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

  EDITO !

10 ans !?! Folk'ça s'fête !!! 
Et oui ! 10 ans que That's All Folk a vu le jour !!! 

Et  pour  cette  occasion,  l'association  organise  un 
grand bal folk ! Vous êtes tous conviés le samedi 29 
septembre, à 20h30 à la salle Ferdinand Pellicer à 
Orléans La Source. Vous aurez le plaisir de retrouver 
les groupes Chalibaude, Dissidanses, Folk en Vrac, 
Guerluchon, Les P'tits Buvards, Trad'Amuse et bien 
sûr Taf en Bal, pour une soirée de folie !!! (bon, c'est 
pas non plus « tenue de soirée »)...

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

Avec  la  rentrée,  vont  reprendre  les  différents 
ateliers de danses folk des associations de la région.

Elles vous proposent des ateliers de danses de tous 
niveaux,  une  fois  par  mois  à  une  fois  par  semaine 
suivant les cas, le tout dans la convivialité et la bonne 
humeur  !!  Certaines  ont  aussi  des  ateliers  de  chant 
et/ou de musique, vous  pourrez ainsi  vous  initier  ou vous perfectionner  à divers 
instruments.  Vous  pourrez  aussi  vous  orienter  vers  des  cours  particuliers  avec 
différents intervenants. Ne pouvant vous indiquer toutes leurs coordonnées, je vous 
invite à consulter les différents sites internet ou à nous contacter pour avoir de plus 
amples informations. Ne reste plus qu'à vous lancer !!

Vous pouvez aussi nous transmettre vos informations si vous connaissez d'autres 
associations, intervenants, cours de musique, etc., nous pourrons en parler dans un 
prochain numéro … et puis n'oubliez pas de nous envoyer vos dates de bals, concerts 
et autres manifestations (suffisamment à l'avance !) pour enrichir le calendrier (FKCS 
paraît tous les 2 mois. Il est disponible dans certains lieu et est distribué lors des bals 
et autres manifestations. Il est aussi envoyer par mail à ceux qui le souhaitent).

En attendant, je vous souhaite une bonne rentrée et à bientôt sur les parquets !!!
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  FOLK' T' Y AILLES !

SEPTEMBRE 2012

Date Lieu Activité

Samedi 8 Jargeau (45) « Rencarts musicaux » au bar «Eau des Lys », pour écouter 
/jouer de la musique, à partir de 16h. Rens. au 02 38 59 78 66.

Dimanche 9 Orléans (45) La rentrée en fête des associations d'Orléans
où vous pourrez nous retrouver et vous renseigner sur de nombreuses 
associations, à partir de 10h dans le centre d'Orléans.

Vendredi 14 Germigny-des-
prés (45)

Assemblée Générale des ateliers de Germigny suivie d’une 
soirée Folk avec Les Acousiaux  et scène ouverte aux jeunes 
talents qui souhaitent participer.  A 20h30, à la sdf. Renseignements au 
06 21 31 43 42  ou  atelier.germigny@free.fr  

Samedi 15 Tigy (45) Soirée Bretonne avec la Kevrenn. Initiation aux danses bre-
tonnes, concerts et spectacle à partior de 15h. Org. SDFI. 
Rens. au 02 38 53 83 00 ou  sdfi.tigy45@gmail.com 

Samedi 15 Viglain (45) Bal country organisé par The City New Country
à la salle polyvalente à 20h00, entrée 7€ - Réservations souhaitées
Renseignements et réservations au 02 38 37 18 76 

Samedi 15 Montoire sur le 
Loir (41)

Bal folk / Fest Noz avec Dissidanses et Folk enVrac. A la 
sdf, à 21h. Rens. au 02 54 85 03 71 ou sur  http://arentele.jimdo.com/ 

Dimanche 16 Mareau aux prés 
(45)

Les jardins en fête : de nombreux particuliers ouvrent leur jardin 
pour y accueillir des artistes et vous invitent à partager ce moment. Mu-
siques, danses, arts, rencontres … RDV à la halle de 10h à 18h où un 
plan-programme vous sera remis. Contact : tousensel@yahoo.fr 

Vendredi 21 Orléans (45) Conférence-causerie : « La bourrée à 3 temps, qu'en 
savons nous ? », animé par Françoise ETAY. Entrée gratuite, à 
l'auditorium de la médiathèque, de 20h à 22h. Rens au 02 38 76 23 56.

