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

  EDITO !

A cheval sur ma valse !!!
La La FolleFolle  NuitNuit  dudu  FolkFolk organisée par l'UCPS aura lieu le samedi 

23 mars à Lamotte Beuvron (41). Pour cette 13ème édition, vous 
pourrez danser tout au long de la nuit avec les groupes ZURCA, 
JBG & Cie, Guerluchon, Kiss on a Frog, et en fil rouge le duo 
breton GUILLOU. Ils vous emmèneront de 21 h à l'aube dans une 
folle ambiance en finissant par un « bœuf » 100% AOC folk !!

Sans oublier la traditionnelle soupe à l'oignon au milieu de la 
nuit et pour les plus courageux qui auront tenu jusqu'au matin, le 
p'tit déj. Café/croissants ainsi que la photo souvenir des rescapés 
avant de se quitter !!!

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

 La 27ème édition du festival des Musicalies en SologneMusicalies en Sologne de Pierrefitte sur Sauldre 
(41) aura lieu quant à elle du 3 au 5 mai. Elle accueillera deux groupes de tout pre-

mier plan au niveau des musiques traditionnelles :
Pennoù Skoulm, formation de renom composée de quelques uns des 

plus  grands  musiciens  bretons  offrira  l'occasion pour  les  stagiaires  de 
côtoyer Christian Lemaître et Jacky Molard au violon, Nicolas Quemener 
à la guitare « dadgad » et Ronan Le Bars au uilleann pipe. Anne Girard, 
talentueuse flûtiste, assurera quant à elle le stage de flûte traversière.

De son côté,  Trio Safar vous conviera à un voyage musical vers le 
Moyen  Orient  et  vous  proposera  un  stage  d'accordéon  avec  Christian 
Maës tandis que Abdelhaleem Al Khatib et Étienne Gruel animeront un 
atelier de musique d’ensemble et percussions orientales.

Les autres stages proposés s’articuleront autour du chant (J-L Lemouel) et de la 
danse bretonne via les branles Renaissance (P.Bardoul) et pour la première fois aux 
Musicalies des chants du monde et percussions corporelles avec Mathieu Laplanche & 
Mélanie Rallo.  Tout au long du week-end, vous pourrez aussi déambuler autour de 
l'église et dans les rues pour profiter des animations, des stands de luthiers et de pro-
duits  régionaux.  De  nombreux  bals  se  succéderont  sur  les  différents  parquets  du 
village pour vous faire danser et vous permettre de découvrir des groupes et pourquoi 
pas de les inviter par chez vous pour un prochain bal.
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Enfin, pour les musiciens avides de nouvelles expériences, l'UCPS met en place la 
création d’un groupe de déambulation constitué autour de son atelier d'accordéon.

Si vous êtes intéressés et quel que soit votre instrument, n’hésitez pas à les contac-
ter dès à présent. 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 

  FOLK' T' Y AILLES !

MARS 2013
Date Lieu Activité
Dimanche 3 St Cyr en Val 

(45)
Les 7èmes Folk Nuits d'Hiver (le retour après la neige !) avec 
Chnut Orchestra, Radical Strapontin et Tartarus. A  la s.d.f. 
à partir de 14h30. Org. Saint Cyr les Folks, rens. au 02 38 76 23 56.

Vendredi 8 Marcilly en 
Villette (45)

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

Vendredi 8 Orléans (45) Session musique irlandaise au St Patrick, rue Bourgogne à 21h

Vendredi 8 Olivet (45) Concert avec TAZ au bar l'Absinthe, à partir de 20h30.
Réservation obligatoire au 02 38 63 76 36.

Vendredi 8 Marcilly en 
Villette (45)

Concert (chanson française trad/folk) avec TOURLOUBICARNE au 
bar « Le ventre jaune », à 20h. Rens. au 02 38 76 10 06.

Samedi 9 Jargeau (45) « Rencarts musicaux » au bar de «l'eau des Lys », pour 
écouter /jouer de la musique, à partir de 16h. Rens. au 02 38 59 78 66.

