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MANIFESTATIONS TRADITIONNELLES en Bretagne au 

15/02/2019 

Faites parvenir les dates des nouvelles manifestations folks que vous 

connaissez à contact@tifolk-habitat-groupe.com; 

Ce fichier est envoyé toutes les 2 semaines aux abonnés. 

• Pour vous abonner, envoyez un mail à contact@tifolk-habitat-

groupe.com; Actuellement, 000 abonnés. 
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Date Manifestations Contact Source 

Du 20 au 

24/02 

56 – ARZON 

L'organisation de la « Brittany Winter School » se fait avec l'aide du 

comité de jumelage (Arzon-Lahinch), de la mairie et des bénévoles 

d'Arzon  

Changement de décors mais toujours dans le golfe du Morbihan avec un 

mouvement au sud vers Arzon. Des lieux de sessions supplémentaires, de 

nouvelles classes, une grande salle de concert avec une scène, un parquet 

pour les danseurs, une garderie pour les enfants des musiciens et 

beaucoup d'autres choses encore. 

Salon de lutherie de 13h à 18h (maison des associations) du mercredi au 

samedi 

Tous les stages se déroulent comme suit, du Mercredi au Samedi : 

9h30-10h50 : Accueil des stagiaires à La Maison des Associations. 

11h-13h : Tous les stages se dérouleront le matin 

14h30-16h30 : Stages de l’après-Midi avec une pause café/thé vers 

16h30 à La Maison des Associations 

Le matin, l'après-midi et le soir, vous pourrez faire des sessions avec vos 

amis et/ou nos amis irlandais ou dans des sessions à thèmes dans les 

Pubs d'Arzon, partenaires du festival (cf le programme des sessions). 

Exposition d'art de 15h à 18h (espace JOA) les jeudi et vendredi 

Du Mercredi au Samedi, à 17h : Cabaret Dance Club (complexe sportif) - 

Ouvert à tous, réunion de partage de danse animée par 14 danseurs / 

musiciens 

Entrée 5 et 10 € (non stagiaire), gratuit pour les enfants de - de 7 ans. 

Les concerts des Mercredi, Vendredi et Samedi se déroulent à la Maison 

du Port d'Arzon. Réservation possible l'après-midi à l'exposition d'arts 

(espace JOA). 

Entrée 12 € (15 € places assises), 10 € pour les stagiaires et enfants de 7 à 

12 ans (12 € places assises), gratuit pour les enfants de - de 7 ans. 

ATTENTION : 200 places assises et 50 debout pour des raisons de 

http://bws

-irl.com/ 

 

bws@neu

f.fr 

 

Agenda 

trad 

Légende : En noir, les manifestations ayant lieu en Bretagne 

(Départements 29 – 22 – 56 – 35 et 44) 

  En rouge : les manifestations un peu plus éloignées 

  En Vert : C’est beaucoup plus loin, mais c’est tellement bien… 

  En Bleu : C’est à l’étranger, et ça fait rêver… 

  En gras : les nouvelles manifestations 

  ♥ : Coup d’cœur !!!!! 

   : J’y vais surement – On co-voiture ? Renseignements au 06 11 17 67 12 

 

 

mailto:contact@tifolk-habitat-groupe.com
mailto:contact@tifolk-habitat-groupe.com
mailto:contact@tifolk-habitat-groupe.com
mailto:contact@tifolk-habitat-groupe.com
mailto:contact@tifolk-habitat-groupe.com
mailto:contact@tifolk-habitat-groupe.com
http://bws-irl.com/
http://bws-irl.com/
http://bws-irl.com/
http://bws-irl.com/
mailto:bws@neuf.fr
mailto:bws@neuf.fr
mailto:bws@neuf.fr
mailto:bws@neuf.fr


2 

 

sécurité – Ouverture des portes à 20h30 

Mercredi 

21h : Concert des professeurs 

Jeudi 

17h-20h : Scène ouverte (apéro) à la Maison du Port 

Organisation Scène ouverte auprès de Eddy Guilloteau (bws@neuf.fr 

ou 06 89 03 20 13) 

Les gagnants de la scène ouverte passeront en 1ere partie (environ 15 

minutes) pendant le concert du samedi soir. 

19h30-21h30 : un repas en commun sera partagé avec tous les musiciens 

irlandais dans les restaurants d'Arzon. 

Vendredi 

17h : Lancements de CD, maison du port d'Arzon – Entrée libre, vente 

de CD sur place – Claude Maurice & Friends (BZH) 

21h : Concert des professeurs  + Atlas 

Samedi 

12h - Déjeuner festival en commun à la maison des associations, repas 

galettes, crêpes et cidres. 

17h : Conférence sur l’Uilleann Pipes (Yoann An Nedeleg), maison du 

port d'Arzon, Entrée libre, vente de CD sur place. 

21h : Concert des professeurs + Áirc Damhsa Dance Club 

Dimanche 

Durant l'après-midi (14H30 - 17H30), un céili band irlandais sera la 

pour vous faire danser à la Maison du Port d'Arzon (salle avec 

parquet). Réservé aux danseurs de céili. Ce ceili sera « callé » 

Programme du céili 2019 (! = set sans call) : 

1 : Kilfenora Plain Set 

2 : Cashel Set 

3 : Danse de Céili (The Clap Dance) 

4 : Clare Orange and Green Set 

5 : Moycullen Set 

Pause 

6 : Ballyvourney Jig Set ! 

7 : Claddagh Set 

8 : Danse de Céili (Arzon Set) 

9 : West Kerry Set 

10 : Rinkinstown Set 

11 : Clare Lancers Set ! 

Ticket : 7 €, 5 € pour les stagiaires et enfants de 7 à 12 ans. 

Gratuit pour les enfants de - de 7 ans. 

De 17H45 à 18H, clôture de la "Brittany Winter School" avec les 

remerciements et les annonces 2019 dans la maison du port d'Arzon. 

22/02 22 – TREDREZ-LOCQUEMEAU – Café Théodore – A partir de 19h  

"Folkothéodore" : Boeuf musical folk gratuit Denis nous ouvre ses portes 

pour mijoter un boeuf musical folk : jouer, apprendre, échanger des 

airs de mazurkas, valses à 3, 5, 8, 11 temps et plus si affinités…mais 

aussi scottish, jeegs, cercles circassiens, bourrées, polskas…. Initiation 

conviviale aux danses par les folkeurs au cours de la soirée.  

lesfolkeur

s@hot 

mail.fr  

Mail de  

Marie-Line  

VANGHE 

N  

23/02 35 – VEZIN-LE-COQUET – Salle des fêtes   7, rue de Rennes – 15h-00h 

Fest Deiz (15h-18h) suivi d'un Fest Noz/Bal Folk (20h30-00h) animé par les 

groupes « Christine et Serge », « Duo Leclair/coq », « Glaz Noz », « Le 

son du logis », « Les Copains de la Planche », « Les sonneurs de La 

Nouzille », « Les Traenn Choc » et « Padalou » 

Participation au chapeau pour participation aux frais 

copainsde

laplanche

@free.fr 

06 82 37 

25 12 

•  

Agenga 

Trad 
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24/02 44 – SAINT-HERBLAIN – 91, route de Vannes – 14h30 à 18h45 

L’Association « A deux Bals » organise son « Bal folk au Bal Pop' » 

Le programme de la mort qui tue : 

14h30 - Initiation danse par l'équipe « A deux bals » 

15h30-18h45 - Bal avec Vol Insomniaque ! 

PAF : 5 € 

https://w

ww.faceb

ook.com/

events/23

00743536

611405/ 

Evénement 

Facebook 

24/02 56 – LA ROCHE-BERNARD – Salle Richelieu (prés du Camping) 

Contredanses anglaises (Playford 1ere édition 1651) 

10h-13h : Révision et approfondissement (danseurs confirmés ayant déjà 

une certaine pratique des contredanses) 

13h-14h30 : Pause Repas sous forme d’"Auberge Espagnole" 

14h30-17h : Bal de contredanses ouvert à tous animé par Mad Tom Cat 

Tarifs : Stage + Bal : 15 € (+ 5 € adhésion MS), Bal seul 5 € 

musique.s
auvage@o
range.fr 
06 83 27 

64 95 

Mail 

Musique 

Sauvage 

01/03 22 – CAVAN – Centre de Découverte du Son, Kerouspi 

A partir de 20h, Atelier « Valses irrégulières » 

Marie Marie 

02/03 56 – SILFIAC – Salle des fêtes 

L’Association « Toul’Bal » organise son désormais traditionnel Bal Folk. 

17h30 : Atelier Danses 

19h-02h : Bal folk animé par la Fanfare "Los Trognos Coulos" suivi par 

les groupes « Traezh », « MP6 » et « la lampe à folk », pour finir par 

un bœuf musical pour les plus noctambules 

De vrais frites maison seront en dégustation toute la soirée ainsi que des 

crêpes sucrés près du bar. 

Auberge Partageuse 

Dodo chez l’habitant 

Et bien sûr, tout ça toujours à prix libre...  

melmane

y@yahoo

.fr 

06 76 66 

22 04 

 

Mélanie 

MANEYR

OL 

02 & 03/03 35 – CHANTEPIE – Maison pour Tous 

L’Association « La Chapelotte » organise un stage de Bourrées du Berry 

animé par Yvon Guilcher, accompagnée par Marc Anthony. 

Le répertoire berrichon a la particularité de faire se côtoyer des bourrées 

à 2 et à 2 temps. La pratique des Animateurs s’abreuve à trois sources :  

1. Des bourrées collectées et répandues par Pierre Panis &et ses 

disciples.  

2. Des bourrées recueillies mais non diffusées.  

3. Des réagencements inédits plus récents.  

Le WE s’intéressera à cette triple provenance 

Samedi : 14h30 à 18h30, avec p’tit bal le soir  

Dimanche : 9h30 à 13h30 

Tarif: 40€ (20€ pour les participants à un atelier Chapelotte) 

http://cha

pelotte.fr 

asso@cha

pelotte.fr 

02.23.35.