Samedi 22 
Dimanche 23

Meung sur Loire 
(45)

Festival « autour de Gaston Couté » 7ème édition.
Concert, spectacles, exposition, scène ouverte et animations. 
Org. Pôle culturel/Musée, rens. au 02 38 22 53 36. Programme complet 
sur http://www.meung-sur-loire.com/flash/index.html 

Du 21 au 23 Nevers (58) 4ème Septembal : Rencontres de danses trad. de NEVERS.
Stages de danses, animations et bals folk avec les Piliers de Bal, 
CIAC Boum et duo Berger-Pariselle. Rens. au 06 75 20 70 87 ou sur 
www.amtc-nevers.com 

Samedi 22 Châteaudun (28) Bal folk/Fest Noz avec Folk en Vrac. Salle Saint Jean, à 21h. 
Org. Secours Populaire. Rens. 06 07 87 88 74 ou  folkenvrac@gmail.com 

Samedi 29 Orléans la 
Source (45)

Grand bal folk des 10 ans de That's All Folk avec 
Chalibaude, Dissidanses, Folk en Vrac, Guerluchon, Les 
P'tits Buvards, Trad'Amuse et Taf en Bal.  A la salle 
Ferdinand Pellicer, à partir de 20h30. Rens. au 02 38 63 45 54

Dimanche 30 Yèvre le Châtel 
(45)

Rassemblement de musiques et danses traditionnelles à 
l'occasion du marché du terroir, à partir de 10h, sur la place du bourg et 
autour de la forteresse. Rens au 06 82 73 21 51.
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OCTOBRE 2012
Date Lieu Activité
Vendredi 5 Marcilly en 

Villette (45)
Soirée danses traditionnelles (reprise) à partir de 20h45, 
apprentissage puis mini bal. org. Guerluchon,  rens. 02 54 83 04 56.

Du 5 au 7 Le Mans (72) WE Folk avec stages de musiques et de danses et Bals 
folk avec trio Guerbigny, Celta 4 et P. Plard vendredi à 20h30, 
Shillelagh, Le Bour Bodros quintet et Mister Klof samedi à 20h30 
et stages de 14h30 à 18h15. Dimanche bal de 14h à 18h30 (scène ou-
verte). À la salle les Saulnières. Inscriptions et rens. au 06 62 59 58 19 
www.les-saulnieres.com ou https://sites.google.com/site/balfolkmans/ 

Samedi 6 Vineuil (41) Bal Folk avec La Filipendule. A la sdf, à partir de 21h. 
Rens. au 02 54 42 73 92. 

Samedi 6 Germigny-des-
prés (45)

Stage de danses folk (danses du monde) animé par Yvette Barthon 
de 15 à 18h suivit d'un Bal folk avec Les P'tits Buvards. A 21h à la 
sdf. Rens. et inscription au 06 21 31 43 42  ou  atelier.germigny@free.fr  

Samedi 13 Orléans (45) Concert de musique celtique par l'ensemble Dihun Keltieg
A  la maison des arts et de la musique à St Marceau, à 20h30. Rens. sur 
www.dihunkeltieg.org 

Samedi 13 Soulangis (18) Stages danse débutant avec Folk azimut, Bourrée avec 
Bernard Coclet, Chant avec corinne Renaud. 
Bal folk avec PremX et Les Genoux.
A  la sdf, à partir de 21h. Rens. et inscriptions au  02 48 64 49 62.

