
W.P.W.P.

Folk'Folk'  ça se sache !ça se sache !
n°64 – Janvier/Février 2012n°64 – Janvier/Février 2012

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

 EDITO !

Bonne année 2012 à toutes et à tous !!! Bonne année 2012 à toutes et à tous !!!  

Les FOLK NUITS D'HIVERFOLK NUITS D'HIVER reviennent pour 
la  6ème année consécutive avec j'en  suis  sûr  le 
même succès que les précédentes éditions !!

Grâce à la qualité des groupes invités, à la parti-
cipation des nombreux danseurs et au travail des 
associations organisatrices, vous pourrez retrouver 
l'esprit festif et convivial qui se dégage de chacun 
de nos bals. Ils se dérouleront les 22 janvier, 25 
février et 24 mars 2012. 

Les festivités commenceront à Saint Cyr en Val 
avec  les  trois  musiciens  du  groupe  Boréale 
(www.myspace.com/borealebal)  et  leur  mélange 
savoureux  d'accordéon,  de  cornemuses,  de  still 
« dream » et de percussions.

Pour le 2ème bal, vous retrouverez notre groupe 
« maison »  Taf en Bal ainsi que le groupe  Arasta 
Bazar, venant de la région du Mans avec ses instru-
ments du monde et ses influences orientales (www.myspace.com/arastabazar), 
qui vous proposera aussi un stage d'initiation aux danses Turques l'après midi.

Pour  clôturer  cette  trilogie  à  Poilly-Lez-Gien,  vous  danserez  avec  le  Duo 
Synchro (www.myspace.com/duosynkro) qui  vous servira une pincée de celte 
breton, une louche de jazz avec un soupçon de tango  et  Rue Pascale quartet 
(www.ruepascalequartet.com) avec leurs flûte traversière, sax soprano, trom-
bone à coulisse, sax alto venant enrichir les sonorités chaleureuses de la vielle 
électro et du diato pour vous faire danser jusqu'au bout de la nuit ! 

En espérant que tous ces groupes vous séduiront et sauront vous faire passer 
des moments de danse inoubliables lors de ces 3 bals incontournables !!!

En attendant, vous pouvez les découvrir et écouter un peu de leurs musiques 
sur leurs sites internet.
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 FOLK' T' Y AILLES !

JANVIER 2012
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.

Dimanche 8 Gien (45) Bal folk / galette avec La Piau d'Bouc. À la salle Cuiry, à 
partir de 15h. Org. Gien Folk Abeille. Contact : 02 38 67 33 34.

Vendredi 13 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 14 Sandillon (45) Stage de danses des Balkans (Bulgarie, Serbie, Roumanie, 
Grèce et Macédoine) avec Thérèse Leclève et Dany Mascher chez 
Dirk VALK, 1261 route de Férolles, de 14h30 à 17h30. Rens. au 02 38 
51 96 85 ou 02 38 73 04 38.

Samedi 14 Bonneval (28) Folk en Vrac fête ses 25 ans ! Concert avec Zangora à 18h 
suivi d'un bal folk avec Traine-Buisson, Folk en Vrac et 
Dissidanses. A  la s.d.f. à partir de 21h. Rens. au 02 37 47 26 22.

Samedi 14 Morogues (18) Stage de danse du Berry et atelier musique (14h30-18h).
Bal folk avec le duo Fosset/Cantin et les Viguenets.
A la s.d.f. à 21h (8€).  Org. Les Viguenets.  Rens. au 02 48 26 95 72.

Samedi 14
Dimanche 15

Jargeau (45) Stage de vielle de l'EMIR avec Armel Bury.
Org. L'EMIR. Rens. et inscription au 02 38 59 78 66. 

Vendredi 20

Samedi 21

Change (72) Bal folk avec Snaarnaarwaar, trio Philippe Plard et duo Ab-
sinthe. Salle Rabelais à 20h30. Rens. au 02 43 40 13 04. Org. V.A.G.

Stage de danses scandinaves animé par Françoise Suhard de 
14h30 à 18h, suivit d'un concert avec le trio Even/Delahaye/Fa-
vennec et bal folk avec duo Julliard/Demaugé et scène ouverte.

