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Folk' ça se sache ! 
 n°112 – Janvier / Février 2023 

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

: EDITO ! 
 

Pieds fumants & cœurs chauds :  
les vraies prévisions météo du nouvel an! 

  
Bonne année à tou·te·s ! Ça y est, nous avons franchi la porte de 
l’hiver… Le froid aura-t-il raison de nos envies de jouer de la musique, 
de la chanter, l’écouter ou la danser ? Nous serions tentés de répondre 
‘Pas plus cette année que les précédentes !’ Mais ce serait oublier que 
les deux derniers hivers étaient des hivers couleur de restrictions, 
d’interdictions, et parfois même de division… Alors oui, assurément, 
malgré le froid, nous vibrerons musique ensemble cet hiver ! 
  
Encore une fois, les invitations sont nombreuses et riches de diversité : 
Passionné·e·s de chant et du travail de la voix pourront participer en février à des 
Circlesong ou la musique chorale des pays nordiques à Blois (41) ; à des rondes chantées 
à Sandillon (45) ou encore au stage de chant le 04 mars à Vierzon (18). 

  
Pour celles et ceux qui n’aiment pas rouler de nuit, nous pourrons 
danser des dimanches après-midi à Gien (45), La Marolle en Sologne, 
Mont-près-Chambord, Montoire sur Le Loir, Cour-Cheverny (41) ou 
encore à Dreux (28), … Les musiciens ne seront pas en reste : stages 
de Vielle, Accordéon diatonique, Musique d’ensemble à Vierzon le 04 
mars ou encore Scène ouverte à Condé (36) le 14 janvier.  
Les stages de danses d’Israël à Lion en Sullias (45), de danses 
irlandaises, de danses d’Alsace à Saint-Caprais (18) et du Poitou à 
Vierzon offrent des parquets aux pieds des danseur·se·s !  
  

Une dernière mise en lumière pour le Bal des familles : bal folk enfant et goûter à Argent 
sur Sauldre (41) le 18 février... Initier les enfants : la relève est assurée ! 
 
Bref, au plaisir de nous rencontrer, nous retrouver les un·e·s les autres autour de toutes 
ces belles occasions de Joie !                                                                                        BG  
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 : FOLK’ T’ Y AILLES ! 
 
 
 

Janvier 

Date Lieux Activité 

mercredi 11 Bourges (18) Concert de Jazz à 20h à la Maison de la culture avec Michel Portal. 

samedi 14 Lion-en-Sullias (45) 
Stages de danses israéliennes à la salle Isabelle Reille de 14h à 18h30 avec 
Danielle Leblanc. Repas partagé puis soirée Trad'aMuse bœuf à 20h30. 
https://www.tradamuse.fr/ Contact 06.08.06.30.28 

samedi 14 Saint-Jean-de-Braye 
(45) 

Concert à la salle des fêtes à 20h30 avec The Shoeshiners Band. 
https://dubluesoswing.fr/  

samedi 14 Bourges (18) Spectacle à 20h au conservatoire avec Najar, G. Jolivet et T. Lavevre.  

samedi 14 Saint-Georges-sur-
Cher (41) 

Bal Folk à la salle des fêtes à 20h30 avec Folk'amusette. Initiation 17h-19h30. Org: 
USEP Ecole du Gai Savoir. 

samedi 14 Condé (36) Session des Rois : Bal folk scène ouverte à la salle des fêtes à 20h30. Contact : 
06.81.14.68.79 

samedi 14 Bonneval (28) Concert musiques celtiques et chants de marins à 18h, Bal Folk à la salle des fêtes 
à 20h avec Folk en Vrac. Org. Kadanse28. Contact: 06.59.14.49.39 

dimanche 15 Gien (45) Galette dansante à la salle Bernard Palissy de 14h30 à 19h30 avec La Godille. Org: 
Gien Folk Abeille. Contact: 06.72.42.20.65  

dimanche 15 La Marolle-en-
Sologne (41) 

Bal Folk à la salle des Fêtes de 15h à 19h avec JBG et Cie et Not'Ambule. Org : Le 
Triton Fringant 

jeudi 19 Issoudun (36) Concert à La boîte à musique à 20h30 avec Muddy Gurdy et Le Grand Barouf. 
https://www.facebook.com/events/5807577935928632  

samedi 21 Vierzon (18) Stage de danse irlandaise  Org. BaldeBo   06.86.48.33.07 baldebo.jimdofree.com 

dimanche 22 Mont-prés-Chambord 
(41) 

Bal Trad, 15h-19h, salle polyvalente, rue des écoles avec Les Pieds dans les 
bretelles et duo Tourny Gallois. Org L'Atelier de la casserole 

samedi 28 Saint-Jean-de-Braye 
(45) 

