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Ce vendredi 5 décembre 2014

ATTENTION :  Changement  de  lieu  -  pour  ce  vendredi  5 
décembre ! 
 
Le  CINEX  n’étant  pas  disponible  à  la  date  du  vendredi  5 
décembre, notre bal folk aura l ieu à Bouge :

Salle Notre Maison,
Place des Til leuls, n°16

(près de l’égl ise du Moulin à Vent).

5004 Bouge
 

Organisation du bal
Rappelons  que  les  participants  sont  les  bienvenus  dès  19 
heures,  pour  donner  un  coup  de  main  à  l 'organisation  :  
rangement de la  salle  et  du bar.  Aucun atelier n'est  prévu 
avant 20 heures 15. 



Avant le bal – Dès 20h15
Mini atelier autour de la valse 

Révision des pas de base, puis Valse des Chevaux de bois et Valse « Hésitation » avec 

Maryse Mercier et les musiciens suivants : Carine Busard, Anne Gailliez, Philippe Lebeau 

(accordéons diatoniques), Dominique Bertrand (guitare), Dominique Dusart (guitare, 

clarinette).

Le Bal !
De 21h00 à minuit

Bal folk avec Duo de Soufflets, en trois parties : 

• solo de Jean-Pierre Wilmotte

• solo de Christian D’Huyvetter

• les deux compères ensemble. 



Suggestion : boissons 

Folknam  Musique  Trad souhaite  conserver  le  principe  de  la  gratuité dans 

l’organisation de ses bals mensuels.

Mais l’organisation d’un tel bal implique des frais auxquels notre ASBL doit faire face,  

dont le poste principal est la location de la salle.

L’équilibre financier n’est pas gagné d’avance. Nos seules rentrées financières sont 

les bénéfices du bar (le contenu du chapeau est destiné aux musiciens). Sans vouloir 

pousser à la consommation, nous souhaitons suggérer aux participants d’acheter leurs  

boissons au bar plutôt que de venir au bal avec des bouteilles d’eau. 

Une  telle  démarche  de  votre  part  nous  permettra  d’assurer  les  quelques  rentrées  

financières qui nous sont nécessaires pour conserver à l’avenir le principe de gratuité 

de nos bals. 

Adresse du jour
UNIQUEMENT

pour ce vendredi 5 décembre 

Salle Notre Maison,
Place des Til leuls, n° 16

(près de l ’église du Moulin à Vent).
5004 Bouge

Le bal du vendredi 2 janvier 2015 
aura bien lieu dans notre nouvelle sal le au CINEX 

salle Bosret - 1er étage 
rue Saint-Nicolas, 84 

5000 Namur 
____________________________________________________________________________________

Entrée gratuite.

Participation aux frais par la participation
 libre et volontaire au chapeau.

Bar de bières spéciales. 
____________________________________________________________________________________



Cotisations
Par  ail leurs,  vous  pouvez,  dès  à  présent,  penser  à 
renouveler votre  carte  de  membre pour  2015.  Bienvenue 
aussi à tous les nouveaux membres. Ça coûte 5 € pour une 
année entière. I l vous suffit de contacter l'un des membres 
du  Conseil  d'Administration  présent  :  Maryse  Mercier,  
Phil ippe  Lebeau,  André  Sibil le,  Hugues  Loiseau  ou  Jean-
Pierre Wilmotte.

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

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


Atelier de danses : rappel
Dimanche 14 décembre, de 14 à 16 heures 

Danses intergénérationnelles

Une invitation à partager une activité en musique, en étant à l’écoute de son corps  

mais également celui de l’autre… qui a peut-être 8 ans ou 80 ans. 

Danser en harmonie avec l’autre, en respectant les différences.

En même temps, nous ferons un voyage dans le monde par le biais de danses de  

tous pays. 

Musiciens: José Cabay, Louise Bourgois Animatrice aux danses : Maryse Mercier 

Cet atelier aura lieu au Cinéma 

CINEX salle Masson rue Saint-

Nicolas, 84 (entrée sur le côté, 

par la rue Ponty). Inscription via 

le site : 

www.folknammusiquetrad.be

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


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

 

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

L'équipe FMT.

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

