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Folk' ça se sache !  
n°79 – Janvier / Février  2015 

 
 
! Fanzine inter@ctif d’information sur la danse et la musique folk en région orléanaise et en Sologne ! 

"  EDITO ! 

Les vœux Trad-itionnels  
 

Chaque nouvelle année est aussi … un nouvel élan. Pour 
bien commencer 2015, le Saint Patrick à Orléans propose un 
concert de musiques de l’Est avec Taraf Istoleï. Le pub 
démarre fort avec concerts, sessions irlandaise ou manouche. 

Les « 9ème Folk Nuits d’Hiver » seront dignement célébrées 
dès le 18 janvier par l’association Saint Cyr les Folks. Le 
groupe flamand Hot Griselda nous réchauffera sur la piste de 
danse. On appréciera aussi l’ambiance intimiste du groupe 
Duo Absinthe. 

Vous rappelez-vous du bal à Gaston en 2014 avec Parasol, 
Electron Libre et Breudeur an Hent ? L'association « Roudon 
Diffusion Artistique » organisera son nouveau bal annuel le 31 
janvier à Meung-sur-Loire. Cette fois, le groupe orléanais TAZ et 
le groupe berrichon Décibal seront à l’honneur. Le premier vous 
fera voyager sur des hora roumaines, valses polonaises. Le 
second sera dynamique, frais, léger, entrainant. Leur 

interprétation modernise et redonne vie à un héritage trop délaissé.  

En février, en vous déplaçant un peu, vous pourrez découvrir les rencontres des 
violons du Poitou, Auvergne, Écosse ou Balkans, le chaleureux fest-noz de 
Villejuif, ou bien les chants du Berry avec Catherine Perrier. 

Nous souhaitons à tous les folkeux, folkeuses -et à ceux qui le deviendront- une 
bonne et heureuse année 2015. Place à la musique et la danse ! 

SP  
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"  FOLK' T' Y AILLES ! 
  
Janvier	  
Date	   Lieux	   Activité	  

vendredi	  9	   Orléans	  (45)	   Concert	  de	  Taraf	  Istoleï,	  musiques	  de	  l'Est,	  au	  pub	  Saint	  Patrick,	  1	  rue	  de	  
Bourgogne,	  à	  21h.	  

samedi	  10	   Artenay	  (45)	   Session	  Irlandaise	  organisée	  au	  bistro	  de	  la	  Fontaine	  à	  21h.	  

samedi	  10	   Conde	  (36)	   Bal	  folk-‐session	  des	  Rois	  organisé	  par	  EDMT	  à	  partir	  de	  20h	  avec	  La	  Bornemuse,	  
Amidanse.	  Contact	  :	  06	  81	  14	  68	  79.	  

dimanche	  11	   Paris	  (75)	   Fest-‐deiz	  &	  bal	  folk	  à	  la	  Mission	  Bretonne	  -‐	  Ti	  ar	  Vretoned	  avec	  Kafe	  Koefet,	  
Electrons	  libres,	  Trio	  T'en	  bal,	  Prends	  garde	  aux	  loups.	  

vendredi	  16	   Orléans	  (45)	   Session	  Irlandaise	  au	  pub	  Saint	  Patrick,	  situé	  au	  1	  rue	  de	  Bourgogne,	  à	  partir	  de	  
21h.	  

samedi	  17	   La	  Marolle	  en	  
Sologne	  (41)	  

Bal	  Folk	  avec	  JBG	  et	  Cie	  à	  21	  h	  à	  la	  salle	  des	  Fêtes.	  Entrée	  7/6	  €	  organisé	  par	  le	  
Triton	  Fringant.	  Contact	  Claudie	  au	  02	  36	  14	  88	  37.	  

samedi	  17	   Lorrez	  le	  Bocage	  (77)	   Stage	  danses	  des	  Balkans	  tout	  le	  we	  avec	  Roberto	  Bagnoli.	  Contact	  Marie-‐Claude	  
Juste	  au	  01.60.96.58.11	  (le	  soir).	  

dimanche	  18	   Saint-‐Cyr-‐en-‐Val	  (45)	  
Les	  9èmes	  Folks	  Nuits	  d'Hiver	  dès	  15h	  avec	  Hot	  Griselda	  et	  Duo	  Absynthe	  à	  la	  
salle	  des	  fêtes	  de	  St	  Cyr	  en	  Val	  organisé	  par	  Saint	  Cyr	  les	  Folks,	  renseignements	  
au	  02	  38	  76	  23	  56.	  

