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Folk' ça se sache !  
n°94 – Janvier / Février 2018 

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

"  EDITO ! 
 

2018 dans la ligne de mire 
 

L’année 2017 est passée comme une flèche et nous voici 
maintenant en 2018 ! Joyeuse Année ! 

 
Soyez rassurés, vous retrouverez vos RDV folkeux habituels : les 
Folk Nuits d’Hiver le 14 janvier à St Cyr en Val et le 24 février à 
Souvigny en Sologne, la Folk Aventure à Ingré le 20 janvier, la 
galette dansante de Gien le 21 janvier. L’association Roudon Dif 
Art organise aussi son désormais célèbre « Bal à Gaston » le 3 
février, soirée folk dédiée à Gaston Couté, avec les talentueux 
groupes Folk en Vrac et Multidelta trio. 
 

Le violon est également toujours à l’honneur aux 22è 
Rencontres de Brétigny sur Orge (3-4 février) et à la fête de 
Luzy (16 au 18 février). La 22è édition des Rencontres des 
Violons finira par un grand bal dimanche avec Jean-Luc 
Gueneau et Gilles Poutoux, Les Conteuses de Pas, Trad’Ouir et 
le Spelmanslag de Brétigny-sur-Orge. 
 
Si cela ne suffit pas pour vous motiver, les associations locales 
proposent de nombreux stages : danses du Berry à Bou le 13 janvier, danses du 
monde à Blois le 27 janvier, chants à Lion en Sullias les 10 et 11 février, danses 
de Flandre à Marcilly en Villette le 10 février, danses d’Alsace à Blois ou danses 
de Gascogne à Vierzon le 17 février.  
 
Un peu de musiques irlandaise, écossaise et Renaissance pour agrémenter le tout 
et voici un beau programme folk pour démarrer avec joie l’année 2018 ! 

SP  
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 "  FOLK’ T’ Y AILLES ! 
		
	
	
	

Janvier	
Date	 Lieux	 Activité	
mardi	2	au	
samedi	6	 Chambord	(41)	 Musique	et	danses	de	la	Renaissance	à	15h	à	la	chapelle	du	château	avec	Le	

Tourdion.		

samedi	6	 Saint-Aoustrille	(36)	 19ème	SESSION	DES	ROIS	organisée	Amidanse,	l'EDMT	et	La	Bornemuse	à	20h	à	la	
salle	des	fêtes.	Session	ouverte.		

vendredi	12	 Marcilly	en	Villette	
(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	

samedi	13	 Bou	(45)	
Stage	danses	du	Berry	à	la	salle	des	fêtes	animé	par	Hugues	Rivière	organisé	par	la	
Fraternelle	de	Bou.	Stage	de	14h30h	à	18h30,	repas	partagé	tiré	du	panier	à	19h	
puis	P’tit	bal.	Contact:	Chantal	ch.chenault@wanadoo.fr		

samedi	13	 Jargeau	(45)	 Session	Folk.	Rencarts	musicaux	au	bar	"L'eau	des	Lys"	à	partir	de	16h.	
Contact:	02.38.59.78.66.	http://compagnielia.ouvaton.org		

samedi	13	 Sandillon	(45)	 Danses	des	Balkans	chez	Dirk	Valk	au	1261	route	de	Férolles	de	14.30	à	17.30.	
Contact:	Thérèse	02.38.73.04.38	ou	thl.dam@orange.fr.		

samedi	13	 La	Marolle	en	
Sologne	(41)	 Bal	Folk	à	21h	à	la	salle	des	fêtes	avec	JBG	et	Cie	organisé	par	Le	Triton	Fringant.		

samedi	13	 Monthou-sur-Cher	
(41)	

