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SAII{T NICOIÀS

!e vénéré saint sera présent Ie
narall 1er clécenbre à 2Oh au 72
rue de Nornantlie, Koekelbergt
pour assenbler avec nous Ie 57èDe
Cansrtl Fo1k. Profitez-en pour
1ui faire :rart cle vos Êouhalts.
ftett oz/+25 45 62).

Ont collaboré au D!ésent auuéro

Desslns: Melek Âhnétinsky, llax
Erben, Iaurent Tixler.

Mlse en page: Clalre Leendere.
Réclaction: !ûarc Beutluln, I(ate11
Bikai Yvan-l,ouls D:trart, Jenny
Falize, Jan Geuns, Rolantl Onzla.
Assenblage du précéclent no:
Uarc Baucluin, Johan Buyens,
Robert Kohluen, Anne et C1a1re
f,eentlers .

ooooooo0000000000sooooooooooooooooo
rolRE rEraPHoIE z O2/+Z' 45 62

ooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Conmsnl recevoir ce Jourzral

Abonnement de 12 numéros: 400 EB pour
Ia Selglque (460 FB pour 1rétranger,
payables par nanclat postel ou par
eurochèque 11be11é en EB), à verser
sur 1e c-onpte 310-035?1+8180 ae Marc
Saucluln, 72 r.ae cle Norrnantlle, 1o8o
Bnrxelles.

Dorénavant, ei votre exenplalre d.u
Canarcl Folk porte un POINT ROUGE sur
la couverture, crest que votre
abonnenent vlent à échéance. Utllieez
dlonc le bulletin cle vlrenent qul eet
Jolnt, ei vous habltez Ia Belglque.

SONCSZ A VOUS NEÂSONIIER !

larlf des publlcltés

hrbllcltée coûunerciales : 1.OOOF 1e page,
6001 Ia cleni-page, 350F Ie quÊrt.

hrbllcités non couurercleles:noltté prLx.

Attentlon: sl vous rrouc envoyez une
naquette, songez à la falre un p€u
plus grantle (dtun tiers environ) que
le format flnel qui sere pub11é.

J
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STAOE UJAI,I,ONIE - AUTRIC}Lq

Janin.

conversation.

Le uanuscrit de Jauin contient en
efiet un certain nornbre cle valses'
àô"i-r;6trÀine nélotlique est très

Autriche, où 1a trettition est
ininterrônoue, les violoneux Jouent
en positiol. Crest la cas aussj'
dànir certains DaYs cle ItEst'

Ce ntest pas Darce que 1es ilerniers
violoneux wallons que nous ayons
connus Jouaient faux et en première
positioi que cela a touJours été 1e
ôas ! Ils étalent vleux, et clrune
époque clécadente au polnt de vue cle

1a traditlon, ne lroubllons Pas.

Un grouoe suéalo1s rencontré à
St Chartier soulignalt clrailleurs
1 t i-nfluenee clu vlol-on wallon en
Suède. Dans ce oaYs, lorsquton
aoprencl lrexlstence clrun vloloneux
ile souche wallonne, on court 1e
voir !

À cet égarcl, 11 est remarquable cle

constatei que les quelques airs qul
sont ha:nonisés à deux volx clans le
Janln, 1e sont clrune nanlère qul
nrest pas autrichlenne ... cette
halooni.sation eonne aouvent un peu
scantllnave. En notant que ce que
nous appelons scanclinave est une
traalition viellle cl'un eiècle
seulement en Suècle.

Les airs clu Janin ont clonc une
aout:-à caractéristigue: une né1odie
cle type autrichien et une harno-
nisation cI'un autre genre' sans
doute cltune éooque antérieure'

l,e sroupe Steirischen îanzgeiger
1oueia l-es airs à cleux voix en Y
iioutant son rythme mais pas clrautre
hàr'nonisation; il Jouera 1es autres
âirs à sa oanière ... à découvrir !

T1 Bontrera ce qu'on clanse en
Àutriehe sur ces nélodi-es'

Ieurs instruroents: le Prenier et
1e tleuxième violons r qui fornent

avant son aoparition conoortaient
aejU a"tr* voix. L'accordéon dont
1'àvantage a longtenls été de tout
pouvoir iaire tout seul, et qu'i)-
est intéressant drintégrer dans
un Jeu cl'ensernble .

