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PROCIIÀTN ÀSSTliElAGE : ?,/1

Le 58èrne Canarcl sera cissemblé
et exoéctié 1e jeudi 7 Janvier à
lartir cle 2Oh, 4u,72 rle cle
Nornandie, Koekelberg (nétro
Simonis), téI. 425 45 62. on
espère vous volr noobreux en
ce début dtqnnée !

Ont collaboré au présent numéro

Dessins : Melek ÀhnétinskY.

Mise en Dage: Claire Leenclers.
Réilection: }larc Bauduin, Yvan-
louis Druart, Jenny trhl1ze, Danie1
Kert, Rolrnci Onziq.
Assemblage du précéclent no: Marc
Baucluln, Anne et Clalre Leenders,
Raynontle Reul-anil .

ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
t[orRE I,:BIJEPHOITE z O2/+ZS 45 62

ooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Aborrnement de 12 numéros: 400 EB pour
ta 3dlglque (460 FB pour t,étrangËr,
payables par nandat postal ou pai
eurochèque 1ibeIlé en FB). à vèrser
sur le compte l1O-035?148-80 de llare
Bautluin, 72 rle cle Normanclie, 1080
Bnrxelles.

Connent recevoir ce journal

_Dorénavant, si votre exemplaire clu
Canartt Folk porte un POIIll- ROUOE sur
1a couverture, crest que votre
abonnement vient à échéance. Utllisez
donc Ie buLletin cle virenent qui estjoint, sl vous habltez 1a 3e1_glque.

SONGgZ A VOUS REASONNER !

larif des publicités

9rb11cités comnerciales : 1.000F 1a page,
600F la d.eni-page, 350tr' le quart.
hrbllcités non comnerclales:moltié pr1x.
Attention: si vous nous envoyez une
maquette, songez à Ia faire un peu
plus grancle (dtun tiers environ) que
Ie format final qui sera pub11é. -
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Le 31 DEOEfGIRE à pqrtlr tle

104 nre St OlLlee à IIECE

NOU\tEt AN ro],r

Aninatlon Drr lss Uaktès. Organlsrtlon : Rif'zans 1'Flesse rsbl

PÀF : soirée seule : 'l 50 F
12O I nembres

Comue lrcn ilerrrlsrr un souDer est prérm à pertir ile 19h30'
Partlcloatlon : 5OO F soirée coutDrlse (4OO F uenbres).

Renselgnenents et lnscrlptlolg 3 lllarc Sclus O41 /27 21 8'l

Ulchel Feron, Bernqril Urbany O41/26 ll 50
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Jean-Françols DUîERTR3 prépare eon
ourtriène cllsque en soliste. I,es
enreglstreuents et nixages eont
teroinés; l+ panrtlon est Drénre Dour
f1n nq.rs 88.

11 eonttenclra unlqueuent ôes
chansons écrltes et couposées per
Jean-François, Êux pGrroles résolu-
nent eontenporalnes. On y letrouvera
blen str cles lnstnruenta tele que
vielle et ép1nette, v1olon (J-h.
Vrod), guitare (l[.S*iotakls, C1 .
trefebirré), tln-whlette (![.SlÉlotnkls),
b+gse (G.Iavlgne). Denls Gasger
a réel1eé ales e,rrengeuents Dour
clavlere pour la plupa:rt <les tltree
tle le tteuxlèue face, dans J-egquels
flgure 4uss1 lc cabrette de
Doninlque Fer1s.

Vous pouvez attler Jean-hançols
Dutertre à rutoprodulre ce ôtsque,
en souscrlvqnt dès nalntenant au
prlx tle ,2O EB (chèque à lrorclre
tle .Kitell Bika. oual ite la Boverle
17/021, 4O2O liège). Le tltre alu
illsque : 'rlong-courrlgrsrt .

**ttt*********{.************

Sarrtt-Youa qua

rÉrrrvrr crt taprca pous y

AXTOTCER

VOS ACTIUITES

nr coOte gur 175 î ?

3*t:ttlrl**



CAI'' FCIK

Oui, cerq existe à Bruxelles ! Le
French-Canean, 95 rue de Jérusrl-en
à Scllaerbee,! (rrès du pqrc Josaphat,
bus 59 et A1, té]-. 215 91 30)
organise chaoue vendrecll à 2OhlO
une soir"é' bluegrass.

