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➀ Bal Folk - FMT

2ème bal de la saison 2015/2016 !
Mensuelle de FMT 

Le vendredi 6 Novembre 2015

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. 

N'hésitez pas à visiter notre site Web : agenda - ateliers - etc...:
http://www.folknammusiquetrad.be/

http://www.folknammusiquetrad.be/


Avant le bal
ATTENTION : Pas d'atelier ce 6 novembre avant le bal. 

Le Bal !
• En première partie de bal - dès 20h15 !

Les musiciens de FMT !

LES MUSICIENS DE FMT : Pour la seconde soirée de cette saison 2015-
2016,  les musiciens de Folknam Musique Trad sont heureux de vous
proposer,  en  entrée  une  grosse,  que  dis-je,  une  énorme  marmite
musicale contenant, je vous le donne en mille, ... un bœuf de très belle
taille quand au nombre de musiciens qui l'animeront. 

C'est donc, en première partie, une belle et joyeuse bande de musiciens
qui cuisineront devant vos yeux et vous serviront droit dans les oreilles,
une recette de bœuf tellement bien épicée que vous n'en pourrez point
rester sur place. 

Amis musiciens, si vous voulez vous joindre à nous, il  n'est pas trop
tard mais il est grand temps.
Envoyez  un  mail  à  notre  Jean-Pierre  de  Président  à  l'adresse
folknammusiquetrad@gmail.com et il se fera une joie de vous envoyer
la recette qu'il a concoctée pour cette soirée. 



• En deuxième partie de bal– vers 22h30 jusque minuit...
L

ETHER NOIR

Chantal BOULANGER Violon 
Win POESEN Flûtes traversières et cornemuse 

Michel JACQMAIN Cistre-Guitare-Autobus 
Christian D'HUYVETER Accordéon diatonique-chant

Quatre briscards qui n'en sont plus à leur première note ne s'étaient
jamais rencontrés pour de vrai.
Rendez-vous  fut  pris  un dimanche  d'automne rue  des  Terres  Noires
chez Christian.

Découverte  et  émerveillement  du  son  immédiatement  juste  et
équilibré, qui tombe exactement comme il doit, du premier coup, de la
complémentarité des uns et des autres.

ETHER NOIR, au-delà du calembour facile, est un nom qui colle bien à la
peau  de  cet  ensemble  de  personnes  qui  ne  peuvent  se  passer  de
musique, et y sont accros comme à une drogue dure.

ETHER  NOIR  est  donc  né  en  2012  et  est  constitué  de  4  musiciens
chevronnés.

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. 

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.
____________________________________________________________________________________

Entrée gratuite.
Participation aux frais par la participation

 libre et volontaire au chapeau.
Bar de bières spéciales. 

____________________________________________________________________________________



 Ateliers Folk - FMT

Pour  les  distraits,  les
têtes  en  l'air,  ceux  qui
ont oublié, ceux qui ne le
savaient pas encore,...  et
tous les autres :

10ème atelier 2015
Le vendredi
27 novembre

Inscription
souhaitée

Rejoignez-nous ! 
Tous les détails ?
un petit clic ici

Les ateliers "Danses de chez nous" se tiendront aux dates suivantes:

• Le vendredi 23 janvier 
• Le vendredi 27 février 
• Le vendredi 27 mars 
• Le vendredi 24 avril
• Le vendredi 22 mai

• Le vendredi 26 juin 
• Le vendredi 28 août 
• Le vendredi 25 septembre 
• Le vendredi 23 octobre 
• Le vendredi 27 novembre

 Au plaisir de vous y (re)voir. 

http://www.folknammusiquetrad.be/ateliers.php#1


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

