
Proposition aux groupes de musique traditionnelle à participer à :

Arcisse en Folk 2017 c’est reparti ! !! 
Samedi 16 septembre 2017

Une fête…! De la musique ! Du chant !
De la danse ! Des contes !

Chez les habitants ??
…Dans un petit village de l’Isère !

Pour la huitième fois, les habitants d’Arcisse 
(hameau de la commune de St Chef en Dauphiné) 

ouvriront leur porte, leur grange, leur cour,  leur remise, leur terrasse, leur village ; 

Ils proposeront au public de venir écouter des groupes de musique traditionnelle et des conteurs
qu’ils accueilleront chez eux l’après-midi au cœur du village.

Le programme     :

A partir de 14 h 30 : musique, contes, chants, danses chez les habitants d’Arcisse.                            
(Accès libre et gratuit pour le public)

Le long de la rue principale, dite «Traversée d’Arcisse» - qui sera coupée à la circulation – 
environ 15 lieux accueilleront les musiciens, les conteurs, des ateliers de danse,  et le public. 
Celui-ci sera invité à se déplacer pour écouter les groupes participant, qui proposeront des 
mini-concerts d’une heure environ (ils pourront faire danser le public bien sûr).

Un programme et un plan détaillé seront distribués à l’entrée du village.

Vers 18h30 : aura lieu un Rassemblement de tous les musiciens et du public sur la place du village 
pour un apéritif-concert de musique et de chansons avec la participation des spectateurs. (Un 
répertoire commun sera proposé à l’avance aux participants)

à partir de 20h30-21h : La fête continuera par un bal folk (payant pour le public) animé en partie par 
les groupes de Tradescantia et suivi d’un bœuf. Jusqu’à ….  

Les bases de l’organisation : 

- «Arcisse en Folk» est organisé par deux associations de Saint-Chef : « Les Amis d’Arcisse » 
association des habitants d’Arcisse et «Tradescantia » association St Cheffoise de musique, chant et 
danse traditionnelle. La fête sera gratuite l’après-midi ; le bal du soir sera payant pour le public et 
gratuit pour tous ceux qui auront participé l’après-midi.

- Les groupes proposent leur participation, sur la base du bénévolat, la fête étant un échange entre 
les musiciens, les chanteurs, les conteurs, le public et les habitants ;

- Chaque groupe est programmé sur deux créneaux d’une heure, dans deux lieux différents, le reste 
du temps, il peut s’installer ou il veut pour jouer, ou se balader tranquillement ; Il est prévu de jouer 
en acoustique.



- Si une durée d’une heure vous semble trop longue, n’hésitez pas à le dire, on peut adapter cela ;  

-  Pour l’apéritif musical, les partitions et les paroles des chansons seront diffusées par le net 
suffisamment à l’avance pour que chacun puisse les apprendre.

Un dédommagement très modeste devrait être attribué à chaque groupe participant, 
dédommagement forfaitaire qui dépendra des subventions que nous aurons obtenues (environ 60 € 
par groupe en 2015);

Le repas du soir sera pris offert à tous les musiciens participants (on aura besoin d’une liste 
nominative) ;

Nous avons besoin de connaître assez vite les groupes qui souhaitent participer, car :

- une plaquette-programme sera publiée et reprendra les noms de tous les groupes  qui auront 
répondu avant la date fixée, les ateliers de danse et les noms des conteurs.
 
- pour les médias spécialisés le délai d’information est long (2 mois pour Trad’Mag, etc.).

- la plaquette sera réalisée début mai pour tirage fin mai et distribution à partir de début  juin.

Donc SVP répondez dès que possible, et en tout cas avant le 10 avril 2017

Merci de votre réponse rapide, et nous espérons que vous pourrez être avec nous ce jour là pour 
faire vivre à notre village des moments inoubliables.

Si vous connaissez des groupes amis qui pourraient être intéressés, communiquez-nous leur courriel, 
SVP. Nous les contacterons s’il y a des possibilités, car il y a un nombre maximum de groupes (24 
groupes en 2015) en fonction du nombre de maisons qui peuvent accueillir (nous sommes en train 
de les lister).

Si vous participez – ce que nous espérons – donnez nous les informations demandées ci-dessous par 
courriel ou par courrier, merci.

Pour «les Amis d’Arcisse» et «Tradescantia», musicales salutations,        
                                                                                Brigitte et Philippe Borne

Contact : 44 chemin du Bois de La Colombe 38890 St Chef en Dauphiné
Courriel : philippe.borne2@orange.fr             Tél : 04 74 92 46 46   ou 06 41 81 35 92

Nom du groupe : ………………………………………………………………………………….

Nombre de membres de votre groupe : ………………………………….     (joindre une liste avec les noms SVP)

Personne référente : ………………………………………………………………………………

Adresse postale complète : ……………………………………………………………………

Courriel (en lettres majuscules SVP) :…………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………………………………..

Ordre du chèque pour le forfait dédommagement :  :…………………………………………………………

- Au dos quelques mots caractérisant votre répertoire svp (c'est pour le programme) -

mailto:philippe.borne2@orange.fr

