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Folk' ça se sache !  
n°96 – Mai / Juin 2018 

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

"  EDITO ! 
 

La musique tourne en été !  
 
Le printemps est à peine entamé que l’on sent approcher les 
bals et festivals folk de l’été et de beaux moments musicaux 
nous attendent ! 
 

Pour commencer, les Musicalies 2018 nous offrent un très beau 
programme. Ils vont rendre hommage à Bernard Loffet, décédé 
brutalement fin mars. Il manquera à de nombreux festivals, notamment 
au Grand Bal de l’Europe. Une pensée et un grand MERCI pour tout ce 
qu’il offrait au monde folk et breton…  
 
Le mois de mai signe, entre autres, le retour des Fêtes 
Johanniques à Orléans et des Heures historiques de Sully-sur-
Loire. Alors, une fois n’est pas coutume, vous trouverez en 
dernière page une liste (non exhaustive !) de compagnies et 
groupes qui font vivre la musique et les danses anciennes.  

 
Jusqu’en juin de nombreux 
bals et stages sont organisés 
dans la région. Allez donc  
les découvrir et vous faire 
plaisir ! 
 

Enfin, vous trouverez en fin d’agenda une liste non exhaustive 
des festivals de musiques traditionnelles pour l’été.  
 
Nous souhaitons à tous de bien profiter des beaux jours à venir ! 

SP  
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 "  FOLK’ T’ Y AILLES ! 
		

Mai	 		 		
Date	 Lieux	 Activité	
dim	29	avril	
au	mardi	8		 Orléans	(45)	 Fêtes	Johanniques.	Infos	:	http://www.orleansjeannedarc.fr/		

mercredi	2	 Sandillon	(45)	 Danses	et	rondes	chantées	à	20h30	au	1261	route	de	Férolles.	Contact	:	
02.38.88.17.10.		

vendredi	4	 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	5	et	
dimanche	6	

Lignières	en	Berry	
(18)	

Stage	Thiaulin	au	château	du	Plaix	:	vielle	(G.	Chabenat),	chant	(C.	Perrier),	
cornemuse	(R.	Villeneuve),	danse	(G.	Lauprêtre),	accordéon	(F.	Villeneuve).	
Contact:	06.33.38.01.24	

samedi	5	 Savigny	sur	Orge	
(91)	

Bal	trad	à	20h30	au	12	Grande	Rue	avec	la	société	Fraternelle	des	cornemuses	du	
Centre.		

dimanche	6	 Vill.-Sur-Yvette	(91)	 Bal	Folk		à	16h	à	la	MJC	Body	Lapointe	avec	Arquebuse	&	les	Frères	Lainé.	

mercredi	9	 Sandillon	(45)	 Danses	et	rondes	chantées	à	20h30	au	1261	route	de	Férolles.	Contact	:	
02.38.88.17.10.		

mercredi	9	 Amboise	(37)	 Grand	bal	Renaissance	dans	le	château	à	20h30	avec	Le	Banquet	du	Roy.	"500	ans	
de	fêtes	royales".	http://www.chateau-amboise.com		

samedi	12	 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	12	 Chartrettes	(77)	
Les	10	heures	Folk	d'Amuse	Danse	de	15h	à	1h	à	l'Espace	MultiCulturel	avec	
musiciens	de	l'AD,	Music@2bal,	Glaz	ar	Bihan,	Duo	Danker	Lhotte,	Duo	Yeto,	
Castanha	Vinovel,	Flore	de	Zinc	et	Les	yeux	de	Lilas.		

samedi	12	 Ménétréol-sous-
Sancerre(18)	

Stage	de	danses	Centre	France	à	15h	à	la	salle	des	fêtes	avec	Gilles	Lauprêtre.	Bal	
trad	à	21h	avec	la	Marivole	et	Plot	&	Split.	Contact:	06.03.99.44.14	ou	
02.48.54.14.68.		

jeudi	17	 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		

samedi	19	et	
dimanche	20	 Sully-sur-Loire	(45)	

Les	Heures	historiques	(festival	multi-époques)	dans	le	parc	du	château.	Danse	
médiévale,	19ème	&	swing,	1940'	et	animation	cornemuses.	
http://www.comitedesfetesdesully.com/heureshistorique/index.html		

samedi	19	et	
dimanche	20	

Châteauneuf-sur-
Loire	(45)	 Fête	des	rhododendrons.	Concert	de	Taraf	Istoleï	le	dimanche	à	19h	

vendredi	25	 Orléans	(45)	 Boeuf	Swing	Manouche	à	21h	au	pub	Saint	Patrick,	situé	au	1	rue	de	Bourgogne	
vendredi	25	 Tours	(37)	 Bal	trad	de	la	OUF	à	20h	Place	Paul	Bert	avec	Le	diable	à	4.		
samedi	26	 Bou	(45)	 Bal	folk	organisé	par	La	Fraternelle	avec	Les	P'tits	Buvards	et	Décibal.		