Ce qul- est fraPlant clans Ie jeu
drensemble autri-ch1en, outre ]a
richesse cle l-rharuonie, crest le
Tvthme. IL est volontairenent
1irégulier, asYnétrique' 11-Y a
un cônstant décalage entre 1e
teups fort cle 1a nusique et celui
ae ia danse: le tempo glisse. clonnanl
€nvie ale le rattraper'
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C'est ce qui- donne du Punch à 1a
nusique. qui est airrsi eonstamment
relâncée. Que de fois ne srest-on
pas plaint du earactère carré cles
ai-rs wailons ! f1 suffirait pourtant
d'un Dare1l ryihne Pour 1es
ciétoussiérer vi-goureusenent. 11
resteraj-t à a jouter dles nuances
(tlrintensité) et un phrasé, choses
généralement non pratiquées Par
nos folkeux, pour arriver à une
interprétation digne de ee nom.

I,e but ntesi celendant pas de
copler ies Steirj,schen Tanzgei-ger,
pas plus qu'iI nrest cle faire
revi-vre une tradition wallonne
alont on ne connaît quasiuent rien.

11 est llutôt de clonner vie aux
musiques walfonnes. par un travail
cle recherche de longue haleinet
en s'insDirant éventuellenent de
ce que foni ces Àutrichj,ens qui
allient un niveau technique élevé
à une tradition ininterronpue.

T[.8.

STAGE DE

DruNaHt 22 NovrrERr I 98i

DANSES
POLONAISES

ll..( po..lbl. d'obt.ntr un. c.65.1!..€pre
aôt 1.. dlv.r6€3 d.n....DDrt5.6.u côur. d.

.r. ( 2æ fr.ncr) d. prét;r.nc.6ur cot-

11.ù E.ole comùn!1. d. Là Louvtate. Ru. x.ue.t ( fr.e .ur U.ln.. Boel )
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JEN9vERSUTTE

Une réal-isation ilu grouDe 'rcl eenige
echtige Hasseltse StooPkes" en-
collaËorati.on avec Ia municioalité
cle cette belle ville J-lmbourgeoise
àt présentée entre autres au nusée
à;;;;ié""e' qui vient cl'être inauguré
ce iloi-s cleséptenbre 87.

Trois exécutants: Luc Culpens:chant
et guitare, Fons Varùr'arne1 :accortléont
banfo. sax et chant, Jos I\lts:
peréussions, ukelele et chant nous
orégentent i4 norceaux à situer entre
cles schlagers et ites chants traclition-
nels. 11 ia de soi- que ctest un JO
cn davantage apte à créer une anina-
tion typique et un Deu Dgpulaire
qutà ciêer un sounil ou même une
littérature de haut niveau.

rrDe paraplu" est une variante de
Ia célèbre enljdersbank et I'Mieke
pljperop" s'avère être une présenta-
tiôn du^witteke (oetit blanc) qui
retient tout les suffrages: "O lllieke
oijoekop geef ons nog een bobijntje
- lievei èen groot dan een.kleintie -
aLs er naar jénever in is (allons
l{arie tête de piPe donne nous un
gobelet - mi,eux vaut un grand qurun
oetlt - à conctition qu'i1 Y ait ilu
genièvre tledans).

Drautres chansons ttcle 12 glazekens"
(les 12 verres)rune chanson tradl-
iiànnerfe de D.rnkerque (18ène s1èc1e)
ou 1e classique Jan Vlngergoet "JV.JVt
zi jn vrouw vràl zo z,o zat t wat.4a,d-z-i j
geàronken? Jenever va!'t vat (Jv'Jv'
èa fernme était si saoûLe, qu'e11e
avit bu du genlèvre au fût) que l'on
retrouve un peu dans toutes l-es
orovinces néerlancloPhone s .

Les instrunentaux comme "Sl_appe
f ever,, ( fo:-e faiUle ) , "Jeneverwal-s "
s1 'rKoooi jn" (na1 de tête) nous
nrouvent que le folk oeut aussi faire
figure tle musioue de ali.stractlon.

Mêroe le oé1o ntest Pas absent avec
cles conplaintes eonoe 'raeh waarout
laat ie nij toch zo liJtlentl
(nourquoi De fais-tu tant souffrir)
ôu 'ae klapcteur van de kroeg" (1a
oorte Ou guitleaou) qul présentent
tlrune façon un Deu ridicul-e le lot
cles ooivrots.
În fait ce 30 cm a1lie assez bien

rythmes populaires et textes un Deu
pérsiflantà pour foruer une réali-
sation à part. Ce ntest oas vraiment
cle Ia nusique traclitionnelle, ni' cle

la chanson critique, mais surtout
un produit t:rpiouement hasseltois
qui Dourra vous fai-re revivre une
époque ctécldéuent révoIue.

