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Fanzine INTER@CTIF d’information sur la danse et la musique folk en région orléanaise et en Sologne 

 EDITO !

Ombre et lumière.Ombre et lumière.
L'UCPS organise de nombreux évènements à commencer par La folle Nuit du FolkLa folle Nuit du Folk   

qui  aura  lieu  le  samedi  26  mars.  Pour  cette  11ème  édition  vous 
pourrez danser avec Melting Folk, Arasta Bazar, Les Piliers de Bal, 
Not'Ambule et l'EDMT de Bourges, de 21 h à l'aube en finissant par 
un « boeuf » avec les musiciens. Sans oublier la traditionnelle soupe 

à l'oignon  au milieu de la nuit et pour les plus courageux qui auront tenu jusqu'au 
matin, café et croissants !!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La 25ème édition du festival des  Musicalies en SologneMusicalies en Sologne de 
Pierrefitte sur Sauldre (41) aura lieu quant à elle du 29 avril au 
1er mai. Deux concerts vous seront proposés avec en ouverture 
le  groupe  DOOLIN' (musique  Irlandaise)  le  29  avril  à  21h 
(www.doolin.fr). Fondé en 2005,  il est composé de six musiciens 
de  talent.  Leur  répertoire,  mélange  d'instrumentaux  et  de 
chants,   associe  aux  compositions  du  groupe  des  airs 
traditionnels irlandais.

Quant au  duo VALLA/SCURATI (Italie),  que vous aviez pu découvrir à Bou l'an 
dernier  (voir  fkcs n°54)  ils  vous feront  découvrir  la musique de leur  région aux 
sonorités entrainantes le 30 avril à 21h (www.vallascurati.it).

Et tout au long du week-end, de nombreux groupes se succéderont pour vous faire 
danser sur les parquets du village. Vous pourrez aussi participer à des stages de 
musiques et de danses et profiter des animations pour les petits et les grands !

N'oublions  pas  que  cet  événement  est  organisé  par  des  bénévoles  et  que  la 
participation de chacun y est la bienvenue. Vous pouvez contacter l'UCPS au 02 54 
88 71 09 ou avoir plus de renseignements sur www.ucps.fr.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une «muse» du Trad nous a quitté.
Musicienne,  danseuse,  chanteuse  et  conteuse,  Martine  Borel,  de  l’Association 

« Trad’aMuse", a posé sa vielle pour toujours et laisse la grande famille du folk dans 
la peine. Sa générosité, son écoute, ses engagements resteront des modèles à suivre 
pour nous tous. Nos cœurs sont tournés vers Michel, son époux, et vers Delphine et 
Vincent, ses enfants.
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l'Association « That’s all folk »

http://www.doolin.fr/
http://www.ucps.fr/
http://www.vallascurati.it/


 FOLK' T' Y AILLES !

MARS 2011
Date Lieu Activité

Samedi 5 Vierzon (18) Bal folk anniversaire Tradzone avec les Piliers de Bal, 
Duo Nioulou/Delzant, Duo Longskateurs et Mister Klof.
A la salle M. Sologne à partir de 21h. Rens.  www.tradzone.fr 

Samedi 5 Sandillon (45) Stage d'initiation aux danses des Balkans. de 14h30 à 
17h30, chez Dirk VALK, 1261 route de Férolles. Rens. : 02 38 51 96 85.

Samedi 5 et 
dimanche 6

Blois (41) Stage de danses du Poitou animé par Lucas Thébault.
de 14h30 à 18h30. A  la salle Jean CROS. Rens. : 02 54 78 21 05.

Vendredi 11 Marcilly en 
Villette (45)

Soirée danses traditionnelles à partir de 20h45, à la s.d.f. 
Apprentissage puis bal. Org. Guerluchon,  rens. au 02 54 83 04 56.

Vendredi 11 Salbris (41) Concert avec Taraf Istolei. Au « Copains d'abord » vers 22h.

Samedi 12 Germigny-des-
prés (45)

Stage de danses Béarn et Gascogne de 15 à 18h30. Repas 
commun. Bal folk avec Les p'tit Buvards à partir de 21h.
A  la sdf. Rens. : isabelle.gessat@free.fr ou  02 38 58 20 38.

Samedi 12 Orléans (45) Concert avec Goat System, Cornemuses émancipées. À 
l'auditorium de la médiathèque à 16h. www.myspace.com/goatsystem 

Samedi 12 Puiseaux (45) Bal folk avec La Godille. A la s.d.f. à partir de 21h.
Organisé par l'Arcoops.  Rens. : 06 33 55 82 00.