13.46 

Mail La 

Chappelotte 

09/03 56 – PLOUHINEC – Salle J-P Calloch – A partir de 19h 

Le Comité de jumelage de Plouhinec 56 organise sa soirée Irlandaise : 

Repas (Entrée de Saison + Bœuf Guiness + Appl Tart) qui sera animé 

par les groupes « Danserion Bro Plenuer », « Sinn » et « Korollerien Ar 

Skorv » 

PAF : 18,00€ - moins de 10 ans 6,00€ 

Billets en vente auprès du comité de jumelage, de Korollerien Ar Skorv 

et/ou au bar « le Triskell » à Plouhinec 

 

https://co

mitedeju

melagepl

ouhinec5

6.jimdo.c

om/ 

02 97 36 

76 38 

02 97 02 

13 61 

06 27 46 

57 94  

 

Internet 

09/03 56 – COURNON – Salle SocioCulturelle (rue Juberde) 

L’Amicale des associations de Cournon organise une nouvelle édition de la 

Saint-Patrick. Elle a convié les groupes de musique « Breizh on Egg », 

https://red

on.mavill

e.com/sor
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« Eileen » et « Taptasmel ». Un des musiciens de Soldat Louis sera aussi 

sur scène en jouant avec 2 des 3 groupes. Début des concerts à 20 h. 

Tarif : Gratuit 

tir/agenda

_details_-

concerts-

spectacles

-divers-

concerts-

spectacles

-soiree-

irlandaise

-pour-la-

saint-

patrick_6

839026-

49_agend

aDetail.H

tm 

14/03 44 – SAINT-HERBLAIN – 91, route de Vannes – 20h à 00h 

Les Associations « Nantes Irish Dance » et « Bal Pop’ » organisent son 

« Bal irlandais au Bal Pop' » 

Pour fêter dignement la Saint-Patrick, l'association Nantes Irish Dancing 

Academy, en partenariat avec le Bal'Pop, vous invite à taper du 

plancher ! L'occasion de vous initier aux danses collectives irlandaises 

(danses de couples, par quatre, par huit... et plus si affinités !) et de 

participer ensuite au traditionnel "ceili", animé par les musiciens de 

Gaolta. 

Ce bal est ouvert à tous : si vous ne connaissez pas les danses de ceili et de 

set dancing, l'initiation est faite pour vous ! Cela vous permettra d'avoir 

les bases pour assurer pendant le bal ;) 

A très bientôt, et comme on dit, sláinte ! 

20h- 21h : Initiation - Réservation conseillée au 06 86 91 15 24 

21h – 00h : Ceili de la Saint-Patrick 

PAF : 5 € 

https://w

ww.faceb

ook.com/

events/54

21523262

86669/ 

Evénement 

Facebook 

15/03 44 – SAINT-NAZAIRE – CRD Saint Nazaire – à partir de 20h 

Cette soirée sera animée par les ateliers de musiques traditionnelles des 

Conservatoires de Saint- Nazaire, Cap-Atlantique et de l’Ecole de 

Musique de Saint- Brévin. Les musiciens partageront la scène avec les 

danseurs du « Damhsa Sona ».  

Au programme : de la danse, de la musique et un repas partagé et 

participatif, le tout dans une ambiance conviviale et festive!  

Les groupes de musique irlandaise peuvent se joindre à cette scène ouverte 

en s’inscrivant jusqu’au jeudi 7 mars 

Entrée libre et participation gustative appréciée. 

life.saintp

atrick19

@gmail.c

om 

Conservat

oire 

musique 

et danse  

 02 44 73 

43 40 

Internet 

16/03 44 – LA CHAPELLE-LAUNAY – Complexe Sportif – Dés 19h 

Dans une ambiance irlandaise (Ambiance pub animée par « Full Moon »), 

venez déguster un fish and chip et une bière pour fêter la Saint-Patrick. 

Gratuit 

comite-

fetes4426

0@lapost

e.net 

Internet 

    

19/03 35 – RENNES – Maison des Associations (6, cours des Alliés) 

Soirée « Saint-Patrick » avec le groupe irlandais « ALTAN » et première 

partie : « McDonnell trio », de 19h30 à 22h30 

Trente années d'une carrière exemplaire n'auront pas changé la nature 

profonde du groupe Altan. Leur mission a toujours été de partager un 

rêve musical qui retranscrit la magnifique complexité de l'imaginaire 

qu'exhale la terre qui les a vu naître : le magique et sauvage Comté de 

Donegal, au nord-ouest de l'Irlande. Entre les jigs et les reels 

https://m

da-

rennes.or

g 

02 23 40 

02 50 

 

Internet 
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irrésistiblement dansants et les ballades rêveuses en gaélique ou en 

anglais, « The Gap of Dreams », leur nouvel album, est fidèle à 

l'essence d'Altan .  

« McDonnell Trio », groupe franco-irlandais, ouvrira la soirée pour nous 

ravir les oreilles avec leurs nouveaux titres de l'album « SongBox » . 

Tarifs : Préventes : 10€*   - Réservations sur https://urlz.fr/8UgO 

*hors frais de location, la billetterie en prévente sera fermée après 18h 

le soir de la représentation 

Du 22 au 

24/03 

22 – CAVAN – Salle des Fêtes 

L’Association « Ceol Agus Craic Cavan » organise sa 7eme édition du 

festival « Saint Patrick ». 

Le Cabhán Pub se pare aux couleurs irlandaises pour fêter l’arrivée du 

printemps. Ambiance, décor, concerts, restauration de pub et 

animations au programme. 

Vendredi 

17h : Ouverture du Pub 

19h : Cabaret avec plusieurs formations et un ensemble choral du 

collège de Bégard. 

21h : Concert du groupe « Cabhán » 

22h30 : Ceili animé par le groupe « Neidin » 

Samedi 

14h-17h : « la Saint Pat Kid » pour les enfants (gratuit sur reservation) 

20h : « Tremplin des jeunes talents » 

22h : Concert des groupes « Trio McDonnell » puis « Liam Roudil & 

Co ». Pour finir sur une irish session. 

Dimanche : A partir de 17h30, la désormais traditionnelle Irish session au 

bar « chez Jacqueline » 

stpatrick.

cavan@o

range.fr 

 

Internet 

22/03 56 – GUIDEL – Salle Kerprat (Rue Pierre Louis Bouhar) – Dés 19h30 

Fest-Noz / Ceili organisé par le Comité de Jumelage de Ploemeur-Fermoy 

dans le cade de la Saint-Patrick 

Au programme de cette rencontre : un fest-noz et un Ceili autourd’un 

repas dansant, animé par « Air d’Eire », le groupe Ceili Breiz et 

« Kanvaled Kerne ». 

Il sera aussi organisé prochainement des stages de danses irlandaises. 

Réservation souhaitée avant le 16 mars 

PAF : 20 € 

http://ju

melage-

guidel-

carrigali

ne.org/ag

enda.php 

06 71 44 

93 86 

06 73 71 

16 88 

Internet 

24/03 56 – LANGOELAN – Salle des fêtes 

L'asso Toul'B.A.L, du centre Bretagne organise des boeufs Folks de 

musique. Ces rencontres vont permettre aux musiciens de jouer 

ensemble, aux danseurs (ses) de découvrir, ré découvrir des danses 

A partir de 10h45 pour les musicien-ne-s, et 14h pour les danseurs 

Pique-Nique convivial – Boissons et Collations à Prix Libre 

PAF : Gratuit 

melmane

y@yahoo

.fr 

06 76 66 

22 04 

 

Mélanie 

MANEYR

OL 

Du 05 au 

07/04 

69 – RILLIEUX-LA-PAPE – Espace 140 (291 rue d'Athènes) 

L’Association « Funambal » fête ses 10 ans d'existence 

Vendredi 

Bal Folk (20h30 – 2h): Bal Folk animé par les groupes « Face à 

Phasmes », « Les Zéoles » et « Bal O Gadjo » 

Samedi 

Stage Musique 

          10h-16h30 : « Accordéon Diato » animé par Didier Laloy 

    Stage Danse 

          12h-16h30 : « Impro en danses de couple » animé par Koen Dhondt 

          12h-15h : « Danses du Sud Ouest » (Branle d'Ossau et Congo de 

http://fun

ambals20

19.lacam

panule.fr 

 

 

Evénement 

Facebook 
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Captieux) animé par Guilhem Herinx 

Bal Folk (17h - 4h): Bal Folk animé par les groupes « Bal Barbare », 

« Duo Vincendeau Felder », « Duo Le Tron Laloy », « Ma Petite » et 

« Trio Jolivet-Padovani-Robin » + Boeuf 

 Dimanche 

   Stage Musique 

          10h-13h : « Drumcircle » (Vivre la musique) animé par Rythm'n 

Team 

          10h-13h : Chant Poitevin animé par Perrine Vrignault (Ma Petite) 

    Stage Danse 

          10h-13h : "Back to the dance" animé par Aurora Cavazzin 

          11h30-13h30 : Danses du Québec animé par « Ormuz » 

Bal Folk (15h30-00h) : Bal Folk animé par les groupes « La Base Duo », 

« Duo TTC », « Ormuz » et « Naragonia 4tet » 

ATTENTION: Les préventes pour les bals sont ouvertes avec un système 

de tarifs préférentiels jusqu'au 15 février avec augmentation des tarifs 

ensuite. 

PRIX : Pass Bal des 3 jours : entre 55 et 60 € (Voir le site) 

20 & 21/04 72 – LE MANS – Maison de Quartier « Pierre Guédou »  

C’est l’heure du Festival du P’tit Balzar !!!! 

Samedi 

   15h-18h : Stage de Danses 

   20h30-3h: Bal Folk animé par les groupes « Duo Milleret Brotto”, 

« MKF », Gérard Godon et « Bargainatt »  

Dimanche 

16h-18h : P'tit Bal d’Apres-Midi animé par « Groum(p)f » 

20h30-3h: Bal Folk / Fest Noz animé par les groupes « Arasta Bazaar », 

« Moussaka Trio », « Duo Michaud Guérin » et Gérard Godon 

Réservations vivement conseillées ! 

