Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-dessous le communiqué de presse et l'affiche du
prochain bal folk organisé par l'association versaillaise “Bal En Soir”,

Samedi 12 janvier 2019

Au programme :
- 15h15-17h45 : Atelier de danse “De moi à toi vers le nous co-guidé” (niveau intermédiaire)
avec le Trio Baladins (10/8€). Plus d’informations sur leur site
- 18h - 19h : initiation gratuite aux danses folk (débutants bienvenus). (5/3€)
- 19h - 0h : bal folk à la salle Delavaud (12/8€)
Adresse :
Maison de quartier de Porchefontaine, 86 rue Yves Le Coz, 78000 Versailles
Bal de 19h à 0h avec :
Trio Baladins
Trio Baladins est un charmant alliage de barbes hirsutes, de cheveux emmêlés avec
subtilité, d’un soupçon d’œil complice, de cordes qui claquent, d’archets hardiment
déplumés, de voix savamment éraillées, et de soufflets tantôt brise, tantôt mistral.
C’est dans un décors bucolique de camions massifs, de caravanes rafistolées et d’un
poulailler, qu’ils façonnent leur tambouille à faire valser.
Ils sont trois, qui dit mieux ?
– Guitare : Bryan Bird
– Accordéon et guitare : Julien Boé
– Violon et chant : Elisa Moroldo-Fizet
Leur répertoire est l’expression de leurs aventures, voyages et rencontres, ce sont les
mélodies d’un mode vie d’artistes itinérants, de baladins.
Pour avoir un aperçu en vidéo

Jérémie Congrega
Jérémie Congrega est un guitariste aux influences rock, bien habitué aux bals folk avec son
groupe "le duo du balcon" qui nous fera découvrir son nouveau projet solo.

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/JeremieCongregaSolo/
Sébastien Ibarrart solo
Sébastien Ibarrart vous emmènera dans sa région natale, la Gascogne et aura le plaisir de
vous faire danser sur des airs oubliés du Sud-Ouest !
Pour avoir un aperçu en vidéo
Evènement Facebook : https://www.facebook.com/events/728953254130646
Page web : https://balensoir.fr/nos-evenements/bals-2019/bal-du-12-janvier-2019/
Réservation conseillée : https://balensoir.fr/nos-evenements/preventes/
Affiche en PJ
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toute question.
Cordialement.
Les organisateurs : Marie Pourchot, présidente de l’association Bal En Soir
06 72 21 72 63

