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E DI ÏORI AL

Plueleurs nouveautÉs pour Ia
rentrée, Qui concernent notamrnent
les activités en pays flamand, et
la danse.

Contact a êtê pris avec cinq ou
slx fÉdÉrations de danses populaires
en Flandre, pour obtenir rÉguIiè-'
rement des infornatlons sur les
syageB qurelles organlsent et qui
sont ouverts à tous.

, -D-eux de ces fédérations ont déjà
répondu favorablement; drautres
peraonneg nous transmettront
également dee lnformatlons.Dreutre
part, quelgues groupes de musiciens
flamandE (non, pas tous: il y en
a trop) geront régu11èrement
contactée afln de connaltre Ieur
calend r 1er.

La deuxlème nouveauté, cteet
lrapparltion drune rubrigue danse,
tant réclemÉe par un certain
nombre de Iecteurs.Jenny FaIize,
prÉaldente de la réglonate cle
Llège de la Dapo, mra proposÉ
de publler rÉgulièrement des
fichee de dansea qurelle a
conEtituées au fll de quelque 45
ans de pratique et drenseignement.

I I pourra s I Egir de darises
uallonnee ou autres, Éventuelle-
ment de danses pour enfantg, et
cela gulvant vos réactions.Eeci
nrexclut blen sôr pas Ia collabo-
ration drautres petaonnes en
matlère de dange.II est enfln
clalr que de telles flches ne
peuvent à eIIeEseuIes permettre
I I apprentiBs69e d I une danse: il
est plus diffielle d rexpliquer,
par écrit, une danse qurun
morceau de nusique.

Une dernière chose: ce numéro
voit Ia naissance drune minl BD
consacrée à Ia musique et à Ia
danse, sans grande prétention.
II sragit avant tout dré9ayer Ia
présentati.on du journal, en
profltant des fourmillements qui
parcourent les doigts de 1a
dessinatrice,Melek Ahmétinski.0 n
espère que vous pardonnerez les
inévitables imperfections de ce

ôprenler essai...
C Marc Baurltti n.

Bn0strl,I,A

La vllle de Bruxelles organisait
les 14 et 15 juillet son huitième
festlval folk et Jazz au Théâtre
de Verdure, près de lratomlun.

ContrElrenent à lrannée paesÉe,
Ia Journée folk (Ie dlmanche)
étatt vralment folk. 0ufl Ceux qui
étatent préaents en 8f ge souvlen-
nent certainement de leur déception
devant lrafflche: iI y Bvalt du
rock, du rythn and bluesrdu Jazz,
de Ia chanson...et un gtoupe
ukralnlen de muslque tradltlonnelle
qui semblait un peu tsotÉ, là...
Il faut dlre que Henri Vandenbergh

responaable de lrorganlsation du
festlval; nra pae un travEil faclle
EinpÊtré dans les Ienteurs du
collè9e échevinat, confrontÉ à des
réductlons draconlennes de budget,
11 rÉalise des prouesses.

II est dtfficlte de réserver des
groupes longtemps à lravance,
putsque ta dÉcislon officlelle
d I organlser le festival n I est
prise que très tard; et ce nrest
pas le naiqre bud'get de 300.000F
(rappelons que lrentrée est
gratuite) qui facilitera Ies
choses.

Quatre groupea figuraient au
programme de la journée folk de
ce f estival rrBrosellarr: Trivelin,
t{apeIye, Shegul et David Grlsman
qu lntet.
Inutlle sans doute de vous

préeenter TriveIln.Pour une de
Bea rares visltea à la capitale,
le groupe r,lallon a bénéf icié d t une
scène exceptionnelle.C | Était
lroccesion de Ee falre connaitre
d run public plus Iarge.
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Il eraglssalt évldemment dtun
concert, non drun baI: lropÉration
étalt donc dlfflctle.Trivelin s ren
est aesez blen ttrÉ, malgré dee
ennule de sono (retours insuffl-
sants) et quelques problèmee
draccordage dus à IthumlditÉ (1I
a plu pendant une grande partle
du festlval).0n Ieur souhalte blen
du succès.

l{ape Iye est un groupe ner,r-yorkais
composÉ de clnq juifs origlnslres
drEurope de IrEst.Leurs lnstrumente:
clarlnette (lrinetrunent prlnclpal),
vloIons, tuba, accordÉon chromE-
tlque,plano.Ils chantent en ylddish.
I Is lnterprètent tantôt des compo-
sitlonE personnelles, tantôt
dIanclens alre quIlls ont rESeEln-
blÉe en recherchant des souvenlra
de famille et des vleux ?8 tours.

Leur musique tradltlonnelle, qu1
souvent dénote Ieur origlne est-
européenne, srappelle : klezmer,
ce qul signlfie trmusiclenn en
yiddish (à noter que le Jazz des
Julfs amérlcains est aussl
appelé klezner).Et nkapelyen
ntegt autre gue le nom déslgnant
les groupes de muslciens julfe
qul elllonnaient Jadis Ieur pays
natal.

Shegul: un groupe anglale au
répertolre prtnctpalement
lrlandale et Écosgals.lJn quatuor
agrÉabIe et entralnant, mals
eans eurprlse.

Quant à Davld Grisman, 1l fut
à Ia hauteur de sa réputatlon.
Cela falt un petlt temps dÉjà
que Ie nrandollnlste amÉricaln a
transformé son bluegraes en Jazz(il a joué avec Stéphane Grapellt,
notamment).Pas tradttlonnel donc,
mals jollment falt.
I1 ne reste qurà souhalter un

Brosella tout aussi loyeux lran
prochain (mats avec du aol.e11,
cette foia I ).L t trdÉe de falre pasaer
un groupe belge devrait être
conservée.Ma1s pourquol donc Ia
police empêche-t-elle le feetlval
de 6e prolonger tard dans la
soirÉe (les alentours sont pour-
tant déserts),ce quI exclut de
terminer par un bal ?

DRANOUTER

Dranouter est sltué 1o1n de tout,
quelque part entre Ypres et LiIte.
Qurlmporte I Crest Ie plus grand
festival de musique folk en
BeIgique.Deux ou trois heures de
route, même sous la pluie, ne
sont pas de nature à rebuter les
amateurs.

Saviez-vous que le festival en
eet dÉjà à sa dtxième édition ?
Crest en ao0t 75 que Alfred Den
0uden et Krlstlen Dehollander,
anlmateurs du folkclub rsDe Zonrl
1e crÉèrent.A ltépoque, iI ressem-
blait plua à une grosse fête qutà
un festival: quelquea groupes
Eeulement, et quelgues centalnes
de spectateurs y assistatent.
Vu son lnportance grandissante,

le festival fut prls en charge
iI y a trois ans par une asbltrFolkfestlval Dranouterr.L I affaire
nrest pas mince, en effet: la
petite centalne de bénévoles est
blen nécessaire pour monter et
dÉmonter les deux grande chapl-
teaux, orgnaiser le paesage dee
groupes, tenlr le bar, contrôler
les entrées...