Les musiciens tle servlee, Dleins
drhumour, nettent une chouette
embiance. Ifs ne clenanclent Des Eieux
oue cle cécler la olace à ctrautres
durq.nt les entr+etes, et cle jouer
4vec eux en fin de soi,rée. Plusieurs
morceâ.ux ne sont d'rill_eurs rien
clreutre que des versions bluegrr.ss
de traditionnels 4ngh.1s ou
irlandai s .

Chaoue jeucli soir, à 20hlo
égalenent, a lieu une Jrm eession
animée nar des guitaristes. Le

Bref , Ie pq.tron vous çrccueillere
à bras ouverts, dtautant plus qu'11
n'a généralement qu'un public rrssez
Bince. Conétlien cle fornation., cel+fclt bientôt deux 'rns qu'il q l4ncé
ces soirées Dusic4les. en en
lugnentqnt Drogressivenent le rythme(le folk q eonnencé en septenbre).
Mais ce ne sont p4s lee h+bitents
du qurrtier qui sont tentés D4r ces
ousiques ... alroù La ttlffieulté cle
lq pronotlon. A vous dle réagir !

ÂJoutons que ltentrée est gratulte.
Ce sont Ies bolssons aul peient
les nueiclens: el1es sont clone un
Deu plus chères qutailleurs, tout
en restrnt très abortlables. Enfin,
11 y e du Jtzz chaque nercretll , clee
concerts lr4riés Ie sanedi et une
bourse 4ux lnstrunents et artistes
1e ilin+nche à 16tr. Un programure
bien reno11 !

genre tle musique varie suivqnt les
musi.ciens or'ésents. fl suffir+it
que ouefques folkeux sty donnent
renclez-vous . . .

PETr?ES ANNONCES (GRATUIIES)

M.B.

Cherehe tles prrtltions nueleqles
Dour qccortléon (photocopies) a,vec

Folkeux à la retr+lte vencl
Busette Chq.benet SO!ÆO qvee
hqutbols Reny Drbois (et hautbois
4lotieiqe). Fqire offre qu 086/
43 35 06 ou écrire à Gu1 Rulnont.
Chquveheid 119, 4081 Chevron.

Guit+ri.ste et violoniste cherchent
batteur, elq.viér1ete, brssiste et

(gultqriste) l-e solr.
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Ehe EasyG[ub
Ce groune écossals peu connu chez

nous vi.enclra nous renclre vlsite
le 18 déceubre à Herentals, et le
19 au îonnenolen à Grinbergen. C'est
ltoccasion cle vous 1es présenter
brièveoent.

Tlre 'lasy Club est à lr9eosse,
dit-on, ce que 1es Moving Hearts
sont à 1'frlantle. Autrenent alit,
un grouDe qui, suite au relatif
essoufl-eoent cle 1q. rencissance
cle lq. nuslque cel-tique dans ces
p4ys 'ru début des années 80, a
1ntégré cles influences extr4-folk
à Ia urusique traclitionnelle .

Ctest en effet en 1984 que 1e
grouDe a sorti son premier aIbum,
se falsc.nt vite reuarquer par
1r nanière p1ut6t j+zz d'inter-
oréter cles airs folk, couoosés
pour 1a pluoert par Jlm Sutherlqnil.

Ce tlernier, joueur cle boclhran,
de cistre à dix corcles et cle
cllverses percussions, t conposé
beaucouD dtairs cle danse aux
rythnes syncopés. Musicien tte
sessions, 11 a oartlclpé à de
nonbreux enreglstrement g .

John ÙIartin, violoniste
professionnel, est connu princi-
palement Dour sa oarticipation
cu groupe Ossian, dont il fut
un des fondateurs. 11 a particioé
à cle nombreux disques, à cles
filns, à du théâtre , cle la radio . . .