On ltobtlent au nusée ttu genlèvre
( Jenevernuseum, lheuni-ssenstraat 73
ou Viitte Norrnenstraat 191 3500
Hasselt).

l^lt e'*"-ç4
zt t:/p

FIUTE A BIC

Dans son no22, I'organe de Muslca
A'fts orésente une interview de l,larc
Bleusà (directeur cle la nusique et
cle Ia danse en France)' der getreue
Muslkneister de Telemann et quantité
de nouvelles partiti.ons et concerts
ainsl que beaucouP ôe nouvelles en
musique ancienne.

CENTFS RIX

Ce centre culturel à Deurne
(Gri jsoeertstr. 86, 21OO Deurne )
conmènce à Drououvolr 1a clanse et la
uusique ancienne avec cantus firnus
et de Oude Kaoelle cle Ganil :. des
concerts clu clinanche les '15/11 et
13/12 vous pernettront ate faire
connaisgance avee queloues groupes
cltune qualité indiscutable qui nous
livrent une Partie tle leur savoir
concernant l-es comDogiteurs des
'l 5ène et 15ène siècles.

Îrès souvent, -il sragit de chansons
ou nélodies qui ee montrent étonnam-
ment vivantes: exemple à suivre Par
clrautres organisateurs. 11 Y a
vraioent un Dublie Pour 1a musique
traditionnelle ou ancienne.

R.O.
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aé s varlations eu thène'
A vous .t'en cooDo""t-â';;ï;;;-(;;;;ït-;; iatre des centalnes)'X"":;:'àT:;'";;;;:;"Ë';;i;;"(;i' ili ;r-iatre aes centalnes)'
îl'i"-tnatâ àl-i"" clouble voix J) varlatlons'

6ène oartle

Àu uenu: 1. quelques petlts exerclces (sluuurs)
2. une p1èce avec varj.ati.ons.
3. un uorceau pour pl-usleure lnstruuents.
4. quelquea Eorceaux cle réoertolre.

1) nouveaux coups clrarehet (nênes coueeils tlrutllisation que tlans
autres rubriques)

51fêTr

r:'-rryv l' I I
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31 /1o: !T3G1,chepelle tlu Vertbots:
concert-bal Par Beau TeoPs
sur La Province (org:Renclez-
Vous au Polnt clrOrgue)'
ST NIKIÀAS r collège r college-str'
2OhlC! bal avec Srabants Vo1ks-
orkest' ltoezelare, Johan
Carri in ( sPeelnans baL ) '

3/11 2 S? HIIBERî'salle communale,21h:
bal avec KlerrnesclreoP'

5/1 1 : scHÀ9RBlÎK' 1? r.Goossens,2ohl 5 :

barna 69 Swltlg Partners '
7 /11 .. LRI/JN, nalson cle la Culture, 17h :

conceit aPéritif Par lrivelin'
LIEOE. 104 r.St Ol1les,20h30:
ùal avec les Itaktès (ôre.DaPo)'

CIII,Y,sa1le Le FoYerr2Oh30:bai
;;;-i;;-u.ctoteuË (ôrs :patro ) .
T/INKSELE :anlnation Psr Jan
Soed (rePas CVP) '

13/11| RoESELÀRE'seIle Lubrian: .
Tannahlll' Weavers (Ecosse )'

't l/'t't z GRII,BïRGEN, Tonneæ,olen, -2Ch3C:i"i""niff Ûe"t""" (orgiGoevolk)'

15/11r IIEREI|TÀLS. naison comnunale '' 
20h15: lannahifl Weavers (rens:
014/21 25 27).
K tlP3llHOU:' riJksschool' 11h:
Die Steirischen Tanzgeiger
(Autrlche).
Z'.[-11'3C91[I theatercentrun' 1 7h :
Die Stelrlschen lantzgeiget'

17 /11 | BRIItralI'9s 
' 
Palais tles 3eaux-

Àrts,2Oh: Di'e Ste j-rischen
lantzgeLger.
SRUX9I,L9S t Ia Sauartt-alne 

' 
rue

cle Ia Sauarltaine : V.erviers
Central JusQu'au 21,/11 lnclus'

2c /'l 1 | tDll3l[, ontuoetingscentrun, 2oh :

Die Stelrischen lanzgelger'