Cette année, deux groupee for-
malent la tête drafftche: celul
drAlan StivelI, et les Dubllners.
De quol attirer pas mal de mondet
La prÉsence de telleg trvaleurg
s0resr, Qui muslcalement nroffrent
plus guère de surprises, a eu
pour effet drattirer une foule
drenthouslastes qul applaudis-
salent tous les artlstes à tout
rompre.II faut aller en Flandre
pour volr une anblance aussi
excitéel

Vendredi donc, après Ie groupe
f lamand From ljs To You ( chants
et airs anglais), passait un
autre groupe flamand: Faro.
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Faro joue de la musique tradl-
tionnelle prlncipalement
flanande r avec des lnstruments
dlverg, notamment deux cornemuses,
une batterle, des culvres.
Lrensemble donne un résultat
excellenù dans lee morceaux lents(eans batterte)roù Ia recherche
nusicale falt mervellle.
Par contre, Ioraqurun musiclen

abandonne le trombone à coulleEepour la batterl.e, Ie rÉsultat
egt gouvent trop rythmÉ (sans
doute eat-ce une queetion de .

goOt ?).Par exemple, Ia maclote
de Coo tegsenblalt furieuaement
à une narche nllltaire êcossalsett

Aprèa Faro vlnt celul que toutela salle attendait: AlEn Stivell
superetar.Acconpagné de quelques
très bona nuelclens, it à rnoritré
dea etyles vEtlés (frôlant lerock, le Jazz parfots), dtoù uncertaln manque drunlté dans son
apectac le.
Car creet dtun vÉritable spec-

tacle qu I 1l a I agleealt: sept
nusiclene gur ecène, des spots
de toutes les couleuls, et
Sttvell qul bondleealt curleu-
senent dlun inatrunent à un
autre (hârpe, tin u,hlEt1e,
bombarde, cotnemuser... ).Lrexcellent guitarlste coordon-nait le reste du groupe.

0n peut certee crltiquer AlanStlvell pour son nangue drÉvo-Iutlon et pour eon apparente
acceptatlon du rôle de vedette;
on ne peut cependant lul dénler
ses qualttés muaicalescertaines.
Il y eut alnsl quelques
moments lnteneee , notamment
lors drun extralt de la faneuse
eymphonie celtlque.
Le publlc étalt conquis

dravance.Il y eut donc plusieurs
rappeleravant gue Stivell
reparte en France.Le Iendemain
en effet, 1l Joualt au feetlval
de Lorlent (peut-être Iravez-
voua vu à Ia TV?).

Au noins la molt1É des gens sontpartis après ce concert de Stivell.Il en restalt cependant bien assezpour renplir Ia petlte tente oùIron avelt annoncé John Ltrlght etCatherlne perrier.

En fait, John ùlright a commencéquelques minutea avant Irheureprévue, ce qul donnalt un

Plus tard viendra le tour de Iagulmbarde et du vlolon, et Uien-sOr des chansons avec iatherlne
P ert 1er.

Cependant, lramblance duconcert, mêne pendant les
lnEtrumentaux, était nettenrent
molns.chaude que soua le grand
chaplteau.John et Catherlieapparalssaient un peu, à tortcertes, conne un bouche-t!ou,
colncéE qurlls étalent entrJ'res conce!ts drAlan StvelI et
de Dave Suarbrlck.

_Sur le grand podium: ou1, ma1s...John ne aemble pas avoir i,àme --drune vedette, bien au contraire.Il-eet drallleure descendu deecène pour ae fâcher contre unchahuteur I

4



Rappelons que Ie crôth est un
ancien instrument gallois à

cordes frottées (plus ou moins
rectanqulaire, donc sans manche
extérieur, et assez plat) , sur
Ieque I John tdright a eFf ectué Pas
maI de recherches.

Le tout nrest Pas drarriver à

refaire construire un crôth,
encore faut-iI (re)constituer
un style de jeu (ceIa nraurait
guère de sens dren jouer comme
d run violon).Et ça, John y est
arrivÉ.

Llhlppersnapper: 1e grouPe du
violoniste Dave Suarbrick
(ex- Fairport Convention)
passait vendredi soir en dernier
lieu.Le grand chapiteau était
à moitié vlde, après le passage
de StiveII.DlfficiIe dans ces
conditions d rÉchauffer 1a saIIe,
même avec des airs irI-andais..
Le groupe apparaissait décidé-
ment bien pâle, ma).gré sa musique
blen faite.

t{apelye: comme à BroselIa, Ie
groupe juif neu-yorkais a
recueilli un franc succès. I1
mettait cette fois plus drhumour
dans sa présentation.Leur tournÉe
drun mois en Belgique Les a
enchantés, semble-t-iI.

Dubliners: ce 9!ouPer vieux drune
vingtaine drannées, constituait le
clou du festival.Ronnie DreLr et
ses trols compères (Luke l(eIIY,
mort cette année, a ê.tê remPlacé
par Sean Cannon) nront Pas faiIIi
à leur rÉputation: humour (une
chanson fut prÉsentÉe comme
parlant du paradis des joueurs
gras de banjo), virtuositÉ (en
partlculier BarneY Mac llenna, le
joueur. .. gras de banjo). Les
quatre barbus accordèrent de
nombreux rappels.

Difficile de succÉder sur scène
aux Dubllners: ce concert Était
donc le dernier.Un bal devai-t e+r
princlpe suivre, animé Par le
gro!rpe flamand From Us To You
dans la tente du bar.

Ëette tente, plus petite que
lrautre, Était bourrée de monde.
Imposaible de danser dans
pareille boite à sardines I Le
groupe exÉcutait d I aiLLeurs des
chants anglais, et très peu de
musique de danse.Peut-être cela
a-t-il changé plus tard, mais
Ltheure était déjà bien avancée
(balllement étouffé)...

En gros, Ie festival était de
qualitÉ identique à celui de
I I année dernlère.Des musiciens
et chanteurs Iocaux sont venus
se produire sur 1a grande scène,
pour le plus grand plaisir des
spectateurs.

Les Funambules, samedi, ont
recueilli un grand succès, p!euve
quril peut y avoir autre chose
que de 1a musique dans pareil
festival.Musicalement, il y eut
peu de surprises, excepté 1e crôth
mais cela ne fait que refléter
1tétat actuel de la scène folk.

Quelques petites critiques
cependant,sous lorme de souhaits
pour lran prochain: on espère
que Ies sonorisateurs éviteront
un peu mieux les effets Larsen.
Peut-être pourralt-on aussi
raccourcir Les temps morts, et
prévoir un endroit où Ies
musiclens anateurs pourraient
jouer.Il nry a guère dtautre
endtoit disponible en effet (et
surtout quand iI pleut) que la
bruyante tente du bar.