Rod Peterson (ehant,guitare ,basse )
étalt chanteur cle ballactes
treclitionnelles dans Jock Tamsonis
Sairns; i1 écrit cles chansons.
Jaek Evq.ns (gultare,besse), avec
sa large culture musicale, est
reslonsable cle Ia olupart des
'rrrangements. Curi-euseulent, i1
stintéresse beaucoup à Ia musique
eonme moyen thérapeutioue et de
né dita t ion.

leurs disoues: the Easy Club
(Àbbey Hill Music ABB 1Ô01)
et Chance or Deslgn (REL 479/
RECS 479).
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7ène partie Yven-Lou1s Druq.rt 055/78 35 37

le nois-ci, nous e1lons parler des noales "ecclésiastlques't sur une grrmne clonnée.
Il-s sont ru nonbre de seot.

e'est Iq nâne ehose oue 1a g"nne naJeure! Dour jouer en clo
ionien, Jouer en 4o naJeur
une ganne conmençant un ton plus bas que h g4ntre oejeure:
do clorien = si b oaJeur.

3)1e moile ohryglen 2 tons plus bas oue l-c gamûe mtjeure:

4)le node lytlien
do nhrygten = 1a b najeur.
2r5 tons plus b+s que Ie g"rEûBe oaJeure:

5 ) le rnocre nixolydien 3l rtiSi!"rir3oot"i^iiË"i" *"rr" na jeure .
do nixolycllen = f+ maJeur.
4r5 tons olus bas que la g4nne n+jeure:
do aeolien = u1 b eaJeur.
5r5 tons plus bas que 1a g4mme majeure.

Ces moales sont très intéressants car ils alonnent un clinqt rous1cq,l différent quancl
on 1es apllique à une g4mtre u+jeure clonnée.
9n orati-que: l-e morceau vale gf leven est en la naJ-.(ou ionien); pour obtenir uneffet ctorien i1 faut Ie J6ffi-5'ôT-oa1eur (t aièzà)

1)1e mocle ioni,en

2 ) -'l e nocle clorien

5)le urode aeollen

7)le node locrien

nhrygien
lydien
mixolyclien
eeolien
locrien

fs (1 béno1)
ni (4 arèzes)
re (2 ttlèzes)
do (o)
si b (Z béroo1s)

T1 existe rles eenta.ines d'+utreg types tle gannes oul donnent tles effets inouis et
inconnus. La nusique occidentale ut111se seulement les g2rmnes m+jeures et roineures
et très r?.reoent les +utres. Ireffet obtenu par lrappllcatlon cle ces eutres gammes
est très original (souvent rton+l = sons non-hebituèis). Le f,tzz utilise la plupert
de ces gamnes, et 1e folk aussi.



O ,9ol;- 'J nl qch - tc JLAv)

Trlj &bltlr'urS PoÙrÂ
?

6ur tacçtr1,1

- Scor-t â{}

rL

P, f-ùD I ttu5



-!.t-!i-

4/1 2. HAREN, Toogenbllk, r.Cortenbach,
2'l h: Dave Evqns (chcnt,guitare)
SCHÀERBEEK, 17 r.Goossens,2Oh15
barna de Swing Pqrtners.
NOSSEGEIU, De Kooere Krran,
Machelsestwgr20h: soirée
cl taniuation qvec Schanpcvle.
SCHÀER39EK, le fbench-Ctncan,
95 r.de Jérusalem.2Oh3O: soirée
folk ( l.Vanclonber; I.tl4tthys ) .

5/12l. }CH|-ERBEEK, i44 r.Ârtrn, 2oh:
soirée cl'q.n1oat1on cle Iq Dcoo-
Srabant (P^F 15OF-120F). '

1 o /12. SCHÀBRBEEK, 1e French-Cancqn,
95 r.de Jérusalenr2Oh3O: Jam
session (Joseph Rtmner). -

11/121. ItrELtES, école 45 r.Mereelis,
20h: chqnts ouébecois lvec
Jeen-Pierre Vqnclenbosch(tér 175 01 2z).
ETTERBEEK, Sergeant peppers,
14 r.de Pavter2lh: New Bnrssele
Fol_k Club (tous nuslclens et
ch+nteurs blenvenus).
SCIIA9RBEEK, Ie French-Cancqn r
95 r.tte Jéius+J-en,2Oh3O:solige
folk (A.Vq.ndoober,Llfiatthys) .