dimanche	  18	   Gif	  sur	  Yvette	  (91)	  
Bal	  et	  stage	  avec	  Philippe	  Randonneix	  et	  Tres	  per	  Dos	  organisé	  par	  l'atelier	  
chantant	  de	  Gif/Yvette.	  Stage	  sur	  les	  danses	  du	  Limousin.	  http://www.bal-‐del-‐
yvette.net.	  

dimanche	  18	   Morogues	  (18)	  
Bal	  des	  Caillats	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  de	  15h	  à	  18h30	  organisé	  par	  les	  hautes	  terres	  
musicales,	  viellux,	  les	  viguenets	  et	  La	  Bornemuse	  avec	  Les	  Presseurs	  de	  son	  et	  
Berry	  1842.	  Ateliers	  découverte	  instruments.	  Entrée	  6€	  ou	  3€	  (adhérents).	  

dimanche	  18	   Henrichemont	  (18)	   Bal	  Folk	  avec	  Berry	  1842.	  

samedi	  24	  et	  
dimanche	  25	  

Garenne	  Colombe	  
(92)	  

Stage	  de	  musiques	  et	  danses	  Irlandaises	  tout	  le	  We	  avec	  ceili	  le	  samedi	  soir	  avec	  
C.	  Delaney	  (Concertina),	  C.	  Stewart	  (Flûte),	  H.	  Bourgault	  (Guitare),	  M.	  O'Brien	  
(Uilleann	  pipes),	  L.	  Bourguignon	  (Tin	  whistle),	  C.	  O'Raghallaigh	  (fiddle),	  M.	  Casey	  
et	  B.	  Fixois	  (Set	  Dancing)	  -‐	  Tarifs	  55€/30€	  -‐	  http://www.association-‐
irlandaise.org.	  

samedi	  24	   Bonneval	  (28)	  
Concert	  chants	  de	  marins	  et	  irlandais	  avec	  Dissidanses	  et	  Folk	  en	  Vrac	  à	  18h	  puis	  
bal	  folk	  à	  21h	  avec	  Folk	  en	  Vrac	  et	  Danses	  à	  20	  sous,	  salle	  des	  fêtes	  de	  Bonneval.	  
Organisé	  par	  KADANSE.	  

samedi	  24	   Montipouret	  (36)	   Bal	  d’Hiver	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  organisé	  par	  Le	  Chnut	  avec	  les	  classes	  de	  vielles	  et	  
cornemuses	  par	  Gregory	  Jolivet	  et	  Julien	  Barbances,	  BBB	  et	  Bitobouki.	  

dimanche	  25	   Montoire	  Sur	  Le	  Loir	  
(41)	  

Bal	  Fest-‐deiz	  organisé	  par	  L'Arentèle	  avec	  Bernard	  LOFFET,	  Petit	  Courbu	  à	  partir	  
de	  14h30	  à	  la	  salle	  des	  fêtes,	  rue	  Marescot.	  

vendredi	  30	   Orléans	  (45)	   Session	  Swing-‐Manouche	  au	  pub	  Saint	  Patrick,	  situé	  au	  1	  rue	  de	  Bourgogne	  à	  
21h.	  

samedi	  31	   Sandillon	  (45)	   Danses	  des	  balkans	  chez	  Dirk	  Valk	  Au	  1261	  route	  de	  Férolles	  de	  14h30	  à	  17h30.	  
Contactez	  Thérèse	  à	  thl.dam@orange.fr	  ou	  au	  0238730438.	  

samedi	  31	   Vierzon	  (18)	  
Stage	  de	  danses	  Québec/Appalaches	  animé	  par	  Edith	  Maricot	  de	  14h30	  à	  
18h30,	  la	  salle	  collier,	  rue	  André	  Hénault.	  15€/12€	  (adhérent).	  Inscription	  à	  partir	  
de	  13h30	  sur	  place	  ou	  par	  mail	  baldebo@gmail.com	  ou	  Baldébo	  au	  0686483307.	  

samedi	  31	   Meung-‐sur-‐Loire	  
(45)	  

Bal	  Folk	  à	  Gaston	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  de	  Meung	  sur	  Loire	  de	  20h30	  à	  1h	  avec	  les	  
groupes	  TAZ	  et	  Décibal.	  Initiation	  de	  danses	  trad	  de	  16h	  à	  18h.	  

samedi	  31	   Draché	  (37)	   Bal	  trad	  Catalpa	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  (socio-‐culturelle)	  organisé	  à	  21h	  par	  
l'association	  Septimus	  http://www.septimus.fr/index.html.	  

samedi	  31	   Chartrettes	  (77)	   Fest-‐Noz	  &	  Bal	  folk	  à	  l'Espace	  Multiculturel	  avec	  Les	  Caliornes	  et	  Alain	  Pennec.	  
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samedi	  31	   	  Theillay	  (41)	   Bal	  folk	  organisé	  par	  les	  Gouets.	  Rendez-‐vous	  à	  partir	  de	  20h30	  au	  foyer	  Rural.	  
Crêpes,	  cidre,	  bonne	  humeur	  au	  programme	  et	  aussi	  danse!!!	  avec	  Not’ambule.	  

