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➀Bal Folk - FMT
Mensuelle de FMT 

Le vendredi 3 Juil let 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 – Dès 20h15
Atelier initiation : 

Animation de l'atelier par Michel Thiriart: Avant-deux Lucie et la crousade. 

Musicien: Jean-Pierre Wilmotte 

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

"Acam" : A Consommer Avec Modération

Michel BERHIN Flûtes et cornemuses 

Philippe LISSON Contrebasse 

Josiane MOUZON Accordéon diatonique 

Claude-Alain BOUCHER Guitares et bouzouki 



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

"Tape ta Galoche" 

"Tape  ta  galoche"  régalera  vos  oreilles,  aux  sons  de  la  harpe,  des  flûtes,  de  la 

mandoline, de la guitare, de la clarinette et du quinton !

Né en décembre 2012, "Tape ta galoche" animera son premier bal au hall expo de 

Namur en mars 2013.

Des  classiques,  des  morceaux  moins  connus,  hors  des  sentiers  battus,  et  puis 

quelques compos ! 

N'hésitez pas à nous rejoindre... 

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. 

____________________________________________________________________________________



Bal Folk d'exception
le 21 jui l let 2015 ! !

Cette Année, FMT a le plaisir de vous inviter à danser le 21 
juil let dès 20h30 !

Des informations plus détail lées sur le site de FMT dans les 
prochains  jours et  lors  de  notre  mensuelle  ce  vendredi 3 
juil let.

www.folknammusiquetrad.be/agenda.php#2

http://www.folknammusiquetrad.be/agenda.php#2


➂Ateliers Folk - FMT
Le prochain atelier (danses) aura lieu :

le vendredi 28 Août 2015

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

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