Bal	trad	à	21h	à	la	salle	des	fêtes	avec	Les	Pieds	dans	les	bretelles	et	Ephémère.	
Initiation	danses	trad	à	20h.	Contact:	Aux	P'tits	bonheurs.	02.54.71.52.24		

dimanche	14	 Saint-Cyr-en-Val	(45)	
12èmes	Folk	Nuits	d'Hiver	-	Bal	Folk	de	15h	à	19h	à	la	salle	des	fêtes	avec	duo	
Hervé	et	trio	Roblin-Evain-Badeau.	Contact:	Saint	Cyr	Les	Folks	02.38.76.23.56	

jeudi	18	 Sandillon	(45)	 Bal	Renaissance	organisé	par	la	Compagnie	LIA	à	20h30	chez	Dirk,	1261	route	de	
Férolles.	Contact:	02.38.59.78.66	ou	compagnielia@ouvaton.org		

vendredi	19	 Dreux	(28)	 Fest-noz	de	20h	à	23h	à	la	salle	Godeau	avec	SKOD	et	Sklerijenn	Ar	Vro.		
Contact:	02.37.38.87.38.		

samedi	20	 Ingré	(45)	 La	Folk	Aventure,	bal	organisé	à	20h30	à	l'espace	Lionel	Boutrouche	avec	Alt'O	
Solo	-Gregory	Jolivet,	Zurca	trio,	Laüsa	et	les	frères	Lainé.	Ville	d'Ingré	et	ABCD45.			

samedi	20	 Châteaudun	(28)	 Concert	musiques	des	Balkans	avec	Zangora	à	20h30	à	l'Espace	Tan,	rue	de	
Chollet.	Contact:	folkenvrac@gmail.com		

dimanche	21	 Gien	(45)	 Galette	dansante	organisée	par	Gien	Folk	Abeille	de	15h	à	19h30	à	la	salle	Bernard	
Palissy	avec	Trop	d'Bal.	Contact:	02.38.67.33.34.		

dimanche	21	 Montoire-sur-le-
Loir	(41)	

Bal	Folk	de	14h30	à	18h30	à	la	salle	des	fêtes	avec	Berry	Plage	et	Folk	en	Vrac.	
Contact:	09.75.44.84.04.	arentele41@no-log.org	http://arentele.jimdo.com		

vendredi	26	 Orléans	(45)	 Session	Irlandaise	au	Petit	Bouchon,	rue	de	la	Lionne,	à	partir	de	21h.		
vendredi	26	
au	dim.	28	 Bourges	(18)	 Rencontres	de	musiques	traditionnelles	de	Bourges,	organisées	par	le	

Conservatoire.	Concerts	et	bal	trad.	Contact:	02.48.48.13.63.		

samedi	27	 Blois	(41)	
Stage	danses	autour	du	monde	à	14h30	à	la	salle	paroissiale	de	Cabochon,	animé	
par	Yvette	Barthon.	Org	:	les	Compagnons	du	Folklore	du	CLB.	
Contact	:	Micheline	02.54.78.21.05	ou	06.42.85.66.51	

samedi	27	 Bonneval	(28)	 Concert	musique	irlandaise	et	chants	de	marins	à	18h	et	Bal	Folk	avec	Folk	en	Vrac	
à	21h	à	la	salle	des	fêtes	organisé	par	Kadanse.	Contact	:	folkenvrac@gmail.com		

samedi	27	 Saint-Germain-du-
Puy	(18)	

Café-théâtre	de	la	Chopine	suivi	d’un	bal	folk	animé	à	20h30	par	les	Tazons	à	la	
salle	des	fêtes.		

dimanche	28	 Dreux	(28)	 Fest-Deiz	annuel	du	Cercle	Laïque	de	14h30	à	18h30	à	la	salle	René	Jalle	avec	
Sklerijenn	ar	Vro	et	les	sonneurs	Meskan.	Contact:	02.37.42.08.45		

dimanche	28	 Aubigny-sur-Nère	(18)	