12/'12 | STRISBOURG, r sNarrenschlff . 5r. St-Jori.s : fête evec e .cr .
Be+u Tenps sur Ie Provincer
suivi cle Vervlers Central
vers 18h.

17/12: SCHAERBEE{, re hench-canc+n,
95 r.<te Jéruerleur20h30: Jeu
se ssion.

18/'12: HERENÎÀ],sroalson coununale,
2Oh15: the Ersy Club (ef.
qrticle ) .Rens $14/212527 .

SCHAERBEÈK,1e trbench-Cancen,
95 r.de Jérusq.l-en.20h30 :soirée
folk ( À.Vandonberi l,.Uettfrys ) .

19/12: GRIMBERGEN, toureuolen,2Oh3O:
lhe Eesy Ciub (cf.ert1éle).
org: Goevo1k.
WOI'U'rVE Sf IJÀIIBERT, égl1ee,20h:
concert de NoâL Dqr Jen Sued.

2O/'tZ: !{ÀR191ÀNgg, 17h: qnluqtlon
de nre pcr KlerresdlreDp.

23/12: KRAITNEM, égl1se, 2oir:
concert tle NoëI Dcr le
grouDe anvereoig Raumeneeee.

I

3'l/'12: LIEGE, 104 r.St G11les,22h:
nouvel an folk a'vec leg Maktès
(org :R1f rzq.ng I tfiesse) .
SCHIIRBEEK, 1e French-Ccnc4n,
95 r.tle Jérusqlen: réve11lonqvec Anilré V+nclonber et lydla
lrhtthys.

8/1 z SCHAERS9EK, 1? r.Goosrsens .
2Oh15z brrnq Swlng Partneis.

l/1 z EoIKEIBERe , 72 r.d.e Normanctie,
2Oh: qssenbl+ge clu Canard
Fotk (té1 425- 45 52.,.

NEVEIIIOII A TIEGE

Coune 11 n'y 4urn Dasr lrDp4rednentr
tle révelllon folk cette arurée-ci à
Snrxel-les, une eérie de Snrxellols
ont 1 ! lntentlon tle 'rde scenclre " à
Utlge oour fêter Ie nouvel an. II
eera poseible de loger 1à-bas, en

un sac cle couchnge. Afln
r ce1e, et pour venlr
x folkeux non bourgeols
lent pq,s dle volture, nous
aux 1ntéresség de se



ATEIIERS

******,r* *******rr**,1* ******** ** ****
i ÀTEr,rERs DE MUSTQnE ******Au***
i CENTRE CROUSSE **i

-Centre Crousse: accordéon, vj.olon,
éplnette au 11 ru.e 4u Boié. Woluwé
S! lte:rre. lea 1,8/12, 15/1. 19/2.16/3, 15/4, 2O/5, 17/6 à, z0iÂ.
Rens: 378 10 78,'425 45 62.

-les EpLneus: Euslque un Jeudi'sur 2
cle 20 à 22}a au -1 1-cv.du Éoef .Ucele.Les 10/12 et 1/1.Rens: 375 Oi 27.

-lt{c.lsières : hlg}rlenct bqgplpe 1e
ventl.redll chez }llke Royô, tél
065/31 4t 80.

-tihlns-Unies ! D-uslque lnstnruentrleIe ntrcll ru 383 r.Vanilerkindere.
Uccle. 1é1 344 46 53.

s1ÀeES

-Rencontre cles grouoes d'rinés
(eo,ectacle rnini-stage rbal) le13/12 à Mqlnécly,r.aé ia T+nnerie.
Rene: hpo Liège 041/52 27 oZ.

France

Stages d t Inter-Groupes Folklores.
11^f:ae la Burte "ui cairie;:- --'
75o13 Paris, tét 1-4j-49-jS-àe:

-Àu ch4tequ de Hoepertlnren-
Borgloon, du 18 qi ZOhZt
violon (truk Indesteege) roercueelons
( Louls lripD4ers, Rlk-vanàènb;;;fi;t
clanses (Erlch Scfrnlat) aulsses et
allenrndes, leu tlrensenble
(Sernarct VanderhelJrten). Le 20
1u n6ne endrolt, rèncontre ile vlolon.
Rens: WVG, Kenierrhof 32. 35OOH+eselt, tél 011/211433 - 226105.