L I essentiel est d I avoir passÉ
un excellent r,leek-end, pas cher
par rapport aux concerts proposés.
Vous nty êtLez pas? Tant pis I
Vous y êtiez? Vous reviendrez
donc, car qui a vu verra ...
Dranouter I

Marc Eaudui.n.

Le festival a êtâ intégralement
enregistré par BRTl.If sera
difFusé lors de I | Émission hebdo-
madaire t'0p de Mengelbergrrde Dree
Petemans à partir de septembre, le
Iundi de 21 à 2?H.
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SUEDERICK
SPRL - PVBA

CHAUSSEE DE STOCKEL 1?

IEL. s2/770 00 56

LE PLUS GRAND CHOIX DE BIERES ET

EAUX DE BorssoN BELcEs ET ETRANcÈnns

( Spé.i"tités deTrappistes et de bières

d 'abbaye )

Service à domicile Tarif sur demande

TARIF SPECIAL A LIENLEVEMENT EN NOTRE OEPOT

Nous sommes à votre disPosition du

lundi au vendredl de th à 12h et de tln à ten.

Le samedi de th à 1lh.

POUR VOs FEIES,RECEPTIOT{S ET AUTBES LIVRAISOI{S.DEMANDEZ JTIOTRE

TAR|F Ol' PASSEZ NOUS VOIR ...

12OO BRUXELLES
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FOUGE RO LLE S

Les 26 et 27 mai 1984, deux
journées furent consacrées à Ia
première rencontre internationale
de Irépinette.Fougerolles, en
Haute-Saône, dÉjà capitale du
1(irsch, veut devenir capitale de
I I épinette.

Cette petite ville a ses droits
au titre: elle se trouve dans
lraire géographique où, des Vosges
à 1a Franche-Comtér on a retrouvé
épinettes et Épinettistes; pour
tout dire, eIIe ne se situe qurà
quelques kilomètres du VaI d tAjol.

Le soIeil, lui, n | Était pas de
la rencontre: iI srétalt même fait
remplacer par Ia pluie; ainsi peut
srexpliquer lrambiance et Ie peti.t
nombre de curieux.Lrélite des
éplnettlstes par contre sry
retrouvait au grand complet: cltons
pour la Belqique André Deru, RÉmy
0ubois, Paul Spinolt et quelques
autres.

Parlons d I abord des Iuthiers: ils
ont vécu une situation paradoxale:
les professionnels auraient peu
vendu alors qu I ils s | étaient fait
un devoir drêtre présentsl mais
te1 Iuthier amateur locaI procla-
mait fièrement à 1a fin du premier
jour avoir déjà écoulé toute sa
production.En fait Saint-Chartier
offre jusqurà présent plus de
choix à Iramateur drépinette.Une
deuxième rencontre va-t-eIle
relever ce défi ?

La musique entendue ces jours-1à
valait Ie dÉplacement; peut-être
Ies averses successives ont-eIIes
dessetvi Ies groupes locaux qui
souvent se sont présentés avec peu
drécIat; par contre Ie. concert du
samedi soir qui reqroupait tous
Ies grands noms de IrÉpinette fut
remarqrrab le.

RE],|G0I'IIRE I iITER 1{ATl0 NALE

DE

L'ËPINETTE

26 et 27 MAI 1964

FOUGEROLLES

I
Haute-Saône



Ehristophe Toussaint regrettait
quron nren pulsse faire un dlsque
cette année.LeB technlques des
instrumentlstes paraissent
aujourdrhui très diffÉrentes Ies
unes des autres.Nous ne faisonB
pas allusion ici à Ia musicienne
norvÉgienne nl aux duettistes
Itbelgesrr Detu et Riboui)-Iaut qui
pratiquent un jeu traditionnel,
mais à tous Ies musiciens français
entendus.

ûile €XPIication PIausibIe de
cette diveraitÉ a Étè donnêe Par
J.F.Dutertre le lendemain: Ies
musiciene du Val drAjoI et de
Gerardmer que continue IrécoIe
française actuelle ne se sont Pas
présentÉs avec une traditlon
cohêrente comme en Flandre Par
exemple: les musiciens folk de Ia
beIIe Époque ont PIus qurailleurs
ËtÊ des chercheurs et leuls
pratiques individuelles ont ainsi
crÉê la dtversltê.

MËrite aussi une mention toute
spêciale la collection drépinettes
ancienneg exposêes à lrEco-Musée
cle Petit-Fahys à ltintérieur de
Ia petite vitle de FouqeroLles.

Espérons que dÉsormais ce jeune
musÉe tulal Pulsse accuellllr de
façon pernanente une bonne Part
des lnstruments anclens qut
pouvalent srY admire! ce jour-Ià:
nous avoriE en effet déjà regretté
ailleura que les collectiong
publlques'de Ia rê9ion fussent si
pauvres en êplnettes.

Les organleateurs feront celtai-
nement Ie bitan de cee deux journées.
Qurils ne tiennent Pas comPte des
effets néfastes du temps pluvieux'
qurils penaent à augmenter les
ÉosglbilltÉe de Iogement Pour Ie
sImpIe cutieux, à un bar accueillant
pour les mordua de dlscussions
pasgionnées, ma!8 surtout qur IIa
ne craignent pas de rÉcidlver: nous
somnes persuadÉe que nombre de
Iecteurs du rrCanard Folkrr sont
prêts à paseer un u,eek-end en mai
prochain à Fougerolles...si Ia
métÉo est bonne.

Mi.chellne et GuY Vanden
Bemden.

**** ***{.**:$,F **.t( **.:F* ** ***** * **l
tÊ***

Radio-Plateau

Radio Iibre c'de Libramont, émet
chague samedl à 19H15 rrEcoute,
crest du folkr'.Le Canard Folk y
sera dÉsormais en vente durant
Ies heures d I activité de Ia radio.

Thierry Legros, animateur de
1rémission en question, souhaite
toujours passer des groupes
amateurs, en direct ou nEn.Dans
ce derniet cas, les grouPes
peuvent lui envoye! une cassette
et une biographle: 10 Grand I rue,
6600 Libramont.

Uos Iettres et articles sont
toujoura Iea blenvenue : lIe sont
même lndlspensablegl N'hésltez
donc pas à prendre Ia plume' voua
avez s0rement des idée4...I ****t*
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71/82 Post (Attert): concert de Trivelin à 15H.

'l/92 Abbaye de St Denis (0bourq,Mons): bal à 23H (Fête annuelle).
HerstaL, foire aux artisans: Ies Macloteus à 15H.

MecheIen, Dijlefeesten: De f{ieuue Snaar.
Leuven, Buurthuis De Straatmus:Dirk Van Esbroeck rJuan Masondo.

Martelange, Centre culturel: fête d t été dès 19H: divers groupes
de danses (Rigodons,Jabadao,0uyelis),Guy Schons (Dullemajik),et
bal avec Trtvelin à 22H.

2/9: Eovesse r kermesse: animation avec Beruette I I après-mid i.
Berchem Ste Agathe,Kerkplein:Tango y otras MLlongas.
Luchtbal: De Nieurrre Snaar à 19H.