Samedi 9 Paris 20ème (75) Bal folk au Studio des Rigoles organisé par Carambal avec 
Purkwapa et Zurca. Rens./inscription sur  www.carambal.fr

Samedi 9 Sandillon (45) Atelier danses des Balkans animé par T. Leclève et D. Mascher, 
1261 route de Férolles, de 14h30 à 17h30. Rens./insc. au 02 38 51 96 85.

Samedi 9 Lion en Sullias 
(45)

Les 7èmes Folk Nuits d'Hiver (7.3) débuteront par un stage de 
bourrées de création et variantes de danses avec Bernard 
Coclet.  De 14h30 à 18h30 à la salle polyvalente, suivi d'un

Souvigny en 
Sologne (41)

Bal Folk avec Les Genoux et Naragonia. A la salle Eugène La-
biche à 21h. Org. Trad'aMuse, rens./inscriptions au 02 38 67 55 76 ou 06 
86 20 78 88  et sur  www.tradamuse.fr 

Vendredi 15 Nouan le Fuzelier 
(41)

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

Vendredi 15 Orléans (45) Fête de la Saint Patrick. Spectacle inter celtiques avec CELTIC 
DANCES, le bagad de LANN-BIHOUE et le Cercle du CROISTY.
A 20h30, au Zenith.  Rens. au 08 36 69 01 45. www.zenith-orleans.fr 

Samedi 16 Germigny-des-
prés (45)

Stage de bourrées du Berry animé par Alain Gaudry, de 15h à 
18h, repas commun, suivi d'un Bal folk avec La Piau d'Bouc à 21h à 
la sdf. Rens./inscriptions au 02 38 58 20 38 ou  atelier.germigny@free.fr

Samedi 16 Marcilly en V.(45) Concert avec La Bouline : Chants de Loire et d'Orléans.
À la s.d.f. à partir de 20h30. Org. Guerluchon,  rens. au 02 54 83 04 56.

Samedi 16 Vierzon (18) Stage de danses du Poitou animé par Alice Pauquet et Benoît 
Roblin, de 14h30 à 18h30, à la salle de Chaillot. Org. Baldébo, rens. et 
inscription au 06 86 48 33 07 ou sur  http://baldebo.jimdo.com  
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MARS 2013
Date Lieu Activité
Dimanche 17 Paucourt (45) Bal folk avec La Godille et Electrons libres à 15h à  la salle de 

la clairière. Rens. au 02 38 85 70 49 ou  lagodillefolk.e-monsite.com 

Samedi 23 Dreux (28) Fest Noz avec ADRAK, De l'un à l'autre et Kanerien ar Zul.
à partir de 20h30 à la salle de Garnay  Rens. : 02 54 78 21 05.

Samedi 23 Lamotte-
Beuvron (41)

13ème folle nuit du folk avec Guerluchon, JBG & Cie, Kiss 
on a Frog, ZURCA  et en fil rouge le duo Breton Guillou.
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

AVRIL 2013
Date Lieu Activité
Vendredi 5 Marcilly en 

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

Samedi 6 Marcilly en 
Villette (45)

Bal folk avec Guerluchon à partir de 20h30 à la s.d.f. (6€)
Org. A.D.E.SC.A.,  rens. Guerluchon au 02 54 83 04 56.

Samedi 6 Blois (41) Bal folk avec les Compagnons du Folklore.
à partir de 21h à la salle Dupré.  Rens. : 02 54 78 21 05.

