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Bal Folk - FMT
Mensuelle de FMT 

ce vendredi 3 octobre 2014 

ATTENTION : Nouvelle adresse !!

Les mensuelles auront dorénavant lieu à l’ancien cinéma CINEX (salle Bosret - 1er  
étage), rue Saint-Nicolas, 84 (entrée sur le côté, par la rue du Ponty (voir plan ci-
dessous).

Le  comité  de  quartier  de  Bomel  ne  pouvant  plus  nous  accueillir,  le  choix  de  
Folknam Musique Trad s’est porté sur cette salle  au cœur du vieux Namur qui  
apportera un peu plus de confort tant aux danseurs qu’aux musiciens.

La formule des mensuelles restera la même:

• En début de soirée, un mini atelier, de 20 heures 15 à 21 heures, où un maître à danser abordera l’une 
ou l’autre danse,

• Le bal : à partir de 21 heures, la soirée sera confiée à un ou deux groupes de musiciens, avec ou sans 
animateur qui vous inviterons à danser jusqu’à minuit,

• Le principe de la gratuité est maintenu (pas de droit d’entrée), mais les participants sont vivement invités 
à se faire membres de FMT ; un chapeau, au profit des musiciens circulera une ou deux fois lors de la 
soirée..

Parking aisé à proximité : Place des Cadets et Parking des Casernes et Grognon. 

Le CINEX est à un quart d’heure à pied de la gare.



Ce vendredi 3 octobre 2014

Cette  première  rencontre  de  la  saison  sera  l’occasion  pour 
vous de vous inscrire à notre ASBL : 5 € vous couvrant pour 
la fin de l’année 2014 et pour 2015.

Contactez l’un des membres du Conseil d’Administration, soit au  
bal, soit via la page contact de notre site Web.

Avant le bal – Dès 20h15
Mini atelier avec Maryse et les musiciens d’Accordance : trois danses wallonnes : Danse 

dèl Tchipète, Matelotte Maurugru et Arèdje d’Ottré.

Bal folk sur le thème de l’accordéon

• En première partie de bal – dès 21h00

Les musiciens de Folknam Musique Trad.

• En deuxième partie de bal– dès 22h30

Duo surprise - qui ne vous décevra pas !

http://www.folknammusiquetrad.be/contact.php


Adresse du jour 

____________________________________________________________________________________

Entrée gratuite.

Participation aux frais par la participation
 l ibre et volontaire au chapeau.

Bar de bières spéciales. 
____________________________________________________________________________________

Rue Saint-Nicolas, 84 – 5000 Namur
Cinex - Salle Bosret - 1er étage

Entrée sur le côté par la rue du Ponty

Parking aisé à proximité :

Place des Cadets et Parking des Casernes et Grognon.



Pour s'abonner à la news-letter,
 c'est ici

 

Le site Web, c'est là :
folknammusiquetrad.be

L'équipe FMT.

http://www.folknammusiquetrad.be/inscription-newsletter.php
http://folknammusiquetrad.be/
http://folknammusiquetrad.be/