PAF : Bal 15€ / Pass « 2BALS » . 26€     Étudiants & Sans Emploi: 10€       

- de 12 ans: Gratuit     Stage de Danses : 10 € (uniquement sur 

réservation)     P'tit Bal d’après-Midi du dimanche : Au Chapeau 

 

 

http://ass

maleela.w

ixsite.co

m/leptibal

zar?fbclid

=IwAR3

EG67e6Z

4jCAQco

WZ8eqZ

Xgu9gZN

62LB10rf

FTtLbaA

glXNNxx

SD4dMo

A 

assleptib

alzar@g

mail.com 

06 65 73 

93 57 / 02 

53 42 19 

85 

Evénement 

Facebook 

28/04 56 – LA ROCHE-BERNARD – Salle Richelieu (prés du Camping) 

Contredanses anglaises 

10h-13h : Apprendre ou revoir les bases des contredanses du 17e et début 

18e, les figures, les progressions. Ouvert à tous 

13h-14h30 : Pause Repas sous forme d’"Auberge Espagnole" 

14h30-17h : Bal de contredanses ouvert à tous animé par Mad Tom Cat 

Tarifs : Stage + Bal : 15 € (+ 5 € adhésion MS), Bal seul 5 € 

musique.s
auvage@o
range.fr 
06 83 27 

64 95 

Mail 

Musique 

Sauvage 

19/05 56 – LA ROCHE-BERNARD – Salle Richelieu (prés du Camping) 

Contredanses anglaises : English Morris Dance s - une tradition de danses 

à figures qui remonte au Moyen Age. Des danses hautes en couleurs qui 

associent des accessoires tels que bâtons, mouchoirs, clochettes et 

hurlements ! Ouvert à tous, mais il vaut mieux être bien latéralisé et 

physiquement en forme ! 

10h-15h : Stage avec pause repas  

15h30 Une représentation publique est prévue sur l'esplanade au bord de 

musique.s
auvage@o
range.fr 
06 83 27 

64 95 

Mail 

Musique 

Sauvage 
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l'eau. Les stagiaires recevront une liste d'accessoires et code de 

vêtements à amener. 

19/05 56 – LANGOELAN – Salle des fêtes 

L'asso Toul'B.A.L, du centre Bretagne organise des boeufs Folks de 

musique. Ces rencontres vont permettre aux musiciens de jouer 

ensemble, aux danseurs (ses) de découvrir, ré découvrir des danses 

A partir de 10h45 pour les musicien-ne-s, et 14h pour les danseurs 

Pique-Nique convivial – Boissons et Collations à Prix Libre 

PAF : Gratuit 

melmane

y@yahoo

.fr 

06 76 66 

22 04 

 

Mélanie 

MANEYR

OL 

8, 9 & 

10/06 

72 – LE MANS & YVRE L’EVEQUE 

Et voilà nous y sommes ! En ce froid début de novembre, nous pouvons 

enfin vous annoncer la programmation du Festival Balayvré 2019. 

Nous aurons donc le plaisir d'accueillir pour cette édition les groupes : 

« Ma Petite », « Sons Libres », « La Base Duo », « La Jupette Barbue », 

« Parasol », « Martin Coudroy » (en version bretonne), « A Tisser Que 

Ryme », « Le Boeuf Dezingué »... 

Vendredi 

Ouverture du Festival au Mans, à l'Epicerie sur le Zinc où Bruno, 

patron des lieux nous fait le plaisir de nous recevoir. 

Nous accueillerons pour cette première soirée le groupe Parasol. 

Samedi 

Vous pourrez retrouver trois stages de danse, un stage de musique, un 

concert au foyer logement, et le grand bal du samedi soir à Yvré 

l'Evêque. 

Dimanche 

Nous gardons cette journée au parc avec un pique-nique participatif, 

de la musique, des jeux, un bal pour enfants,  des bœufs, et le festival 

finira par un bal de Clôture, toujours au parc Jean du Bellay à Yvré 

l'Evêque. 

Tarifs : Vendredi soir : 5 €     Stages danse ou musique : 12 € 

Bal du samedi soir : 14/10/5 € (gratuit pour les - de 14 ans) 

Concert, bal pour enfants et bal de clôture : au chapeau ! 

http://bal

ayvre.wi

xsite.com

/balayvre 

 

Evénement 

Facebook 

Du 20 au 

23/06 

Allemagne - MATTSTEDT 

Bienvenue au 8ème Balfolk : Dansez et faites la fête dans la magnifique 

vallée de l'Ilm en Thuringe - pendant 4 jours et 3 nuits - écoutez de la 

musique de groupes fantastiques interprétant 12 concerts - vous-même 

dans une belle tente de danse de 400 m² et dans une salle de bal à 

proximité d'un ancien moulin à eau - des ateliers folkloriques - vous 

pouvez camper sur le green de Ilm ou dormir dans un dortoir à 

l'intérieur du moulin à eau 

Avec les groupes "Geronimo” (Belgique), « Naragonia Quartett » 

(Belgique), « Duo Quere-Vuidart » (France), « Bohème » (France), 

« Maracu » (Allemagne), « Duo Bothe-Molzahn » (France), 

« Ilmfidelhupf » (Allemagne) et « Aurélien Claranbaux Solo » (France) 

Cours de Danse assurés par Elena Leibbrand 

 

GERONIMO (Belgique) : Geronimo (Jeroen Geerinck) a longtemps été 

reconnu comme guitariste des groupes belges Snaarmaarwaar et Hot 

Griselda dans la scène folk. Ici on l'attend avec son programme solo. Il 

utilise une guitare acoustique et une station de boucle, ce qui lui donne 

un son polyphonique et complet. Le son n’est pas seulement une 

expérience pour les fervents et les danseurs, mais la bande passante 

invite également les musiciens de jazz à une soirée bien spéciale! 

http://www.geronimomusic.be/?fbclid=IwAR2cte_zfKOr0ahbRDku5i-

4pN9oyWQbNrh2EmlEMdQE0Cg9NBq_fdxeylI 

http://ww

w.muehle

nhof-

mattstedt.

de 

 

Evénement 

Facebook 

mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
http://balayvre.wixsite.com/balayvre
http://balayvre.wixsite.com/balayvre
http://balayvre.wixsite.com/balayvre
http://balayvre.wixsite.com/balayvre
http://balayvre.wixsite.com/balayvre
http://balayvre.wixsite.com/balayvre
http://balayvre.wixsite.com/balayvre
http://balayvre.wixsite.com/balayvre
http://www.geronimomusic.be/?fbclid=IwAR2cte_zfKOr0ahbRDku5i-4pN9oyWQbNrh2EmlEMdQE0Cg9NBq_fdxeylI
http://www.geronimomusic.be/?fbclid=IwAR2cte_zfKOr0ahbRDku5i-4pN9oyWQbNrh2EmlEMdQE0Cg9NBq_fdxeylI
http://www.geronimomusic.be/?fbclid=IwAR2cte_zfKOr0ahbRDku5i-4pN9oyWQbNrh2EmlEMdQE0Cg9NBq_fdxeylI
http://www.geronimomusic.be/?fbclid=IwAR2cte_zfKOr0ahbRDku5i-4pN9oyWQbNrh2EmlEMdQE0Cg9NBq_fdxeylI
http://www.muehlenhof-mattstedt.de/
http://www.muehlenhof-mattstedt.de/
http://www.muehlenhof-mattstedt.de/
http://www.muehlenhof-mattstedt.de/
http://www.muehlenhof-mattstedt.de/
http://www.muehlenhof-mattstedt.de/
http://www.muehlenhof-mattstedt.de/
http://www.muehlenhof-mattstedt.de/
http://www.muehlenhof-mattstedt.de/
http://www.muehlenhof-mattstedt.de/


8 

 

 

NARAGONIA QUARTET : Le Naragonia Quartet de Belgique joue une 

musique merveilleuse et énergique de Balfolk pour la danse et l'écoute. 

Toon van Mierlo et Pascale Rubens sont accompagnés de Luc Pilartz et 

Maarten Decombel (Snaarmaarwaar) et enchantent leur public avec 

leur jeu entraînant. http://naragonia.com/en/quartet/ 

 

DUO QUÉRÉ (Guitare)-VUIDART (Flûte) : Après plusieurs années 

d'échanges musicaux avec, entre autres, M. Klof, Sylvain Quéré et 

Sylvain Vuidart présentent des compositions traditionnelles pour flûte 

et guitare. Un duo qui combine des mélodies de danse avec des sons 

harmoniques et énergiques. 

https://www.facebook.com/duoquerevuidart/ 

 

BOHÈME : Pauline Caplier (piano) et Sylvain Letourneau (contrebasse) 

présentent des danses folkloriques françaises et françaises parfois 

romantiques et parfois avec beaucoup de swing. 

Pauline Caplier, une pianiste classique, a commencé l'année 2012 en 

adaptant son jeu à la musique de danse. 

En 2015, Sylvain Letourneau a créé les premières compositions de 

"Bohème". Sylvain échange la guitare de "POKE" et "Duo 

Absynthe" contre une contrebasse et un accordéon. 

