Folk' ça se sache !
n°93 – Novembre / Décembre 2017
! Fanzine inter@ctif d’information sur la danse et la musique folk en région orléanaise et en Sologne !

" EDITO !

Les grands bals, c’est pour bientôt !
On ne manquera pas d’évènements Folk avant la fin de l’année
et il faut que ça se sache !
De nombreux bals sont organisés pour
les bonnes œuvres. C’est le cas du 5e
bal folk du cœur, le samedi 4
novembre à Montrichard (41)
pour les Restaurants du Coeur,
ou bien du Thé Folk à Marcilly
en Villette le 5 novembre pour soutenir les communautés
africaines, ou encore des bals au profit du Téléthon, le 2
décembre à Souvigny en Sologne (41) et le 9 décembre à
Sargé sur Braye (41) et Ormes (45).
Si vous êtes dans la région orléanaise le 11 novembre,
n'hésitez pas à venir faire un tour pour les 15 ans de l'asso
That's All Folk ! Au programme : à 17h30 "boeuf-apéro"
avec plusieurs groupes locaux et à 20h grand balanniversaire avec La Talvera, Bernard Loffet, Berry Plage
et TAF en Bal. Une grande fête en perspective !
Et puis, vous pouvez toujours danser aux ateliers/bals
réguliers organisés par l’association Guerluchon à Marcilly
en Villette (45), les danses des Balkans ou les bals
Renaissance à Sandillon (45).
Alors, danseuses et danseurs, finissez l’année 2017 bien entrainés !
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" FOLK’ T’ Y AILLES !
Novembre
Date

Lieux

mercredi 1

Sandillon (45)

mercredi 1

Sandillon (45)

mercredi 1

Sandillon (45)

vendredi 3
au dim. 5

Mamers (72)

samedi 4

Brinay (18)

samedi 4

Montrichard (41)

Activité

samedi 11

Saint-Pryvé-SaintMesmin (45)

samedi 11

Saint Gautier (36)

39e Foire aux arbres organisée par le comité des fêtes. Animations avec la
Kevrenn. Contact: 07.88.34.36.97
Danses et rondes chantées à 20h30 au 1261 route de Férolles.
Contact: 02.38.88.17.10.
Danses des Balkans chez Dirk Valk au 1261 route de Férolles de 14.30 à 17.30.
Contactez Thérèse à thl.dam@orange.fr ou au 02.38.73.04.38.
Coup d'parquet 2017 - 4e édition, festival de musiques, danses et chants trad.
Vend. Concert de Duo F. De Graef / P. Masure et B. Morgan, puis session
irlandaise. Sam. stages et bal folk à 20h30 avec Les Ptits Poux, La Jupette Barbue
et E-LEIZH. Dim. fest-deiz et ceil à 14h. http://assoparceque5.wix.com/parceque
Stage danse d'Irlande à 14h30 à la salle des fêtes avec Linda et Martial Maillet,
démonstration de clap dancing et Bal folk à 21h avec Faloan. Contact:
06.86.48.33.07. http://baldebo.jimdo.com
5è Bal Folk du cœur organisé à 21h à la salle des fêtes par Les Restaurants du
Cœur avec le duo Thierry Pinson/Baptiste Touret et Kiss on a Frog. Contact:
06.32.68.71.32 ou 06.32.81.36.68
Thé Folk à 15h à la salle des fêtes par ADESCA Bénin (soutien aux communautés
africaines) avec Guerluchon. Contact: 02.38.76.13.47 ou 06.07.39.36.99
Soirée Danses Traditionnelles organisée par Guerluchon à la salle des fêtes à
partir de 20h45. Contat: 02.54.83.04.56 ou 06.47.61.09.81
Soirée québecoise avec Robert Amyot organisée par l'asso des amis de La Borne.
Bal folk des 15 ans de That's All Folk! à 20h à la salle des fêtes avec La Talvera,
Bernard Loffet, Berry Plage et TAF en Bal. Bœuf-apéro gratuit de 17h30 à 19h.
Contact: 02.38.61.14.05 thatsallfolk@laposte.net. http://www.thatsallfolk.com
Bal Folk avec La Bande à Françoise et Les Toqués du Tempo.

dimanche 12

Mont-présChambord (41)

