
 

La saison 2015-2016
est lancée !

Bienvenue à toutes et tous !

Au sommaire :

➀ Bal Folk – FMT
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➀ Bal Folk - FMT

1er bal de la saison 2015/2016 ! Enfin !
Mensuelle de FMT 

Le vendredi 2 Octobre 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: Alunelul / Koko de srem / Oh Suzanna

Animation de l'atelier par les musiciens de

Contretemps et marées qui animera la deuxième partie du bal

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

Afin de satisfaire le plus grand nombre, certaines danses seront animées de
façon détaillée et d’autres ne seront pas expliquées.

Volontairement, le répertoire de cette première partie de soirée ne comprendra
ni gigue ni cercle circassien, mais par contre bien d’autres danses tout aussi
conviviales qui raviront les humeurs dansantes de tous.  



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

CONTRETEMPS ET MAREES

Violon - Cécile BLONDEEL 
Violoncelle, contrebasse, guitare - Jean-Paul BLONDEEL 

Accordéons diatoniques, chants - Laurence RENARD 
Accordéons chromatique - Philippe DERÈSE 

Clarinette, flûte - Sophie PIÉRET 
Cornemuses, percussions - Vincent LETHÉ 

Ils ont pris le large en hiver 2004, contre vents et marées, pour vous 
offrir un voyage musical bien coloré.Lors de certaines escales, de 
nouveaux matelots ont intégré leur équipage. 

Au gré de vos envies, laissez vous chavirer par les chants, dégustez 
leur cocktail instrumental ou dansez sur le pont. 

Embarquez-vous à bord ! Au son d'un "bon stère" d'instruments, cap 
sur l’Ecosse, l’Irlande et le Portugal. Vous respirerez aussi des airs des 
pays de l'Est avant de faire un détour par les Amériques. Ils 
reviendrons au port pour vous proposer des embruns musicaux bien de
chez nous, de France, d’Allemagne, de Suède,... 

Contretemps et marées aime se produire en concert, dans les rues, les 
cabarets, les arrière-salles, les anniversaires, les mariages. Et bien sûr,
animer vos bals... 

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. 

____________________________________________________________________________________



 Ateliers Folk - FMT

Pour  les  distraits,  les
têtes  en  l'air,  ceux  qui
ont oublié, ceux qui ne le
savaient pas encore,...  et
tous les autres :

9ème atelier 2015
Le vendredi
29 octobre

Inscription
souhaitée

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


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

