
 
Association 

Folk en Bœuf 

DÉCOUVREZ LES DANSES 
ET MUSIQUES FOLK EN 

LORRAINE ! 
 

Pour connaître les dates de nos 
animations ou nous solliciter 

pour une soirée : 
http://folkenboeuf.jimdo.com/ 

Contact 

Contact et informations : 
http://folkenboeuf.jimdo.com/ 

Le folk, qu’est-ce que 
c’est ? 

C’est la rencontre de danseurs et de 
musiciens se réunissant autour des 
danses traditionnelles de France et 
d’ailleurs dans un esprit convivial. 

Le terroir des régions telles que la 
Bretagne, la Suède, en passant par 
l’Auvergne, le Pays Basque, l’Europe 
de l’Est,  présente une grande diver-
sité de danses traditionnelles : 

Danses en ronde 
Danses en chaîne 
Danses de couple 

Accordéons, bi-
nious, cornemuses, 
violons, vielles,... 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Nos partenaires 

Taverne de l’Irlandais 



L’association, Folk en Bœuf 

Créée en août 2014, l’association 
Folk en Bœuf participe à faire con-
naître l’univers méconnu des bals 
folk, dans l’agglomération de Nan-
cy. 

Association Folk en Bœuf 

ORGANISATION DE BŒUFS RÉGULIERS 
 
Danseurs et musiciens en acous-
tique se retrouvent de façon infor-
melle et régulièrement dans des 
bars, en plein air ou dans des salles 
de danse. 

C’est ouvert à TOUS, danseurs, musi-
ciens… et débutants ! 

Eté comme hiver, il y a toujours une 
occasion pour danser. 
 
 
 
 
Pour quel public ? 
Débutants souhaitant s’initier au folk 
Habitués souhaitant passer un bon 
moment de danse 

Nos actions 

CONVIVIALITÉ ET AMBIANCE 
CHALEUREUSE 

ANIMATIONS AVEC INITIATION AU FOLK 
 
A quelle occasion ? 
Lors de soirées privées ou d’événe-
mentiels festifs, à la demande de 
toute personne ou organisme 
 
Comment ça se passe ? 
L’organisateur prévoit un espace, 
assez large pour la danse, éventuel-
lement la sono 
Folk en Bœuf s’occupe de la mu-
sique (musiciens ou CDs) et de l’ani-
mation avec des danseurs expéri-
mentés 
 
Ce n’est pas un bal ni un concert 
mais plutôt un atelier d’initiation 
avec participation du public 