?/92 ouverture de Ia 10ème saison du Tsleutelqat,av.Cortenbach,Ha!en.
9/92 Jambes, institut St Joseph:Cotelis et Masuis Jambois; Ies

Macfoteus à 17H.

Dave, kermesse: Berulette 11-12H.
Verdrain (Namur) , f ête des ânes: bal avec Berr,rette à 18H10.

NamuI, place du Marché aux 1égumes:soirÉe folk avec Jofrol et
Nat,Four ltouverture des fêtes de LlalIonie (organisation:RTBF
Namur,Eanal C,FacuItés de Namur).Emission TV en direct sur RTBFZ
de 12H à 1qH;Émission sur la TV locale Eanal C de 20 à ZZU;
Émission radio en direct sur RTBF le soir.
St GiIIes. Trefcentrum 0bbrussel. 11H:Tanqo y otras Milonqas.

14/92 Bruxelles, place de la Monnaie: Faro.
15/92 Namur,Cimexrrue St Nlcolas:baI avec Berr,lette à 21H'dans le cadre

Ee6'îêtes de bJaIlonie.Du 14 au 16,diffÉrents groupes de tous
genres se produiront tant sur le grand podium de Ia place du
Marché aux 1égumes que dans les autres quartiers, notamment
Maurice le Gaulois (musette) Ie 16.

Huy,fêtes de UJallonie: Nam dans 1es rues dès 1fH.
Veurnergemeentelik fleestzaal,: Nessie (folk écossais).
Ieoer. J.0.8.: De Nieuue Snaar.

'18/92 Anvers. Het 0oenblik: De Nieuue Snaar.
21/92 Mo1. 5Iuis. Parochiezaal: De Nieur,re Snaar.
22/92 Arsimont (FIeurus):les Fins Faux Filous Iraprès-midi,baI à 18H

avec les Macloteus.
Mol. muziekschool(Culturen als Buren):Tanqo v otras Mil,onqas.

23/9r CaoeIIen (Grand DuchÉ): baI avec Trivelin à 15H.

25/c): An':rers. Het Uqenblik: De Nieuue 3naar,
oerhavenonnengtr



29/92 Gandrzaal Nrrrn'rl:;tirr':Tango y otras Milongas.
Jette (Bruxelles),trefcentrum Huls Esseqem:De Nieuure Snaar.

JO/92 Marche-en-Famenne,année de Ia musique:sÉIection des groupes de
musique traditionnelle de Ia province,dès 15H sur podium dans Ie
centre : Les Rlgodons,Slmple Histoire,Plovinette,TriveJ.in,Les Fins
Faux Filous,LrAnnivergalre drEléonore.De plus,à partir de 19H au
casino:alternance de chanson 9t de foIk, puis bal.

4/1tr Louvain-la-Neuve: bal avec 0PPSMA.

0stende, Maria Hendrikapark: Ne6sie (foIk Écossais).
6/1Oz Namur,ouverture de lrannée de la musique 1985'.concert de Baden

SkiffIe de 16H à 19H,place du Marché aux 1é9umes.

Dolhain,Maison FamiIiaIe.av.Davld:bal avec Trivelin à 21H.
7/ 1tr: Namur, année de Ia muslque: Nam.Ce uleek-end, nombteux concerts

de tous oenres à Namur.

De plus: Simple Histoire Ie'l/9 dans 1a rue à Torgny (après-midi)
e! re 1É7-oËîs .,.GG a Amoerroup \apr"i-r10r.,.

TournÉe: Muzsikas,g!oupe hongrois de musique traditionnelle,est
Effifure du 16/ 1i au 6/ 12.inf ormations et cassette:Stoor ùuziek,
Mechelse steenureg 6'l , ttr?1 l{ortenberg,tél 02/?59 60 24.

...et en dernière minute: bal Le _H_2.à Dolnain,Maison Famiriare,à zBHl0 avec RenÉ HausEman-EtllËfr-àTigans

Besoin d I adresses Des concerts à Post ?

Cela peut arriver à tout 1e monde,
organisateur ou Pas.Une foule de
renseignements utlles eont recengés
dans ItÉdition 84/85 du F0Ll{ADRE5-
SENGIDS, valable pour Ia Belgique
et les Pays Bas: groupes et
solistes, agences, clubs r luthiets t
maqas ins , pÉr iod iques. . .

C rest une publication de Uitgeverij
1 1810, projet commun de Stlchting
Vol,smuziek Nederland et du pÉrio-
dique bien connu Folkgids JanviooI.
0n peut le commander au prlx de
B,3florins (port comprls) sur Ie
compte giro 3580500 de Stichtinq
Volsmuziek Neder)-and rpostbus 331 

'
lJ t r e c h t , c omm u n i c a t i o n rr I 1 l0 -0 0 7 tr .

Des musiciens de TriveIln, dans
Ie cadre de lrAction RuraIe
Eommunautaire, cherchent à anlmer
1e village de Post, près dtAttert.
Leur but est de proposer un
concert ou une animation par mois
dans la petite salle du viIlage.

A I I heure actuelle, il ne s I agit
encore que drun essai: des groupeg
bÉnévoles sont donc recherchés.5i
ce sympathique projet les
intéresse, ils peuvent têIéphoner
à Henri et Martine Eensterblum
au 063/22 O'7 2A.

11



ATELIERS

Centre Crousse,ll rue au Bois,lrJoluuré St Lambert: musique 1e 12/"|D,
danse le 28/9.Renseignements sur ces ateliers mensueLs.tr7/'735ZjBu
ou O2/?'?1 54 50.LrateIier draccordÉon diatonique aura lieu plus
souvent (toutes les 2 semaines):rens Marc Bauduin OZ/6\? 33 g1

Les Epineus: musique un jeudi sur deux de 2O à ZZH,11 av.du Hoef,
ucc1e, tél 02/3?5 01 2?.
AccordÉon diatonique (MicheL Pêcheur r88 rue des Jardins, 6821
Lacuisine) et danses traditionnelles (Léopold t{roemmer,4bis rue
de Neufchâteau | 6828 Florenville) chaque semaine à Florenville.
Musique à Post (Attert) chaque dimanche d: 10Hf0 à iZH.Tous
instruments acceptés (actuelLement fltte à bec et traversière,
accord Éon, Épinette, guitare ).

STAGES

-BorzÉe en Ardenne (Laroche),du 15 au'16/9: technique de base de
o'âiiFpopulaire ( R. Van Craenenbroeck ), danses uall-onnes (L. L arue ),
Épinette (A.Deru),construction dtépinette (t'l.Heijbloem et H.
Gensterblum), cornenuse (R. Dubois,A. Eauss in), accordéon d iatonique
(M.Uylebroeck,M.Gensterblum,E. D rHuyvetter ), vieIIe (L. Spi-noit),
violon (I.Lemahieu). Rens: Luc Larue,Hameau de BorzÉe,6980 Laroche
rêL O84/\1 1? 88 (bureau) ou 084,/41 10 0l (privé).plusieurs
stages sont dé5à complets.