Samedi 12 et 
dimanche 13

Saint Caprais (18) Stage de bourrées du Berry avec Hugues Rivière.
A la sdf, rens. au 02 48 25 14 08 ou  www.vivezladanse.fr 

Dimanche 13 St Cyr en Val (45) Les 5èmes Folk nuits d'hiver avec la Machine.
A la s.d.f. À 15h. Org. Saint Cyr les Folks, rens. au 02 38 76 23 56.

Mercredi 16 Le Mans (72)
Les Saulnières

Nuit de la Saint Patrick avec Sharon Shannon et les 
Boucing Feet. A 20h30, à la s.d.f.  Rens. au  02 43 14 55 15. 
www.les-saulnieres.com ; www.myspace.com/sharonshannon    

Vendredi 18 Changé (72) Fest Noz de la Saint Patrick avec duos Moisson/Landat, 
Yves Leblanc et MouetteMouet.  A 20h30, salle Panurge.
Org. VAG. Rens.: vagfolk@gmail.com  ou tel : 02 43 40 13 04.

Samedi 19 Poilly lez Gien et 
Lion en Sullias 
(45)

Les 5èmes Folk nuits d'hiver avec la Kevrenn d'Orléans 
et Azilia. Stage danses Bretonnes de 14h30 à 18h et bal à 20h30 à la 
s.d.f.  Org. Trad'aMuse, rens. au 02 38 67 55 76.  www.tradamuse.fr 

Samedi 19 Marcilly en 
Villette (45)

La Bulgarie en concert avec Boris Simeonov familia et 
Zangora. 20h30 à la s.d.f. org. Guerluchon, rens. au 02 54 83 04 56.

Samedi 19 Orléans (45) Fête de la Saint Patrick. Spectacle inter celtiques qui mêlera 
l'Ecosse, l'Irlande et la Bretagne, avec à la fin, le groupe The CELT.
A 20h30, au Zenith.  Rens. au 08 36 69 01 45. www.zenith-orleans.fr 

Samedi 26 Lamotte-Beuvron 
(41)

11ème folle nuit du folk avec Melting Folk, Arasta 
Bazar, Les Piliers de Bal et l'EDMT de Bourges.
A la sdf, à  partir de 21h jusqu'à l'aube !  Org. UCPS, rens. au 02 54 88 
71 09. Plus d'infos sur : http://www.ucps.fr/ucps/nuitdufolk.html
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MARS 2011
Date Lieu Activité

Samedi 26 Le Bardon (45) Fest Noz avec Azilia, le duo Eugénie/Micheline (chant à 
danser) et les P'tits Pères Sonneurs. A 21h, à la s.d.f.

AVRIL 2011
Date Lieu Activité
Vendredi 1 Marcilly en 

Villette (45)
Soirée danses traditionnelles à partir de 20h45, à la s.d.f. 
Apprentissage puis bal. Org. Guerluchon,  rens. au 02 54 83 04 56.

Samedi 2 Villemandeur (45) La Godille fête ses 30 ans ! avec la participation de Gien Folk 
Abeille, Trad'aMuse, La Chalibaude et Les P'tits Buvards. Stage 
inter-ateliers de 14 à 18h suivit d'un apéro et repas commun puis bal 
folk à 21h à la salle Lisledon. Org. La Godille, rens. : 02 38 85 70 49. 

Samedi 2 Jargeau (45) « Rencarts musicaux » au bar «l'eau des Lys »
pour écouter ou jouer, à partir de 16h. Rens. au 02 38 59 78 66.

Vendredi 8 La Ferté St Aubin 
(45)

Concert de musique celtique avec Dirty Linen.
A  la salle Madeleine Sologne à 20h30. Renseignements à la mairie au 
02 38 64 83 81. Pour en savoir plus : www.dirty-linen.com 

Vendredi 8 Nouan le Fuzelier 
(41)

Atelier danses traditionnelles de l'UCPS
Ecole maternelle à 20h30. Rens. : 02 54 88 71 09 ou www.ucps.fr 

Samedi 9 Lion en Sullias 
(45)

Stage de bourrée d'Auvergne animé par Josiane Enjelvin. A 
la s.d.f. Org. Trad'aMuse, rens. au 02 38 67 55 76. www.tradamuse.fr 

Samedi 9 et 
dimanche 10

Blois (41) Stage de danses d'Europe de l'Est animé par Yvette Bar-
thon, de 14h30 à 18h30. A  la salle Dorgelès. Rens. : 02 54 78 21 05.

