Ateliers, bals, stages et festivals de musiques et danses traditionnelles

Christian Hugues
● Trad Magasine
BP 27 62350 Saint-Venant
Par abonnement uniquement
http://www.tradmag.fr

● Points d’information sur Internet (région parisienne et
ailleurs)
► Trad75 “L’institution”
http://trad75.free.fr
Contact pour annoncer : trad75@free.fr
► Folkalier, émission le dimanche de 12h à 14h sur Radio
Libertaire 89,4 Mhz en région parisienne et partout sur...
http://folkalier.free.fr
► Agenda trad
Groupes, organisateurs et événements en France
https://agendatrad.org
► Musictrad
Annonces dans toute le France
http://www.musictrad.org
► Infolk 60
Bals… en Picardie, Île de France, Nord-Pas de Calais et
Normandie
http://www.infolk60.fr
► TradZone
Annonces dans toute le France ; forum
http://forum.tradzone.net
● Les Amis de Tsuica
12 rue de la Noise 92140 Clamart
Tél. : 0147369002
Mél. : tsuica@wanadoo.fr
► Ateliers, stages et bals des répertoires d’Europe de l’Est,
yiddish et des Balkans, ainsi que d’Amérique latine
● L’Amuse danse
77590 Chartrettes
Tél. : 0164236281
http://amuse.danse.free.fr
► Ateliers de danses et d’instruments, bals
● Association irlandaise
59 Avenue Gabriel Péri 93400 Saint-Ouen Mo Garibaldi
http://www.association-irlandaise.org
Mél. : contact@association-irlandaise.org
► Ateliers de uillean pipes, tinwhistle, bodhran, violon, flûte,
multi-instrument, danse (set et step), chant
Jeudi de 20h à 22h
Mél. :

- Site : http://chris.hugues.free.fr

● Atelier de la danse populaire (ADP)
37, rue de Belfort 94700 Maisons-Alfort
http://www.adp-danse.com
Mél. : infos@adp-danse.com
► Stages et ateliers de danses traditionnelles
● Balad tes pieds
À 91220 Brétigny-sur-Orge et autres lieux à définir
Yvette Mougel, tél. : 0164910808
Mél. : luis.laporte@free.fr
http://www.baladetespieds.fr
► Ateliers et stages : danses suédoises, irlandaises,
Auvergne, contredanses anglaises, sauts béarnais…
► Rencontres de violon traditionnel : 3, 4 et 5/02/2017
● Les Bals de l’Yvette
Espace sportif ou Val de Gif 91190 Gif-sur-Yvette
Rens. : Elvire et Thierry ; mél. : bals-del-yvette@laposte.net
http://www.bal-del-yvette.net
► Bal précédé d’un stage, ~1er samedi du mois
Auberge espagnole, apporter un plat et une boisson
● La Bourrache “Borrégo”
MJC des Hauts de Belleville 43, rue du Borrégo 75020 Paris
Loïc Blavet, tél. : 0143493464
http://labourrache.fr
ème
► Bal le 3
vendredi de chaque mois
● Carambal
Association proposant un bal folk mensuel plutôt “néo-trad”
http://www.carambal.fr
● Cajun Paris (danses de la Louisiane)
Péniche Demoiselle, 2ème dimanche du mois, atelier (16h),
bal (17h-19h)
Pontchartrain (78) : 1er samedi du mois, atelier (19h), bal
(20h...)
marilynzydeco@gmail.com
● Cajun Pontchartrain (danses de la Louisiane)
Salle de conférence du foyer rural : 1er samedi du mois
► Atelier 19h, dîner (auberge espagnole ou pizza) ; bal 21h
Réservation : 0603905131
► Festival bisannuel, en mai des années paires
● Capriora (danses de Roumanie)
OEPF 5 rue du Moulin vert 75014 Paris
► Ateliers et bals le mardi à 20h30
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● Centre culturel La Fourche
216, avenue Jean Jaurès 92140 Clamart
Tél. : 0147369002
► Musiques et danses d'Europe de l'est et des Balkans
● Centre culturel Verdier
11, rue Lancry 75010 Paris
Tél. : 0164273078 ou 0145811172
► Danses grecques (tous niveaux)
● Chestnut
Lieu : OEPF 5, rue du Moulin vert 75014 Paris
Cécile Laye, tél. : 0145708394
http://chestnut.fr
► Contredanses anglaises (english country dances) en bals,
stages et ateliers
● Compagnie Maître Guillaume
16, rue Hoche 93100 Montreuil
http://compagniemaitreguillaume.org
► Ateliers, stages et bals de danses de la Renaissance
● Compagnie Tradifolie
salle Hiser, av. Hénin prolongée, Chelles (77) : danses
médiévales, Renaissance et folk
http://www.tradifolie.org
● Danse qui vive !
Vitry-sur-Seine (94)
http://dansequivive.fr/
Mél : dansequivive@gmail.com
► Ateliers et stages de musique et danse ; bals
● Danse Univers
École maternelle, 10 rue de Ménilmontant 75020 Paris
http://dansesunivers.free.fr
Contact : Odile Bonnaire - Tél. 0143583618
● Diato Trad
Association d'accordéon diatonique 92000 Nanterre
Tél. : 0147252387 - 0143071248
http://www.diatotrad.fr
Mél. : contact@diatotrad.fr
► Ateliers d’accordéon et de danses (nouveauté 2016-17)
► Fête de l’accordéon (25-26/03/2017) : stages accordéon et
danses
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● Estrad
Maison des arts Louis Aragon 14, rue Philibert Delorme
95140 Garges-les-Gonesse
Annick et Amandine Bideault, tél. : 0134450013 ou 0134450015
http://trad95.free.fr
► Danses et chants à danser le vendredi soir tous niveaux
● La Faribole
Promotion et diffusion des musiques et des danses traditionnelles auprès des enseignants, des enfants et de… tous !
http://www.lafaribole.fr/
► Atelier hebdomadaire et stages de danse, bals et spectacles
● Fest-noz et fest-deiz
Les plus “grands” : Argenteuil, Cachan, Sartrouville...
● Folk en Seine
Association pour les bals folk sur les quais de Seine
http://www.folkenseine.fr
Quai Saint Bernard
► Bals de mai à septembre - octobre, mardi et jeudi à partir de
20h et samedi à partir de 17h
Centre social 124 bd de Belleville 75020 Paris 19h45-21h30
► Ateliers (les jeudis à partir d'octobre) et bals
École Vitruve 3-5 impasse Josseaume 75020 Paris
► Bals gratuits, les mardis de 19h à 21h30 hors vacances
● Folktuat nec mergitur
9, rue de Pongerville 92000 Nanterre Tél. : 0147213826
http://froggystew.free.fr
Diffusion des danses et musiques irlandaises
► Ateliers de musique et chant mercredi soir
● Franches connexions
Association proposant des bals, concerts et stages
http://www.franchesconnexions.com
Groupes “Bouffée d’airs”, “Dialto”, “Duo t’en bal”
● Galouvielle
26 rue Jacques Henri Lartigue 92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 0684122130 / 0616794467
http://http://www.galouvielle.fr
► Ateliers d’instruments et de danses
● Grain de phonie (et Florence Laffeta)
salle des Loisirs, 14 avenue du Parc (91) Leuville-sur-Orge
http://graindephonie.free.fr
ème
► Ateliers de danse : 2
et 4ème mercredis, 20h45 à 22h45
Mél. :

