Bonjour,
Vous avez peut-être entendu parler du film "Le Grand Bal" dédié aux bals folks, réalisé par
Laëtitia Carton, qui a été présenté au festival de Cannes et qui sortira dans les salles le 31
octobre.
Nous avons le plaisir de vous adresser ci-dessous le communiqué de presse et l'affiche de la
journée dédiée au bal folk organisée par l'association versaillaise “Bal En Soir”.
Vous pouvez consulter une vidéo de notre dernier bal, et des photos.
Au programme :
- 14h - 18h30 : bœuf/jam session sur la place du marché de Versailles (carré à la
marée)
- 16h30 - 18h : cours de danse "amusons-nous sur la polka" (niveau intermédiaire) au
14, rue du parc de Clagny
- 18h - 19h : initiation gratuite aux danses folk (débutants bienvenus), au 14, rue du
parc de Clagny
- 19h - 20h : auberge espagnol (repas partagé) à la salle Tassencourt, 12 rue Pierre
Lescot
- 20h - 0h : bal folk à la salle Tassencourt, 12 rue Pierre Lescot

Bal de 20h à 0h avec :
GROUM(p)F!
Curieux mélange d'éclectisme et de simplicité, aux saveurs douces comme acidulées,
GROUMpF se veut un voyage, à travers des influences toujours plus variées, mais en se
raccrochant, toujours, aux pas de mazurkas sensuelles comme de scottish endiablées ...
https://www.facebook.com/legroumpf/
https://soundcloud.com/le-groumpf
Les Bottes de Maggie
Les bottes de Maggie est un jeune trio folk formé par des artistes passionnés de musiques
traditionnelles et modernes. Formé en région parisienne en 2017, le groupe cherche depuis
à assouvir sa soif de concerts/bals.
Leur musique trouve ses sources dans le répertoire celtique, effectuant parfois quelques
détours vers d'autres contrées (Auvergne, Perse...), créant ainsi une atmosphère dansante
teintée de couleurs exotiques.
https://soundcloud.com/lesbottesdemaggie
Evènement Facebook
Page web : https://balensoir.fr/nos-evenements/bal-du-22-septembre-2018/
Réservation conseillée : https://balensoir.fr/nos-evenements/preventes/
Cordialement.
Les organisateurs : Marie Pourchot, présidente de l’association Bal En Soir