Bal trad de la casserole à 14h30 à la salle polyvalente avec duo De ci de loin et Les
Pieds dans les bretelles. http://www.latelierdelacasserole.fr

jeudi 16

Sandillon (45)

vendredi 17
au dim 19
samedi 18

Argent-sur-Sauldre
(18)
Jargeau (45)
Châlette-sur-Loing
(45)

dimanche 5
vendredi 10
samedi 11

Marcilly en Villette
(45)
Marcilly en Villette
(45)
La Borne (18)

dimanche 19 Orléans (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
Festival Bagoules. Spectacles, balade, contes à teurbasse avec Rahila Hassane,
Thierry Bénéteau et Tournicontes. Contact: 02.54.88.71.09. http://www.ucps.fr
Session Folk. Rencarts musicaux au bar "L'eau des Lys" à partir de 15h.
Bal folk à 20h30 au centre Louis Aragon avec la Godille. Contact:
lagodille@laposte.net http://lagodillefolk.e-monsite.com/
Bal folk, concert et stage à 20h30 à la salle Yves Renault avec La Machine, Grégory
Jolivet et 7ème Veillée. Contact: la Fusinguette 06.10.92.39.45.
http://www.lafuse.com
Stages danse créative à 14h30 avec B. Coclet et S. Carsana, violon avec G.Lenoir.
Bal folk à 21h à la salle des fêtes avec Folka'Zimut, Thierry Pinson, Gabriel Lenoir.
Contact: thierry.chart@orange.fr. http://www.folkazimut.wix.com/
Concert à 15h à la maison des provinces avec Le Soufflet de Cornevielle

dimanche 19 Marmagne (18)

Bal Folk et Spectacle à 15h30 avec Mailles et Béguines et La Gearbaude en Berry

vendredi 24

Orléans (45)

samedi 25

Gien (45)

Session Irlandaise au Petit Bouchon, rue de la Lionne, à partir de 21h.
Fest-noz à 20h à la salle Cuiry avec Startijenn et Le Bour-Bodros Quintet par la
communauté des Communes Giennoises et l'Action Culturelle.

samedi 18
samedi 18

Chambray (37)

samedi 18

Soulangis (18)
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samedi 25

Onzain (41)

samedi 25

Savigny sur Orge
(91)

samedi 25

Morogues (18)

dimanche 26 Gennetines (03)
dimanche 26 Soulangis (18)

Décembre
Date

Bal Folk organisé par la Valcissienne à 21h à la salle des fêtes avec la Jimbr'tée de
Neuvy (03). Stage bourrées du Bourbonnais de 15h à 18h30. Contact:
02.54.45.39.84 ou 02.54.20.74.55.
Fest-noz Vraz Koroll Breizh à 20h à la salle des fêtes pour les 15 ans du cercle
celtique avec Blain-Leyzour, Caliorne, Hi Dro Meilh, Kejadenn, Mat Eo, MassonRaphaël et Ty Pot. Contact: 06.24.38.45.54. http://savigny.gwalarn.org/
Stage danses du Nivernais avec Jackie Teilhard et chant avec Marc Peronneille.
Bal Folk avec Rue de la Cayuelle, les presseurs de son et les Viguenets. Contact:
06.20.29.36.36
Stage Danses Suédoises à 13h à la ferme Les Gauthiers animé par Josiane
Rostagni. Contact: josiane.rostagni@wanadoo.fr ou NordiskaBal 06.98.19.18.61
Bal folk organisé à 15h par Amnesty International avec Berry 1842, 7eme veillée,
Alien Trad et FMR

Lieux

Activité

vendredi 1

Marcilly en Villette
(45)

samedi 2

Sandillon (45)

samedi 2

Souvigny en
Sologne (41)

samedi 2

Lion-en-Sullias (45)

dimanche 3
dimanche 3

Arçay (18)
Nibelle (45)

samedi 9

Gif sur Yvette (91)

samedi 9

Ormes (45)

