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➀ Bal Folk - FMT

6ème bal de la saison 2015/2016 !
Mensuelle de FMT 

Le vendredi 4 mars 2016

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/
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Avant le bal – Dès 20h15
Atelier -  4 danses seront abordées : 

• All around the three 

• Valse des Roses 

• Margaret valse 

• valse à 10 temsp 

Animation de l'atelier par Michel Massinon , Jacqueline Servais et Maryse à l'apprentissage.

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

"Rond de sorcière"

Lorsqu’ils  sortent  de  terre,  les

champignons ont tendance à former des

cercles dans les prairies et les sous bois.

« Rond  de  sorcière »  est  le  terme  qui

désigne  cette  curieuse  disposition.  

Le  mystère  s’éclaire  quand  on  sait  que

tous ces champignons sont réunis par un

enchevêtrement  de  filaments  cachés,

souterrains.

Pas  de  doute,  un  tissu  invisible  relie

également les quatre musiciens du groupe

et les a rassemblé durant de longues et

passionnantes  soirées  au  cours  desquelles  ils  ont construit  les  arrangements  et  peaufiné  les

interprétations de thèmes musicaux qui les ont fait craquer.

Le groupe rassemble deux accordéons diatoniques, une guitare, une clarinette, une mandoline.

Emprunté à la tradition populaire, surtout orienté vers la musique à danser, le répertoire provient

de toutes les régions d’Europe et parfois de plus loin. Le coup de cœur est le mot clé qui explique

le choix éclectique des morceaux.

Rond de sorcière anime surtout des bals folk mais aime bien, au passage, valoriser sa musique en

donnant de petits concerts ou en animant des fêtes. 

3/8



• En deuxième partie de bal – de 22h00 jusque minuit…
L

Jean-Pierre SCHOTTE - accordéon 

Luc DEMULDER - guitare - cornemuse 

Luc LARUE danses

Tendez vos oreilles, réveillez vos pieds, 

sautez, tournez, 

en groupe ou en couple 

jusqu’au vertige... ! 

Ca va swinguer ! 

Ce trio complice de longue date 

vous offre 

toute son expérience et son dynamisme 

pour que le bal 

soit une fête. 

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

ue 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. 

__________________________________________________________________________________
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 ChronoFolk     !

Le 19 mars 2016 à Namur

ChronoFolk !
Le formulaire d’inscription en ligne est… en ligne ! 

Sur www.folknammusiquetrad.be

C’est parti ! A vos agendas, inscrivez-vous ! 

12h de Folk !
Non stop !

• Ateliers musicaux
• Ateliers danses
• Concours de composition d'airs à danser
• Bal folk !

Toutes les précisions et inscriptions
sur le site folknammusiquetrad.be
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➂ Atelier danses

3ème atelier 2016
Le vendredi
25 mars

Inscription
souhaitée

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

1- Le vendredi 22 janvier :  La scottish dans tous ses états

2- Le vendredi 26 février :  Valsez messieurs-dames

3- Le vendredi 25 mars :  Danses du monde

4- Le vendredi 22 avril :  Danses du monde

5- Le vendredi 27 mai :  Chansons à danser

6- Le vendredi 24 juin :  Chansons à danser

7- Le vendredi 28 août :  Danses de Bretagne

8- Le vendredi 28 octobre :  Danses de Bretagne

9- Le vendredi 25 novembre :  Danses de Bretagne
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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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