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Folk' ça se sache !  
n°88 – Novembre / Décembre 2016 

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

"  EDITO ! 
 

Noël nous fera danser Folk… 
 

Parce que la période de Noël est aussi l’occasion 
de porter secours et assistance aux plus démunis, la 
fin de l’année est marquée par de nombreux 
évènements Folk dont le but est d’aider le 
financement d’associations caritatives (Téléthon, 
Restos du cœur, Amnesty International ou 
Solidatlas). Vous êtes donc invités à passer du bon 
temps tout en accomplissant une bonne action, et 
on sait qu’un danseur Folk a le cœur sur la main ! 

De plus, la fin de l’année sera très riche. Le folk 
apportera une grande variété de danses et de 
musiques. Vous pratiquerez le cajun, la bourrée 
(berrichonne, limousine, morvandaise…), la danse 
suédoise, israélienne, des Balkans, du Poitou, 
d’Alsace ou d’Ariège. Vous aimez la musique 
irlandaise ? Et bien de nombreux concerts vous 
seront proposés. 

Enfin, le groupe « TAF en Bal » de l’association That’s All Folk ! 
jouera à plusieurs reprises dans les semaines à venir : le 19 
novembre à Saint Jean de Braye, le 26 novembre à Onzain et  le 
18 décembre à Vineuil. Soyez nombreux à venir les encourager 
pendant la tournée ! 

 
Alors, danseuses et danseurs, soyez en forme ! De belles semaines sont à venir 

avant la nouvelle année 2017. 
SP  
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"  FOLK’ T’ Y AILLES ! 
 
 

Novembre	
Date	 Lieux	 Activité	

Jeudi	3	 Sandillon	(45)	 Bal	Renaissance	organisé	par	la	Compagnie	LIA	à	20h30	chez	Dirk,	1261	route	de	
Férolles.	Contact:	02.38.59.78.66	ou	cielia@online.fr		

Samedi	5	 Marmagne	(18)	 Fest	noz	à	21h	à	la	salle	des	fêtes,	avec	Tor	Bihan,	L’Haridon/Nedelec,	Kanerien	ar	
Vro.	Contact	:	06.14.70.02.38	ou	info@brugarvor.com		

Samedi	5	 Sandillon	(45)	 Stage	de	danses	suédoises	(2ème	partie)	avec	Josiane	Rostagni	de	14h30	à	18h30.	
Veillée	Folk	à	20h	chez	Dirk.	Contact	:	02.38.61.14.05		thatsallfolk@laposte.net		

Samedi	5	 Vierzon	(18)	 Stage	Danses	d'Israël	animé	par	Danielle	Leblanc	à	la	salle	Collier.		

Samedi	5	 Montoire-sur-le-
Loir	(41)	

Concert/Bal	cajun	organisé	à	21h	à	la	salle	des	fêtes,	rue	Marescot,	par	Bayou	de	
Loir	avec	Bal	de	maison.	Stage	de	danses	cajun	avec	Yann	et	Marylin	de	15h	à	18h.	
Contact	:	Sylvie	06.75.78.27.30	

Samedi	5	 Noyers-Sur-Cher	
(41)		

Bal	Folk	à	20h30	à	la	salle	des	fêtes	avec	les	Suffolks.	Stage	d'initiation	aux	danses	
de	17h30	à	19h,	organisé	par	Médiator.	Inscription	:	contact@asso-mediator.net		

Samedi	5	et	
Dimanche	6	 Lion-en-Sullias	(45)	 Stage	 de	 musique	 d'ensemble	 organisé	 par	 Trad'aMuse	 avec	 Cyril	 Berthet.	

http://www.tradamuse.fr		

Samedi	5	 Champrond	en	
Gatine	(28)	

Soirée	Bretonne	animée	à	la	salle	des	fête	par	Folk	en	vrac.	Repas	à	19h	et	Bal	Folk	
à	21h.	Contact:	02.37.49.80.20	ou	folkenvrac@gmail.com		

Samedi	5	 Savigny-sur-Orge	
(91)	

Fest-noz	à	20h30	à	la	salle	des	fêtes	avec	Breman,	Berig,	Hi	dro	meilh,	Mat	Eo	et	Ty	
Pot,	 Treizhadenn,	 organisé	 par	 le	 cercle	 celtique	 Koroll	 Breizh.	 Contact	 :	
06.24.38.45.54	ou	cc.savigny@gwalarn.org.	http://savigny.gwalarn.org		

Samedi	5	 Saint-Pierre-Du-
Perray	(91)	

Bal	 Folk	 à	 20h30	 à	 la	 salle	 Jean	 Vilar	 avec	Procès	 verbal,	 Trio	 Sorloch,	 Grain	 de	
Phonie	et	Marguerite,	organisé	par	AMAP.		

