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➀ Bal Folk - FMT

3ème bal de la saison 2015/2016 !
Mensuelle de FMT 

Le vendredi 4 Décembre 2015
Le vendredi 11 Décembre 2015

Attention, cette mensuelle a lieu exceptionnellement le
2ème vendredi du mois, la salle du Cinex n’étant pas

libre ce 4 décembre !

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 – Dès 20h15
Atelier -  2 danses seront abordées : 

gigue à trois et willow tree 

Animation de l'atelier par par Maryse et Jean-Pierre

Le Bal !
• En première partie de bal - dès 21h00 !

"A consommer avec modération"
ACAM

Michel BERHIN Flûtes et cornemuses 

Philippe LISSON Contrebasse 

Josiane MOUZON Accordéon diatonique 

Claude-Alain BOUCHER Guitares et bouzouki 

Plus d'infos sur le groupe ici

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


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

"Wall Street"

Accordéons diatoniques et mélodéons : Jean-Pierre WILMOTTE 
Guitare :  Luc DEMULDER 

Le duo « Wall Street » a commencé à jouer ensemble durant l'année
2013  :  un  répertoire  de  bal  constitué  de  mélodies  fraîchement
composées par Jean-Pierre et jouées à l'accordéon ou au mélodéon,
parfois à la cornemuse, le tout est relevé par une rythmique variée aux
accents de jazz manouche.

Wall Street se référait, à l’origine, aux Wallons qui avaient investi le
site de Manhattan et qui aidèrent, plus tard, les nouveaux arrivants
hollandais  et  anglais  à  s’y  installer.  
Pierre  Minuit,  originaire  du  Brabant  wallon,  acheta  aux  indiens
manhattan leur  île  pour 60 florins  ou 25$.  En fait,  il  leur  offrit,  en
échange, de perles et de babioles estimées à cette somme, l’argent
n’ayant aucune signification à leurs yeux. 

Plus d'infos sur le groupe ici OU ici 

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

http://www.wallstreetfolk.be/
http://www.folknammusiquetrad.be/groupes.php#8


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. 

____________________________________________________________________________________



 Chronofolk     !

Chronofolk! 

Le samedi
19 mars 2016 

Une journée différente, un moment festif, de 13h00 à 01h00 !

12h de Folk !Non stop !
Ateliers musicaux

Ateliers danses

Concours de composition d'airs à danser

Bal folk !

Toutes les infos sur le site
folknammusiquetrad.be

prochaînement



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

