
Sans eux rien ne serait possible :
Les habitants d’Arcisse
Les membres des associations Tradescantia et Le Folk des Terres Froides
Les musiciens, chanteurs, danseurs des groupes amateurs et les conteurs

 ………………… tous organisateurs bénévoles.

Ils nous apportent leur aide :

Venir à Arcisse-Saint-Chef :

Programme susceptible de modifications

Pour tout renseignement :
https://arcisseenfolk.wixsite.com/tradescantia

SMS : 06 41 81 35 92  ou 06 41 15 95 17
Courriel : arcisseenfolk@orange.fr

https://arcisseenfolk.wixsite.com/tradescantia


Avec
- A Cordes et Vous - A Tout Bout’Chant -
- Abadenn - Les Arcisse – Attrap’Pied -

- Brennikaerien+Balaquat - Canuts Bal - Chapelote -
- ChocoLaDoRé - Duo Alma T’invio - 

- En Avant Cinq - Gonetrotters - Il Était Plusieurs Fois -
 - La Boite à Boutons - La Galopine -

 - La Grande Bande des Cornemuses de La Croix-Rousse -
- Les Cornemuses des Terres Froides - 

- Par Dessus Les Alpes - 
 - Ribambal - Tape du Pied -

 - Zygomates -

Sur place : 
buvette et 

restauration

à 18h30 APÉRITIF MUSICAL
Tous – public, musiciens, chanteurs et conteurs – se rassembleront sur la place 

d’Arcisse pour un moment de musique et de chant collectif. 
Vous trouverez le répertoire qui sera joué et chanté sur le site d’Arcisse en Folk,
 adresse en 1èrepage (partitions, paroles et enregistrements pour apprendre).

à 21h BAL FOLK
avec Roulez-Galoche et Recourdàs  

selon les conditions sanitaires en vigueur
A la salle de spectacle de Saint-Chef – voie du collège - Entrée : 8 €/5€ - Réservation : 

https://www.helloasso.com/associations/tradescantia/evenements/arcisse-en-folk-2021

Vendredi 10 septembre 
CONCERT«SITÔT SOLEIL LEVÉ»
      
Musiques et chansons DE LA TRADITION ORALE collectées 
dans les Alpes Françaises et d’ailleurs
Avec Arcisse Folk Tribu,  Roulez Galoche, Ribambal, 
Résurgence, Recourdàs, DiciDailleurs,

Membres actifs de Tradescantia, association co-organisatrice d’Arcisse en Folk, 
Annaïg, Édith, Brigitte, Maximilien, Adrien et Philippe, unis par des liens familiaux et musicaux, 
réunissent autour d'eux de nombreux amis pour partager leur passion. 
Ils présenteront un concert de chansons et musiques traditionnelles collectées dans les  Alpes
(mais pas seulement) dans des arrangements contemporains.
En présence d’une quinzaine de chanteurs et musiciens 
                                                   (violon, clarinette, cornemuse, accordéon diatonique, vielle, etc.)

A l’église d’Arcisse à 20h30
Tarif 8 € plein  tarif – 5 € tarif réduit -Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans ; Réservation : 
https://www.helloasso.com/associations/tradescantia/evenements/arcisse-en-folk-2021
 ou par SMS au 06 41 81 35 92

« Soyez reporter à 
Arcisse en Folk »

Jeu  de 8 à 14 ans
Feuille de route à 

récupérer à l’accueil

En présence de 

Jérôme Marchand 

Facteur de guitares

Sébastien Stauss 

Facteur d’accordéons 

diatoniques
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