21 /11 ?, I'oRESl:eolrée tl'aninatlon cles
Gais Lurons (rens 2522 21 85) '
BRID(EILSS. la Sauaritaine, rue
ile Ie Sauarltalne: dernler
Jour oour volr Verviers Central.
Mogll ( Zwevegeu) , sa11e cles fêtes,
Kouterstr: 7ène festlval
dtaccorctéon (tous genreet )

25/',r'r z

I

27 / 1 1 .. N?DEROKIGRZEEL, de -Toekoost'' 2Oh: Stelrischen Tanzgelger'

28/11 . BRIIJISII,ES: srancle lar[cba'z
i;;;;; P.reit 21e 12 68\ '
WAIÎRI1TJOS ( France ), CES. 21h :
bal avec Trivelin'
LIEGE' 104 r.St Gillesr20h3O:
renco;rtre cle grouPes dle 'clanseet aniroatio" Tni'iTzans i'flesee)'
ROSSICNOL, centre culturel, 2Oh30 :

du folk avec Kle:mesctrePP avant
itargun tlittens (?)

4/'l2r H PJ,N. loogenb1ik.21b: Dave
Evans' (chant.gultare )'
SCHÀER39EK. 1? r.Goossens.20b1 5:
barna 6s SwlD€ Partners'

5/12|. scE ERBEEK, 1 44 r.Artan: soi-rée
clteninatloir de la DaPo-Brabant
(rens:215 28 10)'

1 8 /12 2 I{ErENrAls.matson conmunale ;
the Eaey Ôlub (Ecoese)'

19/12 2 GRrIûBERGEN. lorooenolen,2oh30:
The EasY Ciub (org:Goevolk)'

Une soirée folk-bluegrass a ]leu tous
1;;-";;â;âi-à-2or'ro àu café. r'e French-
ô;;";;;-9t rue de Jérrsalen à
$ii;;;ù";; Îiér-zt5 e1 30), aninée
pà"-f .Vanclonber et L'ÙIathls'

!'atelier cI'accorcléon qu Centre
crousàe sera aniné oar Mlchel
iô;;;;; èn aécenure, et Par christlan
DtHuyvetter en Janvier'

Au château dle Hoeperting-en' ilans
le limbourS, du 18 su 20/'12: jeu
dtensemble, vlolon, percueslonst
danses. arilsanst; au uêne endrolt,
Ie 20/12: 1e oremière tl'une série
cle rencontres tle violoneux ( 6
nélotlles à travalfler) .Organlsatlon:
VLVG. Kenpenhof 32, 3500 Hasselt,
tél Ô11/22 6'l 05. Plus tle aléteils
le nols prochain.

llÀSSEI,lroueée natlonal clu
genlèrrre, 1! llitte Nonnenstr,
ZOh: Brabants Volksorkest et
ttelrlEchen TanzgelSer.



ATEI,IEBS

-Centre Crousse: accordéon, violont

Éï'}i:l:""T"1"Ëii?;)i;ri\Lzi,r,,,yi;.
Itt['n'.t(?;"'l'(?e

-!es gplneus: uusique un J-eudi--tul 2
il-zo's--2àh au'1 1 av.clu Hoef,Uccle'
ià"-r.-r s & zg/'ro, 12 et 26/11'
'to/12' et 7rl1 . Rens: Micheline
vanden Beuden 375 01 27 '

-Louvain-1a-lleuve réco1e cles
f",t"arà"i acc-ordèon avec Louis
Soaina le 25/10.

-ùbls1ères: hlghlentl bagoiPe Ie
venclrecll ehez lûlke RoYor té1
055/31 45 80.

-!{ains-Unies : musique lnstmnentale
le sartll au 383 nre Vanilerkindere 'Uccle. lé1 344 46 53'

SÎAGgS

-Chantrc et accortléon Dar
cloinir lancha.rcl 9t I'il-'

Plchon au 2/11 à llège '
Ràni:Re s au Polnt clrorguet
tèr oaz ou 113794'

-Danses <le tilacéttolne et tle Ser]1e

"TËË-lt"Ls 
Koiarovski tlu 31/1o

âu- à/'t1 à Louvain-la-Neuve'Rens :

tË""âr se"uJà"n 087/22 88 18'

-Danses yougo Mirko
Ufkovic- à Ia la culture
aé- Tournal 1 0 de 2Oh

à-zzn3o. (nrv Rens:
rnrnô-æinot 71t221321 '

-Violon oopulaire aveç les- Steirische

;zy zi'-zzi' { ^t : ruH } 
" 

T "!:ii i:,:'iËrnara vandeitrelJdent té]. 02/
553 41 11.

