
SoFolk, c’est quoi?

Nous avons eu envie de créer cette association pour permettre aux Douvrois et aux habitants des 
communes voisines de découvrir et pratiquer la musique et la danse traditionnelles dans un esprit 
festif et convivial. 

Dans un premier temps, l’association va proposer à ses adhérents des activités qui auront lieu 
certains jeudi de 20 h à 22h.
- un atelier mensuel  de danse.
- un atelier mensuel de musique d’ensemble.
- une scène ouverte trimestrielle.
L’ association proposera aussi un bal folk à la salle des fêtes de Douvres (date à définir)

A plus long terme des stages de musique, de danse, de chant pourront être organisés. 
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Atelier de danse: Ouvert à tout niveau. 

Nous apprendrons les danses de bal folk les plus pratiquées. Ces danses sont issues de la 
tradition de France ou d’ailleurs mais elles évoluent. 
Cette pratique, très vivante aujourd’hui, loin des clichés qui la présenteraient comme ringarde, est 
au contraire plutôt sportive, conviviale, drôle, entrainante, variée…et est renouvelée par de 
nombreux groupes de jeunes musiciens. 
L’été, de nombreux festivals existent, fréquentés par des danseurs de tous âges, dans une 
ambiance très festive et conviviale.
Toute l’année, de nombreux bals sont programmés dans la région élargie.
On y trouve des danses de couple ou collectives.
Elles sont différentes des danses folkloriques qui sont chorégraphiées et costumées.

Atelier de musique d’ensemble:   

Objectif: Mettre en place des morceaux pour avoir le plaisir de les jouer ensemble et pourquoi pas 
de faire danser un jour…
Des morceaux seront proposés à l’avance (partition et fichier son) et seront à étudier avant 
l’atelier. Il est nécessaire de maîtriser suffisamment son instrument.
Tout instrument pouvant se fondre dans un ensemble est le bienvenu (avec son musicien !….)
La forme de cet atelier n’est pas figée. Nous chercherons l’équilibre en fonction des participants.

Scène ouverte:

C’est le moment pour des musiciens, des ensembles éphémères, de présenter quelques 
morceaux de musiques traditionnelles de France, d’Europe, du Monde.
C’est aussi l’occasion de profiter d’une  agréable soirée musicale.
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SoFolk, c’est qui ?
Une association créée à Douvres par une AG constitutive le 29 Mai 2018.

Constitution du Bureau:
Présidente: Hélène  Beauquis,  Douvres
Trésorière:  Leslie Médoc, Ambronay
Secrétaire:  Alain Secchi, Ambérieu 
Vice-Président :  André Piolat, Charvieux 
Trésorière  adjointe :  Marie-Andrée Barthez, Ambérieu 
Secrétaire  adjoint : Serge Bailly, Douvres.


