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Folk' ça se sache ! 
 n°113 – Mars / Avril 2023 

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

: EDITO ! 
 

Les jours rallongent, 
avec la musique… les nuits aussi !  

 
Bientôt le printemps nous direz-vous ! Et oui, bientôt le retour du vert, 
du foisonnement des floraisons… Lequel renouveau se sent jusque 
dans les occasions de vibrer le trad et le folk dans notre région, dont 
la profusion enivrante pourrait bien nous faire tourner la tête en mars !  
 

En effet, ce mois débutera avec la possibilité de 
danser 2 nuits de suite à Vierzon et les 3 semaines 
suivantes nécessiteront de choisir parmi plus d’une 
vingtaine d’événements différents !!  

Cette fois encore, il y en aura pour tous les goûts. Amateur·rice·s de 
celtique profiteront de sessions de musique irlandaise, de concerts et 
soirées autour de la Saint Patrick, de fest-noz…  
 

Danseurs iront en bal et/ou en stage… de danses du 
Berry, de Vendée-Poitou, de Gascogne, du Morvan, d’Alsace, de 
Suède, des Balkans, de Grèce… Musiciens et chanteurs trouveront 
aussi leur session, stage d’accordéon, de vielle à roue, musique 
d’ensemble ou bien chant traditionnel slave…  
 

Et pour juste profiter de la musique en l’écoutant, 
plusieurs concerts sont proposés : de cornemuse et 
chanciaux, de musique irlandaise, suédoise, de 
new-trad…  

Danseur·se·s moins assuré·e·s, de plus en plus d’initiations sont 
proposées juste avant les bals : ne nous en privons pas !  
Et pour finir, nous espérons vous retrouver aussi sur la fin de ce début 
de printemps avec les 36e Musicalies en Sologne : trois jours de 
concerts et bals à ne pas rater ! 
                                                                                                           BG   
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 : FOLK’ T’ Y AILLES ! 
 
 

Mars 
Date Lieux Activité 

mercredi 1 Orléans (45) Session de musique traditionnelle irlandaise, 18h30, au dundee, 4 rue d'Illiers. 
https://www.orleanssession.fr  

vendredi 3 Marcilly-en-Vil. (45) Soirée Danses traditionnelles à la salle Chantaloup à 20h45. Org: Guerluchon.  
vendredi 3 Houssay (41) Bal Folk à 20h30 à la salle des fêtes avec La Fille au Chapeau et La Sylva.  

vendredi 3 & 
samedi 4 Vierzon (18) 

"Bal 2 nuits" à 21h à la salle Madeleine Sologne. Vendredi : P. Plard, Bougnat 
Sound et le grand Barouf. Samedi : Petit Piment, Longskateur et KV express.  
Stages au Conservatoire de vielle (G. Jolivet), acc. diatonique  (D. Lecrot), musique 
d'ensemble (J. Padovani), danse du Poitou (L. Thébault) & chant (A. Bibonne). 
Contact: 06.86.48.33.07  https://baldebo.jimdofree.com  

samedi 4 Le Noyer (18) Concert Bal "cornemuse et chanciaux" à 20h30 à la salle des fêtes de la Balance 
avec Le chat qui miaule. Contact: 02.48.58.70.46 https://www.lagraviere.org  

dimanche 5 La Ferté-Imbault (41) Apéritif chanté de 11h à 12h30 au café "le rendez-vous des pêcheurs". Org: UCPS. 

jeudi 9 Orléans (45) Atelier Danses des Balkans de 20h à 21h30 avec Thérèse Leclève.  
Contact: 06.74.15.16.18 ou thl.dam@orange.fr  

vendredi 10 Sandillon (45) Bal à la voix et aux bretelles à 20h30 chez Dirk au 1261 route de Férolles avec 
Chants des champs et Ronan. Libre participation et buvette auberge espagnole.   

vendredi 10 Saint-J.-de-Braye (45) Concert irlandais à 20h30 avec Galway au Meeting Potes Cafe 

samedi 11 Saint-Benoît-sur-Loire 
(45) 

Bal à 16h30 à la salle des fêtes avec Duo GDB. Initiation à 15h. Org. Biaudes et 
Câlines. Contact: 06.44.88.90.72 

samedi 11 & 
dimanche 12 

Saint-Jean-de-la-
Ruelle (45) 

Stage chant "quand le jazz est là" à 10h à la Maison de la musique et de la danse 
avec H. Suhubiette. https://www.cepravoi.fr/stages/quand-le-jazz-est-la.../  

samedi 11 & 
dimanche 12 Saint-Caprais (18) Stage de danses d'Alsace et Zwiefacher à 14h30 à la salle des fêtes avec Danyèle 

Besserer et Gilles Péquignot. Org. Vivez la Danse ! https://www.vivezladanse.fr  

samedi 11 Saint-Julien-de-
Chédon (41) 

Stage Danses de Vendée-Poitou à 15h30 à la salle des fêtes. Bal à 21h avec 
Catalpa. Contact La Gambère : 06.37.07.87.47 ou  lagambere@gmail.com 

samedi 11 Saint-Maur (36) Bal trad à 20h30 au Château des Planches avec Brulette Wolf, La part des anches, 
Les fleurs du bal. Org. Atelier danses et musique trad de Saint Maur. 

