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

  EDITO !

La belle équipe ...
 ...Taf en Bal biensûr ! Vous avez certainement lu à plusieurs reprises dans les 

numéros précédents « nos fameux musiciens » … mais qui sont-ils ?! 
Il s'agit bien du groupe de musiciens de l'association That's all Folk ! 
Taf  en  Bal existe  depuis  2008.  A  la  création  de 

l'association, en 2002, c'était la Note verte qui accompagnait 
les  danseurs.  Aujourd'hui  le  groupe  est  composé  de  5 
musiciens :  Christian Amirault au violon, à la clarinette et à l' 
accordéon ; Bernard Bourgine à la Guitare et à l'accordéon ; 
Sandra Buecher au violoncelle, au chant et aux percussions ; 
Gaëtan  Cholet  à  la  guitare  et  Vincent  Devailly  à  la  flûte 
traversière  et  au  piccolo.  Ils  proposent  un  répertoire  de 
danses  variées  pour  animer  les  bals  folks  mais  aussi  les 
ateliers de danses proposés par l'association  That's all folk. 
Cela  va  des  danses  "incontournables"  (scottish,  valses, 
bourrées, breton, ...) aux danses moins courantes (Roumanie, 
Serbie,  Israël,  scottishes  et  valses  impaires,  congos  de 
Captieux, mixers, ...). 

En 2013,  le  groupe sort  son premier album  Aliyounissa (cf  fkcs  n°70)   qui 
rencontre un certain succès (près de 300 CD vendus en 6 mois). Cette production 
propose 5 compositions inédites. D'autres sont en cours de préparation pour, on 
l'espère, un nouvel album.

Le groupe se produit principalement dans le département. Prochaines dates : le 
2 novembre à la salle des fêtes de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Quelques dates sont 
déjà programmées pour 2014. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations du groupe (photos, dates, fiches 
techniques...) sur le site : www.thatsallfolk.com. 
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Taf en Bal  existe depuis 2008. A la création de              
l'association, en 2002, c'était la Note verte  qui 
accompagnait les danseurs. Aujourd'hui le groupe est 
composé de 5 musiciens :  Christian Amirault au violon, à 
la clarinette et à l' accordéon ; Bernard Bourgine à la 
Guitare et à l'accordéon ; Sandra Buecher au violoncelle, 
au chant et aux percussions ; Gaëtan Cholet à la guitare et 
Vincent Devailly à la flûte traversière et au piccolo. 
Ils proposent un répertoire de danses variées pour animer 
les bals folks mais aussi les ateliers de danses proposés par 
l'association That's all folk. Cela va des danses 
"incontournables" (scottish, valses, bourrées, breton, ...) 
aux danses moins courantes (Roumanie, Serbie, Israël, 
scottishes et valses impaires, congos de Captieux, 
mixers, ...). 
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 FOLK' T' Y AILLES !

NOVEMBRE 2013
Date Lieu Activité
Samedi 2 St-Jean-de-la-

Ruelle (45)
Bal folk  avec  TAF en BAL et  TRO MAD, à 21h, à la salle des 
fêtes. Organisé par That's all folk et l'amicale des loisirs de St 
Jean de la Ruelle

Vendredi 8 Orléans (45) Session musique irlandaise au St Patrick.
Pub au 1 rue Bourgogne, à partir de 21h.

Samedi 9 au 
dimanche 11

Lion-en-Sullias 
(45)

Stage de musique d'ensemble avec  Didier Gris  à la salle des 
fêtes,  organisé  par  Trad'aMuse.  Inscription :  06  86  20  78  88, 
tradamuse@orange.fr

Dimanche 10 Lyon-en-Sullias 
(45)

Concert,  Contes  et  légende  du  Morvan  suivi  d'un  bal  folk 
animés par Didier Gris et Raphaël Thiéry, à la salle des fêtes 06 
86 20 78 88, tradamuse@orange.fr ou http://www.tradamuse.fr  

Vendredi 15 Orléans (45) Concert de TAZ à 21h au St Patrick. Pub au 1 rue de Bourgogne. En-
trée libre

Samedi 16 Aubigny-sur-
Nère (18)