Samedi 21 Meung sur Loire 
(45)

Bal à Gaston (Couté) avec DELAI l'AIGA + groupes invités.
A la s.d.f. Initiation à 17h et bal à 21h (7€). Rens. au 06 14 31 31 01.

Samedi 21 La Marolle en 
Sologne (41)

Bal Folk avec JBG & Cie et Pépère's Band. A la s.d.f. 
À partir de 21h. Org. Le Triton Fringant. Rens. au 02 54 83 77 47. 

Dimanche 22 St Cyr en Val (45) Les 6èmes Folk nuits d'hiver avec Boréale. A  la s.d.f. à 
partir de 15h. Org. Saint Cyr les Folks, rens. au 02 38 76 23 56.

Samedi 28 Lion en Sullias 
(45)

Stage de danses Limousin/Auvergne/Quercy, suivit d'un 
bal folk avec FTM et Trad'aMuse. A  la s.d.f. Stage de 14h à 
18h30 et bal à 21h. Rens. au 02 38 67 55 76 ou sur  www.tradamuse.fr

Samedi 28 Orléans (45) Spectacle « Irish Legends » : danses, musiques et 
chants d'irlande. Au Zénith d'Orléans, à 20h. Renseignements OXO 
Production au 03 80 41 03 33 ou sur www.oxoproduction.com 

Samedi 28
Dimanche 29

Blois (41) Stage de danses de Macédoine et de Grèce animé par 
Yvette Barthon. Samedi de 14h à 18h30  et  dimanche de 9h à 12h 
(20€). A  la salle Jean CROS. Org. L.C.F.  Rens. au 02 54 78 21 05. 

Dimanche 29 Montoire sur le 
Loir (41)

Bal folk avec Bal A Fond  A la sdf, à 15h. Rens. au 02 54 85 07 42 
ou sur  http://arentele.jimdo.com/ 
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FEVRIER 2012
Date Lieu Activité
Du 1er au 18 
février

Orléans et agglo. 
(45)

3ème festival « Rue de l'accordéon ».  Tous  les 
renseignements sur : http://mondomix.com/blogs/accordeon.php 

Vendredi 3 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 4 Valançay  (36) Bal folk avec Les Piliers de Bal, duo Longskateurs et duo La-
grange/Rutkowski. A la s.d.f., à 21h (8€). Rens. au 06 33 38 01 24 .

Dimanche 5 Germigny-des-
prés (45)

Thé Folk avec Taf en Bal + scène ouverte. A partir de 15h.
A la sdf. Renseignements : atelier.germigny@free.fr 

Dimanche 5 Saint Eloy de Gy 
(18)

Journée Louisiane : stage de danses, repas et concert-
bal. A partir de 10h, rens. au 02 48 21 00 61.

Vendredi 10 Nouan le 
Fuzelier (41)

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

Vendredi 17 Soulangis (18) Stage de danses folk débutant. Org. Folka'Zimut. A la sdf, à 
partir de 21h. Rens. : 02 48 64 49 62.

Samedi 18 Sandillon (45) Stage de danses des Balkans (Bulgarie, Serbie, Roumanie, etc) 
avec Thérèse Leclève et Dany Mascher chez Dirk VALK, 1261 
route de Férolles, de 14h30 à 17h30. Rens. au 02 38 51 96 85.

Samedi 18 Saint Eloy de Gy 
(18)

Bal folk avec Les Amis d'Al.
A la s.d.f., à partir de 21h (8€). Rens. au 06 33 38 01 24 .

Samedi 18
Dimanche 19

Jargeau (45) Stage de vielle de l'EMIR avec Armel Bury.
Org. L'EMIR. Rens. et inscription au 02 38 59 78 66. 

Dimanche 19 Lion en Sullias 
(45)

Stage de chant avec Yvon Guilcher. Org. Trad'aMuse. 
Rens. au 02 38 67 55 76 ou sur  www.tradamuse.fr

Samedi 25 St Cyr en Val (45) Les 6èmes Folk nuits d'hiver avec Arasta Bazar et Taf 
en Bal. Stage d'initiation aux danses Turques de 16h à 
18h. A la s.d.f. à 21h. Org. That's All Folk. Rens. au 02 38 63 45 54.

