Folk' ça se sache !
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Fanzine INTER@CTIF d’information sur la danse et la musique folk en région orléanaise et en Sologne 



EDITO !

Trad', en veux-tu en voilà !
Que de bals et de festivals pour ce printemps et cet été !
Vous ne saurez plus où donner de la tête... et des pieds !
Grand Bal de l'Europe, Damada, les Volcaniques, Terres
de danses, les Enfants du Folk...
Petit focus sur le festival Le son continu, le
rassemblement des instruments et musiques populaires.
Ce festival qui succédera aux Rencontres de luthiers et
maîtres sonneurs aura lieu de samedi 12 à lundi 14 juillet,
dans le parc du château d'Ars, à Lourouer-Saint-Laurent.
Le Son continu est également le nom de l'association
organisatrice. Plus d'information sur : www.lesoncontinu.com.
Un bal de soutien est prévu le 6 juin de 21h à 01h à la
salle de la MJC de la Châtre. (Entrée : 10 € )

http://lesoncontinu.com/
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Viellux vous propose une 7e édition du Festival
Avis de stage, du 27 juillet au 1er août à
Henrichemont (18). Au programme : une semaine
de stages bien évidement mais aussi une semaine
de rencontres avec des associations et des projets
culturels très divers. En plus des traditionnels
stages de chant, de danse et de musique, une
nouveauté cette année : le stage de ciné-concert
de Benjamin Macke. Dès le 27 juillet et pour 5
jours, le festival prendra vie au rythme des
concerts, spectacles et bals avec la population
locale. Alors n'hésitez plus, venez faire le plein
de grand air et de savoir vivre berrichon.
Retrouvez toutes les info sur les stages proposés
sur : www.viellux.com

A.B.
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 FOLK' T' Y AILLES !
MAI 2014
Date
2,3 et 4

Lieu
Pierrefitte-surSauldre (41)

Activité

Du 5 au 25

Ormes (45)

La commune d'Ormes, en partenariat avec le centre culturel de
musique celtique Dihun Keltieg proposent The Irish Festival :
concerts, spectacles, session, expo, projection de film. Info :
http://www.ville-ormes.fr et 02.38.70.85.20

Samedi 10

Saint-Satur (18)

Stage et bal organisés par La Marivole. Salle socio-culturelle.
De 15 à 18 h stage: bourrées du Berry, bourrées de création
animé par Thierry Chartron et Folk’azimut A partir de 21 h: bal
trad parles musiciens de Folka’zimut et de la Marivole

Samedi 10

Saint-Jean-deBraye (45)

Festival des casseroles organisé par l'école de Cirque de St Jean
de Braye au Cirque Gruss à partir de 18h.Info : http://45.agendaculturel.fr/festival/festival-des-casseroles-2014.html

Samedi 10

Blois (41)

Bal folk organisé par les Compagnons du Folklore, 21h - Salle
Dupré. Danses du Berry, Gascogne, Autriche, Angleterre, Auvergne, Bretagne et Divers Monde. Tarif : 7 €.Contact : 02 54 78
21 05

Vendredi 16

Marcilly en
Villette (45)

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

Samedi 17

Marmagne (18)

Bal folk avec le Gros Trio et Décibal, à 21h à la salle des fêtes.
Entrée à 8 €

Samedi 17

Gien (45)

Soirée Folk, salle rue Bernard Palissy, organisée par Lendemains
Soleil, au profit de ses actions d'aide au Bénin. Animée par Trad'aMuse et les musiciens présents.

Samedi 17

Lion-en-Sullias
(45)

Stage de Bourrées Nivernais/ Morvan animé par Gilles Lauprêtresalle des fêtes. stage 14h-18h30. Tarif : 10 € adhérents, 15 € non
adhérents.Org. Trad'aMuse www.tradamuse.fr 06 86 20 78 88

23, 24 et 25

Orléans (45)

Parcours et jardin

Vendredi 23

Sandillon (45)

Danses en cercle animé par Thérèse Leclève chez Dirk Valk,
1261 route de Férolles, de 20h30 à 22h30. Rens. et inscriptions
au 02 38 73 04 38

Samedi 24

Sandillon (45)

Danses des Balkans animé par Thérèse Leclève chez Dirk Valk,
1261 route de Férolles, à 14h30. Rens. et inscriptions au 02 38
73 04 38

Samedi 24

Bou (45)

Le Bal à Bou avec QUAUS de LANLA à 20h30. Stage de bourrées
de Haute-Auvergne tout niveau l'après-midi animé par Christian
Frappa. Info et inscriptions : ch.chenault@wanadoo.fr et 06 84
11 77 26

Samedi 24

Thoré la
Rochette (41)

Bal Folk avec Traine Buisson à 20h30. Info : 02 54 80 07 64
http://www.vendomois.net/?q=node/1086
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Musicalies en Sologne organisé par l'ucps
http://ucps.fr/musicaliesensologne.html