Stage de danses écossaises de 14h à 18h. Participation : 3 €. 
Contact : pierretteberthon@yahoo.fr 

Samedi 16 Aubigny-sur-
Nère (18)

Concert-Bal  de  LA MACHINE, à la salle de la forge, à 20h30. 
Tarif : 10 €

Dimanche 17 Marmagne (18) Après-midi  berrichone :  organisée  par  LA  GEARBAUDE  en 
BERRY : Spectacle  « un  dimanche  à  la  minauderie » par  le 
groupe de L.Bitaud, avec les danseurs de la Gearbaude,  suivi 
d'un bal folk. Info : http://gearbaude.rmavre.com/  ou 02 48 26 89 12 

Jeudi 21 Olivet (45) Concert TARAFISTOLEI au moulin de la vapeur, organisé par Ac-
tion contre la faim info : http://www.mjcmoulin-olivet.org/web/

Samedi 23 Morogues (18) Stage de danse de couple avec Gérard Godon de 14h30 à 18h et 
bal avec PARASOL et Les VIGUENETS, à 21h, à la salle des fêtes. 
Résa : 0620293636 ou infos@viguenets.fr . 

Samedi 23 Fussy(18) « Sur un air de Berry » : De 14h30 à 18h30 Stage de danses  et 
à 21h,  Bal animé par Les char en tez.  Maison du temps libre de 
Fussy  rue CorminboeufContact : jedistrad@hotmail.fr ou 02.48.51.59.88 

Samedi 23 Chalette (45) Bal annuel de la Godille à 21 h - salle Aragon. précédé d'un ate-
lier gratuit, sur les bourrées à 2 et 3 temps, de 14h30 à 18h  
Renseignements au 02 38 85 70 49 ou lago  dille@laposte.net  .  

Vendredi 29 St-Cyr-en-Val (45) Bal  folk avec  Duo Montanaro Cavez  et Aurélien Claranbaux 
Solo, salle des fêtes à 20h30 . contact 02 38 76 23 56

Samedi 30 Lion-en-Sullias 
(45)

Stage de danses pour débutants avec animateurs et   musiciens 
de  Trad'aMuse  de 14h30-16h30 puis  bal  folk  de 16h30-17h30. 
Salle des fêtes. Gratuit pour les adhérents et les habitants de 
Lion en Sullias.Contact : 06 86 20 78 88  tradamuse@orange.fr et 

Samedi 30 Vierzon (18) Stage de danse de Serbie animé par Edith Maricot, de 14h30 à 
18h30.  salle  laroche,  passage  leveque  (en  face  de  l'hôpital)
tarif : 15€ Inscription :  baldebo@live.fr / 0686483307 

Samedi 30 Fontaines en 
Sologne (41)

Apéritif chanté de 11h à 12h30, au café Chez Simone. Tarif : 3€. Info : 
0254887109
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DECEMBRE 2013
Date Lieu Activité
Dimanche 1 Arçay (18) Thé folk avec Berry Plage et Hop ar Noz, à la salle polyvalente 

de 15h à 19h info : www.vivezladanse.fr 

Mercredi 4 Paris (20) Concert-Bal folk  avec OWEN'S FRIENDS  aux Trois Arts à 
21h. Tarif : 5€ + 1 conso oblig. 21 rue des rigoles - Tél : 01.43.49.36.27 

Samedi 7 Paris (20) Bal Folk organisé par les associations d'Annam , Folk en Seine et 
Quais  de  Seine  de  17h  à  21h30  
au  Centre  Social  4  rue  d'Annam  -Métro  Gambetta  
Orchestre  d'Instruments  Acoustiques  et  chants  à  répondre  
Danses  Collectives  et  Danses  de  Couples  -  Toutes  régions  
Renseignements : www.folkenseine.fr et 01 47 97 97 65 

Dimanche 8 Tours (37) "partage de chansons à danser, à écouter...." à partir de 
14h30,  au centre  Giraudeau  Renseignements  :  Edith  Marois/ 
asso° DULCIMENE 02 47 39 11 83 

Vendredi 13 Orléans (45) Session musique irlandaise au St Patrick.
Pub au 1 rue Bourgogne, à partir de 21h.