-Stages organisés Par Ie N'J'V.'
v;;'à;"-N;Ëîièi 2'3,2ooo Antwerpen,

".1 
s3/233 74 242

op-leeuw.

-stases organleés oar Ie V'D'C'V.'
ttuiË nofnàn, St-Vlncentlpsetraat -

âËi, âô16-Àitt*"tto"tt, o3/23o 75 80:

(Danj.el Van den ilencte) 28/11 à
lonseren: clanses évolutives et
quàE"iiié"-(Felix Monmen) 5/12 à
Hasselt; clanses maeédoniennes
(lrl.van Stryclronck) 12/12 à.Roese-
iare: dansés fi-nlandaises (I{arin
schouten) 16-20/'12 à DilorD;

huismuz iek ( Noor Wouters ) l,/1 O

à Meehelen; lied. Orff. kinQe.rdans
(91ka Jorj.é.Jan wouters), 6-8/11
à Drvorp: huismuziek (Koen 3ecu,
Greet Îr'ôuters ) 14/11 à Àntweroen;
kinderlied.kinderclans Orff (f,lka
Joris) 21/11 à Àntweroen;acconDa-
gnement -de la clanse (Noor {louters)
5 et 12/12 à Antweroen.

-Borzée en Arclenne, 14-15/11.
danses dranination (Fr.Caussin) t

pôur parents actifs, oolyrythmique.
dessin. équitation). Rens: Lue
tantre 684/41 1? 88 ou 41 10 01.

-Danses yougoslaves (Ginette -Herschel .MagcY 3a11eux) clu 6 au
8/1'l è, G;ivéshée, 189 r.Belvaux.
Ors:Daoo. Rens : J.leurquin
o4i / 42' 49 ?8 .

-Reneontre cles grouoes dtaînés
(spectacfe,nini-stage,bal) Ie 1 3/12
à ùarmgav.'r.cle la Tannerie'Rens :
Dapo lièâé 041/52 27 02.

France

Contreclanses (Wa1ter f,enders) et
accorcléon cliatonique (ÙIartine
Everline) Le 28/'11 à 14h3o à
w"ii"àri" (ren"', 053/21 7o 46]' ,

En Àlsace du 27/12 au 1/1 avec
le Folk cte Ia rue cles Dentelles:

"à"otàéotr 
cliatonlque (J.Kopff),

harmonle (E.Bauer) ' clanses (J.
Bauer). vielle à roue et chent
(i.zoséo). rorise tle eon (J.ch.
Èackenschnidt) .Rens : Etlouarcl
Bauer. 137 r.3oeklin, 67000
StrasÉoirrs , 88/31 06 95
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France r coN0c0Rt{0t0Gr9

Nous nentionnions, 1e mois derniert
la parution cle I'Inventai-re cle
lticonographj-e de la cornemuse en
tr'rance, par Jean-Luc et Catherine
llatte. f,ee synpathiques auteurs
nous clemandent cle préciser quril
stagit clrun ouvrage cle travallt ne
comportant qurune qulnzalne
cltillustrations et ctestiné avant
tout à rqettre en conmun les
connaissances éparses en ce clonaine.

Il- est destiné à servlr ile guicle
à tous eeux qui souhaitent a1ler
voir sur place ces représentations;
les références blbliograuhiques
eitées permettent cepenclant aussl
un usage plus loca1.

Comrne cle futures éditions et mises
à jour sont prévues, Ies auteurs
clemanclent 1a eollaboratlon cle tous
ceux qui auralent connâissance
de représentations cle cornemuse€t...
et souhaitent qurun lecteu" belge
entreprerrne Ie mêne travail Pour
Ia Belgioue.

A noter enfin que fes 54O référenees
citées ne concernent n1 les
collections ile la Bi,b1iothèque
Nationale, ni Ies collections
privées non vlslbles au Dublic.
Prix: J5 f'F + 15 FF port,adresse:
J-L.t',latte , 6 rue Ch. Sadoul , 57000
lletz, France .

Danses de France Picardierl4 rue du
Cl-eux.O2290 Ressong le Longr té1
23/7 4' 22 82.