samedi 11 Monts (37) St Patrick à 20h30 à l'Espace Culturel J. Cocteau avec  Talskan, Ivarh, Duo Pichard-
Vincendeau et Café Rooibos. https://monts.festik.net/saint-patrick-a-monts/1  

dimanche 12 Saint-Jean-de-Braye 
(45) 

Atelier Danses des Balkans avec Thérèse Leclève. Contact: 06.74.15.16.18 ou 
thl.dam@orange.fr  

dimanche 12 Donnery (45) Concert à 16h30 à l'église avec Taraf Istoleï.  

dimanche 12 Gif-Sur-Yvette (91) Bal de la Rencontre des ateliers d'accordéon d'IDF à l'Espace Val de Gif de 14h à 
19h. https://www.bal-del-yvette.net/?m=20230312  

vendredi 17 Saran (45) Concert de la St Patrick à 18h30 au restaurant "les 3 brasseurs" avec Amiliz.  
vendredi 17 Cernoy-en-Berry (18) Dîner-Concert à 20h, avec Celtik'raic. Contact: 07.82.95.81.36 

samedi 18 Germigny-des-Prés 
(45) 

Stage danses de Grèce à la salle des fêtes de 14h30 à 18h avec Janie Pommet. Org: 
Ateliers de Germigny. Contact: 02.38.58.24.40 / 06.60.42.40.72 

samedi 18 Saint-Cyr-en-Val (45) Bal folk à la salle des fêtes à 20h30 avec La Grand'bête et Martin Coudroy. Org: St 
Cyr Les Folks. Contact: 06.72.86.60.32 

samedi 18 Puiseaux (45) Concert de St Patrick à 20h à L' Arôme Antique, l'insolite café brocante, avec FMR. 

samedi 18 Chaumont-sur-Loire 
(41) 

Bal du printemps à 21h à la salle de la Renaissance avec Les Pieds dans les 
bretelles, Thierry Pinson. Initiation danses trad à 20h. 

samedi 18 Chaon (41) Concert à 19h30 à la salle P. Gardet avec Maudits français!. Tel : 02.20.14.95.34 
samedi 18 La Ch.-St-Victor (41) St Patrick à 19h30 à Le Carroir avec Azylis, Violaine, Memphis Reward.  
samedi 18 Sorigny (37) Concert à 20h à la salle des fêtes avec Celtik'raic. Contact: 07.82.95.81.36 
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samedi 18 Saint-Pierre-des-
Corps (37) 

Stage de danses de Gascogne à 14h à la salle de la médaille avec Géraldine 
Constans Wallon. Bal à 20h30 à la salle des fêtes avec Man Encantada, Bal Perdu. 
Contact: lafusinguette@gmail.com  

dimanche 19 Viglain (45) Bal folk à 14h30 à l'espace Gabriel de Jaucourt avec EDMT et Tunnel 
(Poitou/Morvan). Contact Trad'aMuse : 06.08.06.30.28 

samedi 25 Chaumont-sur-
Tharonne (41) 

Folle nuit du folk à 21h à la salle des fêtes avec Aroun, Gérard Godon et Coriolis. 
Contact UCPS: 02.54.88.71.09   https://www.ucps.fr  

samedi 25 & 
dimanche 26 Amboise (37) Stage "Chants des Champs et musiques slaves" à 10h à La Charpente, avec Helena 

Bregar. Concert et bal dimanche à 16h. https://www.lamarelle.eu  

samedi 25 Esvres-sur-Indre (37) Stage de danses des Balkans à 14h45 à la salle des fêtes. Spectacle 20h30, Bal folk 
à 21h30 avec Akwa-jig. Org. Akwa-danse   https://balkan37.fr  

dimanche 26 Boismorand (45) Concert à 15h à la salle des fêtes avec Celtik'raic. Contact: 07.82.95.81.36 

dimanche 26 Beaulieu-Lès-Loches 
(37) 

Bal folk à 15h à la salle des fêtes avec les ateliers d'accordéon diatonique de 
Montrichard et Châteauroux et Thierry Pinson. Org: Folkédonc.  

Avril 
Date Lieux Activité 

samedi 1 Dadonville (45) Fest-Noz à 19h30 à la salle des fêtes avec la Kevrenn, Boëdex/Quemarrec, Peplec'h 
et FriLouz. Org. Association Lavidad. Réservation : 06.33.71.29.00 

samedi 1 Ménétréol-sous-
Sancerre (18) 

Stage Figures de danses du Morvan et alentour à 15h à la salle des fêtes. Bal à 
21h avec le trio Sèlénier, Duo Marivole. Contact: marie.raffestin@orange.fr  

dimanche 2 Chalette-sur-Loing 
(45) 

Bal Folk à 14h30 à la Maison de quartier, 93 rue de Villemandeur avec La Godille 
et Vaux des Vignes. Org La Godille. https://lagodillefolk.e-monsite.com   

dimanche 2 Gif-Sur-Yvette (91) Bal Folk de 16h à 21h à l'Espace Val de Gif avec Duo du Balcon. 

