
Week-end  

 

 

Tous les évènements du 
week end se passent à la 

Ferme du Charmois 

2, Avenue du Charmois 
 54500 Vandœuvre-lès-Nancy 

http ://folkenboeuf.jimdo.com 

9-10-11 Février 2018 

Vandœuvre-lès-Nancy 

 

Organisé par L’association  

Folk en boeuf 
 

Danse et 

Musique (Folk) 
 

Concert 

     Bal 

                Stage 

Plan d’accès 

 
Anatole Lorne : 
D'abord danseur de folk, puis danseur 

contemporain professionnel en 

2011,  Anatole Lorne tisse des liens entre 

ces deux univers, dans des contextes de 

création, transmission et recherche. 

Pour plus d'info : www.anatolelorne.com 

Boris Trouplin :  
Cornemuseux en solo et en groupe (MultiDelta, 

Boréale, Duo Michto, Minuit Guibolles…). Boris 

Trouplin s'inspire aussi d’esthétiques musicales 
actuelles (électro, hip hop, contemporain…). Il 

se définit aujourd'hui comme musicien – DJ - 

paysagiste sonore, au service, entre autres, de 

la danse contemporaine et improvisée... 

 

 

Folk en Bœuf :  
Créée en 2014, Folk en bœuf fait découvrir 

les musiques et danses folk a travers 

l'animation de bals boeufés, en salle 

(Vandoeuvre) ou en plein air (la pépinière 
de Nancy, parc Pouille de Vandoeuvre) 

Duo Jean-Lo :  
Avec Jean a l'accordéon diatonique et Lo 

aux cordes, le duo complice donne vie à 

un répertoire original, sensible et groovy 

constitué pour majorité de compositions, 
auxquelles s'ajoutent divers morceaux 

traditionnels d'ici et d’ailleurs réarrangés 

par leur soin. 

Hébergement : nous demander  

lors de l’inscription 

folkenboeuf@gmail.com 



Concert  

de Boris Trouplin  

"Pistes recyclables" 

 

Tarif : 5€ 

Ferme du Charmois 

Avec autant à raconter qu’à jouer, Boris 
prolonge et personnalise l’usage de ses 

cornemuses, et donne belle place à la parole. 
 

Mené à voix nue, mais usant d'instruments 
forts en gueule, et appuyé sur des trames 
électro-acoustiques amplifiées, ce concert 

singulier navigue en contraste entre poésie de 
proximité et énergie déployée à tous vents. 

Vendredi 9 Février 

20h30 – 23h 

Samedi & Dimanche 

10-11 Février 

Stage avec Anatole 

Lorne et Boris Trouplin  

 

 

Tarifs pour les 2 jours : 

(bal du samedi soir compris) 

50€ 

45€ pour les adhérents F’n’B 

 

Samedi : 10h-13h  15h-17h 
Dimanche : 9h30-12h  13h30-16h 

 

Samedi  10 Février 

20h - 23h 

Bal Folk 

avec Duo Jean-Lo  

& Boris Trouplin  

Tarifs : 

7€ 

5€ pour les adhérents F’n’B 

"Anatole Lorne et Boris Trouplin animeront un 
stage de 2 jours sur l’écoute de la musique et 

du/des partenaire(s).  
Objectifs: progresser dans la posture, la motricité, le 

rythme, oser des variations dans la danse sans 
perturber le bal et les partenaires.  

Ce stage s'adresse aux danseurs, trad ou autres, 
attentifs au bien être dans la danse ou curieux 

d'explorer de nouvelles sensations.". 
Bulletin d’inscription pour le stage 

 

Repas tiré du sac le midi 

Petite restauration sur place le soir 

"Danseurs à l’écoute" 

Ferme du Charmois 

Ferme du Charmois 