(12e édition), organisé par l'association ABCD.
Expo, spectacles, concerts,...Retrouvez entre autre Taraf Istoleï , TAZ,... dans différents sites du quartier Bourgogne. Info et
programme : www.abcd45.com
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MAI 2014
Date
Samedi 24

Lieu
Activité
Montipouret (36) Grand bal Chnut et stages de 14h30 à 03h. Organisateurs : le

Jeudi 29

St Caprais (18)

Stage danses de Flandres animé par Estelle Bacquaert, Gabriel
Lenoir, organisé par Vivez la Danse ! Info sur : www.vivezladanse.fr/

Samedi 31

Parassy (18)

Bal "Gregory Jolivet Alt'o Solo" dans le cadre de la Saison de
la Cuvée de Parassy à 21h00 à La Grange

Activité

Vendredi 6

Lieu
Coulans/Gée
(45)
La Châtre (36)

Vendredi 6

Orléans (45)

Vendredi 6

Marcilly en
Villette (45)

Samedi 7 et
dimanche 8

Lion en Sullias
(45)

Chnut. Groupes : Komred, DND (Duo Nioulou/Delzant) et Radical Strapontin. Info et inscription : leschnut@gmail.com et 06 80
17 99 84

JUIN 2014
Date
Vendredi 6

Samedi 14 et Salbris (41)
dimanche 15
Samedi 21

Vendôme (41)

Vendredi 27

Sandillon (45)

Samedi 28

Sandillon (45)

Samedi 28

Morogues (18)

Damada : bals, stages, performances... info- inscription : www.damada.fr
Bal de soutien au "Rassemblement des instruments et musiques populaires" organisé par Le son continu avec Blowzabella, Fublène, Trio Pinoteau-Tourny , de 21h à 1h à la salle de la
MJC. Tarif : 10 €
Session musique irlandaise au St Patrick.
Pub au 1 rue Bourgogne, à partir de 21h.
Soirée danses traditionnelles à partir de 20h45 apprentissage
puis mini bal. org. Guerluchon, rens. 02 54 83 04 56. salle des
fêtes
Tradamuse propose un stage de violon avec Robert Thébaut
et un stage d'accordéon avec Lucas Thébaut ; suivi d'un bal folk
le avec Lucas Thébaut, Robert Thébautet les stagiaires
Swing 41, ferme de Courcelles, route de Pierrefitte-sur-Sauldre.
Programmation détaillée : http://www.salbris.com/culture/saiscult.php
Bal Folk avec Traine Buisson dans le cadre de la fête de musique
au parc Ronsard Info : 02 54 80 07 64
Danses en cercle animé par Thérèse Leclève chez Dirk Valk,
1261 route de Férolles, de 20h30 à 22h30. Rens. et inscriptions
au 02 38 73 04 38
Danses des Balkans animé par Thérèse Leclève chez Dirk Valk,
1261 route de Férolles, à 14h30. Rens. et inscriptions au 02 38 73
04 38
Bal folk dans le cadre du Feu de la Saint Jean avec Décibal

JUILLET 2014
Date
Vendredi 4

Lieu
Jouy-le-Pothier

Samedi 5

Mézières-lezCléry (45)
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Activité
Le Balajouy à la salle de la Fraternelle à partir de 21h avec
Dissidanses, Folk en Vrac + 1 invité.
14h30 : Folk en Vrac 18h30 Galway
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FOLK' ACTU
Vous aimez les reels, les jigs, les hornepipe, … Vous êtes musiciens ou juste mélomanes,
participez aux sessions irlandaises qui se passent à Orléans ou dans ces alentours! Vous ne
savez pas où cela se passe ? Vous cherchez les morceaux joués pendant les sessions?
Retrouvez toutes les info sur ce nouveau site :http://www.orleanssession.fr
 FOLK' CD
Vous aimez danser ? Si oui, vous serez comblés avec ce 2e
album de Kitus “eh bien dansez maintenant !” Quatre
instruments: un accordéon fougueux, une flûte déjantée, une
guitare raffinée et un violon allumé, tels sont les ingrédients de
cette formation qui, agrémentée d’une pincée de complicité,
d’un zeste de festivité et d’une grande dose de convivialité,
saura vous ravir grâce à un répertoire de danses traditionnelles
du Centre-France. Avec scottishes, valses, bourrées à 3 temps
et à 2 temps, polkas et autres mazurkas, ça va guincher !
Extraits:
http://www.albumtrad.com/fr/kitus/00784-eh-bien-dansez-maintenant.xhtm

 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' 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 à 19h30 et le samedi à 10h sur le Loiret
• Trad Can : la radio folk internet 24h/24 www.canardfolk.be/tradcan/introFR2.htm
FOLK' CONTACT !

Notre association :

DIFFUSION !

Diffusé grâce au soutien de :

That’s All Folk !
28 rue Paul Landowski
45100 ORLEANS
02 38 63 45 54
www.thatsallfolk.com
thatsallfolk@laposte.net
fkcs.dates@free.fr
FKCS n°76
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