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➀Ateliers Folk - FMT
Pour  les  distraits,  les  têtes  en  l'air,  ceux  qui  
ont oubl ié, ceux qui ne le savaient pas encore,. . .  
et tous les autres:

5ème atelier 2015
Le vendredi 26 juin

Inscription souhaitée
I l n'est pas trop tard, rejoignez-nous ! 

Tous les détails ?
un petit clic ici

Les ateliers "Danses de chez nous" se tiendront aux dates suivantes :

• Le vendredi 23 janvier 
• Le vendredi 27 février 
• Le vendredi 27 mars
• Le vendredi 24 avril
• Le vendredi 22 mai

• Le vendredi 26 juin
• Le vendredi 28 août 
• Le vendredi 25 septembre 
• Le vendredi 23 octobre 
• Le vendredi 27 novembre

 Au plaisir de vous y (re)voir. 

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


Bal Folk - FMT
Mensuelle de FMT 

Le vendredi 5 Juin 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 : 

Avant le bal – Dès 20h15, le doux son des épinettes tentera de se frayer un chemin vers vos 

oreilles pendant que la voix de Maryse guidera vos pas pour l'apprentissage de danses 

nouvelles.

Dans le désordre ronde à 7 temps branle de la belle d'Arcy la lamponète de Soy polka 

mandoline et la maclote d'Habiemont. 

Maître à danser : Maryse 

CES DANSES SERONT REPRISES LORS DU BAL avec les épinettistes. 

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

"Epi Net Quartet"

Dominique, Thérèse, André, Virginie 

Epi Net Quartet enchantera nos oreilles et câlinera nos tympans tandis qu'il ne ménagera 

pas nos jambes.



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

"Question de point de vue" 

Question de point de Vue vous offrira ensuite sa première prestation !

N'allez cependant pas croire que ce sera de l'à peu près car ce groupe, bien que nouveau-

né, est en fait composé de trois musiciens aguerris ayant déjà arpenté plus d'une scène.

Jugez plutôt : Pierre Matagne à la guitare, 

Pauline Lantin à la clarinette et Mathieu Hergibo au quinton (violon à cinq cordes)

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. 

____________________________________________________________________________________



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