samedi	26	 Sandillon	(45)	 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.	

samedi	26	 Mainvilliers	(28)	 Concert	et	Bal	avec	Folk	en	Vrac	à	la	salle	des	fêtes.	Contact:	
folkenvrac@gmail.com		

samedi	26	 Marmagne	(18)	 Bal	folk	à	21h	à	la	salle	des	fêtes	avec	Rue	de	la	Cayuelle.	
Juin	 		 		
Date	 Lieux	 Activité	

vendredi	1	 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	

vendredi	1	 Orléans	(45)	 Session	Irlandaise	au	Petit	Bouchon,	rue	de	la	Lionne,	à	partir	de	21h.		

samedi	2	 Orléans	(45)	 Concert	"Bagad	et	Orgue"	avec	Philippe	Bataille	à	20h	dans	l'église	Saint-Paterne	
pour	la	fête	de	la	Saint	Yves.	Org	:	Kevrenn	Orleans.		http://kevrenn-orleans.fr		
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samedi	2	 Faverolles	en	Berry	
(36)	

Bal	Folk	à	21h	sous	la	halle	avec	Les	Suffolks	et	les	Frères	Lainé.	Org	:	La	Jonée	en	
Bas	Berry	-	Association	Familles	Rurales.		

samedi	9	 Molineuf	(41)	 Concert	à	20h,	suivi	d'un	bal	folk	à	la	salle	des	fêtes	avec	Tradabou	et	Jean-
Jacques	Marchive.	Initiation	danses	folk	de	17h30	à	19h.	Petite	restauration.		

samedi	9	 Trôo	(41)	 Concert	à	18h	avec	P'tit	Louis	Laplanche.	Bal	folk	à	21h	avec	Folk	en	vrac	&	cie	
sous	la	grange	des	"Pierre".	Contact	:	06.03.07.30.23	

samedi	16	 Mehun-sur-Yèvre	
(18)	

Fête	de	la	musique	aux	jardins	du	Duc	Jean.	19h30	Bungalow	sisters,	21h30	Rien	
dans	ton	folk.		

jeudi	21	 Olivet	(45)	 Fête	de	la	musique	au	bord	du	Loiret.	Bal	Folk	avec	Tradabou.	
jeudi	21	 Nibelle	(45)	 Fête	de	la	musique.	Concert	de	Taraf	Istoleï	à	21h.		

jeudi	21	 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	22	 Orléans	(45)	 Session	Irlandaise	au	Petit	Bouchon,	rue	de	la	Lionne,	à	partir	de	21h.		

samedi	23	 Sandillon	(45)	 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.	

samedi	23	 Chambon-sur-Cisse	
(41)	

2ème	festival	de	musique	à	partir	de	14h	avec	La	Bouline,	Merabwaer,	Paddy	&	
Murphy,	P'tit	Louis	Laplanche,	Shamrock,	Traîne-Buisson	et	Zikea.	Bœuf	à	19h40,	
bal	folk	à	21h	avec	Folk	en	vrac.		

vendredi	29	 Orléans	(45)	 Boeuf	Swing	Manouche	à	21h	au	pub	Saint	Patrick,	situé	au	1	rue	de	Bourgogne.	

samedi	30	 Jargeau	(45)	 Session	Folk.	Rencarts	musicaux	au	bar	"L'eau	des	Lys"	à	partir	de	16h.	Infos	:	
02.38.59.78.66	http://compagnielia.ouvaton.org		

Eté	 		 		
Date	 Lieux	 Activité	
mer	4	juillet	 Orléans	(45)	 Folk	en	Ville	de	20h	à	22h	place	de	Loire.	http://www.thatsallfolk.com		
ven	6	et	sam	
7	juillet	 Montargis	(45)	 Festival	Musik'air	au	vélodrome.	http://www.musikair.fr		https://fr-

fr.facebook.com/musikair/		

sam	7	juillet	 Crezancy	(18)	 Dîner	champêtre	à	19h	et	feu	d'artifice	avec	Celtic	Berrish.	
www.crezanswing.wix.com/festival		

mer	11	
juillet	 Orléans	(45)	 Folk	en	Ville	de	20h	à	22h	place	de	Loire.	http://www.thatsallfolk.com		

jeu	12	au	
dim	15	juil	

Lourouer-St-
Laurent	(36)	 Festival	Le	son	continu	au	château	d'Ars.	http://www.lesoncontinu.fr		

mer	18	au	
ven	20	juillet	 Foix	(09)	