Burns	Day	:	burns	dinner	à	12h30,	concert	celtique	Duo	Mc	Iver	à	15h30	suivi	du	
Scottish	ceilidh	(bal	trad	écossais	avec	maître	à	danser).	02.48.81.04.63	
https://aubignyhaddington.net/bienvenue/evenements/		
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Février	
Date	 Lieux	 Activité	

vendredi	2	 Marcilly	en	Villette	
(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	

samedi	3	 Meung-sur-Loire	
(45)	

Le	Bal	à	Gaston	2018	à	20h30	à	la	Salle	des	Fêtes	Alain	Corneau	avec	FOLK	en	
VRAC	et	MULTIDELTA	trio.	Initiation	aux	danses	trad	de	16h	à	18h.	Buvette	&	
grignotage.	Contact:	Roudon	Dif	Art	02.38.44.26.30	ou	02.38.44.77.45	

samedi	3	
dimanche	4	

Brétigny-sur-Orge	
(91)	

22èmes	Rencontres	de	violon	traditionnel	en	IDF.	Concert	samedi	à	20h30	avec	
Djanam.	Bal	dimanche	de	15h	à	20h	avec	J.-L.	Gueneau	&	G.	Poutoux,	Les	
Conteuses	de	Pas,	Spelmanslag	de	Brétigny-sur-Orge	et	Trad'Ouir.	Salle	Maison	
Neuve.	Réservations:	01.60.84.10.58.	amicale.bretigny@gmail.com		

dimanche	4	 Nérondes	(18)	 Après-midi	berrichon	et	bal	folk	à	15h	avec	La	Jolée	et	Les	Sonneurs	Nérondais.	

samedi	10	
dimanche	11	 Lion-en-Sullias	(45)	

Stage	de	chants	avec	La	Jupette	Barbue	à	partir	de	14h	à	la	salle	des	fêtes,	repas	
partagés	+	concert	à	20h.	Contact:	06.68.84.53.68	ou	tradamuse45@gmail.com	
http://www.tradamuse.fr		

samedi	10	 Marcilly	en	Villette	
(45)	

Stage	danses	de	Flandre	de	15h	à	18h	à	la	salle	des	fêtes	(route	d'Orléans)	animé	
par	Guerluchon.	Contact:	02.54.83.04.56	ou	06.47.61.09.81	

samedi	10	 Châteaudun	(28)	 Concert	avec	Dissidanses	et	Bal	avec	Folk	en	Vrac	à	21h	à	l'Espace	Tan,	rue	de	
Chollet.	Contact:	folkenvrac@gmail.com		

samedi	10	 Marmagne	(18)	 10ème	dîner-concert	de	20h	à	minuit	à	la	salle	des	fêtes	avec	le	groupe	Eggs	
Potatoes.	Réservations:	02.48.26.89.12	ou	…02.43	ou	…85.75	ou	06.75.90.76.91.		

jeudi	15	 Sandillon	(45)	 Bal	Renaissance	organisé	par	la	Compagnie	LIA	à	20h30	chez	Dirk,	1261	route	de	
Férolles.	Contact:	02.38.59.78.66	ou	compagnielia@ouvaton.org		

vendredi	16	
au	dim	18	 Luzy	(58)	

Fête	du	violon	à	Luzy.	Concerts,	divers	stages	de	violon,	initiation	danses,	bals,	
etc.	Contact:	office	du	tourisme	03.86.30.43.10.	
Programme:	http://www.feteduviolon.com		

samedi	17	 Blois	(41)	 Stage	danses	d'Alsace	animé	l'après-midi	à	la	salle	Dorgelès	par	Solange	Mellinger	
Contact:	Micheline	02.54.78.21.05	ou	06.42.85.66.51	

samedi	17	 Villentry	(36)	 Carna'Bal	Folk	à	21h	la	salle	du	Saint-Mandé.	Costumes	bienvenus	!	Initiation	
danses	de	16h	à	18h	sur	réservation.	Contact:	Les	Suffolks	06.85.81.04.36	

samedi	17	
au	vendredi	
23	

Nevers	(58)	
Stages	de	danses	et	chants	de	Bulgarie/Macédoine/	Serbie	+	la	Grèce.	2ème	
Balkanevers	pour	les	10	ans	des	"Balkan	Brothers",	organisé	par	l'association	
"Danses	du	Monde".	Contact	:	corinne.leclercqprot@neuf.fr	ou	06.61.14.69.31.			