-Faufx-Ies-Tombes, Ies 22 et 23/92 stage de musique pour tous
instluments, sur 1e thème de 1a mazurka (y compri-s apprentissage
de La danse pDur musiciens),par Micheline Vanden Bemden.Rens:
11 av.du Hoef, 1180 BruxeIIes, fêL 02/3?5 O1 2?.

-staqes organisés par Ie N.J.V.,23 Van den Nestlei,2OlB Antuerpen,
têI 03/233 ?\ 2t+ (heures dÈ bureau):
danses mexicaines Ie 15/9 à Gand (Jonn MeIviIle)
danses israÉliennes du 21 au 23/9 à Du.rorp (Annette Van den Steen)
danses arméniennes Ie 29/9 à Heusden-ZoIder (Agnes Pintens)
geschiedenis van de dans du 5 au ?/ 10 et du 23 au 25/11 à Dr,.rorp

(Jos Depla)
danses enfantines Ie 6/'lO à Durorp (Anne-Mie Brosens)
danses polonaises et yougoslaves du 26 au 3O/ lD (tr.t iellar.ra Hazuka,

Harry Cohen,Diane Somers) à Dr,rorp
Square dance Ie 24/ 11 à Dr,rorp
danses arméniennes du ? au 9/12 à Dr,rorp (CoUi Van der Kraan).

Pour information: Ie Nationale Jeugdienst voor Volksdans sradresse
à tous Ies Jeunes de 16 à f5 ans,dans Ie but rje diffuser Ia danse
et 1a musique traditionnelles et le folklore de différents pays
dans leur forme Ia plus origi.nale.I I invite rÉqulièrement des
moniteurs étrangers,et organise également rles stages à l'étranqer.
Sur simple demande, le N.J.V. orçlanise un cours de r!anse pour
tout mouvement de .jeunesse.L taf f iliation donne rjrcrit ;l rleux
publications (Het Vierkantje,et De Nieuursbriel) 5 fois par an,et

--à des réductions sur le prix des staqes et r,les disques
12
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P avs-B as :

Bunnik:deux stages organisÉs par AuJS,postbus JJ1' 1500 Al.{ lJtrechL'
ËEï ii:o'leÀ so r i: res ig "t 3tr/9 zvierle à roue (Regef ) , accordéon
diatonique (0lIer rVvert),cotnemuse (Blanchard),danse (Laplaud,Le Uam)

ôu-14 "" 
ZO/10: 6è semaine de musique traditionnelle:accordÉon

d iaton lque et chromat ique , cornemuse , v ie lIe , f I0te , qui tare , v io Ion,
chant.
trjeebosch/bergeijk (entre Turnhout et Eindhoven) Ies B et
îiEfTe-à roue (Sr.rart,Meeuus,Denis ). Rens:0udeschans 10 I 

'
Amsterdam,1"6I o2O/2? 16 78 ou O73/56 55 56.

les 15 el 16/9: cornemuse (Van Hees,Ritter).
, i5'7.1 i,rE Bergei jk, téI 04974-1890.

@:
LiIIe-Fives, Ies 24 et 25/11,rue Massenet: vieIIe à roue (M.Anthony,
J-F Dutertre).Rens:J.Leininger 64 rue Ch.St-Venant,59790 Ronchin.

FE ST I VALS

Ehez-nous: iI se passe bien des-choses
ilaTr6nTe]et de I I ouverture de lrannÉe
I I agend a.

F r ance

Septembre: Rlbeauvilfé (Haut Rhin:fête des ménÉtriers) le 2;
coudekerque-Branche (Dunkerque)ricornemuses en fêtetr le
2 (parc du Fort Louis);Céret (Pyr 0rient. )du 18 au 28'

Octobre: Auchel du 5 au ?.
Gr and e-B re taq ne

Septembre: ldareham Folk Harvest(Bovington'Dorset) du 2 au 4;Llhitchurch
(Hants.)du ? au 9; FairfietA (CroyOon,Surrey)du I au 9;
Bromyard (Coventry) au 2't au 23; Southam FoIk ùleekend
(td t'tios. ) du 28 au ?9;BeIf ast du 28 au 30.

0ctobre: Guildford (Surrey) le 6; Summelfield FoIk Festival (Birmin-
gham) du 26 au 28.

Pavs-Bas: 10è Leids Fotkfestival Le 9/9 à Leiden,de 'lZH à 23H,Anton1usr - - - - Clubhuls Lange Mare (Amazing Stroopr.rafels,Iain Macl{intosh'
Johnny SiIvo,Erooks,0ur,le jan en Makkers,calif ornia Breezes,
Teka,ùlndkracht E,Beatrlce and Raoul,Scarectou).

9/92
"to11 j\Z

uJeebosch/Berqeiik
F'ensT [ieelrosch 1U5

dans 1e cadre des fêtes de
de 1a musique.Consultez donc

13
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Comme cnEque arrnée, Ie stage

drété ouvralt ses portes aux
folkeux durant Ia première
semai.ne de juillet, avant de se
plonqer dans Ie thêâtre et Ia
danse classique notamment.

Comme chaque annêe auesi, les
stagiaires étaient très satisfaits
de la plupart des moniteurs.En une
semaine, on a Ie temps drapprendre
bien des choses!

Mais il est curieux de remarquer
que Irappréciation de 1a durêe du
stage varie suivant Ia discipline
quron a choisie.Après une semaine
d I accordêon plein temps r pâr
exemple, on a gÉnéralement la tête
comne un seau; tandis que les
violonistes, eux, auralent bien
voulu une semaine de stage en plus.
Peut-être est-ce slmplement d0
au falt que IraccordÉon fait plus
de brult?

Deux stages avaient Iieu pour Ia
première fois cette année:guitare
acoustique avec Juan Masondo, de
Rum, et Francls Vancoppenolle, de
E Saquant Bèyaue (deux styles
tout à fait différents, donc) et
percussions avec Franck Mlchiels.
Deux pleins euccès.

