

Gif-Sur-Yvette (91)

samedi 17

Vierzon (18)

Stage de danse à 15h à la salle des fêtes avec Gilles Lauprêtre. Bal à 21h avec
T.O.G., le duo Marivole. Contact: 06.73.31.22.11.
Bal-Bœuf à 20h30 à l'Espace Val de Gif, route de l'Abbaye, organisé par Les Bals de
l'Yvette.
Bal de Noël à 21h à la salle Madeleine Sologne, organisé par BalDéBo.
https://baldebo.jimdofree.com

dimanche 18 Vineuil (41)

Bal Folk à 14h30 à la salle des fêtes avec Le Diable à 4. Org: Atelier danse trad

Janvier
Date

Activité

Lieux

mercredi 11 Bourges (18)

Concert de Jazz à 20h à la Maison de la culture avec Michel Portal.
https://www.mcbourges.com

vendredi 13

Gif-Sur-Yvette (91)

Bal-Bœuf de 20h30 à 00h, Espace Val de Gif. Org: Les Bals de l'Yvette.

samedi 14

Bourges (18)

Spectacle "Chanson des lisières" à 20h au conservatoire avec Najar, Grégory
Jolivet et Thibault Lavevre. Contact: 02.48.48.13.60

samedi 14

Saint-Georges-surCher (41)

Bal Folk à 20h30 à la salle des fêtes avec Folk'amusette. Bal enfants et Initiation
pour adultes à 17h. Org: USEP Ecole du Gai Savoir.

dimanche 15 La Marolle en Sol. (41) Bal Folk à 15h à la salle des fêtes avec JBG et Cie. Org : le Triton Fringant.
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: FOLK’ EN MEUNG !
Petit coup de projecteur sur l’association Folk en Meung créée en septembre 2019.
Connue pour la pérennité du célèbre « Bal à Gaston », l’association propose des ateliers de danses trad
le mardi soir de 20h à 22h à la salle de la Nivelle, 29 place Alain Gauthier, à Meung-sur-Loire.
Prochaines dates : 8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre 2022, 10 et 24 janvier 2023.
Contact : folkenmeung@free.fr / 06.19.50.15.45.

: FOLK' RECENSEMENT !
A l’occasion de ses 20 ans, l'association That’s All Folk ! souhaite recenser tous les
acteurs en lien avec la musique et la danse traditionnelle dans le Loiret.
Vous faites partie d’un groupe de musique et/ou d’une association de danse ? Faites-vous
connaître avant le 10 novembre !
Pour cela, envoyez à contact@thatsallfolk.com le nom du groupe, le siège social, une adresse mail (ou
un numéro de téléphone) et l’adresse de votre site Internet. Merci pour votre participation !!

: FOLK’ GROUPE !
Le "Bal de l’Éphémère" est né de l'envie commune de proposer un répertoire à danser
"trad" sur des compositions et textes originaux. On y danse Mazurka, Cercles, Scottish,
Chapelloises, Valses... Est-ce du Trad? du néo-trad? de la chanson française? des
musiques du monde? C'est un peu tout cela, mais avec les influences de chacun et le
soin apporté pour la composition, les arrangements musicaux et l'écriture des textes.
https://www.doninthevenet.com/bal-de-l-ephemere
Premier CD "Azuré" en 2015, le 2ème "Hylé" en 2018. Le prochain " ABCD'Elle" est en cours de réalisation.
Pour écouter un premier extrait : https://www.youtube.com/watch?v=sE4b3tKYnvQ .

: FOLK' TERNET !
Sites internet à consulter: thatsallfolk.com ; ucps.fr ; legrandbarbichonprod.com ; agendatrad.org ;
tradamuse.fr ; vivezladanse.fr ; kevrenn-orleans.fr ; orleanssession.fr ; trad75.free.fr ; ptitsbuvards.fr
; xyleme.net ; trad-en-rue.e-monsite.com ;
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 !
33/35 rue Tudelle (chez Mme Pernette)
45100 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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