- Site : http://chris.hugues.free.fr

● Itinérance
Groupe de musiciens en Seine-et-Marne
► Christian Paul : 0627802443 ; cpaul5668@gmail.com
► Un bal par mois : 16/10/2015 à Magny le Hongre ; 21/11 à
St-Cyr-sur-Morin (à confirmer) ; 17/12 à Lagny-sur-Marne
(salle du Cosec) ; 01/2016 à Lagny-sur-Marne
● Kreiz er mor Sartrouville (78)
Association de culture celtique
Gymnase Paul Langevin 59, avenue Hortense Foubert
http://sartrouville.gwalarn.org
► Ateliers de danses bretonnes : mardi 20h
● Maison pour tous Chatou
105, rue du général Leclerc 78400 Chatou
Tél. : 0130711373
http://maisonpourtouschatou.free.fr
► Ateliers d’accordéon diatonique
► Bal à 20h le jeudi avant vacances scolaires. Auberge
espagnole. Scène ouverte, organisation : 0609426812
► Atelier de danse Dim’danse’trad’ : 11 dimanches a-m
Animation : Christian Hugues 0142421418
● Mercredis d’Alésia
OEPF 5 rue du Moulin vert 75014 Paris
Alain Bormann 0681315674 - Annoncés chez Trad75
► Les mercredis de 20h45 à 22h45 : ateliers de danses variées
et chant sous forme de cycles (2 à 4 séances sur un thème)
● Mission bretonne (Ti ar vretoned)
22, rue Delambre 75014 Paris
Tél. : 0143352641
http://www.missionbretonne.bzh/
► Ateliers et stages de danses, instruments, chants, activités,
fest-deiz...
● MJC de La Celle Saint-Cloud
70 bis avenue des Étangs 78170 La Celle Saint-Cloud
Tél. : 0139189212
http://www.mjclcsc.fr
► Ateliers d’accordéon diatonique et de musique d’ensemble
Animation : Frédérique Guillaumin
● MJC de Ris-Orangis
10, place Jacques Brel 91130 Ris-Orangis
Tél. : 0169021320
► Ateliers d’instruments de musique et de danses
http://www.mjcris.org
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Stages, ateliers de danse et d’instruments (vielle,
cornemuse, accordéon), concerts et bals ; danses
traditionnelles, irlandaises et contredanses anglaises