Cette ouverture aux instruments
non tradi-tionnels, dÉjà prÉsents
Itannêe passée avec les cuivres,
ne peut être qurapprouvée. 0n
espère que Ies cuivres referont
bientôt leur appariti.on? Drautre
part, il a été demandé que
I I atelier de musique modale (et
chant) oe René Zosso, Qui nrest
actuellement qu I une option,
devienne un stage à part entière
I I année prochaine.

l4

Ces nouveaux stages de gultare
et de percusej.ong ont eu poua
effet de renforcer Ia prÉsence
belge parmi Ies rnoniteurs.Je ne
veux certainement pas dlre que
tous Ies rnonlteurs devraient
être belges (après tout, iI
stagit drune académie rrinterna-
tionalerr dtétÉ).Mals jusqurà
présent, on notait une nette
prédominance des Françaie.0n peut
faire au moins deux remarques à
ce sujet:

-Excepté les Suisses René Zosso
et Anne 0snouycz (qui ne sont
chargés que droptions), et
lrArgentil (étabIi en Belglque)
Juen Masondo (nouveau venu à
Neufchâteau), toue lee stages
eont animés par des Belges ou
des Français.Pourquoi ne pag
faire appel aussi à dtautres
nationalltÉs, drautres tradltlons
(AnqIeterre rI talie, Irlande. .. )?
-Lorsque deux moniteurs se
partagent un mÊme stage, iIs ont
Ia même nationalitÉ.Pourquoi ?
Si lron choisit par exemple la
cornemuae ou Irépinette, on fera
nécessairement du belge; si Iron
joue de I I accordéon diatonique,
de Ia vielle ou du violon, on
fera du français.Ne vaudralt-tl
pas mleux, pour un même lnstru-
ment, avoir le choix entre deux
répertoires différente (et pae
seulement entre deux stylee de
Jeu) ?

Terminons par lranimation des
soirées.Les spectacleE organisés
étaient très réussis; par contre,
le bal qui sutvalt Était chaque
jour animé par les quelquea
mêmes musiciens.Seul Ie dernler
soir, évidenment, B vu naltre
une plus grande diveralté.
Ee ne sont pourtant pas Ies

mueiciens qui manquaient à
Neufchâteau.Pourquoi donc se
sont-ils si peu manifestéa ?
Est-ce par timiditÉ, ou bien
sont-iIs venue en consommateurs?
Un peu des deux peut-être...
Tout cela nrempêche que Neufchâteau
reste un rendez-vous indispensable.
A lrannée prochaine I

M. B.



INTERVIEW :

ELIZAB,ETH MELCHIOR

Uous la connalsaez e0rement de
nom, par IeB airs qurelle noua a
transmle: on parle de trsatr
mazurka, de trBarr scottlEh...
Crest dans lranclenne ferme de
ses parents, située à tr,talt
( commune de ldaimes , près de
MaImédy) que je ltal rencontrée.

Sympathlque, accuelllante,
EIlzabeth Melchlor, à Irapproche
de la solxantaine, reste bon pied,
bon oei.i et ... très bonne
joueuse draccordéon diatonique.
Eien s0r, elle loue beaucoup
moins souvent que jadls, mals
elle accepte encore parfols
dranlmer Itune ou lrautre fête.
Tenez, ltautre jour, crétait
une fête dtenfants, là plus
haut ...
Ses airs et ses chansons, elle

Ies tient de son père, êgalenent
joueur draccordéon.Son père,
encore gamln, Joualt déjà du
diatonique (une seule rangée,
et deux basses en forme de
cuiIlère); lee autres enfants
venalent régul1èrenent lrécouter.
Pourquot' dlable Joualt-1I de

IraccordÉon? Avatt-11 vu
quelqu I un en Jouer? llyBtère...
TouJours eat-tl qur 1I se nlt à
anlmer rÉgutièrement des fêtes.
Au carnaval, 1l Joualt, aasls
aur un tae de pallle, pour le
plus grand plalelr dea partlcl-
p6nte maaquÉs.

Les gens du vlllage venalent
souvent chez lea ilelchlor : on
eavalt quril y auralt de Ia
mualque et dea chcnta, donc de
IranblEnce.Le aalon eat pourtant
pettt I

Et cregt lora drune de ceg
solréea qu rE Iizabeth, alors
âgêe de quatre ana, empolgna
IraccordÉon de aon père pour
en tirer quelques noteB. rr0n a
eentl qurll se paeealt quelque
chose", dIt-eIIe.

EIle persévéra et, deux ans plus
tard, comme elle avait été blen
sage, elle reçut à la Salnt-
Nlcolas un superbe accordéon
allemand à deux rangées et hutt
baseee (venant de Klingenthal,
malE ce nrétalt pas un Hohner,
me dlt-elIe).4 aix ans, elle
donna son premierrrconcertn à
IrÉcole du vlllage.
Les gene srhabituèrent à la voir

jouer aux mariagee, aux communi--'
ons, aux dlversea fÊtee: elle
acquératt en effet une véritable
dextér1té. xJe crois que la
musique est un don, dlt-elle: on
1'a ou on ne Ila pEs.II y a des
parents quI forcent leurs
enfantE à apprendre Ia musique,
mais cela ne sert à rien, ils
ont tort. r

Une choae egt certaine: Ia
famille avait Ia muslque dans
le eang.Deux oncles drEllzabeth
joualent de lraccordéon dlato-
nlque, et un autre du violon.
Ses oncles et son père allaient
apprendre dee airs chez un
violoneux dans un autre village.
xI I s I appelalt Plerre ... ou
Jean-P ierte. .. peut-être Jean-
Pierre Loffet.Il connaissalt les
notes, et 1l donnalt deg cours.
Sa femme nontralt lee danses
avec beaucoup dtenthousiasme: 1a
danse des Tchèrone, et tout.rl
Elizabeth Joualt ausai, et

chantait, Iora des fêtes qui ee
tenaient dang la toute petite. -..salle de lranclen café du
vlIIage.Les femmee y venaient
vêtues drune Jupe pliEeée et
chamarrée, et portant un grEnd
foulard comme pour alJ.er faner.

Lraccordéon de eon père, ça
-créta1t le rvraix dlatonlque.nAvec une aeule rangéer iI'nry
avait pas moyen de trlcher.Il
fallalt ponper, ce nrétalt paE
de tout repoEl Tandis que
malntenant, !vec deux rangêea,
1l y en a qul font vralment
nrlmporte quolr ce nreat plua de
la tradition çal Ile Jouent des
aits rlrr 0enre anqlale, ou même
rtu InLrsetie ...r, 15



II faut dlre qurEllzabeth Melchior
joue avec une belle énergle.Dlffi-
éiIe oe résister à lrenvie de
danser lEt eIIe nerrctolsettque
Iorsque c I est absol-]Lrment néces-
saire.

Pourtant, vers 18 ans, aPrès Ia
guerre, elle abandonna le diato-
nlque pour Ie chromatique. A son
ancien rÉpertoire vinrent s I ajouter
les danses à la mode. ElIe jouait
seule, comme auparavant, mais
parfois aussi accomPagnée d I un
trompettiste et drun tambour.

Et un Jour, dans les années ?0,
Françoise Lempereur, lors drun de
ses collectages de musique et de
chansons traditionnelles, la
découvrit.ElIe dÉcouvrit une
vérltable mlne de vleilles
chansons, dont EIIzabeth Melchior
avait noté soigneusenent les
paroles.Crest grâce à elle
qurElizabeth Melchior Prit
consclence de lrlmPortance de
son hÉritage et se remit à
lraccordéon diatonique (un
Hohner tout neuf achetÉ à Aix).