Leur musique est présentée avec une virtuosité sensible et un fort élan 

au service de la danse. https://youtu.be/5sRo3blWQ4Y 

http://www.bohemetrad.com/?fbclid=IwAR13bumKvHrDEcOn3D1Y7

--GGjO1t0t9Xa6RLcmgOixvuk21Bp-7LansM2w 

 

MARACU : Dans sa cuisine mélodieuse, il mijote, grésille et bouillonne: 

des mets traditionnels éprouvés se marient au reggae épicé, à des 

extraits de groove frais et à une note épicée de Klez. 

http://maracu.band/ 

 

DUO BOTHE (Accordéon Diatonique, Darbouka, Udu-Drum, 

Percussions) / MOLZAHN (Violon) : Avec enthousiasme, créativité et 

instrumentalisme, les musiciens enthousiastes du Duo Bothe-Molzahn 

nous emmènent dans un passionnant voyage de danse à travers la 

France, le Poitou et la Bretagne. Des excursions musicales dans le nord 

et le sud de l'Europe complètent le programme de danse varié. 

https://folktage.de/folktage-de-2017-bothe-molzahn.htm 

 

ILMFIEDELHUPF : La formation de notre groupe s'est perdue quelque 

part à la fin des années 90 du 20ème siècle. un groupe de danse et un 

groupe de musique live pour la «danse folklorique animée». Les danses 

sont expliquées et montrées par «Tanzmeister» Frank. Le répertoire va 

des couples, ruelles et rangées aux danses en cercle, des cirques 

médiévaux aux quadrilles et aux ragtime du XVIIIe siècle. 

https://www.ilmfidelhupf.de/index.html 

 

AURÉLIA CLARANBAUX SOLO : Autodidacte depuis 1997, Aurélien 

oscille entre les répertoires, Compositions et improvisations, un trio qu'il 

mélange facilement. Il se réfère ses influences de différents niveaux, tels 

que Musique de danse du centre de la France ou Bretagne, mais aussi 

jazz, rock, rap, musiques du monde… il sait faire le groove de tenant la 

musique traditionnelle en arrière-plan. C'est ainsi qu'Aurélien présente 

sa polyvalence musicale dans son tout nouveau projet solo au service de 

http://naragonia.com/en/quartet/
http://naragonia.com/en/quartet/
https://www.facebook.com/duoquerevuidart/
https://www.facebook.com/duoquerevuidart/
https://youtu.be/5sRo3blWQ4Y
https://youtu.be/5sRo3blWQ4Y
http://www.bohemetrad.com/?fbclid=IwAR13bumKvHrDEcOn3D1Y7--GGjO1t0t9Xa6RLcmgOixvuk21Bp-7LansM2w
http://www.bohemetrad.com/?fbclid=IwAR13bumKvHrDEcOn3D1Y7--GGjO1t0t9Xa6RLcmgOixvuk21Bp-7LansM2w
http://www.bohemetrad.com/?fbclid=IwAR13bumKvHrDEcOn3D1Y7--GGjO1t0t9Xa6RLcmgOixvuk21Bp-7LansM2w
http://www.bohemetrad.com/?fbclid=IwAR13bumKvHrDEcOn3D1Y7--GGjO1t0t9Xa6RLcmgOixvuk21Bp-7LansM2w
http://maracu.band/
http://maracu.band/
https://folktage.de/folktage-de-2017-bothe-molzahn.htm
https://folktage.de/folktage-de-2017-bothe-molzahn.htm
https://www.ilmfidelhupf.de/index.html
https://www.ilmfidelhupf.de/index.html
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vos pieds et de vos oreilles. Laissez-vous inspirer par ce voyage unique, 

en Enlève ce monde atypique et laisse-toi prendre entre mélodie, rythme, 

improvisation, Les nuances au son d’un accordéoniste surprenant 

conduisent toujours à à la recherche de nouvelles sensations. 

http://www.aurelienclaranbaux.com/ 

 

Cours de danse: http://eledanse.be/?fbclid=IwAR0UuvfN-

FojpgZStZn54KuNx00f5qjspbI2RPw_ijiUY5arPgBWiyZeGi4 

21, 22 et 

23/06 

Pologne – ŁÖDZ 

« Balfolk.pl Festival 2019 » organisé par l’Association « Balfolk.pl » 

+ d’infos par la suite, mais réservez d’ores et déjà cette date !!! 

https://w

ww.faceb

ook.com/

events/21

67750333

499188/ 

Evénement 

Facebook 

05, 06 et 

07/06 

35 – PONT-PEAN 

3ème Édition du « FolkImpro », organisée par Hélène Vanghent et 

Alexandre Morel 

Oui oui oui ! Folkimpro revient !!! Pour ceux qui ne connaissent pas 

encore : un week-end mêlant le folk et l'improvisation théâtrale, chez 

l’habitant, à Pont-Péan, dans le champ attenant à la maison. Un beau 

parquet de 80m², une scène, des barnums, de la musique, du beau 

monde...  

Et avec une nouvelle organisation : bal folk le vendredi soir sous les étoiles, 

stages et rencontres autour du théâtre d'improvisation, catch d'impro, 

concert rock, spectacles, jeux... Tout un week-end où on va s'éclater !!! 

Plus de détails dans les mois à venir, mais réservez d'ores et déjà votre 

week-end, à partir du vendredi... 🎉 

Camping sur place, restauration en mode auberge espagnole. 

Tous les talents musicaux ou artistiques en tout genre sont priés de se 

manifester lors ce ce week-end ;-) 

Attention, cette manifestation est PRIVE. Veuillez prévenir les 

organisateurs au préalable de votre volonté de venir 

https://w

ww.faceb

ook.com/

events/34

75351060

20345/ 

 

Evénement 

Facebook 

Du  

11 au  

14/07  

36 – LOUROUER-SAINT LAURENT – Château d’Ars  

La 4eme édition du festival mélange des concerts, mais aussi un salon de 

lutherie international, des parquets pour danser toute la nuit, des scènes 

participatives, des animations et de belles rencontres pendant quatre 

jours. Tout cela dans le superbe cadre du château d'Ars, à 

LourouerSaint-Laurent.  

Parc + Concert (J/V/S) : 18€ - Dimanche : 15€ - Camping : 5€ - Forfait 4j  

+ Camping : 65€  

http://ww

w.lesonco

ntinu.fr/ 

lesoncont

inu@ 

gmail.co

m  

Site 

Internet 

Du  

19/07 au 

02/08  

 ♥    

03 – GENNETINES – Ferme des Gauthiers  

Le Bal de l’Europe de Gennetines se déroule dans l’ancienne ferme 

Bourbonnaise des Gauthiers où, sur sept parquets de danse, il sera 

possible de découvrir, apprendre et danser des «danses d’Europe».  

Nous essayons de construire un espace où la danse peut s’exprimer dans 

de bonnes conditions, où chacun peut se construire ses «grands 

moments». Sept parquets pour que s’exprime la magie de la danse, de 

la musique et des rencontres, ainsi que la diversité des danses d’origine 

traditionnelle et populaire.  

https://w

ww.genne

tines.org/ 

Site 

Internet 

Du 1er au 

05/08 

63 – SAINT-GERVAIS D’AUVERGNE – Centre Ville 

Festival Comboros 2019 organisé par l’Association « Les Brayauds - 

CDMDT 63 » 

Au programme : Des bals à St Gervais et dans les environs, des concerts, 

des spectacles, des créations, des ateliers de danse, des ateliers de 

https://w

ww.faceb

ook.com/

events/54

86830422

Evénement 

Facebook 

http://www.aurelienclaranbaux.com/
http://www.aurelienclaranbaux.com/
http://eledanse.be/?fbclid=IwAR0UuvfN-FojpgZStZn54KuNx00f5qjspbI2RPw_ijiUY5arPgBWiyZeGi4
http://eledanse.be/?fbclid=IwAR0UuvfN-FojpgZStZn54KuNx00f5qjspbI2RPw_ijiUY5arPgBWiyZeGi4
http://eledanse.be/?fbclid=IwAR0UuvfN-FojpgZStZn54KuNx00f5qjspbI2RPw_ijiUY5arPgBWiyZeGi4
http://eledanse.be/?fbclid=IwAR0UuvfN-FojpgZStZn54KuNx00f5qjspbI2RPw_ijiUY5arPgBWiyZeGi4
https://www.facebook.com/events/2167750333499188/
https://www.facebook.com/events/2167750333499188/
https://www.facebook.com/events/2167750333499188/
https://www.facebook.com/events/2167750333499188/
https://www.facebook.com/events/2167750333499188/
https://www.facebook.com/events/2167750333499188/
https://www.facebook.com/events/2167750333499188/
https://www.facebook.com/events/2167750333499188/
https://www.facebook.com/events/2167750333499188/
https://www.facebook.com/events/2167750333499188/
https://www.facebook.com/events/2167750333499188/
https://www.facebook.com/events/2167750333499188/
https://www.facebook.com/events/347535106020345/
https://www.facebook.com/events/347535106020345/
https://www.facebook.com/events/347535106020345/
https://www.facebook.com/events/347535106020345/
https://www.facebook.com/events/347535106020345/
https://www.facebook.com/events/347535106020345/
https://www.facebook.com/events/347535106020345/
https://www.facebook.com/events/347535106020345/
https://www.facebook.com/events/347535106020345/
https://www.facebook.com/events/347535106020345/
https://www.facebook.com/events/347535106020345/
https://www.facebook.com/events/347535106020345/
http://www.lesoncontinu.fr/
http://www.lesoncontinu.fr/
http://www.lesoncontinu.fr/
http://www.lesoncontinu.fr/
http://www.lesoncontinu.fr/
http://www.lesoncontinu.fr/
https://www.gennetines.org/
https://www.gennetines.org/
https://www.gennetines.org/
https://www.gennetines.org/
https://www.gennetines.org/
https://www.gennetines.org/
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musique, des projections, une déambulation, un marché des luthiers & 

artisans d'art, des expositions, des bœufs... À BIENTÔT POUR EN 

SAVOIR PLUS ! 

23951/ 

Du 25 au 

28/08 

♥   

Belgique – LOVENDEGEN – Boombal Festival !!!,  

Les danseurs de toute l'Europe peuvent à nouveau visiter nos trois 

chapiteaux de danse. Comme toujours, les groupes confirmés ainsi que 

les futurs talents du bal folk national et international y donneront le 

meilleur d'eux-mêmes. 

Encore une fois, le Verger accueillera la partie gratuite du festival. Des 

bonnes bières belges pour ceux qui ont soif, des bouchées savoureuses 

pour ceux qui ont faim, des jeux pour les enfants, tout cela autour 

d'une scène intime avec parquet de danse en plein air. Bref, l'endroit 

rêvé ou tous les festivaliers, jeunes et vieux, peuvent se rencontrer pour 

passer un bon moment et profiter de l’unique ambiance du 

Boombalfestival. 

https://w

ww.faceb

ook.com/

events/52

66516610

81262/ 

Evénement 

Facebook 

Du 24 au 

27/10 

Pays-Bas – STEENWIJK - Théâtre De Meenthe  

CADANSA 2019 

Attention, le festival est déplacé de Duiven vers le théatre de la ville de 

Steenwijk 

  

    

12/11 56 – LANGOELAN – Salle des fêtes 

L'asso Toul'B.A.L, du centre Bretagne organise des boeufs Folks de 

musique. Ces rencontres vont permettre aux musiciens de jouer 

ensemble, aux danseurs (ses) de découvrir, ré découvrir des danses 

A partir de 10h pour les musicien-ne-s, et 14h pour les danseurs 

melmane

y@yahoo

.fr 

 

 

Mélanie 

MANEYR

OL 

12/11 35 – RENNES – Ferme de La Harpe, avenue Charles Tillon 

« Forro, mon amour" - épisode 2 

15h-17h : stage de danse avec Alise et Guillem (tous niveaux) 

18h-20h : Bal avec Le Forro des Vallons (bal en acoustique) 

10€ le stage de 2H (+ 5€ adhésion à la Balette Saucisse) / 5€ le bal ! 

balettesau

cisse@g

mail.com 

 

 

18/11 35 – RENNES – Maison de Quartier de la Binquenais 

L’Association « la Chapelotte » organise un stage de Danses Suédoises, 

animé par Françoise Suhard et Bruno Demaugé (14h30 – 18h30), avec 

p'tit Bal le soir. 