Aecordéon (lfarc Perrone), violon
( John l7rieht ) . clanse (ù1-0 Chantran t
lr'.arif Cofiineau). chant (Catherine
Perrier). clanses de Vendée (Joë1
Grollierj du 27/12 au 1/1 sur 1a
c6te veniléenne'Y comPrls fête du
nouvel an.Rens: C.A.D. l{arée-Fo1kt
11 nre ttes Chapelets, 85270 St
Hilaire de Riez, téI 51i54 07 ,J9.(réduetion de piix avant -e 1/12).

rlalaat*ataaaaattaaaaaaaa'3'l*l'Jtlaal'tt*ltr""'rltr'tl}TÈlIlrl

taaI
i ro4 rue St Gittes, IIEGE Ii}Tttt-t
I Rencontre de grouPes ile clanse i
! oorulaire : folklore cle r
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GRET{

Crest une association qul édite'
avec ltal-cle cle lrtlnescc, des musiQues
ethnograoltiques en ellant enregistrer
sur place 1es traalltlons. CeIa clonne
cles cassettes Dag très coonerclales
Eals touJours 1ntéressantes.

Alnsl. oour la Mongolie (dlscoverlng
the worlcl through souncl), on présente
34 oorceaux très brefs evec ales cbants

"""e" ùonotones trèe souvent exécutée
pÀ" a"" chanteurs à lrorgane éraillé'
Sl lron crolt dltallleurs 1es tracluc-

tlons de textesr 11 dolt s'aglr cle

ballailes ou refrains essez propagan-
clistes or) Ia nature se 1e dlispute
Àvec f ranour de la Patrie (ocle aux
homures ou à 1a tente nongole'
uélodies sur J.es Yecks et les
ràttt"gtt"" de l'Al-ial ou Khangai).

tête de cheval) ' ce qui clonne une
musique grêIe et cehotante, à
conselller non au grancl Dublic Eais
bien aux musicologues avertis
(cassette G 4501 ).
Une autre sérle 'rDigltal Archlves

of Trad,itlonal Muslc", êD Dartie
aninée par l-e nêne chercheur Xavler
3e11angèr qu1 flt égalene-nt 1es
enregiétrenents Dour la Mongolle,
présènte cles cassettes einilalres.
Ainsi,'rAyare,chl & Chlriguanorr .reprencl
clix morceaux assez longs ile création
traclitlonnelle oéruvienne .

Ic1 aussl leg flûtes oréclonlnentt
meis les oélodies cle tlanses arrivent
à un plus haut degré dle tléveloppenent
oar eienple alans I'Chiri.guano cle
Suasuello'r et |tEnfrentanlento't qul
renîernent les élénents inDortants
tle la traclltion antllne. Une nusique
nettenent oieux connue ic1 grôce aux
festlvalsr grouDes connerclauxl ...

lilentlor:nons encore rrAsrar lnkachlir etltono de conalorrt avec Ie rythne
saccaalé fan1ller, qu1 nous falt
revivre cles nonents altécoute assez
oénibles. En effet, clans ces enregis-
treuents ethnographlquesr iI faut
pouvolr clistinguer les dlfférentes
oouoosaates ale la nuslque Dour aalg1r
lrâne cle ce peuple ...

WAî IJIJDT DE ZEEIIÂN ÀL VERDRIET
(BRÎ F 559 801 )

Àprès le euccès énolue et nér1té
de lrYslanalsulte, volcl un eeconil
tllsoue clans le nêue style reprenant
cllx chansons et clansea concernant
la v1e tlirre des uerlns et pêcheure.

Hélas, on a reprls bien troP cle
v1ellleries tlu genre "cle zondaguorgen
kregen we tle loods aan boord' ou "cle
groénelanclstraat jes'r présenté s
Eeouis ctes annéei aux festivals ou nême
cléJà reprls sur clrautres cllsques. En
souEer i1 nty a que les ingtrumentÊux
qui apportent encore une certaine
satlsfactlon, rtcle wonilerbare vlsvangstrr
ou trnarrenclangrr Dar exemlle.

Dree ?eremans, qul touche à tout ce
qul concerne Ia renaissance folkt
Darl€ cle nouveaux arrangements Dour
ce s "Àngu st ia " ( Van. Esbroe ck ) r rrÀrab i.arl
(lrVannes-Vande Velcte) retc. En fait, ce
sont des char€enents ulneurs et pas
touJours heureux... II consiclère "wat
liJàt tlen zeenan a1 verdrlet" chanté
a èapella conme excellent - tles goûts
et tles couleure ...

Une fols cle plusr on a gans aloute
voulu eontinuer eur Ia lancée du
premier disque, naisr conlDe'souvent.
1e souffle était trop court. Espérong
que pour 1e nouveau Drogranne "het
zwarte goucl'r en lrhonneur cles mlneurst
on arrivera à séleetionner une
nouvelle fois ties'artistes qui Y
erolent encore.