Vendredi 13 Sandillon (45) Danses en cercle  animé par Thérèse Leclève et Dany Mascher 
chez Dirk VALK, 1261 route de Férolles, de 20h00 à 22h00. 
Rens. et inscriptions au 02 38 51 96 85.

Vendredi 13 Marcilly en 
Villette (45)

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

Samedi 14 Sandillon (45) Danses  des  balkans   animé  par  Thérèse  Leclève et  Dany 
Mascher chez Dirk VALK, 1261 route de Férolles, de 14h30 à 17h30. 
Rens. et inscriptions au 02 38 51 96 85.

Vendredi 20 Orléans (45) Session jazz manouche au St Patrick.
Pub au 1 rue Bourgogne, à partir de 21h.

JANVIER 2014
Date Lieu Activité

Dimanche 12 Gien (45) Bal folk Galette 

Vendredi 17 Nouan-le-
Fuzellier (45)

Rencontres danses et musiques folk animé par les danseurs et 
musiciens de l'UCPS. à partir de 20h30 l'école maternelle. Adhé-
sion à l’UCPS requise (18€).Détail des dates : 
http://ucps.fr/ucps/danse.html 

Samedi 25 Lion-en-
Sullias(45)

Stage de chants à danser animé par Roland Guillou. À la salle 
des fêtes de 14h à 18h. Org. Trad'aMuse (www.tradamuse.fr) 
10€ adhérents,15€ non adhérents. Rens. 06 86 20 78 88, 
tradamuse@orange.fr 

Samedi 25 Lion-en-
Sullias(45)

Joute chantée présentée par Roland Guillou :2 équipes de 
chanteurs trad dans des épreuves comme dans les impros 
théâtre. À 20h30 à la salle des fêtes. 10€ à la réservation. Rens. 
06 86 20 78 88, tradamuse@orange.fr 
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Diffusé grâce au soutien de :

 FOLK' ACTU !
Souvent, on se demande qui va être présent à tel ou tel bal, si on va connaître des 
danseurs. Il arrive aussi qu'on ne soit pas véhiculé ce qui nous empêche de nous 
rendre à un bal un peu loin... Pour y remédier, un groupe a été créé sur facebook 
(les tradeux d'Orléans) afin que vous puissiez proposer des évènements trad dans 
lequel vous vous rendez ou aimeriez vous rendre. Tout le monde n'a pas de compte 
facebook... c'est une solution provisoire avant de trouver mieux. Le succès de ce 
groupe permettra d'envisager une solution plus pérenne. En attendant, n'hésitez pas 
à laisser un message ou consulter cette page : 
https://www.facebook.com/groups/654473567907638/. Les propositions d'amélioration sont 
les bienvenues. Vous pouvez les soumettre par mail à fkcs.dates@free.fr

 FOLK' CD ! 

• FMR :  Vous suivez certainement ce groupe local  depuis  des 
années. Au printemps 2013, l'ElecTradRock est  né. Si  vous ne 
connaissez pas encore, vous pourrez découvrir cela en vidéo sur 
le site  www.fmr.free.fr. Ce projet se poursuit  par la publication 
d'un nouveau mini album : 5.  Les trois titres ( 90°, Funkadelic 
et  Alister)  sont  en  écoute  et  téléchargeables  sur  le  site : 
lamusiquefm.bandcamp.com. 

 FOLK' TERNET !                              

Sites internet à consulter :  www.thatsallfolk.com; 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 ; www.muziczag.com ; www.12trad.com 
www.myspace.com/folkenvrac ; http://kevrenn-orleans.fr ; http://trad75.free.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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FMR : Vous suivez certainement ce groupe local depuis des 
années. Au printemps 2013, l'ElecTradRock  est né. Si vous ne 
connaissez pas encore, vous pourrez découvrir cela en vidéo 
sur le site www.fmr.free.fr  .  Ce projet se poursuit par la 
publication d'un nouveau mini album : 5.  Les trois titres ( 90°, 
Funkadelic et Alister) sont en écoute et téléchargeables sur le 
site : lamusiquefm.bandcamp.com .
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