Françoise LemPrereur fit Part
de sa découverte à Claude
FIagel, eui collabora à Ia réa-
Iisatlon des disques du CACEF
où flgurent notamment dee enre-
glstrements d rEllzabeth Melchior.
CeIle-ci céda Eon anclen Ëccor-
déon dlatonlque à Claude Flaqel'
qul le flt reetaure!.

En 19?\, Françolse LemPereur et
Alexandre l{eresztessy ( RTBF
Eharleroi) tournèrent un court
mÉtrage tntltulé I'Podrl-Iès-
avr0Ies (derrlère les grandes
hales), folklor.e musical des
Hautee Fagneer où aPParalt
notamment Ellzabeth Melchior'
alnsi que deux violoneux de Ia
ré91on (Henrl Crasson et
Mathleu MtcheI).

En 1976, creBt Ia consécration:
Françoise Lempereur, enctrre eIle,
arrive à tlalt avec un Américain
chargÉ d I lnvlter aux Etats-Unis 'pour fêter le deux centième
annivereaire de leur indépendancet
des musiclens traditlonnels de
d iffÉrents paVs.

E Iizabeth fut sélectionnée (un
voyage inoubllable de 2l+ Jours'
eIIe qui nravalt Jamais quitté
sa rÉ9ion) en compagnle de
quelques autres mueiciens belges:
le violoneux Henri Schmitz (qui
aLlait mourir peu après ce
voyage), des muslciens flamands
(cornemuse, épinette... )

RÉcemment, des grouPes de danses
folkloriques de Ia région Iront
encore suppliée de jouer pour
Ieurs spectacles, mals elle a
refusé: trCa prend du temPs, et
je ne suis quand même PIus si
j eunerl .

De sa rÉputation, eIIe ne tire
Bucune prÉtention' uniquement
une satisfaction énorme.Ses
prestations ont un caractère
tout simplement nornal: elle
est restÉe simple.

EIte participe encore à la
chorale de IrÉgIise.ElIe srest
chargée bÉnévolement du contrôIe
des quelques chômeurs du village'
pour qurils ne doivent Pas se
déplacer jusqu | à blaimes.0n vous
disait qu I e11e Était sympathique I

M. B.

Dlecooraohie

-Anthologie du folklore urallon,
vol tr:airs à danser (CAEEF 19?7,
fm 3f006 ):

-le car1l'Ion de Dunkerque
-maclote (nla maclote la Plus
dtfflcile à 5ouer fort, à
cause des tirÉ-poussé)

-Ia danse des Tchèrons
-mazurka
-sc ott I sh

-1dem, voI 3: chansons de mariage
(cAcEF 19?5,fm ff005):Rosette.

-lrlalmee itlnéralre musical (19?? 
'fm 3300?): eIIe Y joue rrles sePt

d{ours do lrsamènerr avec Henri
Giasson, Elors â9É oe ?5 ans, au
chant. rlChaque jour de Ia semaine
a sa destination Propre;le diman-
che et le jeudi' on aIlalt
courtiser les filles: Pas troP
souvent donc, Pour ne Pas se
Iasset !rl

r6



Y,& ts(DN... maNsE
AVANT.DEUX : LUCIE

Y
O

Eontredanaes en hJallonien par J.Fallze, édttéùlallonne Dapo - réglonale de Liè9e.
La nÉlodle figure dana un recuell de nÉnétrier(Jacques LIEFFRIG) retrouvé par Raymond Denlsavec drautres airs-de bals gaumats-(1S90_1920).
La chorégraphle a Été crÉée per Jenny FALIZEdtaprèa dee,documents de la inÊrne-Épôiu"""i-à"n"
un esprit rÉgional (,19?6).

Thèmee muelcaux: A : B meauree à Z tempe répÉtéea (A1 AZ)B : I neg. à Z tps répétéea.
Toute la danse comporte pour 6 couples: Introd +(4142 BlBZ) 12 foie.
1 llgne de Ds face à 1 ligne de Ce (g pas de dlstance)(6 Cps maxlnum).

Marche:1 pas par temps.
Ealop latÉral : 'l pae par temps.Balancé: av.4 tpa 1 pae g.avantrpointer dr.derrlèreI pas dr.arrtère,polnter g.devant

lat. I tps 1 pas du g.latéralement,polnter
dr. crolsÉ devant l" g. "
1 pas du dr.latÉralement,polnter
g.crolaé devant le dr.

tous:4 pas en-avant! g.; dr.; g.; dr. _
balancé à g.; à dr.

tous:4 paa en arrière et salut.
A2:8 tps: Ds vont vers lee Csrpetlt salut et lâtour. àdr.

I tps: retournent à leur placereulvlee de leur C,ternlnent en falsant face au B _ ils sedonnent les 2 ma1ns.
B1:8 tps: 4 pas (C en arrière,D en avant)- Iâcher

Ievées.
82:8 tps: id.81 (C et D sont au milieu du set -face à face).

I tps: chacun falt lâ tour à dr. et retourne àsa place orj il tourne de nouveau à dr.pour termlner face en avant.

Extralt de trLes
par 1a FédÉratton

RéfÉrences:

Fornation:

Pas enployés:

Déroulement: A1:8 tps:

I tpe:

l7



4 tpe chaseée crolsés - D pssse devant C

4 tps balancé avl arr
6 tps chassês croieêE - D passe devant C

4 tps: C1 balancés av;arr
D1 lâ tour à Or.en 4 pae marchÉs.

id. A1 mais chassÉs face à face
4 tps: 4 chaseÉs + courts jusqurau centre et

arrêt dos à dos
4 tps: lâ tour à g. pour D et C,prendre la

i?:l:li"':"î:""1:lïll3;311" tendus vers

B1:8 tpe: Cp1 sulvl des autres Cps (en pas Oe galop)
tourne à g. et descend J.e long de Ia flle

I tps: remonte au milieu du set
82:8 tps: toutne à dr. - forne un petit pont evec sa

partenaire
I tps: soue lequel passent les autres Eps qui repren-

nent Ieur formatlon inltiale,le Cp2 étant
maintenant en première posltion

et Ie tout recommence autant de fois quril y a de Cps
(pas plus de 6).

Avant-deux: Lucie

A1 :8 tps:

I tpe:

A2:ê tps:
I tps:

--fr#

-:--==
J*ÊJ:

**
lÊ
lÊ
tÊ
{Ê
tÊ*
IT*
rÊ
lÊ**
tÊ
tÉ****
lÊ*
lÊ
:fi

,1.***:F**,F********{.:1.**,F,1.**,f *tF*********{.***************dc*îrdc*'lct:

SuppIéments... Anche L ibre

-à la llste des groupes de musique
parue dans le no prÉcÉdent:

SIMPLE HIST0IRE: MIchel Pêcheur,
88 rue des Jardlns t6821 Lacuisine.

-à 1a Ilste de dlsqualres:
Music and ldordB, Honderug 601 ,

325\ gZ Utrecht ,0f0l88501 1 ,
Pays-8ae,qu1 vend surtout par
correspondance.