Samedi 16 Tours (37) Stage de danse de Vendée avec Maxime CHEVRIER et Emma-
nuel VRIGNAUD du groupe ARBADETORNE. 14h30 à 19h, à la salle po-
lyvalente du Centre Giraudeau. Rens et inscriptions : 02 47 39 11 83.

Samedi 16 Saint Hilaire en 
Lignières (18)

Bal folk avec Bourre en Bal, les Piliers de Bal et Dill'Em. 
À la S.d.f., à 21h. Rens. au 06 08 69 62 14  ou  www.thiaulins.com 

Samedi 16 
dimanche 17

Lignières en Berry 
(18)

Stage de danses, chants et instruments. Au château du 
Plaix, rens. au 06 08 69 62 14  ou  www.thiaulins.com 

Vendredi 29
Samedi 30
et Dimanche 
1er mai 

Pierrefitte sur 
Sauldre (41)

Festival des Musicalies en Sologne : Concerts, stages 
de danses et de musiques, animations et bals folk dans 
le village (voir première page).Org. UCPS. Rens. au 02 54 88 71 09. 
Plus d'infos sur : http://www.ucps.fr/ucps/musicaliesensologne.html 

MAI 2011
Date Lieu Activité

Vendredi 6 Marcilly en 
Villette (45)

Soirée danses traditionnelles à partir de 20h45, à la s.d.f. 
Apprentissage puis bal. Org. Guerluchon,  rens. au 02 54 83 04 56.

Samedi 7 St Lauran Nouan 
(41)

Bal folk avec TRADIMAD à partir de 21h30 et initiation aux 
danses folk dans l'après midi. A  la sdf. Rens. : 02 54 87 23 95. 
http://vivrestlaurentnouan.over-blog.com 
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2, place de l’Indien
45100 Orléans

Tél. : 02 38 64 00 62

Diffusé grâce au soutien de :

 FOLK' ACTU !

• Une radio à découvrir : Radio Gâtine (Parthenay 88.6), avec « les fêlés du Trad », 
musique Trad d'ici et d'ailleurs. 1/2h d'émission le mardi à 13h, le jeudi à  19h et le 
samedi à 13h. À écouter aussi sur internet www.radiogatine.com 

• « Voyage d’une française dans les Quatre Provinces ou la rencontre de Véronique Blot 
avec la tradition vivante ». Un beau carnet de voyage à découvrir sur : 
http://www.appennino4p.it/voyage.fr. 

 FOLK' GROUPE !

• A la découverte du groupe La MachineLa Machine :
 A partir du couple vielle / cornemuse, emblématique de la 
musique du Centre France, servi par Grégory Jolivet et Julien 
Barbances,  La  MachineLa  Machine propose  une  musique  sinueuse  et 
hypnotique. Le couple percus contrebasse assure grâce à Marc 
Riou et Jean-Laurent Cayzac un groove inimitable, une assise 
rythmique  chaloupée  où  l’on  retrouve  des  sonorités  afro-
cubaines.  La  voix  de  Julien  au  vibrato  si  particulier  et  au 
timbre très éloigné de ceux habituellement prétés aux voix 
trad’,  revisite  de  façon  surprenante  les  chansons  du 
répertoire collecté. Les mots sont anciens, mais étonnamment actuels !
 Le groupe a déjà deux CD à son actif  « les rôdeurs » en 2005 et « il est encore temps » 
en  2007,  que  vous  pouvez  découvrir  sur  www.myspace.com/lamachinegang ou  sur 
www.lamachine.info . Vous pourrez les retrouver à l'occasion des Folk nuits d'hiver Folk nuits d'hiver le 
13 mars, à Saint Cyr en Val, alors ne les ratez pas !!! 

 FOLK' TERNET !                              

Quelques sites internet à consulter :  www.viellux.com ; www.musictrad.org ; 
www.legrandbarbichonprod.com ; www.tradmagazine.com ; http://viguenets.fr ; 
www.les-saulnieres.com ; www.thiaulins.com ; www.mustradem.com ; 
www.tradamuse.fr ; www.ucps.fr ; www.vivezladanse.fr ; www.12trad.com ;

 FOLK' CONTACT !                                      DIFFUSION !  9

       Notre association : 

     That’s All FolkThat’s All Folk  !!
15 rue Marcel Proust
 45000 ORLEANS

  06 17 20 56 70

 thatsallfolk@laposte.net
http://fkcs.free.fr
fkcs.dates@free.fr  
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