Bal trad Amnesty à la salle des fêtes à 21h avec les P'tits Buvards et TAF en bal. 
Initiation 14h30-17h. Contact: 06.65.77.82.78 www.amnestyorleans.fr  

samedi 28 Mettray (37) Bal Folk & Fest Noz à la salle Cosélia à 20h30 avec Trad'Di'Rond et Asturial. Org. 
Mettray Dancing 06.85.61.96.53 

samedi 28 Brétigny-sur-Orge 
(91) 

Stage d'initiation set dancing au gymnase Camille Hébert de 14h à 18h avec Agnès 
Haack. https://www.baladetespieds.fr/spip.php?article264  

samedi 28 Gif-Sur-Yvette (91) Bal folk à l'Espace Val de Gif à 20h avec Rémi Geffroy et les Conteuses de Pas. 
https://www.bal-del-yvette.net  

dimanche 29 La Ferté-Saint-Aubin 
(45) 

"Lagnappe" : fêter le carnaval Louisianais. 14h à 18h : musique Live, danse & 
initiation, jam session, … Bergerie de la petite Ferme, 400 route d'Orléans. 
Contact: louisianegombo@gmail.com  

dimanche 29 Montoire-sur-le-Loir 
(41) 

Fest-Deiz à la salle des fêtes à 14h30 avec Amiliz et Aroun. Org:  L'Arentèle. 
Contact: 06.75.78.27.30 / 06.86.43.31.16 

dimanche 29 Dreux (28) Fest Deiz à la salle du cercle laïque à 14h30 avec Les Chanteurs de Kan Breizh, 
Meskatrad, Sklerijenn ar vro. http://bretondreux.com/rendez-vous-a-venir/  

dimanche 29 Aubigny-sur-Nère (18) Burns day : repas, concert et bal écossais à la salle des fêtes. Org. Comité de 
jumelage Aubigny/ Haddington https://aubignyhaddington.wordpress.com/  
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Février 
Date Lieux Activité 

mercredi 1 Orléans (45) Session Irlandaise au Dundee à partir de 18h30 au 4 Rue d'Illiers. 
https://openagenda.com/session-orleanaises/events/session-au-dundee  

vendredi 3 Marcilly-en-Vil. (45) Soirée Danses traditionnelles à la salle Chantaloup à 20h45. Org: Guerluchon.  

samedi 4 Meung-sur-Loire (45) Bal à Gaston 20h30-1h, salle Alain Corneau, 1 rue du Pont, avec Les Frères Lainé, 
La Bachule. Initiation danses trad de 16h à 18h. Org: Folk en Meung 

samedi 4 Tours (37) Grand Bal Renaissance à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville à 21h avec la 
Compagnie Outre Mesure. 30 ans du DMA du Conservatoire de Tours 

samedi 4 Graçay (18) Bal Folk au Centre socio-culturel à21h avec En roue libre, Rares Averses. Org. La 
vigne de Beauregard. http://www.la-vigne-de-beauregard.org/immediat/  

samedi 4 Brétigny-sur-Orge 
(91) 

Stage d'initiation set dancing au gymnase Camille Hébert de 14h à 18h avec Agnès 
Haack. https://www.baladetespieds.fr/spip.php?article264  

dimanche 5 Brétigny-sur-Orge 
(91) 

Bréty Trad&Folk à la salle Maisonneuve de 9h30 à 20h avec Lutecia Ceili Band, 
Gobilodi, Skavenn et CQFD. https://www.baladetespieds.fr/spip.php?article263  

samedi 11 Bonny-sur-Loire (45) Stage de danse à 15h et bal folk à 20h à la salle des fêtes avec Catherine Grimaud 
& Gérard Godon. Contact: cdfbatilly@outlook.fr 06.30.66.15.06 

samedi 11 
dimanche 12 Blois (41) Stage de musique chorale des pays nordiques avec Aurores Boréales. Pour voix 

féminines exclusivement. https://www.cepravoi.fr/stages/aurores-boreales/  

dimanche 12 Blois (41) Stage Circlesong et co-improvisation vocale à la Maison de Bégon de 10h à 17h30 
avec Anaïs Peltier. Inscr. 02.54.43.35.36 ; accueil@maisondebegon.com  

mercredi 15 Sandillon (45) Danses et rondes chantées chez Dirk, à partir de 20h30, 1261 route de Férolles. 
Contact : 06.67.21.68.67 

vend 17 au 
dimanche 18 Luzy (58) Fête du violon de Luzy à la salle des fêtes  https://www.feteduviolon.com/  

samedi 18 Argent-sur-Sauldre 
(18) 