● MJC Le Studio à Limours
Tél. : 0164911780
► Ateliers de danse : lundis de 20h30 à 22h30
● Musique et danses en Mantois
11 rue du Carrefour 78930 Breuil Bois Robert
Bernadette et Antoine Vantilbeurgh, tél. : 0130426551
► Stages d’accordéon diatonique
er
► Bal le 1 samedi de chaque mois
Auberge espagnole et partagée à partir de 19h30
● Folk-lab
À Paris, ateliers (lundi et jeudi) ;
initiations et bals (mercredi)
http://folk-lab.fr/
https://www.facebook.com/FolkLab75
● RDEP (Renouveau des danses d’expression populaire)
Josette Charles, tél. : 0143618186
► Stages dans la région parisienne
► Journée de la bourrée en novembre à Paris
● La Ronde d’Herblay (association)
Centre de loisirs 1 rue Chateaubriand 95220 Herblay
Marie-Alice Resche, tél. : 0139785338
► Atelier de danse trad le mercredi de 19h45 à 21h30
► Bal trimestriel
● RSCDS Paris Branch
Association de danse écossaise
Visiter le site Internet pour trouver les contacts, les dates et
lieux des ateliers (lundi soir) et des stages.
http://www.rscdsparis.fr
● Les Trois arts
21 rue des Rigoles Paris 20ème
http://www.les3arts.com
Café culturel : contes, musiques du monde, trad (musique et
danse), jazz chaque dimanche à partir de 18h, jeux, des
dimanches a-m musette…
Et à boire et à manger... aussi !
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● Sites Internet de musiques et danses traditionnelles
Associations et autres
ADP (Atelier de la danse populaire)
........................................................http://www.adp-danse.com
AEPEM (Association d'étude, de promotion et
d’enseignement des musiques traditionnelles des pays de
France) : édition musicale....................http://www.aepem.com
Cancoillotte folk....................http://www.cancoillottefolk.com
Le Coin des danseurs...................http://site.coindesdanseurs.fr
FAMDT (Fédération des associations de musiques et danses
traditionnelles).......................................http://www.famdt.com
Folkdancemusic................................http://folkdancemusic.net
Musictrad..........................................http://www.musictrad.org
Musique trad en Auvergne...................http://www.amta.com.fr
Tradzone............................................http://forum.tradzone.net
Vitrifolk.................................................http://www.vitrifolk.be
Radios Internet (* adresse pour écoute avec VLC)
Trad Can........http://www.canardfolk.be/tradcan/introFR2.htm
* Trad Can........................http://listen.radionomy.com/tradcan
Live Ireland.......................................http://my.liveireland.com
* Live Ireland 1..................................http://66.90.73.250:8080
Transacadienne...http://www.ilesdelamadeleine.com/transacad
* Transacadienne.............................copier ce lien pour écouter

Festivals et stages
● ADP
Stage à Voiron (38) : 3ème semaine d’août
http://www.adp-danse.com
● “Bal à Yvré” (succède à DAMADA)
Yvré l'Évêque (72) : Pentecôte
http://balayvre.wixsite.com/balayvre
● De bouche à oreille
Parthenay (79) : 26-29/07/2017
http://www.deboucheaoreille.org
● Boombalfestival
Lovendegem (Gand, Belgique) : dernier w-e août
http://www.boombalfestival.be/index_fr.php
● Les Brayauds
Le Gamounet St-Bonnet-près-Riom (63) : stages et festival
http://brayauds.fr
Mél. :

- Site : http://chris.hugues.free.fr
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● “Comboros” à Saint-Gervais d’Auvergne : 5-7 août 2017,
festival de musiques et danses trad (Combrailles)
http://brayauds.fr

● Les Traversées Tatihou : 3e et 4e semaine d’août
Saint-Vaast-la-Hougue (50)
Site Internet

● Les Enfants du folk
Savigny-le-Temple (77) : en mai de 15h à 1h du matin
http://www.lesenfantsdufolk.com

● Les Volcaniques
Saint-Bonnet près Riom (63) : juillet
Organisé par “Les Brayauds” et CDMDT 63
http://brayauds.fr

● Festival cajun
Saulieu (21) : début d’août
Site Internet
● Festival “De Bouche à Oreille ”
Parthenay (79) : dernière semaine de juillet
http://www.metive.org
● Festiv’Allier
Château des Fougis Thionne (03)
11 au 16 août 2017
http://www.albertine.org
● Fête de l’accordéon
Luzy (58) Morvan : 2ème w-e d’août
http://www.fetedelaccordeon.com
● Fête de la vielle
Anost (71) : 3ème w-e d’août
Union des groupes et ménétriers du Morvan
● Gran Bal Trad
Vialfrè (Italie) : fin juin
http://www.granbaltrad.it
● Le Grand bal de l’Europe
Gennetines (03) : du 21 juillet au 4 août 2017
Le Grand bal de Saint-Gervais d’Auvergne est arrêté
http://gennetines.org
● Musicalies en Sologne
Pierrefitte-sur-Sauldre (41) : w-e le plus proche du 1er mai
http://ucps.fr/musicaliesensologne.html
● Le P’tit festival – Brain d’folie
Brain-sur-Vilaine (35) : 3ème semaine d’août en 2015
http://www.leptitfestival.org
● Rassemblement des instruments et musiques populaires
Château d'Ars (36) : autour du 14 juillet
“Le son continu”

Page 3/3

17 juillet 2017