Soirée Danses Traditionnelles organisée par Guerluchon à la salle des fêtes à
partir de 20h45. Contact: 02.54.83.04.56 ou 06.47.61.09.81
Danses des Balkans chez Dirk Valk au 1261 route de Férolles de 14.30 à 17.30.
Contactez Thérèse à thl.dam@orange.fr ou au 02.38.73.04.38.
Bal Folk du Téléthon à 21h à l'espace Labiche avec JBG & Cie et Trad'Amuse au
profit de l'A.F.M.
Stage de danses du Berry et de création animé à 14h à la salle des fêtes par
Thierry Charton et Folka'Zimut. 19h repas partagé et petite soirée Trad'aMuse.
Thé Folk à 15h à la salle polyvalente avec Folk en Vrac par Vivez la Danse!
Concert à 17h la salle des fêtes avec Taraf Istoleï.
Bal Folk à 20h à l'espace Val De Gif avec Duo Guéneau-Poutoux et les Irishtocrates.
Contact : Les Bals de l'Yvette 09.53.20.94.01 http://bal-del-yvette.net
Bal Folk à 20h30 à la salle Rabelais au profit du Téléthon. Initiation à 19h. Contact:
06.73.36.53.65. afr.ormes@free.fr https://www.famillesrurales.org/ormes45/
Bal Folk à 20h à la place de l'église avec Filipendule au profit du Téléthon. Repas
crêpes, moules-frites. Contact : pierre.creiche@wanadoo.fr ou 07.71.24.86.77.
Concert-Repas Bal Folk à 19h à la salle des fêtes au profit du Téléthon avec
Zangora et Folk en Vrac. Contactez la Mairie: 02.45.72.73.17.
THÉ FOLK organisé à 15h à la salle polyvalente par la compagnie LIA avec
Not'Ambul et scène ouverte.
Stage Danses Suédoises à 13h à la ferme Les Gauthiers animé par Josiane
Rostagni. Contact: josiane.rostagni@wanadoo.fr ou NordiskaBal 06.98.19.18.61
Concert de TAZ et de La fille du large à 20h30 à la Maison des Arts et de la
Musique, cours Victor Hugo.
Stage Danses Suédoises de 14h à 16h30 Gymnase Camille Hébert animé par
Josiane Rostagni. Contact: Josiane josiane.rostagni@wanadoo.fr.
http://www.baladetespieds.fr/
Bal de Noël (scène ouverte) à 21h. Contact: 06.86.48.33.07
contact.baldebo@gmail.com http://baldebo.jimdo.com/
Bal Folk à 14h30 à la salle des fêtes avec Acadiau et Les Frères Lainé. Contact:
Atelier de Danses Trad 06.32.81.36.68 ou 02.54.42.73.92.
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
Session Irlandaise au Petit Bouchon, rue de la Lionne, à partir de 21h.
Confirmation sur : http://orleanssession.fr

samedi 9
samedi 9

Landes-le-Gaulois
(41)
Sargé sur Braye
(41)

dimanche 10 Jargeau (45)
dimanche 10 Gennetines (03)
samedi 16

Orléans (45)

samedi 16

Brétigny-sur-Orge
(91)

samedi 16

Mery sur Cher (18)

dimanche 17 Vineuil (41)
jeudi 21

Sandillon (45)

vendredi 29

Orléans (45)
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" FOLK' ULTURE !
La Vandale
Trois potes de longue date, Karine Bordeau (accordéon diatonique), Chloé Boureux (violon) et Cyril
Berthet (saxophone soprano), quasi biberonnés ensemble, qui ont pris parfois des chemins de vie
différents mais qui se sont toujours retrouvés. Leur seul Leitmotiv : danse, joie, cadence, et des corps
qui groovent ! Ils aiment retrouver la force festive de la musique de l'Est, les mélodies qui frissonnent,
les rythmes qui emmènent. Contact : Cyril Berthet 06.73.08.93.47. http://www.cyrilberthet.com

Recueils-cd Kyrielle 1 & 2
Les éditions Franches Connexions proposent deux volumes consacrés à la musique trad irlandaise. Le
répertoire sélectionné est interprété par Gilles Poutoux sur un mélodéon en Ré. Il est relevé en
partitions et tablatures (pour rangée de Do) par Jean-Michel Corgeron. L'objectif de ces recueils est
de proposer aux nombreux joueurs disposant d'un accordéon diatonique en SOL/DO (G/C) de pouvoir
aborder cette formidable musique. http://www.franchesconnexions.com/1-accordeon-diatonique

" FOLK' TRUC !
Nous vous proposons de découvrir quelques anciens objets utilisés pour la musique populaire.
Les cornets à bouquin, ancêtres du cor, sont utilisés à partir de la fin du XVe siècle. De
formes courbes, taillées à facette à l’extérieur, ils sont composés de deux moitiés
creusées dans du bois fruitier, collées ensemble puis ligaturées et recouvertes de peau.
Le terme « bouquin » désigne l’embouchure, le plus souvent démontable, en forme de
petite cuvette. Comportant 6 ou 7 trous de jeu, l’instrument est tenu sur le côté.
Maintenant, à vous de deviner quel est l’objet suivant : s’agit-il d’une tortue avec
une longue queue, d’un drôle de dragon ou d’un truc qui fait de la musique ?

" 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 ; kevrennorleans.fr ; www.orleanssession.fr ; trad75.free.fr ; http://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 fanzine a besoin de vos infos, n’hésitez pas à envoyer un mail à fkcs.dates@free.fr.

Notre association :

Diffusé grâce au soutien de :

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

Photocopies
2, place de l’Indien
45100 Orléans
Tél. : 02 38 64 00 62

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