Jeudi	10	 Orléans	(45)	 Session	Irlandaise	à	21h	au	pub	Saint	Patrick,	situé	au	1	rue	de	Bourgogne.	

Vendredi	11	 Sandillon	(45)	 Danses	 des	 Balkans	 chez	Dirk	 Valk	 au	 1261	 route	 de	 Férolles	 de	 14.30	 à	 17.30.	
Contact:	Thérèse	à	thl.dam@orange.fr		ou	au	02.38.73.04.38.	

Vendredi	11	
au	Dim	13	

Brétigny-sur-Orge	
(94)	

Stage	 Danses	 Suédoises	 animé	 par	 Susanne	 &	 Mikael	 Björck	 (danse)	 et	 Carina	
Normansson	 (violon).	 Contact:	 josiane.rostagni@wanadoo.fr		
http://www.baladetespieds.fr		

Vendredi	18	 Orléans	(45)	 Concert	 de	 Paddy	 O	 Turner,	 musique	 irlandaise	 traditionnelle,	 au	 pub	 Saint	
Patrick,	situé	au	1	rue	de	Bourgogne,	à	partir	de	21h.	

Samedi	19	 Montoire-sur-le-
Loir	(41)	

4è	Bal	 Folk	 du	 cœur	41	organisé	à	20h30	à	 la	 salle	des	 fêtes	 rue	Marescot	avec	
Traine	Buisson,	Le	Petit	Courbu,	Bal	à	Fond	+	Bœuf.	Contact:	06.32.81.36.68	

Samedi	19	 Seigy	(41)	 Bal	Folk	à	21h	à	la	salle	des	fêtes	avec	Sam	&	Matt	et	Kiss	on	a	frog,	au	profit	de	
l'association	SAFI	(Soutien	Aux	Femmes	Indiennes).		

Samedi	19	 Soulangis	(18)	 Stages	danse	 créative	 avec	 Folka’Zimut,	 accordéon	 avec	Thierry	 Pinson,	Bal	 folk	
avec	Berry	Plage,	Thierry	Pinson,	Folka’Zimut	

Samedi	19	 Saint-Jean-de	Braye	
(45)	

Bal	 folk	de	soutien	au	Groupe	Amnesty	International	de	l'Orléanais,	à	la	salle	des	
fêtes,	avec	les	P'tits	Buvards	et	TAF	en	Bal.		

Samedi	19	 Ingré	(45)	 Bal	 Folk	 avec	 TAZ	 organisé	 à	 la	 salle	 Boutrouche	 par	 le	 festival	 des	 alternatives	
alimentaires.	

Samedi	19	 Tours	(37)	 Concert	Ghillie's	(irish	&	folk	music)	à	20h30	à	la	salle	Ockeghem	dans	le	cadre	des	
rencontres	internationales	des	cordes	pincées.	

Dimanche	
20	 Marmagne	(18)	 Spectacle	 folklorique	 Gâs	 du	 Berry	 +	 bal	 folk	 de	 15h30	 à	 20h,	 organisé	 par	 la	

Gearbaude	en	Berry.	
Dimanche	
20	 Gif	sur	Yvette	(91)	 Bal	Folk	à	16h	à	l'Espace	Val	de	Gif	avec	Décibal.	Stage	de	danses	du	Berry	à	10h.	

Contact:	bals-del-yvette@laposte.net.	http://www.bal-del-yvette.net/		
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Vendredi	25	 Orléans	(45)	 Boeuf	Swing	Manouche	à	21h	au	pub	Saint	Patrick,	situé	au	1	rue	de	Bourgogne.	

Vendredi	25	 Orléans	(45)	 Concert	 Irlandais	 à	 20h	 avec	Machnamh	 au	 bar	 La	 Java	 Pop,	 Session	 Irlandaise	
jusque	22h30	

Samedi	26	 Onzain	(41)	 Bal	 Folk	organisé	par	 la	Valcissienne	à	21h	à	 la	salle	des	 fêtes	 rue	Gustave	Marc	
avec	TAF	en	Bal.		