jeudi 6 Orléans (45) Atelier Danses des Balkans de 20h à 21h30 avec Thérèse Leclève. 
Contact: 06.74.15.16.18 ou thl.dam@orange.fr  

vendredi 7 Marcilly-en-Vil. (45) Soirée Danses traditionnelles à la salle Chantaloup à 20h45. Org: Guerluchon.  

vendredi 14 Saint-J.-de-Braye (45) Concert musique irlandaise à 20h30 avec Last Order au Meeting potes café. 

samedi 15 Bonny-sur-Loire (45) Bal folk à 19h à la salle des fêtes avec Duo Tanghe Coudroy et La Grand'Bête. Org: 
Comité des fêtes Batilly en Puisaye. Contact: 06.30.66.15.06 

samedi 15 Lion-en-Sullias (45) Stage de Bourrées collectives (Berry) à 14h à la salle Isabelle Reille avec H. Rivière. 
Soirée bœuf à 20h30. Contact:  06.08.06.30.28. https://www.tradamuse.fr 

dimanche 16 Saint-J.-de-Braye (45) Atelier Danses des Balkans avec Thérèse Leclève. Contact: thl.dam@orange.fr  

mercredi 19 Sandillon (45) Danses et rondes chantées à 20h30 chez Dirk au 1261 route de Férolles.  
Contact: 06.67.21.68.67.  

Vendredi 21 Saint-J.-de-Braye (45) Concert Taraf Istoleï à 20h30 au Meeting Potes Cafe, 185 rue du F. de Bourgogne 

samedi 22 Gif-Sur-Yvette (91) Stage de musique d'ensemble de 14 à 19 h à l’Espace Val de Gif avec Isabelle Blô. 
https://www.bal-del-yvette.net/?p=1477  

samedi 22 & 
dimanche 23 

Savigné-sur-Lathan 
(37) 

Stages Vielle à roue avec Patrick Bouffard, Danse avec Sylvie Berger et Serge 
Desaunay à la salle des fêtes. Bal traditionnel samedi à 21h avec les animateurs et 
Yannis Duplessis. https://lacrochetrad37.wixsite.com/lacrochetrad  

mercredi 26 Sandillon (45) Danses et rondes chantées à  20h30 chez Dirk au 1261 route de Férolles. 
Contact: 06.67.21.68.67.  

vendredi 28 Pontgouin (28) L'Eure du bal folk à 21h au foyer communal avec Tralala lovers et La fille au 
chapeau. https://lamaisonjaunepontgouin.fr  

vendredi 28 
au dim. 30 

Pierrefitte-sur-Sauldre 
(41) 

Concerts & Bals - 36e Musicalies en Sologne avec Trio Auger-Barbeau-Evain, 
Bairgainatt, Gros Sabot, Versus , Chaï, Trio Forj, Maqx, Fanfare les Amusiaux... 
Contact UCPS: 02.54.88.71.09  https://www.ucps.fr  
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: FOLK’ ASSO !  
 
 
 

Coccinelle & Balafon, créée en 2021, est basée à Saint Jean de Braye (45). Elle a pour objet l’animation 
de loisirs de détente, culturels ou artistiques, ainsi que la sensibilisation au respect de l'environnement, 
et la découverte de toutes approches du bien-être favorisant l'épanouissement de la personne.  
Dans ce cadre, elle organise des ateliers et animations de découverte des danses de nos patrimoines : 
Danses Renaissance / Danses du Second Empire / Danses début 1900.  
Ces ateliers sont accessibles à toute personne adulte apte à pouvoir évoluer dans les danses collectives 
et interdépendantes, dans une atmosphère respectueuse, de convivialité et pour le plaisir.  
Ils ont lieu le samedi de 9h45 à 11h30 à la salle de danse Champilou (complexe sportif Marcel Joriot).  
Les prochains sont prévus les 04, 11 et 18 mars 2023.  
Pour les informations supplémentaires (tarif, équipement, organisation, …), il suffit de contacter 
l’association au 06.22.93.16.90 ou par mail à coccinelleetbalafon@gmail.com.   
 
 

: FOLK’ CD !  
 
 
 
 

DANSE DANSE !  
3e OPUS de l'Ensemble Départemental de Musiques Traditionnelles du Cher (18) 
L'EDMT, l'Ensemble Départemental de Musiques Traditionnelles de Bourges, sort son 3e 
CD en 31 années de bal. 14 titres de danse interprétés par 38 musiciens avec un 
instrumentarium varié plus un enregistrement live des 30 ans de l'EDMT à 85 musiciens.  
Vielles à roue // Accordéons diatoniques et chromatiques // Cornemuses // 
Saxophones // Pavillons // Flûtes // Cordes // Percussions 

Graphisme : Chloé Boureux ; Prise de son et mixage : Nicolas Blondeau (sauf piste 15, Amélie Sanson)  
Extraits, contact et informations : https://edmt.jimdofree.com/.  
 

 

: 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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