Ce qul ne tloit oas être diffici-le
avec cles nusiclens conne P.Sercut
P.Rans, J.Masonclo, F.Ievens et
quelques autres conpositeurs. En-
éff"i, sl 1e narln se trouve basé
en Elantlre occi.clentale , crest vers
le linbourg qu'11 fautlra se tourner
Dour chanter 1es nisères cles rrhonmes

nolrs". 11 est probable que cette
nouvelle suite àera présentée tlès
ttébut 1988.
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A \'CDS BCDUTONS

Visibleroent. l raj-r est conçu pour
être loué sur un accorcléon ayant
,-r.r. oiaouette SOL/IÂ inversée sur
la ràneée intérieure. Qu'à ceLa ne
tienne ! J'ei écrit Ia tablature'
en y introcluisant inévitableroent
mes choix cle poussé-tiré.

IIAMBO VOOR CHRISTINE Les notations cles accorcls Dourroat
vous sembler inhabituelles: G

corresooncl à SO!, D à RE.

Enfln, tout fe uoncle Dra Pas un
.oi-aiÉr" en haut ale son accordléon;
et s'i1 1'a, ce Peut être tlane un
sens ou clane ltautre. Cette notet
dans 1a clernière Eesure cle f ravant-
ààï"iU""-po"tg"r Deut être renplacée
oa" un sl, conne indlgué.
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PETITES 
^NNONOES 

(gratuites )

Aux groupes oratiquant la clanse
wallonne: si vous avez besoln
occasionnelleoent cle nusiciens
(fête lnoortante retc) rnous Douvons
vous acconDagner: Jeanine leurquin
(eccorcléon cliatonique ) . lueien
ihonon (cornenuse). Pour condltlons
et renselqnements: J.I,eurquin
o41/ 42 49 78.

A ventlre: accorcléon Hohner noclèle
grlke IÀ/RE pour 7.OO0F avec 1a
c"iÀÀe . Î.r,eurqu t^ o41/42 49 78.

Qr1 va en Italle vers l-a Noël ?
Creet à ce monent que Don
accorcléon sera prêt chez Castagnari "
Robert Kohlman 02/378 10 78.

CI'CI SIADRISS9 A VOUS I

... qui aIl-ez, régu1ièrement orr occ2-
sionnellement, à un balr un eo,-icer'a"
ou un stage, qui faites Partie drun
groupe cle urusique ou cle danse . . .

Des tracts de Petit format, qui
présentent le Canard. Folk en clonnar',
1es renseignements utiles, sont
di sponible s .

11 suffit clren cléPoser un Petit
paquet lors d rune actlvité folk :
noùs rendrez-vous ce service ?

Si oui, slgnalez-le nousr Pâr
exemple en nous téléPhonant au
02/42, 45 62 ou en nous éerivant.
Ilerei dravance ! t3



CAP.:'Tii: )9 3Àl Dar Irédéric PARIS

Eépertoire traditionnel à
Itaàcordéon diatonique' à danser.
à- iouer. à éeouter... Ctest une
rrôCuction de la Chavannée
d'ilontbel-. Un réoertoire de base
iforr"uotto.is et Nivernais) oour
Ies bals : Valses, oolkas, scottischs t

mazurkas, noumées, mazlrka-valse
et une narche cle noce. Dr beau
travail en Derspective lour 1es
snortlfs ciu clavier vertical '
!.Paris: accordéon diatonioue
Castagnarl, clarinette ; P.Bouffard :

vie11e à roue.

i\:nRZ par le grouDe .. . G'inRZ

joués, les sons qui- en sortent

"iànnént 
directenent du coeur'Crest

une rousique libre et vivante, qui
vous retourne 1tâure. Crest beau.

Simplenent, Eric IIARCHAI'IÎ oossède
une voix vibrante, dont il ioue
subti-lenent, clu genre cle celles oui
',,'ôu" 

"enuent 
des-oieds à 1a tête" '

C'est physique, eela vous va
;useutau ventre... Et les arrange-
ùents des nusiciens jouent autour
àu tlnbre de Ia voix, 1a orécètlent'
s'enroulent autour drell-e' et la
volx ioue de nôûe . . . C I est superbe '
:ous iitres traditi'onnels arrangés
rar 1e SrouDe (9ric t'{AnC'{Al{i,Youenn
:: ::f'l:-i,Patrick et JackY I'TOLARD'
joîE SI3RII).4 1'écouter, vous
;alliterez Dour la Bretagne.

oar l{athalie et Olivier'
DAVTAU.