Pensez à vous inscrire dès maintenant! (prévoir des chaussures souples) 

PAF : 20€ / Gratuit pour les participants à un atelier Chapelotte 

asso@cha

pelotte.fr 

 

02.23.35.

13.46 / 

02.99.38.

25.22 

Mail de la 

Chapelotte 

02/12 56 – SAINT-DOLAY – Salle polyvalente 

1er Big Contra (Danses et contre-danses américaines) 

C'est une occasion unique de découvrir les contredanses américaines. Nous 

avons pu profiter d'un tournée Européene de Audrey Knuth (violon) et 

Larry Unger (guitare), vous ne les reverrez pas de sitôt dans le coin ! 

Le stage et bal seront animés par Franck Marynower et Jeremy Kuhn, 

tous deux des danseurs américains résidents à Paris. Ils ont une grand 

expérience d'animation au sein du Paris Contra Dancing Society où ils 

sont grandement appréciés ! 

14h30 : Stage 

19h : Repas 

21h : Bal 

 

musique.s

auvage@

orange.fr 

 

Ail 

Musique 

Sauvage 

2018 

14/01 56 – LANGOELAN – Salle des fêtes 

L'asso Toul'B.A.L, du centre Bretagne organise des boeufs Folks de 

musique. Ces rencontres vont permettre aux musiciens de jouer 

melmane

y@yahoo

.fr 

Mélanie 

MANEYR

OL 

https://www.facebook.com/events/526651661081262/
https://www.facebook.com/events/526651661081262/
https://www.facebook.com/events/526651661081262/
https://www.facebook.com/events/526651661081262/
https://www.facebook.com/events/526651661081262/
https://www.facebook.com/events/526651661081262/
https://www.facebook.com/events/526651661081262/
https://www.facebook.com/events/526651661081262/
https://www.facebook.com/events/526651661081262/
https://www.facebook.com/events/526651661081262/
https://www.facebook.com/events/526651661081262/
https://www.facebook.com/events/526651661081262/
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:balettesaucisse@gmail.com
mailto:balettesaucisse@gmail.com
mailto:balettesaucisse@gmail.com
mailto:balettesaucisse@gmail.com
mailto:balettesaucisse@gmail.com
mailto:balettesaucisse@gmail.com
mailto:asso@chapelotte.fr
mailto:asso@chapelotte.fr
mailto:asso@chapelotte.fr
mailto:asso@chapelotte.fr
mailto:musique.sauvage@orange.fr
mailto:musique.sauvage@orange.fr
mailto:musique.sauvage@orange.fr
mailto:musique.sauvage@orange.fr
mailto:musique.sauvage@orange.fr
mailto:musique.sauvage@orange.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
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ensemble, aux danseurs (ses) de découvrir, ré découvrir des danses 

A partir de 10h pour les musicien-ne-s, et 14h pour les danseurs 

 

 

10/03 35 – RENNES 

1ere soirée organisée par l’Association « Graines de Folk », avec les 

groupes « Naragonia » et « Philippe Plard trio »  

 Facebook 

« Graines 

de Folk » 

11/03 56 – LANGOELAN – Salle des fêtes 

L'asso Toul'B.A.L, du centre Bretagne organise des boeufs Folks de 

musique. Ces rencontres vont permettre aux musiciens de jouer 

ensemble, aux danseurs (ses) de découvrir, ré découvrir des danses 

A partir de 10h pour les musicien-ne-s, et 14h pour les danseurs 

melmane

y@yahoo

.fr 

 

 

Mélanie 

MANEYR

OL 

13/05 56 – LANGOELAN – Salle des fêtes 

L'asso Toul'B.A.L, du centre Bretagne organise des boeufs Folks de 

musique. Ces rencontres vont permettre aux musiciens de jouer 

ensemble, aux danseurs (ses) de découvrir, ré découvrir des danses 

A partir de 10h pour les musicien-ne-s, et 14h pour les danseurs 

melmane

y@yahoo

.fr 

 

 

Mélanie 

MANEYR

OL 

03/11 35 – RENNES 

3eme soirée organisée par l’Association « Graines de Folk » - Voir + 

d’infos par la suite 

 Facebook 

« Graines 

de Folk » 

  melmane

y@yahoo

.fr 

 

 

Mélanie 

MANEYR

OL 

    

Fest-Noz / Fest-Deiz : Si vous souhaitez localiser les Fest-Noz et Fest-Deiz de votre région, nous vous invitons à 

vous connecter au site www.tamm-kreiz.com qui recense tous les Fest-Noz et Fest-Deiz du monde (lorsqu’ils 

ont l’info), et plus particulièrement ceux situés en Bretagne 

ATELIERS DANSES TRADITIONNELLES 

Tous les 

lundis 

 

22 – TREGASTEL – Centre des Congrès – de 20h15 à 22h 

Cours de danses Irlandaises 

Annaig à 

ungrandje

u@orang

e.fr 

Tregor 

Gaelic 

Tous les 

mardis 

22 – SAINT-QUAI-PERROS – Salle Yves Guégan – de 20h à 22h30/23h 

Cours de danses Ecossaises 

Martine 

GUILBE

RT à 

contact@

scots-

bonnet.fr 

Scots 

Bonnet 

Tous les 

mardis 

56 – LANESTER – Association Korrolerien Ar Skorv, rue Larnicol, de 14h30 

à 16h30 

Cours de danses Ecossaises 

 

Jacquelin

e 

KERLOC

H 

06.27.68.

31.89 

kas.ecoss

ais@lapo

ste.net 

Maryse 

SAMEDY 

Tous les 

mardis et 

jeudis 

56 – LANESTER – Association Korrolerien Ar Skorv, rue Larnicol, de 14h30 

à 16h30 

Cours de danses Irlandaises 

   Mardi :     19 – 20h : Débutants 

                   20h – 21h30 : Pratiquants habitués 

   Jeudi :     19h – 21h : Pratiquants habitués 

Maryse 

SAMED

Y 

06.79.14.

25.08 

korollsko

rv@orang

Maryse 

SAMEDY 

mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
mailto:melmaney@yahoo.fr
http://www.tamm-kreiz.com/
http://www.tamm-kreiz.com/
mailto:ungrandjeu@orange.fr
mailto:ungrandjeu@orange.fr
mailto:ungrandjeu@orange.fr
mailto:ungrandjeu@orange.fr
mailto:ungrandjeu@orange.fr
mailto:ungrandjeu@orange.fr
mailto:contact@scots-bonnet.fr
mailto:contact@scots-bonnet.fr
mailto:contact@scots-bonnet.fr
mailto:contact@scots-bonnet.fr
mailto:contact@scots-bonnet.fr
mailto:contact@scots-bonnet.fr
mailto:kas.ecossais@laposte.net
mailto:kas.ecossais@laposte.net
mailto:kas.ecossais@laposte.net
mailto:kas.ecossais@laposte.net
mailto:kas.ecossais@laposte.net
mailto:kas.ecossais@laposte.net
mailto:korollskorv@orange.fr
mailto:korollskorv@orange.fr
mailto:korollskorv@orange.fr
mailto:korollskorv@orange.fr
mailto:korollskorv@orange.fr
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e.fr 

 

Tous les 

mercredis 

 

22 – LANNION – Servel 

Cours de danses Irlandaises 

       19h – 20h : Cours de Step 

       20h – 22h30 : Cours de Set et danses de Céilí 

Atelier de musique Irlandaise à partir de 20h 

Marie-

Claude à 

tregorgael

ic@gmail

.com 

 

Tregor 

Gaelic 

Tous les 

mercredis 

35 – RENNES – LE BLOSNE – Salle « Samara », 12 bis avenue de Pologne, 

de 19h30 à 21h30 (hors vacances scolaires) 

Cours de danses folk 

 

balettesau

cisse@g

mail.com 

 

1er 

mercredi 

de chaque 

mois 

56 – LA ROCHE-BERNARD – Salle Richelieu (près du camping) 

Cours de danses irlandaises : Atelier de danses keili (contredanses actuelles 

du Pays de Galles et d'Angleterre) 

     20h à 22h/ Atelier gratuit et ouvert à tous. Animé par Rachel Goodwin / 

Mad Tom Duo 

musique.s

auvage@

orange.fr 

Rachel 

GOODWI

N 

Certains 

Mercredi, 

20h15 – 

22h15 

22 – LANNION – Salle Aubépine - Servel 

Atelier danses Renaissance : 24/09 ; 08/10 ; 12 & 26/11 ; 10/12 ; 14 & 

28/01 ; 25/02 ; 11 & 25/03, 08/04 ; 13 & 27/05 et 10/06 

07 86 44 

41 

93 isabell

e.diverch

y@orang

e.fr 

Isabelle 

DIVERCH

Y 

Tous les 

jeudis, 

20h30 – 

22h 

22 – TREVOU TREGUIGNEC – grande salle des fêtes – 20h30 

Cours de danses irlandaises : Atelier de danses keili 

Martine 

RIOU 

martine.ri

ou195@o

range.fr 

 

3eme jeudi 

de chaque 

mois 

44 – PONT-CHÂTEAU – Salle de loisir, Coët Roz 

Cours de danses irlandaises : Atelier de danses Céilí (contredanses actuelles 

du Pays de Galles et d'Angleterre) 

     20h à 22h/ Animé par Rachel Goodwin / Mad Tom Duo 

cmleroy

@aol.co

m 

Rachel 

GOODWI

N 

Tous les 

derniers 

jeudis de 

chaque 

mois 

♥ 

22 – PLEUDANIEL – Salle des fêtes – 20h 

1ere partie : Apprentissages de danses traditionnelles à thème – Tout pays 

(France – Suède, Russie, Pologne…) 

2eme partie :Folk en Chantier 

Auberge Espagnol : Chacun ramène un plat à partager 

PAF : Chacun donne ce qu’il veut… 

Marion 

au 02 96 

44 12 65 

Les 

Folkeurs 

3 jeudis / 

mois 

35 – LIFFRE avec O'Danc'Eire 

Cours de danses Irlandaises 

• 20h30 à 22h à St Aubin du Cormier – Salle des jeunes, rue de l'école (1 

jeudi pour débutants et 1 jeudi pour confirmés) : Danses de Céilí   

20h30 à 22h à Liffré : Set dancing pour débutants et confirmés 

Catherine 

& Jean-

Luc 

Béquigno

n 

02.99.55.