Concert-bal à la salle des fêtes à 20h30 avec  Gérard Godon et Les Genoux. 
Ateliers danse de 16h30 à 19h30. Org: Blancap. 06.27.80.03.19 

dimanche 19 Mont-prés-Chambord 
(41) 

Bal folk à la salle polyvalente de 15h à 19h avec Acad'Ieau et Thierry Pinson. 
Contact 06.32.51.36.68 

mercredi 22 Sandillon (45) Danses et rondes chantées chez Dirk, à partir de 20h30, 1261 route de Férolles. 
Contact : 06.67.21.68.67 

samedi 25 Blois (41) Bal trad à la salle Dupré Beauce à 20h30 avec Les Compagnons du Folklore. 
Contact: 06.42.85.66.51 / 02.54.79.57.06 

dimanche 26 La Ferté-Saint-Aubin 
(45) 

"Lagnappe" : fêter le carnaval Louisianais. 14h à 18h : musique Live, danse & 
initiation, jam session, … Bergerie de la petite Ferme, 400 route d'Orléans. 
Contact: louisianegombo@gmail.com  

dimanche 26 Cour-Cheverny (41) Bal folk à la salle des fêtes de 14h30 à 18h30. Org: Sur un air d'autrefois. 
Mars 
Date Lieux Activité 

vendredi 3 Marcilly-en-Vil. (45) Soirée Danses traditionnelles à la salle Chantaloup à 20h45. Org: Guerluchon.  

vendredi 3 Vierzon (18) 
Bal folk "Bal 2 nuits", vendredi & samedi 21h salle Madeleine Sologne. Vendredi : 
Philippe Plard, Bougnat Sound et le grand Barouf. Samedi : Petit Piment, 
Longskateur et KV express. Contact: 06.86.48.33.07; baldebo.jimdofree.com  

samedi 4 Vierzon (18) 
Stages au Conservatoire. Vielle avec Grégory Jolivet ; Accordéon diatonique avec 
David Lecrot ; Musique d'ensemble avec Julien Padovani ; Danse du Poitou avec 
Lucas Thébault; Chant avec Arnaud Bibonne. Contact : 06 86 48 33 07. 
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: FOLK’ … TRITON ?  
 
 
 

Qu’est-ce qu’un triton ? 1) un animal. Le triton est un amphibien de la famille des Salamandridae et 
de l’ordre des Urodela qui vit à la fois dans le milieu aquatique et sur la terre ferme. Son nom vient 
d’un dieu grec, fils de Poséidon et d’Amphitrite, qui était mi-homme mi-poisson.  
2) Le triton est aussi un accord musical qui fut assez controversé … « Diabolus in musica » : 
https://www.radiofrance.fr/francemusique/la-legende-du-diabolus-in-musica-le-diable-dans-la-
musique-5009391  
 

 Actuellement, ce terme est utilisé, par exemple, pour une scène de musiques présentes 
en région parisienne (http://letriton.com/le-triton/presentation). 
Quant aux "Tritons Ripailleurs", c’est un groupe de musique et de spectacle de rue, 

originaire du Puy de Dôme, qui joue un répertoire principalement médiéval, arrangé 
et réorchestré à sa manière. https://oukonva.fr/groupe/les-tritons-ripailleurs   
 

Mais quand il est « fringant », le triton est surtout une association solognote qui propose un atelier 
Danses traditionnelles le 1er mercredi de chaque mois de 20h30 à 23h. Elle organise aussi le bal du 15 
janvier 2023 avec JBG &Cie et Not’Ambule à La Marolle en Sologne (41). Besoin de renseignements 
supplémentaires ? Vous pouvez contacter Claudie au 02 36 14 88 37. 
 

: FOLK’ CD !   
 
 
 
 

Le groupe Cocodrile Gumbo a sorti son premier album éponyme en juin 2021.  
Fondé en 2018 à l'occasion des 300 ans de la Nouvelle Orléans pour le festival Jazz à 
l'évêché, cette formation hétéroclite aux couleurs de la Louisiane concocte un savoureux 
mélange épicé de jazz de rue néo-orléanais, de blues et de musique acadienne et créole. 
Constitué de sept musiciens professionnels locaux basés dans le Loiret et Loir et Cher, le 

groupe s'est également donné une vocation pédagogique pour intervenir dans les écoles et faire 
connaître la culture louisianaise en mettant en lumière ses origines franco-créolophones. 
https://cocodrilegombo.bandcamp.com/releases 

 

: 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 !                                                                           DIFFUSION ! 9 
 

 

Notre association : 

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 

 

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