Samedi 25 Le Poinçonnet 
(36)

Bal folk avec Les Genoux, La Machine et  la Bête Noire.
A la salle de l'Asphodèle, à partir de 20h30 (10€).

Samedi 25
Dimanche 26

Lion en Sullias 
(45)

Stage de vielle avec Laurence Pinchemaille.
Org. Trad'aMuse.  Rens. au 02 38 67 55 76 ou sur  www.tradamuse.fr

 FOLK' ACTU !

• Souscription   :  Le  nouvel  album  solo  de  Boris  Trouplin ,  intitulé  « Pistes 
Recyclables » sortira au printemps 2012. Mais qui dit auto-production dit appel à 
souscription  pour  concrétiser  cette  nouvelle  création  !  Donc  si  vous  souhaitez 
l'accompagner  dans  son  nouveau  projet  vous  pouvez  télécharger  le  bulletin  de 
souscription  sur  http://www.legrandbarbichonprod.com/filesopen/Bon-de-
souscription-1-web.jpg

• les 26èmes Musicalies en Sologne se dérouleront les 27-28-29 avril 2012. l'UCPS 
invite tous les musiciens souhaitant participer à s'inscrire avec le bulletin disponible 
sur le site www.ucps.fr/ucps/musicaliesensologne.html.
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Diffusé grâce au soutien de :

• Bal des ChampsBal des Champs est un groupe de musique Trad composé de 5 musiciens (violon, 
guitare,  accordéon,  percussions  et  basse)  et  d'un  technicien  son  et  lumière. 
Respectueux de la tradition, il a néanmoins su se réapproprier les grands standards 
de la  musique Folk.  Conviviale,  intergénérationnelle,  festive,  dansante,  voici  les 
maîtres  mots  d’une  soirée  avec  Bal  des  Champs.  Le  groupe  vous  propose  des 
concerts/bals  « clé  en  mains »  car  il  dispose  de  leur  propre  matériel  (sono, 
éclairage). Vous pouvez contacter Vincent Sirote pour plus de renseignements au 06-
86-46-10-36. Il a aussi un CD intitulé « Tempête » enregistré en février 2011. Vous 
pouvez en écouter des extraits sur : www.myspace/lebaldeschamps. 

 FOLK' CD !                              

• La Mal CoifféeLa Mal Coiffée a sorti son 3ème album intitulé « Ou ! Los omes ! »
 Vous aviez pu les  découvrir  lors  de leur passage aux 
Musicalies en 2008 où elles avaient enchanté le public !
 Depuis le groupe a évolué et se compose aujourd'hui de 
5 chanteuses. Il reste avant tout un chœur de femmes, 
mais des respirations s'installent et laissent place à des 
échappées  en  solo.  Cela  se  ressent  dans  ce  nouvel 
album  avec  des  polyphonies  plus  complexes,  plus 
nuancées et plus aérées grâce à un gros travail vocal et 
avec des instruments un peu plus présent qui donnent 
plus de rythme et de volume aux chants. 5 drôles de 
dames à découvrir absolument !!! A écouter sur leur site 
internet : www.myspace.com/lamalcoiffee

 FOLK' TERNET !                              

Sites internet à consulter :  www.viellux.com ; www.musictrad.org ; www.ucps.fr 
www.legrandbarbichonprod.com ; www.tradmagazine.com ; http://agenda.trad.org 
www.tradamuse. fr ; www.vivezladanse.fr ; http://trad75.free.fr ; 
www.12trad.com ; http://viguenets.fr ;www.myspace.com/folkenvrac 
www.thiaulins.com ; www.les-saulnieres.com ; http://kevrenn-orleans.fr ;

 

 FOLK' CONTACT !                                   DIFFUSION !    9

        Notre association : 

     That’s All FolkThat’s All Folk  !!
      28 rue Paul Landowski

 45100 ORLEANS
   02 38 63 45 54

  thatsallfolk@laposte.net  (mail assos.)
 http://fkcs.free.fr  (site internet)

        fkcs.dates@free.fr    (mail fkcs)
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