*:t :t t:t t:f *,f:**t**{.*****tft *********
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La plupart des accordÉonistes Ie
savent sans doute dÉJà:Anche Libre,
nouveau bimestrlel français
consacré essentiellement à Iraccor-
dÉon, sortira de presse le 15
octobre prochaln (lr0 pages).

Abonnement drun an: chèque de ?5FF
à ltordre de rrRecherche ionnaissanct
à envoyer à Philippe l{rumm, 3 Le
Parc de Petit Bourg,91000 Evry,
r,êr 6/078 tr4 27.

* t * d( * * * *,l. rt {< * *,F,f ,f r* * * {. rF * * * *,1. * *



FESTIVAL DE MATHA

Roger Hourant nous envoie un
compte-rendu de Ia participation
du groupe trLI TCHENA juniorrrau
festlval de danees folkloriques
pour enfants à Matha, Charente
Maritime, France.

+++

Crest avec enthousiasme que les
enfants prennent Ie dÉpart pour
cette aventure que constitue un
premler voyage à lrétranger, Ioin
de leur famille,

A llarrivée, cependant, une
appréhenslon: rr0omment serons-
nous reçus? Les gens seront-ils
gentlls?rl

Blen vlte cependant, I t accueil
fut très chaleureux et les com-
mentaires, le lendemain, plus
enthousiastes les uns que les
autreg.

En gros, Ies spectacles furent
bona, certains noins réussis que
d I auttes, mals les applaud isse-
ments du public constituent le
mellleur encouragement.

Ltorchestre belge obtint égale-
nent un vlf succès.5es musiques
entrainantes, ses instruments
furent une découverte et une
surprise Étonnante pour les
FrançaIs. Les Maktès fi.rent
danser de nombreux paDticipants
étrangers lors des soirées
cabare t.

MATHA, un festival pour enfants,
qui permet 1a rencontre entre des
peuples différents, afin de flavo-
riser Ia paix dans le nonde.

Le premier soir, à ltouverture
du festival, chaque pays lit son
message de paix et dramitié,
adreesé aux adultes du monde entier
ItA partir d I au jourd t hui, nous
dÉclarons Ia paix aux adultes.tl

Et puis, ce furent Ies spectacles
en soirée où Ies dix pays repré-
sentés (BeLglque,Tchécoslovaquie,
IsraËI,France rGrèce rI ndonésie,
5ri Lanka,Espagne rNorvège,Yougos-Iavie) furent successivement mis
à lrhonneur, tous aussi brillants
et convaincug.

Non seulement la dan9e, mÉis aussi
drautres activitée ont réuni Ies
enfants: compÉtitlona sportives,
journÉe de plc-nic, matinÉes
1 lbres. . . eui avalent pour but de
favorlser 1a communication.

Dee contacts plus prononcés ont
été établls avec IsraEI et Ia
TchÉcoslovaquie. . . po!tEs ouvettes
pour I I avenir.

Déjà, la section adulte du
groupe tchèque a paseÉ trois
Jours en Belglque, lors de gon
retour de Grande-Bretagne, fln
du mola drao0t, réaultat drune
partlclpatton à une rencontre.

Mals iI ne faut pas non plus
oublier les accompagnante qu1,
TOUS, ont accompll plus que Ieur
tâche, même beaucoup trop,
par fo is.

Que tous soient remerciés de
leur collaboration à 1a rÉussite
de ce voyage.

Roger Hourant.

+++

LroisÈau de la oaix.

Connaissez-vous Bernard Benson?
Erest un savant atomlste améri-
cain, inventeur, avec d l autres,
de nombreuges armes.

Un jour, i1 prend conscience des
dangers qui menacent le nonde,
abandonne see recherches et
parcourt Ie monde pour convaincre
Les hommes politiques, 1es scien-
tifiques, et nous aussi, de
srengager pour Ia palx.

t9



En luln 1985r deux enfante de
chague paVsr réunle dane un même
avion, iront vlslter lee chefs
dtétEt dee pulsgancea thermo-
nucléelres.IIs poeeront leg
questions: rrEtes-vous pour Ia
paix?Accepterlez-vous de désarmer
sl Ies autree rlésarmerrt?" et
rÉaliser alnal Ie gcénario du
livrerrLe livre de 1a Paixrrde
Bernard Benson.

Les réponses, ils Ies apporte-
ront au festival de MATHA 1965,
où sont déjà attendus la Chine,
l rLJRSS, I rEgypte, Ie L iban, Ie
Mexlque...et drautres nations
encore qu I , comme noug , voudront
rencontrer drautres enfants et
vivre une expérience formldable.

R. H our an t.

CECI SIADRESSE A VOUS ! !

...qui aIlez, réguIièrement ou
occasionnellement, à un bal ou
à un concert, qui faites partie
drun groupe de muElque ou de
danse...

Des tracts de petlt format,qui
présentent Ie Canrd Folk en
donnant 1es renselgnenente
utiles, sont maintenant dlspo-
nibles.

II suflfit dren déposer un petit
paquet Iors drune activité folk:
nous rendrez-vous ce servlce ?

Si oui, signalez-Ie nous r pâr
exemple en téIéphonant au
O2/6t+? 33 A1 :lalssez vos nom et
adregse, alnal que le nombre de
tracts souhaités.Mercl d I avance !

Tarif des publicitÉs

PublicitÉs
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PublicitÉs
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commerclales: 900 F la
La lL page,f00F le quart.
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0nt collaboré à ce numÉro:

Dessins: MeIek Ahmétinski
Mise en page:Claire Leenders
RÉdaction: Marc Bauduin, Jenny
Falize, Roger Hourant, Micheline
et Guy Vanden Bemden.
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DorÉnavant, ei votre exemplaire
du Eanard FoIk porte un P0INT
R0UGE sur Ia couverturercrest que
votre abonnement eet terminé.
Utilisez ilonc le bultetin de
virement qui est joint (240 F pour
12 numéros, f00 FB pour lrÉtranqer)

SONGEZ A VOUS REABONNER !

ooooooooooooooooooooo000000

Eomment recevotr ce iournal

Abonnement de 12 numéros: 24O F
(ou f00 FB pour 1rÉtranger) à
verser sur Ie compte
110 - 035?148 - 80 de Marc
Bauduin r?9 av des Salsons,
1050 Bruxelles.

Par no séparé:. ?OF;les lieux de
vente actuels sont:
à Bruxelles:

-Le Laboureurrcafé folk, 832
chÉe d tAleemberg,Uccle l

-Le Shanti,allmentatlon biolo-
gique,68 av.A.BuyI,IxelIes.

à tiège: à la médiathèque, pLace
du XX Août.

à Libramont:à Radio-Prateau, 1o
Grand I rue, pendant les heures
drÉmission: 14e 1lH-18H,Ve 10HJ0-
22H,Sa 16H-20H15,Di 9H-1fH.

à Paris: PsaItareIle,2 1 rue de
la FoIie MÉricourt,?5O11.
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