Samedi 13
Dimanche 14

Chambray lès 
Tours (37)

Stages de danses (Auvergne/Bourbonnais) et de musiques (vio-
lon et accordéon diato) et bal folk avec Kitus et Duo Brémaud 
/ Séranno. À la salle Yves Renault.  Org. La Fusinguette. Rens. au 06 
10 92 39 45  et bulletin d'inscription sur  www.lafuse.com 

Samedi 13
Dimanche 14

Bourges (18) « Rencontres au détours du moulin » : stages de 
chants, musiques et danses du Berry. (chant avec evelyne 
Girardon, Cornemuse  avec Jean Blanchard, Vielle avec  Gilles Chaben-
at et danse avec Amaury Babault). Au moulin St Paul.
Rens. et inscriptions au 02 48 25 40 78  ou  notreberry@free.fr 
site : http://jeanblanchardb.free.fr/cornemuses/stagebourges.html

Vendredi 19 Nouan le 
Fuzelier (41)

Atelier danses traditionnelles de l'UCPS. Nouvelle formule :
RENCONTRES DANSES ET MUSIQUE FOLK. Danseurs et musiciens de tous 
niveaux désireux de partager en musique un moment de convivialité. 
Sans apprentissage systématique (formule bal). Venez améliorer votre 
technique, élargir votre répertoire de danses et surtout prendre plaisir à 
danser ! Adhésion à l’UCPS 18€. Un vendredi tous les 2 mois à partir de 
20h30, à l'école maternelle. Rens. : 02 54 88 71 09 ou sur www.ucps.fr 

Samedi 20 Bouzy la Forêt 
(45)

Grand bal folk : Chalibaude fête ses 30 ans !!! Avec la 
participation de La Bouinaude, La Godille, Guerluchon et 
TAF en Bal. A la sdf à 20h30.  Rens. groupechalibaude@aol.fr  

Samedi 20 Villeneuve sur 
cher (18)

Fest Noz avec Duo Kermabon, Koudask, Mari Stervinou et 
Sofi Le Hunsec. Org. Brug Arvor.  Salle Galifard, à 21h. Rens. au  06 14 
70 02 38  ou sur  http://brugarvor.rmavre.com/

Samedi 27 Marcilly en 
Villette (45)

Bal folk avec Folk en Vrac à partir de 21h, à la salle Chantaloup. 
Renseignements au 02 54 83 04 56.

Samedi 27 La Ferté Saint 
aubin (45)

Bal folk organisé par l'association E.M.I.R. Rens. au 02 38 64 68 12 
(pas d'autres informations disponible)
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2, place de l’Indien
45100 Orléans

Tél. : 02 38 64 00 62
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Diffusé grâce au soutien de :

 FOLK' RADIO !

• Traditionnelle sur Arc En Ciel Orléans 96.2 MHz, le mercredi 18h/19h30
et partout en France sur  www.comfm.com

• Fréquence Trad' sur RCF (Orléans 91.2/Gien 87,9/Montargis 90,3/Pithiviers 95,1),
le vendredi 12h45 et 20h15 et le samedi 9h15.

• Tradifusion sur RCF Berry (Bourges 91.0/Châteauroux 105.8/Issoudun 92.5),
le lundi 17h30, le jeudi 21h et le samedi 10h. 

• Trad Can : la radio folk internet 24h/24  www.canardfolk.be/tradcan/introFR2.htm 

 FOLK' CD !

• Sortie  du  dernier  DVD « Branles,  Ronds  et  Danses 
diverses en Berry » de l'association Vivez la danse.
Un recueil  des danses traditionnelles recueillies  en Berry et 
présentées par des danseurs d'aujourd'hui.
Vous  pourrez découvrir  entre  autre  les  ronds  d'Argenton,  le 
branle  d'Ecueillé  ainsi  que  diverses  danses  inclassables 
recueillis en Berry et en bonus quelques bourrées récemment 
retrouvées.  Un  livret  précise  les  sources  de  chacune  des 
danses : collecteurs, lieux, circonstances de collectage, carte 
de localisation géographique, paroles des chansons. 
20 Euros, à commander sur  www.vivezladanse.fr

  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.mustradem.com ; 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
 http://fkcs.free.fr
 fkcs.dates@free.fr
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