38.26 

odanceire

@laposte.

net 

 

Tous les 

vendredis 

56 – SENE – Salle Sall’icorne – de 20h à 22h30 

Cours de danses Ecossaises 

 

www.alba

bihan.fr 

 

 

GROUPES MUSCICIENS / ANIMATIONS DANSES TRADITIONNELLES 

CONTACTS POUR ORGANISATEURS 

Ils résident en Bretagne 

mailto:korollskorv@orange.fr
mailto:tregorgaelic@gmail.com
mailto:tregorgaelic@gmail.com
mailto:tregorgaelic@gmail.com
mailto:tregorgaelic@gmail.com
mailto:tregorgaelic@gmail.com
mailto:tregorgaelic@gmail.com
mailto:musique.sauvage@orange.fr
mailto:musique.sauvage@orange.fr
mailto:musique.sauvage@orange.fr
mailto:musique.sauvage@orange.fr
mailto:musique.sauvage@orange.fr
mailto:musique.sauvage@orange.fr
mailto:isabelle.diverchy@orange.fr
mailto:isabelle.diverchy@orange.fr
mailto:isabelle.diverchy@orange.fr
mailto:isabelle.diverchy@orange.fr
mailto:isabelle.diverchy@orange.fr
mailto:isabelle.diverchy@orange.fr
mailto:isabelle.diverchy@orange.fr
mailto:isabelle.diverchy@orange.fr
mailto:martine.riou195@orange.fr
mailto:martine.riou195@orange.fr
mailto:martine.riou195@orange.fr
mailto:martine.riou195@orange.fr
mailto:martine.riou195@orange.fr
mailto:martine.riou195@orange.fr
mailto:cmleroy@aol.com
mailto:cmleroy@aol.com
mailto:cmleroy@aol.com
mailto:cmleroy@aol.com
mailto:cmleroy@aol.com
mailto:cmleroy@aol.com
mailto:odanceire@laposte.net
mailto:odanceire@laposte.net
mailto:odanceire@laposte.net
mailto:odanceire@laposte.net
mailto:odanceire@laposte.net
mailto:odanceire@laposte.net
http://www.albabihan.fr/
http://www.albabihan.fr/
http://www.albabihan.fr/
http://www.albabihan.fr/
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Musiciens 
Répertoire 
Folk : 
Gwen 
(Instrume
nt) et 
Marion 
(Accordéo
n) 

Marionmaignan@hotmail.com 

 

Marion  

MORLISN
EUL : Bal 
Folk pur 
beurre 
(Clin d’œil 
à la 
Bretagne), 
musique 
d'ici et 
d'ailleurs 
des 4 
coins de 
l'Europe 

Philippe au 06 71 87 94 15 

phisouf@free.fr 

Philippe 

(de 

Daoulas) 

 

Jérémie 
MIGNOTT
E 

Jeremie.mignotte@free.fr 

06 14 97 37 19 

  

Les P’tits Poux  

Le groupe NEIDIN , composé de 6 zicos, anime régulièrement des Ceili avec la participation de Martine pour cauler 

les sets . 

 

daniel.g

obron@

orange.f

r 

06 84 

54 19 

85 

Peut-être 
Jeanne 

   

Animation 

Danses 

Renaissanc

e : Ingrid 

BLASCO 

Musiciens 
Danses 
Renaissa
nce : 
Capriol & 
Cie 

06 81 53 23 71 

ingrid.blasco@orange.fr 

Ingrid 

BLASCO 

 

D’AUTRE

S INFOS 

INTERES

SANTES 

QUI 

CIRCULE

NT DANS 

LE 

MILIEU 

   

mailto:Marionmaignan@hotmail.com
mailto:phisouf@free.fr
mailto:phisouf@free.fr
mailto:Jeremie.mignotte@free.fr
mailto:Jeremie.mignotte@free.fr
mailto:daniel.gobron@orange.fr
mailto:daniel.gobron@orange.fr
mailto:daniel.gobron@orange.fr
mailto:daniel.gobron@orange.fr
mailto:daniel.gobron@orange.fr
mailto:daniel.gobron@orange.fr
mailto:daniel.gobron@orange.fr
mailto:daniel.gobron@orange.fr
mailto:ingrid.blasco@orange.fr
mailto:ingrid.blasco@orange.fr
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FOLK 

Site 

InternetTR

ADZONE : 

Plateforme 

collaborati

ve en ligne, 

d’échange 

et de 

partage 

d’infos 

Associatio
n qui fait 
entrer en 
réseau les 
différents 
acteurs du 
trad, et a 
pour 
objectif de 
soutenir et 
promouvoi
r les 
musiques 
et les 
danses 
traditionne
lles : 
Débats, 
Danses, 
Discussio
ns, 
Echanges
, Co-
Voiturage, 
Infos 

www.tradzone.net   

AGENDA 
TRAD : 
Pour les 
danseurs, 
un carnet 
de bals 
personnali
sés. Pour 
les 
groupes 
et 
organisate
urs, un 
outil 
d’organisa
tion et de 
communic
ation 

   

Associatio accueil@famdt.com   

http://www.tradzone.net/
http://www.tradzone.net/
mailto:accueil@famdt.com
mailto:accueil@famdt.com
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nFédérati
on des 
Associatio
ns de 
Musiques 
et Danses 
Traditionn
elles 
(FAMDT) : 
réunit 90 
associatio
ns du 
secteur 
des 
musiques 
et danses 
traditionne
lles en 
région. 
Elle 
fédère un 
secteur 
dynamiqu
e et 
actuel, 
celui des 
cultures 
traditionne
lles 

    

VOUS 

DEMENN

AGEZ ? 

VOUS 

PARTEZ 

EN 

VANCAN

CES ? 

VOUS 

ETES EN 

DEPLAC

EMENT ? 

MAIS OÛ 
DONC 
TROUVE
R DES 
MANIFES
TATIONS 
DANS 
D’AUTRE
S 
REGIONS
 ? 

   

Quelque 
part en 
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France 
Auvergne agenda musique traditionnelles  AmtA : www.lafeuilleamta.fr      contact@amta.com.fr   
Charente http://www.carantam.fr/     Paul: 06 80 00 93 14   

    
Charente 

Maritime 
www.feunouvia.com   

Corrèze et voisins le site de 
corrèzepon
danse : 
http://www

.correzepon
danse.sitew
.com/#accu

eil.A 
Gironde Fédération de 

Gironde des 
Associations 
de Danses et 
Musiques 

Traditionnelle
s : 
http://fgadmt

.free.fr/ 

 

Hérault, Aude et  Gard "Fayditéria", 

le magazine 
des allumés 
des musiques 
et danses 

tradionnelles  
http://www.f
ayditeria.net/ 

ou 
http://www.l
evetoietdanse
.net 

 

Jura http://www.c
ancoillottefolk

.com/ 

 

Limousin http://mustra
damus.free.fr
/   ET  
http://www.c

rmtl.fr 

 

Morvan (21, 58, 89, 71) consultez 

ugmm@wana
doo.fr           
www.mpo-

bourgogne.or
g 

 

Nord http://chti-
folkeux.chez-
alice.fr/ 

 

Paris http://www.f
olkenseine.fr/ 

mais aussi 
http://trad
75.free.fr/ 

 

Oise www.la-
virevolte.wi
x.com/la-

virevolte - 
la-
virevolte@h

otmail.fr - 
Camille 
Lartigue 

Pays du Mont-Blanc http://agenda
folkpaysdumo
ntblanc.over-

blog.fr/ 

 

Picardie infolk60.free.f
r/ 

 

Poitou-Deux-Sèvres http://www.
metive.org/C
alendrier.html       
http://www.

