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➀ Bal Folk - FMT

8ème bal de la saison 2015/2016 !
Mensuelle de FMT 

Le vendredi 1 avril 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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http://www.folknammusiquetrad.be/


Avant le bal – Dès 20h15
Atelier -  Valse des marins 

Animation de l'atelier par les musiciens d’Accordance avec Maryse à l'apprentissage.

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

"Les musiciens de la Caracole"

Les musiciens de La Caracole : "Surtout accompagnateurs de danseurs ils

jouent des musiques du 18 et 19ème siècle de Wallonie. En bal, ils ajoutent

des morceaux alsaciens et de contrées plus lointaines... afin de proposer

des danses collectives très entraînantes !
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http://www.lacaracole.be/


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

Bastring

Michel Massinon cornemuse, clarinette, flûte, chant. 

Cécile Delvingt violon, chant. 

Jacques Dekoninck flûtes, harmonicas, chant et arrangement. 

Jules Dessaint accordéon diatonique, épinette et chant 

Claudy Dethier guitare et chant. 

Amis de longue date et vieux routiers  de la musique traditionnelle le trio

namurois  BASTRING  propose  un  répertoire  de  musique  d'animation  et  à

danser  dans  le  domaine  de  la  musique  traditionnelle  (Wallonie,  Bretagne,

Québec,  Irlande...).  

Leurs musiques d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui sont arrangées par le

trio en laissant la part belle à la composition personnelle et à la musique

chantée. 

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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 Atelier danses
4ème atelier 2016

Le vendredi
22 avril

Inscription souhaitée
Rejoignez-nous !

Tous les détails ?
un petit clic ici 

Danses du monde

Nous vous présenterons les danses en partant du simple vers le plus difficile, en essayant de varier les pas,

les formations, le nombre de danseurs... les styles...

Il nous a été impossible de suivre l’ordre alphabétique car pour certaines lettres nous ne possédons rien …et

pour d’autres lettres, notre envie de partage nous pousse à vous en faire découvrir plusieurs...

Passer  d’un  pays  proche  à  l’autre  se  fera  mais  pas  systématiquement,  uniquement  pour  garder  une

dynamique d’apprentissage.

Nous privilégions écoute de la musique, la bonne exécution des pas et l’ambiance entre les danseurs. Les

danseurs peuvent être âgés de 7 à 70 ans...

Venez nombreux... Notez dans vos agendas et diffusez auprès des écoles, des institutrices !

Merci d’avance. Louise et Maryse, au plaisir de vous rencontrer !

N'oubliez pas de vous inscrire...svp

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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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.
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