S9lfLOc Par 1e grouDe S9DElOc
(l'torvan).

Àh, vous voulez connaître le
lrlorvan profonclr noir et raystérieux?
9t vous voul-ez sauter au son cle 1a
bourrée morvanclelle. celle qui fait
revenir les rnorts. eonme la
bourbonnaise ? Ecoutez Secleloc
a1ors. éeoutez leurs mélodiest
leurs'danses ' écoutez clonc l-a
t'marche ilu crâttt ctest à vous faire
frissonler 1e soir clerrière votre
volet. Crest tout le Morvan qui
vous parle !

SEDII,OC, ctest un Deu comme Arbu
ou Ti Ja)', un groupe tle rnusiciens
qui airnent leurs raeinesr 1a
musique tractitionnelle r tnais qui
reflrsent le passéisne et le folklo-
ti"à". 3t s'i.ls Jouent du slmthé-
tisuer, qurils en jouent bient
qut i.mlorte l t instrumentr Dourvu
quron ait lrivresse ! Ils Jouent
aussi très bien tle 1a cornemuse
et de la vielle à roue. Pourrnr
qurils viennent jouer oar ici "'

nrc^YÎÉQ

ICatell Bi-ka "
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\etez le oasser à Liège' i*
Un souper est Prérru, sur *
réservation. i
Rens: 041 /zS ll So i

27 2',1 81 i
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Y A ESDN... TD.A.RISE I

UECHOI OVADYÂ

ITIEIIES WSICAIIX:
À: 4 phrases cle 2 ueeures
3: 2 lhreees ale 4 uesures

OBIGIITE: Danse tgraéllenne en 1lgne
à"ns fe etYle orlental . Ie-choré-
Iiaîrte-là"âéna Cohen 1'e ttéttlée à.
Ë6n-uusrcren accouDagnateur favorl
OnBdyB.
"Ctreitone et dleneons Dour la fll1e
oui revlent alu chaBD, Ie oanier
6tein ôeg blens ôe Ie terr€n'

ISIE8ENCES : Ia verslon décrlte--cl-
âi"ioug a' élé enselgnée Par SIIIA
COIÆHER tlens lee stages ile Ia
Fédéretiou ( l:.ège rBrrxellee.![ons )

et 1962.

Dlecogtaphlouee :
Fo]}raft 1110 A
Ârzt R 310-2
Folk tlanoer l[E 1153

FORIIATION: Danseure c6te à côte en
,oJ irgtte' Ee ôonnant lee us à
hauteur des hanchee.

DROUIJEUENT

3rouro r

B. 1ère phrase.
l[es.l: 1-22 1 pas du D.clr. à tlr.

3-4: 1 oes crolsé du o.g.
clerrlère le clr.

Ues.2 z 1-22 1 pas clu D.dr. à c6té du g.
3 : saut pe Jolnts sur Dlace.
4 : eureaut D.g.rD.tlr. levé.

Cette phrase est téoétée 3 fols encore.

FIOURE II
A. lden flgure I.
t. 1è; rrtiÀ"": tous font 1/4 de

tour à clr. et se dléolacent en av.
lGs.1 z 'l-22 1 pas en av. tlu o.clr. et

fl-échlr 1es genoux.
3-4: lden ôu o.g.

Ites.2z 1-22 2 oea courua très légers
en ev'

3 : eaut ls lolats.
4 : sursaut D .g . ,l . ctr.levé .

Cette phrase est répétée 3 fols etlcore.

FIGUSE III
A. ltlen figure I.
B. Iden flgure I, nais le .saut à os

Jotnts Ëst fait avec '/4 de tour
à tlr. et le sursaut ou D.g. avec
1/+ ae tour à B. (pour revenlr
à le positlon prlultlve ).

Descrlptton: ilennY Fallze.

1=+fi+l*Èi+t+

à 4 tps.
à 4 tps.

A. 1ère
lûes.1:

Xea.2z

Cette

ohrase.
1-2: ooser D.clr. à tlr. et

fIéchlr ]-e genou alr.tP.g.
eoulevé.

3-4: 1ôeu ilu o.g: à G.
'l : toucber eo]. de la DolDte

clu P.ôr. €D av.
2 : ltleu en er!.
3-4: frEpper ôu'D.dr. à côté

alu D.9., 2 fole
phraae eet iépétée 3 fois êtlcole '

s-l=Erl*

f==r+-r-t-li=Ff i:F

t5
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