 

http://www.folkenseine.fr/
http://www.folkenseine.fr/
http://www.folkenseine.fr/
http://www.folkenseine.fr/
http://trad75.free.fr/
http://trad75.free.fr/
http://trad75.free.fr/
http://trad75.free.fr/
http://la-virevolte.wix.com/la-virevolte
http://la-virevolte.wix.com/la-virevolte
http://la-virevolte.wix.com/la-virevolte
http://la-virevolte.wix.com/la-virevolte
http://la-virevolte.wix.com/la-virevolte
http://la-virevolte.wix.com/la-virevolte
http://la-virevolte.wix.com/la-virevolte
http://la-virevolte.wix.com/la-virevolte
mailto:la-virevolte@hotmail.fr
mailto:la-virevolte@hotmail.fr
mailto:la-virevolte@hotmail.fr
mailto:la-virevolte@hotmail.fr
mailto:la-virevolte@hotmail.fr
mailto:la-virevolte@hotmail.fr
http://agendafolkpaysdumontblanc.over-blog.fr/
http://agendafolkpaysdumontblanc.over-blog.fr/
http://agendafolkpaysdumontblanc.over-blog.fr/
http://agendafolkpaysdumontblanc.over-blog.fr/
http://agendafolkpaysdumontblanc.over-blog.fr/
http://agendafolkpaysdumontblanc.over-blog.fr/
http://agendafolkpaysdumontblanc.over-blog.fr/
http://agendafolkpaysdumontblanc.over-blog.fr/
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metive.org/ 
Grand Est francis.molte

nis@orange.f
r 

 

sud-est   aix.baleti@gmail.com    genets@baleti.fr      et   vero.fillion@gmail.com ou martinyves8445@neuf.fr 
sud-ouest Pour rejoindre la liste de diffusion d'infotrads, s'adresser à philippe-marsac@wanadoo.fr 

Sud-Ouest (Dép.16, 17, 23, 
24, 79, 85, 86, 87) 

infofolk@laposte.net  site : www.infofolk.net 
 

Du coté de Toulouse infos.arpalhands@free.fr 

Du coté de Lyon karinebillard@gmail.com 

Trad en 16    http://www.traden16.wordpress.com/ 
Quelque part 

ailleurs… 

 

FRANCE http://calendrier.musictrad.org/ 
ALLEMAGNE http://www.schauewebseite.de/ 

BELGIQUE http://chti-folkeux.chez-alice.fr/ 

PAYS-BAS http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=913 

SUISSE ROMANDE http://danseinfo.ch 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

mailto:vero.fillion@gmail.com
mailto:vero.fillion@gmail.com
mailto:martinyves8445@neuf.fr
mailto:martinyves8445@neuf.fr
mailto:infofolk@laposte.net
mailto:infofolk@laposte.net
http://www.infofolk.net/
http://www.infofolk.net/
mailto:infos.arpalhands@free.fr
mailto:infos.arpalhands@free.fr
mailto:karinebillard@gmail.com
mailto:karinebillard@gmail.com
http://www.traden16.wordpress.com/
http://www.traden16.wordpress.com/
http://www.schauewebseite.de/
http://www.schauewebseite.de/
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=913
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=913
http://danseinfo.ch/
http://danseinfo.ch/


18 

 

+++++++++++++++++++++++ 

 

 http://lafeuilleamta.fr/wp-content/uploads/2016/01/M%C3%A9moire-2-version-def-2.pdf 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

https://vimeo.com/54525335 

C’est quoi, un bon danseur de bourrées ? 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

https://www.facebook.com/Le-Grand-Bal-569514039876172/ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

http://www.partenaire-danse.fr/blog/3/ 

 

http://www.culture.gouv.fr/culture/dmdts2006/publications/etude-dansestraditionnelles.pdf 

 

http://www.partenaire-danse.fr/blog/les-regles-de-politesse-en-danse-34.html 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Folk News – Sujets abordés : 

 

01/02/2014 le Mouvement Folk 

en France (de 1964 à 

1981), réalisé par 

Valérie Rouvière 

http://www.famdt.com/Publish/document/67/Lemouvementfolk1sur4.pdf 

 

01/01/2014 Un article sur le site 

de « Rue 89 » 

faisant la promo des 

bals folks 

http://www.rue89.com/2013/12/27/mazurka-bourree-bal-neo-trad-mieux-boite-nuit-248552 

 

15/01/2014 

 

ââââââhhhhh, une 

mazurkâââââ 

http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/149-mazurkas-stats-et-pensees-en-vrac-par-jacques-hund 

 

01/02/2014 Les 4 pas de bases, 

en folk, c’est quoi 

??????????????????? 

http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/50-pourquoi-qles-4-pas-de-baseq-par-eric-limet 

 

15/02/2014 Belle salle, bon 

parquet, bal parfait ? 

http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/201-belle-salle-bon-parquet-bal-parfait 

01/03/2014 Les bals folks ont de 

+ en + de succés en 

Ile de France 

http://www.francebleu.fr/infos/bal-folk/les-bals-folks-ont-de-plus-en-plus-de-succes-en-ile-de-france-1205858 

 

01/03/2014 Hé, Mesdames, vous 

pouvez AUSSI 

inviter les hommes 

!!!!! (Très bon 

article d’Eric 

LIMET) 

http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/48-monsieur-voulez-vous-danser-avec-moi-par-eric-

limet 

 

01/03/2014 Un p’tit zoom sur 

les Danses du 

Morvan 

http://lemorvandiaupat.free.fr/danses.html 
 

 

15/03/2014 Superbe Mazurka http://www.youtube.com/watch?v=-wt0Y_PnE30 

 

http://lafeuilleamta.fr/wp-content/uploads/2016/01/M%C3%A9moire-2-version-def-2.pdf
http://lafeuilleamta.fr/wp-content/uploads/2016/01/M%C3%A9moire-2-version-def-2.pdf
https://vimeo.com/54525335
https://vimeo.com/54525335
https://www.facebook.com/Le-Grand-Bal-569514039876172/
https://www.facebook.com/Le-Grand-Bal-569514039876172/
http://www.partenaire-danse.fr/blog/3/
http://www.partenaire-danse.fr/blog/3/
http://www.culture.gouv.fr/culture/dmdts2006/publications/etude-dansestraditionnelles.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/dmdts2006/publications/etude-dansestraditionnelles.pdf
http://www.partenaire-danse.fr/blog/les-regles-de-politesse-en-danse-34.html
http://www.partenaire-danse.fr/blog/les-regles-de-politesse-en-danse-34.html
http://www.famdt.com/Publish/document/67/Lemouvementfolk1sur4.pdf
http://www.famdt.com/Publish/document/67/Lemouvementfolk1sur4.pdf
http://www.rue89.com/2013/12/27/mazurka-bourree-bal-neo-trad-mieux-boite-nuit-248552
http://www.rue89.com/2013/12/27/mazurka-bourree-bal-neo-trad-mieux-boite-nuit-248552
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/149-mazurkas-stats-et-pensees-en-vrac-par-jacques-hund
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/149-mazurkas-stats-et-pensees-en-vrac-par-jacques-hund
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/50-pourquoi-qles-4-pas-de-baseq-par-eric-limet
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/50-pourquoi-qles-4-pas-de-baseq-par-eric-limet
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/201-belle-salle-bon-parquet-bal-parfait
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/201-belle-salle-bon-parquet-bal-parfait
http://www.francebleu.fr/infos/bal-folk/les-bals-folks-ont-de-plus-en-plus-de-succes-en-ile-de-france-1205858
http://www.francebleu.fr/infos/bal-folk/les-bals-folks-ont-de-plus-en-plus-de-succes-en-ile-de-france-1205858
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/48-monsieur-voulez-vous-danser-avec-moi-par-eric-limet
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/48-monsieur-voulez-vous-danser-avec-moi-par-eric-limet
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/48-monsieur-voulez-vous-danser-avec-moi-par-eric-limet
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/48-monsieur-voulez-vous-danser-avec-moi-par-eric-limet
http://lemorvandiaupat.free.fr/danses.html
http://lemorvandiaupat.free.fr/danses.html
http://www.youtube.com/watch?v=-wt0Y_PnE30
http://www.youtube.com/watch?v=-wt0Y_PnE30
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15/03/2014 Très bon article sur 

les Mazurkas « 

nouvelle Génération 

», qu’on les appelle 

« Mazurka 

d’Improvisation » 

http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/262-retour-de-gennetines-2010 

 

01/04/2014 un Flash Mob sur 

des claquettes 

irlandaises, à Sidney 

http://www.youtube.com/watch?v=7auErQnU6fU 

 

01/04/2014 La « Folk-

Accessoire » : 

Chaussures de danse 

(http://www.attitude-

diffusion.com/fr/product.php?cat=8&rub=0&frn=0&mat=&prm=0&fnd=&scp=7&pmn=0&pmx=0&order=2&id=741 

: http://miltango.com/boutique/2-x-4-al-pie/2x4-al-pie-boedo-cuero-negro/ 

01/04/2014 La « Folk-News »: 

De la 

Communication à la 

Complicité 

http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/164-de-la-communication-a-la-complicite 

 

15/04/2014 Mes premiers pas en 

Bal Folk 

http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/166-mes-premiers-pas-en-bal-folk 

 

01/05/2014 Les passionnés de 

Folk… des 

survivants ??? 

http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/406-survivants 

 

15/05/2014 La « Folk-News »: 

Le bal folk, l'alibi de 

la baise ? par 

Epistémologix 

http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/46-le-bal-folk-lalibi-de-la-baise-par-epistemologix 

 

01/06/2014 La « Folk-News »: 4 

pas de base, la 

polka, la scottish, la 

valse et la mazurka 

http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/50-pourquoi-qles-4-pas-de-baseq-par-eric-limet 

 

15/06/2014 La « Folk-News »: 

Danses 

Traditionnelles, ou 

Danses Populaires ? 

Trad ou Néo-Trad 

http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/420-tendances 

 

01/07/2014 Le plaisir de danser, 

par Denis Beurive 

http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/la-danse-sans-folk/90-le-plaisir-de-danser-par-denis-beurive 

 

15/07/2014 Qu’est-ce qu’un bon 

danseur ??? 

http://www.accrofolk.net/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/160-quest-ce-quun-bon-danseur.html 

 

01/08/2014 La bourrée : Des 

regards plein les 

yeux 

http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/163-la-bourree-des-regards-plein-les-yeux 

 

15/08/2014 La danse en poèmes 

et chansons 

http://www.accrofolk.net/chroniques-folk/la-danse-sans-folk/91-la-danse-en-poemes-et-chansons 

 

01/09/2014 Les Chaussures 

minimalistes 

http://www.ilosport.fr/running/tout-savoir/vous-avez-dit-chaussures-minimalistes/ 

 

01/10/2014 La « Folk-News »: 

Mémoires de Bal 

http://www.mediapart.fr/portfolios/memoires-de-bal 

 

15/10/2014 La « Folk-News »: 

La bourrée, des 

regards plein les 

yeux. 

http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/163-la-bourree-des-regards-plein-les-yeux 

 

01/11/2014 La « Folk-News »: 

Cavalier, mon 

unique 

http://www.accrofolk.net/chroniques-folk/les-billets-de-cheveux-gris/261-cavalier-mon-unique 