Samedi	26	 Jargeau	(45)	 Session	Folk.	Rencarts	musicaux	au	bar	"L'eau	des	Lys"	à	partir	de	16h.	

Samedi	26	 Gien	(45)	 Grande	Soirée	Musique	et	Bal	Trad	organisée	par	la	CDCG	à	20h	salle	Cuiry	avec	
Trad'Amuse,	La	Godille,	Gien	Folk	Abeille	puis	Le	Trio	Platine.		

Samedi	26	 Lanneray	(28)	 Bal	folk	à	21h	à	la	salle	des	fêtes	avec	Folk	en	Vrac	au	profit	de	Solidatlas	

Samedi	26	 Villebon-Sur-Yvette	
(91)	

Bal	 Folk	à	20h30	à	 la	MJC	Bobby	Lapointe	organisé	par	Trad	dans	 la	vallée	avec	
Naragonia	et	Trois	fois	rien.	Contact:	http://www.folksuryvette.org/association/		

Dimanche	
27	

Souppes-sur-Loing	
(77)	

Concert	 et	 Bal	 Folk	 à	15h	avec	Pic	Note	Folk	à	 l'abbaye	de	Cercanceaux	dans	 le	
cadre	de	"A	fleur	de	Peau".	Contact:	06.61.14.02.19	ou	art.ecetera@laposte.net		

Dimanche	
27	 Paris	(75)	

12ème	 Journée	 de	 la	 bourrée	 de	 10h	 à	 21h.	 Ateliers	 Bourbonnais-Morvan-
Nivernais	 et	 Limousin.	 Bal	 Folk	 avec	 Dzouga,	 Duo	 Lacouchie/Rivaud	 et	 Face	 à	
phasmes.	Contact:	RDEP	01.43.61.81.86	ou	rdep.association@yahoo.fr		

Dimanche	
27	

Saint-Éloy-de-Gy	
(18)	

Journée	 Louisiane	 organisée	 par	 CZML,	 Saintéloysirs.	 Atelier	 danses	 cajun	 et	
zydeco	avec	Bernard	et	Sylviane,	 repas	cajun	puis	Concert-bal	avec	Toutankajun.	
Contact	:	02.48.21.00.61	ou	sylviane.jean@orange.fr		

Dimanche	
27	 Soulangis	(18)	 Bal	 Folk	au	profit	d'Amnesty	 International	à	15h	avec	Antoine	Volton,	7e	Veillée,	

Folk	You,	Alien	Trad,	en	partenariat	avec	l'asso	Viellux.		
Décembre	
Date	 Lieux	 Activité	

Jeudi	1	 Sandillon	(45)	 Bal	Renaissance	organisé	par	la	Compagnie	LIA	à	20h30	chez	Dirk,	1261	route	de	
Férolles.	Contact:	02.38.59.78.66	ou	cielia@online.fr		

Samedi	3	et	
Dimanche	4	

Brétigny-sur-Orge	
(94)	

Stage	 Danses	 Suédoises	 animé	 par	 Elisabet	 Brouillard.	 Contact:	 Josiane	
josiane.rostagni@wanadoo.fr.	http://www.baladetespieds.fr		

Samedi	3	 Morogues	(18)	
Stage	 et	 Bal	 Folk	 organisé	à	 la	 salle	des	 fêtes.	 Stage	Danses	du	Poitou,	Diato	et	
Vielle	à	Roue.	Bal	avec	Christian	Pacher,	Duo	Breulles	Bertheau	et	Les	Viguenets.	
Contact:	02.48.66.07.58.	http://www.viguenets.fr		

Samedi	3	 Chalette	sur	Loing	
(45)	

Bal	Folk	à	21h	au	centre	Louis	Aragon	avec	La	Godille.	Stage	de	danses	d'Alsace,	
d'Ariège	et	du	Limousin		à	14h30.	

Samedi	3	 Souvigny	en	
Sologne	(41)	

Bal	 du	 Téléthon	 à	 21h	 à	 l'Espace	 Labiche	 avec	 JBG	 et	 Cie,	 Pépère's	 Band,	
Trad'amuse	et	Scottapolk.		