Samedi 6 
Dimanche 7

Tours / St Pierre 
des Corps (37)

Stage de danses Suédoises (Tours sam. 14h30/18h30 et dim. 10H/ 
13h) et bal folk avec le Duo Cuesta et Les Round'baleurs.
À 20h30 à la s.d.f.  Rens. : 06 10 92 39 45  et tout sur  www.lafuse.com 

Samedi 6 
Dimanche 7

Saint Caprais 
(18)

Stage de bourrées du Limousin animé par Gilles LAUPRÊTRE.
A la sdf, rens. et inscriptions au 02 48 25 14 08  ou  www.vivezladanse.fr

Dimanche 7 Germigny-des-
prés (45)

Randonnée chantée sur les sentiers de Germigny (6kms) avec Véro-
nique BLOT . Départ Place du Village à  9h30. Inscriptions impérative au 
06 21 31 43 42 ou  atelier.germigny@free.fr 

Vendredi 12 Orléans (45) Session musique irlandaise au St Patrick, rue Bourgogne à 21h

Samedi 13 Sandillon (45) Atelier danses des Balkans animé par T. Leclève et D. Mascher, 
1261 route de Férolles, de 14h30 à 17h30. Rens./insc. Au 02 38 51 96 85.
(existe aussi atelier danses en cercles les 22/03/13 et 12/04/13)

Samedi 13 Villiers sur Loir 
(41)

Bal folk avec P'tit Louis Laplanche et Traine Buisson. A la 
s.d.f. à 20h30 (Initiation danses de 16h à 18h30). Rens au 02 54 80 07 64

Samedi 20 Morogues (18) « Journée Berry » avec stages de danses et vielle 14h30/18h, 
suivi d'un concert avec « Les Cousines » et bal folk avec La Piau de 
Bouc, à 21h. Rens. au 02 48 26 95 72 et tous sur http://viguenets.fr  

Samedi 27 
dimanche 28

Lignières en 
Berry (18)

Bal Folk avec Trio Pinoteau/Tourny, les Piliers de Bal et S. 
Durand. Stage de danses, chants et instruments. Au châ-
teau du Plaix, rens. au 06 08 69 62 14. Tous sur  www.thiaulins.com 

MAI 2013
Date Lieu Activité

Vendredi 3
Samedi 4
Dimanche 5

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 
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Diffusé grâce au soutien de :

 FOLK' ACTU !

• Jac Lavergne (titulaire du  Diplôme d’état pour l’accordéon Diatonique) propose des 
stages d'accordéon à la carte, pour 2 à 4 personnes maxi, près de Montluçon (03), en 
toutes saisons. Pour en savoir plus : http://leonlarchet.com/article.php3?id_article=334 

 FOLK' CD !                              

• Aliyounissa :  c'est le titre du  1er album de  TAF en BALTAF en BAL  
groupe Orléanais de l’association That’s All Folk ! Les 6 musiciens 
du groupe :   Sandra  (violoncelle,  chant,  derbouka),  Myriam et 
Christian (violons), Vincent (flute traversière et picolo), Gaëtan 
et Bernard (guitares) vous proposent une dizaine de titres, parmi 
lesquels cinq compos. Un album où se marient rondeur et énergie 
des mélodies, émotion du chant, rythme de la basse et des gui-
tares. A découvrir pour le plus grand plaisir de vos oreilles … et de 
vos pieds !!! Sortie prévue mi mars 2013. (rens. B.Bourgine 0238696287)

• Aurélien ClaranbauxAurélien Claranbaux oscille entre répertoire, compositions 
et improvisation, un trio qu’il  mêle avec aisance. Puisant ses 
influences dans différents horizons, tels que les musiques à dan-
ser du centre France ou de Bretagne, mais aussi le jazz, le rock, 
le rap, les musiques du monde…, il sait garder en toile de fond 
le groove des musiques traditionnelles. Ce 1er album solo inti-
tulé « é uma ilha » vous emmène dans un voyage unique, qui 
saura  vous  transporter  vers  un monde atypique.  Laissez  vous 
guider entre mélodies,  rythmiques,  improvisations  et  nuances 
d’un accordéoniste surprenant, toujours à l’affût de nouvelles 

sensibilités.  À commander sur www.aurelienclaranbaux.com 

  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 
www.mustradem.com ; www.lafuse.com ; www.thiaulins.com ; www.lagerboise.fr

  FOLK' CONTACT !                                        DIFFUSION !  9

     Notre association : 

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

5100 ORLEANS
 02 38 63 45 54

thatsallfolk@laposte.net
fkcs.dates@free.fr
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