PROGRAMME ATELIERS DANSE & MUSIQUE

SAISON 2022-2023
Présente à Troyes depuis 20 ans, l’association Folkafon propose des

FOLKAFON

ateliers de musiques et de danses trad’actuelles, pour apprendre

Maison des

et partager quelques pas et notes de musique dans une ambiance

associations

chaleureuse. Pour bénéficier des ateliers, il faut être membre de

63 avenue Pasteur
10000 TROYES

l’association Folkafon (cf. bulletin d’adhésion).

contact@folkafon.com
www.folkafon.com

Trad’actuel : qu’est-ce que c’est ?
Le folk représente l’ensemble des danses et musiques qui se jouaient
traditionnellement, dans de nombreux pays et à diverses époques.
Tout en s’inspirant de la tradition, les musiques trad’actuelles se
colorent de divers métissages venus des musiques du monde, du
rock, voire de l’électro. Le folk se distingue en cela du folklore qui
consiste pour les danseurs ou musiciens à se représenter en spectacle,
souvent vêtus d’un costume d’époque.

Nuit Trad’Actuelle 2022 : une 10ème édition exceptionnelle !
C’est l’événement majeur organisé par Folkafon depuis 2005. Désormais bien
connue des amateurs de folk à travers tout le pays et au-delà, la Nuit
Trad’Actuelle (NTA) fait jouer les meilleurs musiciens de folk et danser jusque
1000 personnes. La 10ème édition se tiendra exceptionnellement sur 2 soirs,
les 25 et 26 novembre 2022 à Troyes.

ATELIER DANSE
PRESENTATION
L’atelier danse organisé par Folkafon est ouvert à tous, débutants ou
danseurs expérimentés : les animatrices font en sorte que chacun puisse
y trouver son compte. Elles proposent d’apprendre les pas de base des
danses les plus rencontrées en bal folk mais aussi de (re)découvrir des
danses moins courantes pour les danseurs toujours en quête de
nouveauté. L’hétérogénéité des danseurs permet aux néophytes de
profiter de l’expérience des danseurs plus avancés.
(…)
INFOS PRATIQUES
L’atelier a lieu le mercredi de 19h30 à 21h30 à l’Espace
Sénardes à Troyes (place de l’Âne Patoche), salle Orchidée.
Pas d’atelier durant les vacances scolaires.

FONCTIONNEMENT DE L’ATELIER :
L'organisation de l’atelier reste la même que l'année dernière :
-

19h30 - 20h00 : apprentissage des pas de base avec des musiciens

-

20h00 - 21h00 : apprentissage de danses

-

21h00 - 21h30 : micro bal

ATELIERS MUSIQUE
PRESENTATION
Les ateliers de musique se déclinent en cours d’accordéon diatonique,
temps de travail, répétitions, rencontres musicales. Les cours
d’accordéon diatonique sont ouverts à tous les niveaux, leur contenu
jongle entre théorie et pratique.
En parallèle, les musiciens qui le souhaitent (flûte, vielle à roue,
saxophone, guitare, clarinette…) peuvent se joindre au groupe
Balansol pour animer bals et ateliers. Entre 20 et 30 morceaux peuvent
être appris ou révisés dans l’année.

INFOS PRATIQUES

Pour le détail

Des ateliers ont lieu au Conservatoire Marcel Landowski à Troyes,

de l’agenda,

les lundis entre 18h30 et 20h30 : cours d’accordéon pour les
niveaux débutant et moyen, atelier chant et polyphonie.
Jean-Marc Rohart, intervenant, anime un stage d’accordéon
diatonique pour tous les niveaux, un week-end par trimestre.
Balansol répète généralement le mardi soir, tous les 15 jours.
Pas d’atelier durant les vacances scolaires.

FONCTIONNEMENT DES ATELIERS DU LUNDI :
Chaque mois :
-

1er lundi : travail autour du stage trimestriel d’accordéon

-

2è et 4è lundi : atelier d’accordéon, niveau débutant et moyen

-

3è lundi : atelier chant ou polyphonie

se reporter au
calendrier
fourni lors de
l’inscription

A NOTER !
En plus de ses ateliers, l’association mêle autant que possible musique
et danse : elle propose aux musiciens d’accompagner les danseurs dans
leur apprentissage, elle organise un bœuf musical un jeudi soir par mois
où tout musicien est convié. Le groupe Balansol, noyau de musiciens de
Folkafon, fait danser les folkeux du département lors d’événements (mini
bals, ateliers d’initiation…).
L’association est aussi partenaire d’événements culturels.

LES RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE AVEC FOLKAFON
14.09 : Rentrée et inscriptions Folkafon

11.03 : Bal de printemps en partenariat avec

01.10 : Portes-ouvertes de l’Espace Sénardes

le Conservatoire

19.10 : Atelier danse et musique

29.03 : Mini bal

29.10 : Petit Piment aux Nuits de Champagne

12.04 : Atelier danse et musique

(partenariat Folkafon)

24.05 : Inter-atelier avec les folkeux du

25 et 26.11 : 10

département

ème

Nuit Trad’Actuelle

14.12 : Mini bal

21.06 : Fête de la Musique

18.01 : Assemblée Générale Folkafon

23.06 : Fête de la Musique à Bucey-en-Othe

27.01 : Nuit des Conservatoires

05.07 : Mini bal de clôture

08.02 : Atelier danse et musique

PLUS D’INFO ?
Contact animatrices danse : Sophie 06 20 20 85 18 et Géraldine 06 67 52 20 33
Contact animatrice ateliers de musique : Marianne 06 08 73 84 20
contact@folkafon.com | www.folkafon.com