samedi	17	 Vierzon	(18)	
Stage	Danses	Gascogne	à	14h30	à	la	salle	Collier	avec	Géraldine	Constant-Vallon	
puis	Bal	folk	à	21h	avec	Nou	et	Alien	trad.	Org	:	Baldebo.	06.86.48.33.07	
contact.baldebo@gmail.com.		http://baldebo.jimdo.com/		

vendredi	23	 Orléans	(45)	 Session	Irlandaise	au	Petit	Bouchon,	rue	de	la	Lionne,	à	partir	de	21h.		

samedi	24	 Souvigny	en	
Sologne	(41)	

12èmes	Folk	nuits	d'hiver	-	Bal	Folk	à	21h	à	l'espace	Eugène	Labiche	avec	les	
frères	Lainé	et	Kalimuchow.	Initiation	danses	traditionnelles	à	18h.	Org	:	
Trad'aMuse	et	le	Foyer	Rural.	Contact	:	06.70.57.75.42	tradamuse45@gmail.com.		
http://www.tradamuse.fr		

samedi	24	 Cour-Cheverny	(41)	 Bal	folk	à	la	salle	des	fêtes	avec	JBG.		

dimanche	25	 Moulins	(03)	
Stage	Danses	Suédoises	au	bar-restaurant	Le	Marinier	animé	par	Josiane	
Rostagni.	Contact:	Josiane	josiane.rostagni@wanadoo.fr		ou	Isabelle	
06.98.19.18.61	

Mars	
Date	 Lieux	 Activité	
vendredi	2	 Orléans	(45)	 Concert	de	Tradabou	à	20h	au	Petit	Bouchon,	19	rue	de	la	Lionne	

vendredi	2	 Marcilly	en	Villette	
(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	
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"  FOLK’ POÈME 
 

 

En hommage à Gaston Couté, nous vous proposons un extrait du poème « Va danser » : 
 

 

J'entends les violons... Marie ! 
Va, petiote que j'aimais bien ; 
Moi, je n'ai plus besoin de rien !... 
Va-t'en danser à la frairie, 
J'entends les violons... Marie !... 
 

Veux-tu bien me sécher ces pleurs? 
Les pleurs enlaidissent les belles ! 
Mets ton joli bonnet à fleurs 
Et ton devantier en dentelle : 
Rejoins les jeunesses du bourg 
Au bourg où l'amour les enivre ; 
Car, si je meurs, il te faut vivre... 
Et l'on ne vit pas sans amour ! 

Entre dans la ronde gaiement ; 
Choisis un beau gâs dans la 
ronde, 
Et donne-lui ton cœur aimant 
Qui resterait seul en ce monde... 

 
 
 

"  FOLK' CD !  
 

Nouveau CD Musiqu’à Deux “Polskor och Gammaldans Vol. 1” 
 

Pas de musique sans la danse ! Myriam et Jean-Yves collaborent étroitement avec Josiane 
Rostagni pour proposer un répertoire très large de musiques et danses traditionnelles 
suédoises. Ce premier CD de répertoire suédois permettra à beaucoup de danseurs(euses) 
de retrouver chez eux une musique à danser nécessaire pour vivre passionnément le 
plaisir qu’ils ont à pratiquer ce répertoire varié, riche de sensibilité et sensualité. 
 

Instruments : Nyckelharpa, guitare, accordéons diatoniques, guitare basse. 
Danses : Schottis, snoa, Stigvals, Hambo, Rörospols, Finnskogpols, polkett et polskor : 
Senpolska, Slänpolska, Åtabakspolska, Boda, Bingsjö, Särna… 

 
 

"  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 ; 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 : 

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 

Diffusé grâce au soutien de : 
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