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➀ Bal Folk d'exception
   Le jeudi 21 juillet 2016 !



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 : 6€ - 2€ pour les membres

Rappelons  que  les  participants  sont  les  bienvenus  dès  19h30 heures,

pour donner un coup de main à l'organisation..

Nous  sommes  en  effectif  réduit… certains  membres  de  Folknam

Musique Trad sont en vacances … toute aide est plus que la bienvenue,

complétez le doodle si vous l'avez reçu ou contactez Maryse (0475 26

28 82) afin 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'info 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


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

Accordance
Accordance et  son  Maître  à  danser

vous inviteront comme à leur habitude

à un voyage musical et dansant dans

les  profondeurs  tradico-spatio-

temporelles de leur univers musical :

 

De  la  Wallonie  à  la  Bretagne  (en

passant par bien d’autres contrées de

notre  Europe  de  l’Ouest),  de  la

Renaissance à nos jours, alternant sans

souci  standards  du  folk  et

compositions plus contemporaines.

La musique sera distillée par les vielles à roue de Martine Seldrum et les accordéons diatoniques

de Philippe Lebeau.

Pour la danse, ce seront bien entendu les pas et la voix de Maryse Mercier qui vous guideront.

Afin de satisfaire le plus grand nombre,  certaines danses seront animées de façon détaillée et

d’autres ne seront pas expliquées.

• En deuxième partie de bal - dès 22h30

Le groupe : « A + dans le bus »
Mis en circulation en 2008, le bus et ses musiques vous embarqueront dans l'univers de la danse et

du Folk.

Tous ensemble, sautillant, remuant, gigotant, nous nous laisserons emporter dans cette course folle

au son d'un moteur bien rôdé et d'une mécanique à toute épreuve.  Nombre de places illimité.

Destinations diverses sur les chemins de traverse de la musique folk, trad ... et surtout festive ! 

Les chauffeurs du bus à venir découvrir.

Scottisches, Jigs, Cercles circassiens, Mazurkas, Danses bretonnes, etc... 

Martine SELDRUM : Vielles à roue
Philippe LEBEAU : Accordéons diatoniques
Maryse MERCIER : Maître à danser



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 : 6€ - 2€ pour les membres

Bar de bières spéciales. 



 Européades du Folklore

Du mercredi 20 au dimanche 24
juillet 2016 !

L'Européade du Folklore 2016 à Namur

Du mercredi  20 au dimanche 24 juillet  Namur accueille  la 53ème  édition de l'Européade du

Folklore.  Ce ne sont pas moins de 4.300 participants issus de 160 groupes venus de 25 pays qui

nous offriront une multitude de spectacles répartis sur une dizaine de scènes à travers la ville.

Folknam Musique Trad est également de la partie au travers de la participation de certains de ces

membres.

Il est bon de souligner que l'accès à tous les spectacles est gratuit mais il faut impérativement s'

inscrire à certains de ceux-ci !!!  http://www.europeade2016.be

Voici un extrait du programme reprenant les activités à caractère folklorique.

• le mercredi 20 juillet dès 19h30 sur la place Maurice Servais : spectacle d'accueil  d'une

durée de 2h présentant le folklore namurois avec notamment la participation de membres

de Folknam Musique Trad : Accordance, ACAM et Corne Vielle.  Ce spectacle sera suivi du

traditionnel feu d'artifice tiré à l'occasion de notre Fête Nationale.

• le jeudi 21 juillet dès 10h30 : danses et jeux de drapeaux dans la ville (10 planchers ).  A 19h

Gala d'ouverture de l'Européade à Namur Expo

N'oubliez pas notre bal folk de la fête nationale au Cinex dès 21h !

Ouverture des portes à 20h.

• le vendredi 22 juillet dès 10h30 :  danses et jeux de drapeaux répartis dans la ville (10

planchers).  Concert  de  chorales  à  Namur  Expo.(réserver  votre  billet  sur  le  site

http://www.europeade2016.be A 21h30 Jam Session Place Maurice Servais.

• le samedi 23 juillet : danses et jeux de drapeaux répartis dans la ville (10 planchers).  Dès

15h : cortège des 160 groupes suivi, à 18h30 sur la place Maurice Servais, d'un bal pour

enfants avec Accordance en première partie puis du bal de l'Européade à l'affiche duquel

on trouve pas moins de 11 groupes dont notre « Bastring ».

• le dimanche 24 juillet de 15h à 18h : gala de clôture à Namur Expo

Pour  obtenir  la  liste  complète  des  activités  et  les  modalités  d'accès à  certaines  d'entre-elles,

(inscription), nous vous invitons à consulter l'adresse http://www.europeade2016.be

http://www.europeade2016.be/
http://www.europeade2016.be/
http://www.europeade2016.be/


➂ Sortie FMT

Le samedi 3 septembre
BLOQUEZ  VOS AGENDAS !!!!!!    Sortie FMT le samedi 3 septembre …  « in vino veritas » 

De plus amples informations dans la prochaine  newsletter .

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

