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Bal Folk - FMT
Le mardi 21 Juillet 2015 !

Organisation du bal
Comme  vous  le  savez  peut-être  déjà,  cette  année,  nous
organisons un bal le 21 juillet, date de notre Fête Nationale

PAF : 2€ - Entrée gratuite pour les membres
Rappelons que les participants sont les bienvenus dès 19 heures,
pour donner un coup de main à l'organisation.

Nous  sommes  en  effectif  réduit… certains  membres  de
Folknammusiquetrad sont en vacances … toute aide est plus que
la bienvenue, contactez Maryse (0475 26 28 82), qu'elle puisse
compléter le tableau des tâches pour le bal  (installation de la
salle, bar, table des entrées, stand informations, rangement du
bar et de la salle).

D'avance merci à toutes et tous !

Vous  pouvez  aussi  diffuser  l'infos  par  une
ou des affiches et/ou des affichettes que
vous  pouvez  imprimer  à  l'adresse  suivante:
www.folknammusiquetrad.be/agenda.php

affiche/affichettes

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


Le Bal !
• En première partie de bal - dès 20h30

Bastring

Jules  Dessaint : accordéon  diatonique,  percussions,  épinette  et  chant  - Jacques
Dekoninck : flûtes diverses, harmonicas, chant et arrangement - Claudy Dethier : guitare
et chant.

• En deuxième partie de bal - dès 22h00
Les Mushrooms

Julie: flûte à bec, flûte irlandaise, chant  Aurélie: flûte à bec, chant,piano/ synthé, mélodica
Fanny : violon, chant  Guillaume : violon  Lorane :accordéon, piano, harmonica, mélodica
FD : guitare électrique, électro-acoustique, mandola, banjo, batterie Romain : batterie,
djembé, bodhran, cuillères, etc

Afin de satisfaire le plus grand nombre de participants, certaines danses seront expliquées
de manière détaillée et d’autres pas. 



Suggestion : boissons

A notre santé ! A votre santé !
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 mensuels. 

Adresse du jour 

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.
____________________________________________________________________________________

PAF : 2€

Entrée gratuite pour les membres.

Pour les musiciens : participation
 libre et volontaire au chapeau.

Bar de bières spéciales. 
____________________________________________________________________________________



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

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

L'équipe FMT.
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