Stage	d'accordéon	diatonique	avec	Thierry	Pinson.	Contact	:	06.74.42.81.44	ou	
astridtondel@gmail.com	ou	contcatdiato41@gmail.com		

dim	22	juil	
au	25	juil	 Tocane	(24)	 Rencontres	de	Musiques	Irlandaises.	

http://www.rencontresmusicalesirlandaisestocane.com		
ven	20	juil	
au	ven	3	 Gennetines	(03)	 Grand	Bal	de	l'Europe,	organisé	par	l'AEADT.	https://www.gennetines.org		

dim	29	juil	 Crouy-sur-Cos.	(41)	 Artistes	dans	l'herbe	organisé	par	l'UCPS.		
30	juil	au	3	
août	

Saint	Amand	
enPuysaie	(89)	

Festival	Pas	d'Quartiers.	Stages	chant,	impro	musique	et	danse,	bals	folk.	Contact:	
pasdquartiers2018@gmail.com	06.35.46.95.53	ou	06.77.87.10.86	

3	au	12	août	 Lorient	(56)	 48è	Festival	Interceltique	de	Lorient.	http://www.festival-interceltique.bzh		
ven	3	au	
mar	7	août	

Saint-Gervais	
d'Auvergne	(63)	 Comboros	-	Festival	de	danses	&	musiques	trad.	http://www.comboros.com/		

12	au	18	
août	 Saint-Ismier	(38)	 Stages	Mydriase.	https://www.stagemydriase.fr/		

sam	18	au	
dim	19	août	 Anost	(71)	 41è	fête	de	la	vielle	au	bourg.	Contact:		ugmm@wanadoo.fr	.	

http://www.ugmm.org		
mer	22	août	 Orléans	(45)	 Folk	en	Ville	de	20h	à	22h	place	de	Loire.	http://www.thatsallfolk.com		
mer	29	août	 Orléans	(45)	 Folk	en	Ville	de	20h	à	22h	place	de	Loire.	http://www.thatsallfolk.com		
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"  FOLK’ ANCIEN 
 
 

Pour les amateurs de musiques et danses anciennes, nous vous proposons une 
liste (non exhaustive) de compagnies à (re-)découvrir. 
 
 

NOM	 Lieu	 Description	

Compagnie	LIA	 Jargeau	(45)	
Musique	ancienne	(Moyen-âge,	Renaissance,	Baroque,	Révolution,	Second	
Empire,	Belle	Epoque)	et	traditionnelle.	Bal	Renaissance	mensuel.	Nombreux	
spectacles	possibles.	http://www.compagnielia.ouvaton.org/		

La	Rêveuse	 Orléans	(45)	
Ensemble	de	musique	ancienne.	Concerts,	ateliers	de	musique	ancienne,	
visite	musicale,	conférences,	spectacles,	actions	pédagogiques.	
http://ensemblelareveuse.com/		

Les	Folies	
françoises	 Orléans	(45)	 Ensemble	de	musique	baroque	présentant	de	nombreux	concerts	et	

spectacles.	http://www.foliesfrancoises.fr/		

Divertimenty	 Asnières	(92)	 Compagnie	de	danse	baroque.	Cours	et	stages	techniques,	atelier	de	
contredanses,	démonstrations,	concerts	dansés.	http://divertimenty.org/		

A	la	Présence	 Paris	(75)	 Compagnie	de	danse	baroque.	Ateliers,	stages,	spectacles	et	animations.	
http://alapresence.blogspot.fr/		

Les	Fêtes	d'Hébé	 Paris	(75)	
Danses	de	bal	et	théâtre	du	XVè	au	XVIIIè	siècle.	Cours,	stages	(écriture	
Feuillet,	danse	baroque	et	Renaissance	italienne)	et	spectacles	
pédagogiques.	http://fetesdhebe.org/		

Les	Festes	de	
Thalie	 Thoiry	(78)	 Musique,	théâtre	et	danse	baroques	dans	les	Yvelines	et	au	delà	...	

https://www.festesdethalie.org/		
Compagnie	Outre	
Mesure	 Tiffauges	(85)	 Musique,	Danse,	Théâtre	&	Art	Ménétrier	Renaissance.	Bals,	spectacles,	

stages.	France	et	international.	https://www.compagnie-outre-mesure.com/		
` 

 
 

"  FOLK' TERNET !  

Sites internet à consulter : www.thatsallfolk.com; www.viellux.com ; www.musictrad.org ; 
www.ucps.fr ; www.legrandbarbichonprod.com ; agendatrad.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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