Février	  
Date	   Lieux	   Activité	  

dimanche	  1	   Saint-‐Eloy-‐De-‐Gy	  
(18)	   Journée	  Cajun	  organisé	  par	  CZML,	  Saintéloysirs.	  

vendredi	  6	   Soulangis	  (18)	   Stage	  danse	  débutant	  +	  veillée	  organisés	  le	  week-‐end	  du	  6	  et	  7	  février	  par	  
Folka’Zimut.	  

vendredi	  6	  au	  
dimanche	  8	  

Brétigny-‐Sur-‐Orge	  
(91)	  

19e	  rencontres	  de	  violon	  traditionnel	  en	  Île-‐de-‐France	  tout	  le	  week-‐end.	  Stages	  
violon	  et	  danse	  très	  variés.	  Bal	  avec	  Ciac	  Boum	  (Poitou	  et	  ailleurs),	  duo	  Dzouga	  
(Auvergne),	  Trio	  MacGillivray	  (Ecosse)	  Elise	  et	  Gilles	  Kusméruck	  (Balkans).	  
www.rencontres-‐violon-‐idf.org.	  

vendredi	  6	   Orléans	  (45)	   Concert	  Les	  P'Tits	  Pains	  au	  pub	  Saint	  Patrick,	  situé	  au	  1	  rue	  de	  Bourgogne	  à	  21h.	  

samedi	  7	   Lorrez	  le	  Bocage	  (77)	   Stage	  de	  contredanses	  anglaises	  tout	  ler	  we	  avec	  Cécile	  Laye.	  Contact	  Marie-‐
Claude	  Juste	  au	  01.60.96.58.11	  (le	  soir).	  

samedi	  7	   Graçay	  (18)	  
Bal	  Folk	  organisé	  par	  l'association	  "la	  vigne	  de	  beauregard"	  à	  partir	  de	  21h	  à	  la	  
salle	  des	  fêtes	  avec	  Origamys	  et	  Hop	  Ar	  Noz.	  Contactez	  Catherine	  
catme@wanadoo.fr.	  Http://www.la-‐vigne-‐de-‐beauregard.org.	  

samedi	  7	   Soulangis	  (18)	   Stage	  danse	  débutant	  et	  mini	  bal	  folk.	  Stage	  animé	  par	  Thierry	  Charton	  
(Folka’Zimut).	  Spectacle	  Cajun.	  

samedi	  7	   Villejuif	  (94)	   Grand	  Festnoz	  à	  l'espace	  Congrès	  Les	  Esselières	  avec	  Bodin/Besson,	  Carré	  
Manchot,	  Ebrel	  A./Le	  Buhé	  N.,	  Irvoas/Moign,	  JOA,	  Trenk.	  

samedi	  7	   Court-‐Cheverny	  (41)	   Bal	  Folk	  organisé	  par	  "Sur	  un	  Air	  d'Autrefois"	  à	  20h30	  à	  la	  salle	  des	  fêtes,	  animé	  
par	  :	  J.B.G.	  Entrée	  7	  euros.	  	  

dimanche	  8	   Vineuil	  (41)	   Bal	  folk	  organisé	  dès	  14h	  par	  Asso	  Timeo	  pour	  venir	  en	  aide	  à	  un	  enfant	  
handicapé	  avec	  Les	  Pieds	  dans	  les	  Bretelles,	  Thierry	  Pinson	  et	  La	  Filipendule.	  

vendredi	  13	   Orléans	  (45)	   Session	  Irlandaise	  au	  pub	  Saint	  Patrick,	  pub	  situé	  au	  1	  rue	  de	  Bourgogne,	  à	  partir	  
de	  21h.	  

samedi	  14	   Marmagne	  (18)	  
Dîner-‐concert	  de	  20h	  à	  minuit	  à	  la	  salle	  des	  fêtes,	  avec	  le	  groupe	  Les	  Zerdavan,	  
organisé	  par	  la	  Gearbaude	  en	  Berry.	  Renseignements:	  02	  48	  26	  89	  12	  ou	  
http://les-‐zerdavan.fr.	  

samedi	  14	   St-‐Romain-‐sur-‐Cher	  
(41)	  	  

