
Adhésion

 8€ : adhésion à l’association pour participer aux activités
de Folkafon dont mini bals, stages…

Ou
30€ : adhésion à l’association et participation aux ateliers 
de danse et/ ou musique

(20€ : Étudiants, – 18 ans et demandeurs d’emploi)

Au programme des Ateliers de Musique

 Les  répétitions,  rencontres  musicales  et  cours
d’accordéon diatonique ont lieu le lundi.

Un cours  d’accordéon  diatonique a  lieu  1  vendredi  par
mois avec Jean-Marc Rohart de 18h30 à 20h30.
Les dates sont les :  11 oct,  15 nov, 13 déc 2019, et les 17
janv, 7 fév, 13 mars, 3 avril, 15 mai et 12 juin 2020.

Tous  les  1ers jeudis  du  mois  «     on  s’encanaille     »   :  les
musiciens se retrouvent dans un bar.

Balansol fait  danser  les  folkeux,  certains  mercredis  des
musiciens viennent faire danser à l’atelier…
Toutes les initiatives sont les bienvenues….

Toutes les infos sur
www.folkafon.com

contact@folkafon.com

http://www.folkafon.com/
mailto:contact@folkafon.com


Saison 2019-2020
danses et musiques trad’actuelles

Folkafon propose des ateliers de musiques et de danses
trad’actuelles pour apprendre et partager quelques pas et
notes de musique dans une ambiance chaleureuse.

Notez la date de la prochaine Nuit Trad’Actuelle :
13 et 14 novembre 2020 !

Atelier de danse folk
Gymnase Jean Macé – rue de Beauregard à Troyes

Le mercredi de 19h30 à 21h00
Contacts : Sophie au 06 20 20 85 18/ Géraldine au 06 67 52 20 33

Atelier de musique folk
Dans une salle au conservatoire Marcel Landowski

Le lundi de 18h00 à 20h30
Répétitions, rencontres musicales, cours d’Accordéon

diatonique
Un cours spécial d’accordéon : 1 vendredi par mois

Contact : Marianne au 03 25 74 86 18



SEPTEMBRE
-11 : Mini bal de reprise et verre de l’amitié
-18 et 25 : Ateliers Danse

                                                                                    
OCTOBRE

-2 et 9 : Ateliers Danse
-16 : Atelier Danse avec des musiciens*
-24 et 31 : pas d’atelier (vacances)   
                                    

NOVEMBRE
-6 : Atelier Danse
-13 : Assemblée Générale – (Espace Sénardes) – 19h30
-20 et 27 : Ateliers Danse
                                        

DECEMBRE
- 4 : Atelier Danse avec des musiciens*
- 11 : Atelier Danse
-18 : Mini bal de Noël*
-25 : pas d’atelier (Noël)          
                                          

JANVIER
- 1 : pas d’atelier (jour de l’An)
-8, 15, 22 et 29 : Ateliers Danse

FEVRIER
- 5 : Atelier Danse
- 12 : Atelier Danse avec des musiciens
-19 et 26 : pas d’atelier (vacances)



MARS
-4, 11 et 18 : Ateliers Danse
- 25- 25  : : Atelier Danse avec des musiciens*

                                                                                        
AVRIL

-1 : Atelier Danse
- 8 : Mini bal*
-15 et 22 : pas d’atelier (vacances)
- 29 : Atelier Danse
                                               

MAI
-6, 13, 20 : Atelier Danse
-27 : Mini bal*
                                                                                    

JUINJUIN
- 3 : atelier danse
-10 :  : Folkafon reçoit les ateliers folk du département. *
-17 et 24 : Ateliers Danse

JUILLET
- 1 : Mini bal de fin d’année*

(*) Les dates peuvent être modifiées.
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