Samedi	3	et	
Dimanche	4	 Tours	(37)	 Concert	Ghillie's	et	les	Breizh	Jiggers	(danseurs	irlandais)	à	20h	au	Grand	Théâtre,	

organisé	par	l'OHVT	(orchestre	d'harmonie	de	la	ville	de	Tours).	

Dimanche	4	 Arçay	(18)	 Thé	 Folk	 organisé	 à	 15h	 à	 la	 salle	 des	 fêtes	 par	 Vivez	 la	 Danse!	 Avec	Musiqu'à	
Deux.	Contact:	02.48.25.14.08.	http://www.vivezladanse.fr		

Dimanche	4	 Mennetou-sur-Cher	
(41)	

Bal	Renaissance	à	15h	à	la	salle	des	fêtes	avec	Les	amis	de	Thierry	La	Fronde	et	Le	
Tourdion.	Contact:	02.54.79.57.06	ou	02.54.98.12.29		

Samedi	10	 Brétigny-sur-Orge	
(94)	

Stage	 Danses	 Suédoises	 à	 14h	 au	 gymnase	 Camille	 Hébert	 animé	 par	 Josiane	
Rostagni.	Contact:	Josiane	josiane.rostagni@wanadoo.fr		

Samedi	17	 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	02.38.73.04.38.	

Samedi	17	 Orléans	(45)	 Concert	à	la	MAM	organisé	à	20h30	par	Toutazimut	avec	TAZ	et	Cosmic	Drone	

Samedi	17	 Méry-sur-Cher	(18)	 Bal	de	Noël	(scène	ouverte)	organisé	à	21h	à	la	salle	des	fêtes,	route	du	Tertre,	par	
Baldebo.	Contact	06.86.48.33.07.	http://www.baldebo.jimdo.com.		

Dimanche	
18	 Vineuil	(41)	 Thé	 folk	 organisé	 à	 15h	 à	 la	 salle	 des	 fêtes,	 rue	 des	 Ecoles,	 par	 l'Ateliers	Danse	

Trad	de	Vineuil	avec	TAF	en	Bal.	Contact:	06.32.81.36.68	ou	02.54.42.73.92	

Samedi	24	 Blois	(41)	 Animation	de	danse	 traditionnelle	organisé	par	 le	CIAS	 lors	du	réveillon	citoyen	
de	Noël	(19h	-	22h30)	à	la	rampe	du	Château	de	Blois.	
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"  FOLK ANNIV’ 15 ANS 
 

 

En souvenir du numéro 3 du FKCS, datant de novembre 2001, nous vous 
offrons un extrait du FOLK’ON S’MARRE ! qui n’a pas pris une ride… 
 
Spécialement dédicacé aux cornemuseux d’ACCORNEMUSE 
Dans un bal folk, un jeune musicien joue avec un autre auquel il ne peut donner 
d’âge tant il lui semble âgé. Au bout d’un grand nombre de morceaux, le jeune 
s’essouffle. Il dit au vieux « Mais vous pensez jouer encore longtemps comme ça 
à votre âge ? ». L’autre répond « Oh moi vous savez, je ne suis pas sûr d’arrêter 
avant que l’accord ne m’use ! ». 

"  FOLK’ CD 
 

 

 Daël est tout bonnement un binôme musical explorant les univers sonores 
« celtisants ». D’Écosse en Irlande, Michaël et David vous transportent au son de la 
cornemuse, du violon, des flûtes, du bodhràn et de la guitare, tantôt sur des airs aux 
rythmes effrénés, tantôt sur des mélodies langoureuses... Venant pourtant d'univers 
musicaux différents, Michaël Bourry et David Zubeldia partagent la même passion, 
celle de la musique populaire Irlando-Écossaise. 

 

Dsouga ! sort son deuxième disque « Enfachinaires » avec Laurence Dupré et Olivier 
Wely. Le répertoire des musiques traditionnelles d’Auvergne et du Limousin et les 
vagabondages choisis pour ce disque sont au promeneur ce que le sable est à la plage. 
De loin, elle donne l’impression d’une surface unie, presque uniforme, mais de près, 
elle s’avère composée de milliers de grains, tous différents les uns des autres, et 
constituée d’autant de matières composites.  

 
 

"  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 !  
93 rue de Coulmiers 

45000 ORLEANS 
02 38 61 14 05 

thatsallfolk@laposte.net 

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

 

  N’hésitez pas à consulter notre page Facebook  
  https://www.facebook.com/ThatsAllFolkOrleans 
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