Bal	  Folk	  organisé	  par	  l’association	  «	  Les	  amis	  de	  l’école	  »	  de	  20H00	  à	  23H30	  à	  la	  
salle	  polyvalente	  animé	  par	  les	  Suffolks.	  Contact	  :	  lesamisdelecole@voila.fr	  -‐	  06	  
85	  83	  10	  12.	  Entrée	  8€.	  	  

samedi	  14	  et	  
dimanche	  15	   Fussy	  (18)	  

Stage	  de	  chants	  du	  Berry	  avec	  Catherine	  Perrier	  le	  samedi	  et	  	  Repas	  chanté	  le	  
dimanche.	  Centre	  de	  loisirs	  des	  Millains,	  Bourgneuf.	  Contact	  	  
jedistrad@hotmail.fr	  ou	  02	  48	  51	  59	  88.	  

samedi	  21	   Morogues	  (18)	   Stage	  danse	  +	  bal	  folk	  avec	  Les	  Viguenets.	  

samedi	  28	   Morogues	  (18)	   Stage	  chant	  et	  bal	  folk.	  Stage	  animé	  par	  Catherine	  Paris,	  Marjorie	  Stéphany	  (Les	  
Viguenets)	  puis	  bal	  avec	  Les	  Presseurs	  de	  Sons,	  Fublène,	  Les	  Viguenets.	  

samedi	  28	   Le	  Poinçonnet	  (36)	   Rue	  des	  orties	  en	  concert	  à	  la	  salle	  de	  l'Asphodèle	  pour	  la	  soirée	  organisée	  par	  
les	  Amis	  de	  la	  Bouinotte	  (magazine	  du	  Berry).	  

Mars	  
Date	   Lieux	   Activité	  

samedi	  7	   Moulins-‐sur-‐Yevres	  
(18)	  

Bal	  folk	  et	  Stage	  initiation	  danse	  avec	  Muriel	  Quilleré	  organisé	  par	  Comité	  des	  
Fêtes.	  Bal	  avec	  Danse	  à	  20	  sous.	  

mercredi	  11	   Bourges	  (41)	   Stage	  de	  danses	  Morvan	  Nivernais	  avec	  Gilles	  Lauprêtre	  organisé	  par	  "Je	  dis	  
Trad".	  

samedi	  14	   Saint-‐Maur	  (36)	   Bal	  folk	  avec	  Les	  Genoux,	  Trio	  Tourny-‐Gallois.	  
samedi	  14	   Jargeau	  (45)	   Session	  Folk.	  Rencarts	  musicaux	  au	  bar	  "L'eau	  des	  Lys"	  à	  partir	  de	  16h.	  
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"  FOLK' CD 
Le très talentueux Timothée le Net sort un deuxième album qui nous revient 
cette fois en quartet : un Must-Have ! Il fait partie des groupes les plus féconds 
en Bretagne. Une créativité sans concession. Timothée LE NET (accordéon) est 
accompagné de Pierre DROUAL (violon), Martin CHAPRON (guitar, bouzouki), 
Yann LE BOZEC (contrebasse) et de l’invité Tony HYMAS (piano). 

"  FOLK' CHANT 
En lien avec la saison, nous vous proposons de chanter un bal paludier traditionnel … 
 

 
 

Dans le village est arrivée 
Une troupe de cavaliers 

Dont le premier m'a demandé 
Où pourrions-nous donc bien coucher? 

C'est qu'en hiver tout est fermé 
Et le deuxième s'est approché 

Où pourrions-nous nous restaurer? 

C'est qu'en hiver tout est fermé 
Et le troisième se dandinait 

Je savais bien ce qu'il voulait 
Mais en hiver ils sont fermés 
Alors dans le soir de janvier 
Les cavaliers s'en sont allés 

Un peu plus loin avec leur blé. 
 

"  FOLK' TERNET !  

Sites internet à consulter : www.thatsallfolk.com; www.viellux.com ; www.musictrad.org ; 
www.ucps.fr ; www.legrandbarbichonprod.com ; www.tradmagazine.com ; agenda.trad.org 
www.tradamuse.fr ; www.vivezladanse.fr ; www.muziczag.com ; www.12trad.com ; kevrenn-
orleans.fr ; www.orleanssession.fr ; trad75.free.fr ; www.myspace.com/folkenvrac.  
Notre fanzine a besoin de vos infos, n’hésitez pas à envoyer un mail à fkcs.dates@free.fr. 
 

"  FOLK' CONTACT !                                                                           DIFFUSION ! #  
 

 

Notre association : 

 That’s All Folk !
28 rue Paul Landowski 

45100 ORLEANS 
02 38 63 45 54 

thatsallfolk@laposte.net 

www.thatsallfolk.com 
fkcs.dates@free.fr 
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