 

http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/262-retour-de-gennetines-2010
http://www.youtube.com/watch?v=7auErQnU6fU
http://www.youtube.com/watch?v=7auErQnU6fU
http://www.attitude-diffusion.com/fr/product.php?cat=8&rub=0&frn=0&mat=&prm=0&fnd=&scp=7&pmn=0&pmx=0&order=2&id=741
http://www.attitude-diffusion.com/fr/product.php?cat=8&rub=0&frn=0&mat=&prm=0&fnd=&scp=7&pmn=0&pmx=0&order=2&id=741
http://www.attitude-diffusion.com/fr/product.php?cat=8&rub=0&frn=0&mat=&prm=0&fnd=&scp=7&pmn=0&pmx=0&order=2&id=741
http://www.attitude-diffusion.com/fr/product.php?cat=8&rub=0&frn=0&mat=&prm=0&fnd=&scp=7&pmn=0&pmx=0&order=2&id=741
http://miltango.com/boutique/2-x-4-al-pie/2x4-al-pie-boedo-cuero-negro/
http://miltango.com/boutique/2-x-4-al-pie/2x4-al-pie-boedo-cuero-negro/
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/164-de-la-communication-a-la-complicite
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/164-de-la-communication-a-la-complicite
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/166-mes-premiers-pas-en-bal-folk
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/166-mes-premiers-pas-en-bal-folk
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/406-survivants
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/406-survivants
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/46-le-bal-folk-lalibi-de-la-baise-par-epistemologix
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/46-le-bal-folk-lalibi-de-la-baise-par-epistemologix
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/50-pourquoi-qles-4-pas-de-baseq-par-eric-limet
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/50-pourquoi-qles-4-pas-de-baseq-par-eric-limet
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/420-tendances
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/420-tendances
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/la-danse-sans-folk/90-le-plaisir-de-danser-par-denis-beurive
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/la-danse-sans-folk/90-le-plaisir-de-danser-par-denis-beurive
http://www.accrofolk.net/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/160-quest-ce-quun-bon-danseur.html
http://www.accrofolk.net/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/160-quest-ce-quun-bon-danseur.html
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/163-la-bourree-des-regards-plein-les-yeux
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/163-la-bourree-des-regards-plein-les-yeux
http://www.accrofolk.net/chroniques-folk/la-danse-sans-folk/91-la-danse-en-poemes-et-chansons
http://www.accrofolk.net/chroniques-folk/la-danse-sans-folk/91-la-danse-en-poemes-et-chansons
http://www.ilosport.fr/running/tout-savoir/vous-avez-dit-chaussures-minimalistes/
http://www.ilosport.fr/running/tout-savoir/vous-avez-dit-chaussures-minimalistes/
http://www.mediapart.fr/portfolios/memoires-de-bal
http://www.mediapart.fr/portfolios/memoires-de-bal
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/163-la-bourree-des-regards-plein-les-yeux
http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/163-la-bourree-des-regards-plein-les-yeux
http://www.accrofolk.net/chroniques-folk/les-billets-de-cheveux-gris/261-cavalier-mon-unique
http://www.accrofolk.net/chroniques-folk/les-billets-de-cheveux-gris/261-cavalier-mon-unique


20 

 

15/11/2014 La « Folk-News »: 

Les mots pour le 

dire… Limpide 

http://www.accrofolk.net/chroniques-folk/les-billets-de-cheveux-gris/401-les-mots-pour-le-dire-3-limpide 

 

01/12/2014 La « Folk-News »: 

Mazurkas, stats et 

pensées en vrac 

http://www.accrofolk.net/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/149-mazurkas-stats-et-pensees-en-vrac-par-jacques-hund 

 

15/12/2014 La « Folk-News »: 

Sous nos talons, la 

plage 

http://www.accrofolk.net/chroniques-folk/les-billets-de-cheveux-gris/280-sous-nos-talons-la-plage 

 

01/01/2015 La « Folk-News »: 

Dégrisages, 

déjantements et 

résolutions folks 

http://www.accrofolk.net/chroniques-folk/amato-reflexions/275-degrisages-et-resolutions-folks.html 

 

15/01/2015 La « Folk-News »: 

Comment se faire 

inviter à danser 

http://www.partenaire-danse.fr/blog/comment-se-faire-inviter-danser-22.html 

 

01/02/2015 15 conseils pour être 

un bon danseur 

http://www.partenaire-danse.fr/blog/3/ 

 

01/02/2014 La Folk-Humour : 

Les Pets quand on 

danse… 

http://www.quoidenews.fr/2014/05/05/invention-fini-les-pets-bruyants-et-malodorants-grace-a-ce-silencieux-pour-anus/ 

https://www.facebook.com/webn1027/photos/a.10150177064450494.429122.126679670493/10154976218660494/?type=1&theater 

01/01/2015 L'ovulation améliore 

la danse !!!   

http://www.partenaire-danse.fr/blog/ovulation-ameliore-la-danse-2.html 

 

15/12/2014 Bon danseur = bon 

amant ? 

http://www.partenaire-danse.fr/blog/14/ 

 

15/02/2015 Ce que les danseurs 

adoooorent !!!! 

http://www.partenaire-danse.fr/blog/ce-que-les-danseurs-adorent-32.html 

 

01/03/2015 Les régles de 

Politesse en Danse 

http://www.partenaire-danse.fr/blog/les-regles-de-politesse-en-danse-34.html 

15/03/2015 Pourquoi je danse http://www.partenaire-danse.fr/blog/8/ 

 

01/04/2015 Convaincre son 

Homme de danser 

http://www.partenaire-danse.fr/blog/convaincre-homme-de-danser-20.html 

 

15/05/2015 Conseils pour bien 

suivre le guideur 

http://www.partenaire-danse.fr/blog/conseils-pour-bien-suivre-33.html 

 

01/06/2015 Les 10 termes du 

monde de la danse 

http://www.partenaire-danse.fr/blog/10-termes-du-monde-de-la-danse-37.html 

15/06/2015 Comment refuser la 

danse 

http://www.partenaire-danse.fr/blog/comment-refuser-danse-16.html 

 

01/07/2015 Sol collant ou 

glissant 

http://www.partenaire-danse.fr/blog/sol-collant-ou-glissant-27.html 

 

01/08/2015 Les bienfaits de la 

danse sur les enfants 

http://www.partenaire-danse.fr/blog/bienfaits-danse-sur-enfant-24.html 

15/08/2015 Grands Bals de 

l’Europe 

http://www.accrofolk.net/index.php/agenda-folk/festivals-folk-et-trad/139-le-grand-bal-de-leurope-a-gennetines-et-saint-gervais 

 

01/09/2015 Ce que les danseuses 

détestent 

http://www.partenaire-danse.fr/blog/ce-que-les-danseuses-detestent-23.html 

15/09/2015 

 

La Transpiration http://www.allodocteurs.fr/bien-etre-psycho/beaute-soins-du-corps/transpiration/transpiration-excessive-le-drame-de-l-
hyperhidrose_76.html 

01/10/2015 Ecofolk http://www.accrofolk.net/chroniques-folk/les-billets-de-cheveux-gris/373-ecofolk 

 

15/10/2015 La « Folk-News »: 

Mazurkas, stats et 

pensées en vrac 

http://www.accrofolk.net/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/149-mazurkas-stats-et-pensees-en-vrac-par-jacques-hund 
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01/11/2015 Foin des préjugés, 

on change tout 

http://www.accrofolk.net/chroniques-folk/les-billets-de-cheveux-gris/276-foin-des-prejuges-on-change-tout 

 

15/11/2015 Fausses idées sur la 

danse à 2 

http://www.partenaire-danse.fr/blog/fausses-idees-sur-la-danse-a-deux-35.html 

 

01/12/2015 La danseuse 

débutante à ne pas 

être 

http://www.partenaire-danse.fr/blog/la-danseuse-debutante-a-ne-pas-etre-38.html 

15/12/2015 Conseil pour bien 

tourner 

http://www.onydanse.com/conseils-pour-bien-tourner/ 

01/01/2016 Un article sur le site 

de « Rue 89 » 

faisant la promo des 

bals folks 

http://rue89.nouvelobs.com/2013/12/27/mazurka-bourree-bal-neo-trad-mieux-boite-nuit-248552 

 

01/02/2016 ââââââhhhhh, une 

mazurkâââââ 

http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/149-mazurkas-stats-et-pensees-en-vrac-par-jacques-hund 

 

15/02/2016 Les 4 pas de bases, 

en folk, c’est quoi 

??????????????????? 

http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/50-pourquoi-qles-4-pas-de-baseq-par-eric-limet 

 

01/03/2016 Belle salle, bon 

parquet, bal parfait ? 

http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/201-belle-salle-bon-parquet-bal-parfait 

15/03/2016 Les bals folks ont de 

+ en + de succés en 

Ile de France 

http://www.francebleu.fr/infos/bal-folk/les-bals-folks-ont-de-plus-en-plus-de-succes-en-ile-de-france-1205858 

 

01/04/2016 Hé, Mesdames, vous 

pouvez AUSSI 

inviter les hommes 

!!!!! (Très bon 

article d’Eric 

LIMET) 

http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/48-monsieur-voulez-vous-danser-avec-moi-par-eric-

limet 

 

15/04/2016 Un p’tit zoom sur 

les Danses du 

Morvan 

http://lemorvandiaupat.free.fr/danses.html 
 

 

01/05/2016 Superbe Mazurka http://www.youtube.com/watch?v=-wt0Y_PnE30 

 

01/05/2016 Très bon article sur 

les Mazurkas « 

nouvelle Génération 

», qu’on les appelle 

« Mazurka 

d’Improvisation » 

http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/262-retour-de-gennetines-2010 

 

01/06/2016 Engagement 

Politique et Bal Folk 

 

15/06/2016 La « Folk-

Accessoire » : 

Chaussures de danse 

(http://www.attitude-

diffusion.com/fr/product.php?cat=8&rub=0&frn=0&mat=&prm=0&fnd=&scp=7&pmn=0&pmx=0&order=2&id=741 

: http://miltango.com/boutique/2-x-4-al-pie/2x4-al-pie-boedo-cuero-negro/ 

01/07/2016 La « Folk-News »: 

De la 

Communication à la 

Complicité 

http://www.accrofolk.net/index.php/chroniques-folk/autour-des-danses-folks/164-de-la-communication-a-la-complicite 
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