-loyzpe en Arderure z 19-20/3 et
7-8/s,

9



Dorclrecht (lI!), Kunstuln, 15-'24tr2
13ène Roots ùfuslc lestl\rt1 . Sont
Drévus: Ioundon Wqinwrlght (USÀ).
Kathryn Tickel (GB), Roiy Uc teoâ
-(GB), ltre oyster.B4;d (OÉ), Î}rs
Mekons,... Le 12/'12

Ettlobourg (Ecosse\, 2j/3 - 3/az
1Oène iestival, couorenq,nt 4uss1
un festi-va1 cle hqrTe et un de
eorneuruse.concerts, dtnses, ete11ers,
conférences, anlmetions Dour
enfa.nts. Rens: Edlnburgh FolkIestival , ]_h |l"-"hnqrket Close,
9dinburgh EH1 1BX.

Plusi-eurs festivals cle clense chez

I'9S]IVAIS

RINCOIVTRES DE VIOI,ON

Ta. féd,ér+tion cles groupesr llobour-geois (llnburgse Volkskunstgroeoerr)
organise la preuière drune àérle tterenco:treg cle violon consaerées à
un travail de style, le but étantclrarriver à un style cle violon plus
ou moins coDnun.

Cette nremière rencontre aura l1eu
4lnanche 20 cléceubre au châtelu aleHoepertingen (entre St-lronrl et
fongres), rle 1Oh à 17h. Le Jeuilrensemble se fera soue la à1rect1on
cl rHubert Boone .

Ics contrebasslstes et leg violon-cell1stes sont égaleuent blenv€nus.Ics lnserlts recevront 6 néIodles(flananates, rallonnes et bmxellolses)
cholsles par Hubert Boone. Ceg
uétodles seront tranall1ées collec-
tlveuent le 20 tléeeubre (accoopa-
gneuent, coups clrarchet, orneoenta-
tlons ...).
Drautre Dârt, un stage a lleu au

Eëne endroit à partlr ilu 18 déceubre.
Les staglalreg en vloLon y aDDren-
dlront, entre autres, ees têmeË
néLodles.

Voue oourrez obtenlr plus cle
renselgneuents auDrèF tle luk
Indeetàege, tét 01't/lZ t+ ZZ.

INSCRIPTION NSNCONÎRE ITE VIO!O![ - CHAIE.ÀU I'E HOEPEBIIIICEII - 20/'12/87
Le soussigné (nonratlresee rtél)

DarttclDera à la rencontre ôc vlolon à-Hoepertlngsn re 2o/12/g,l et vlre
1"17?i22i sÈâ_3 z'ul $iia: "^î;" i: ïL:t gîf 1;J, 

;Ëi"i: 
" 
:F:l: : ;;," ;;, ;;I'V1o1i stendag Hoepertligen" .

Â renvoyer à luk rndesteege, Tockoaetctreat ll, 36io Dteoenbeek.

t0



QU'ESî-CE QUg L/l TANCHAZ ? Si ce nrest en danse lopulaire, enthéorie au moins, ils en 
"orrrr"iË"àr,taussi un bob bout en musique tradi_tionnelle hongroise. . .

Mercl quand nême !

FOLKEUX SÀNS COI ÀU COLLOQIT9

Une oise au point de Daniel KERT.

Je remercie Marc Bauiluin cltavoirfait passer dans les numéros de cet
été notre interview eu sujet cle la
Tanchaz. Bien aiuable de n,y avoir
un Deu rapidenent aeeord.é le titre
cle ttsoécialiste en nusique hongroise,r.

11 me Daraît nécessaire cle ranener
ce conplinent à ses Justesdiuensions. Sril est vraj. que Jeconsacre beaucoup cle tenps avec tnotl
orehestre Aksak à cette muslque età toute une série de tâches bien
moins glorieuses autour clre11es, Jepense que Ie terne cle ttspéclaliste'r
est largement abusif. Qui estspéclaliste en nusique hongroise,y en a-t-il qui revenillquent
seulement ce titre en Hongrie roêue ?

_Voi1à la question que Je ne oose.Itessentiel nrest-11 Daé de ne tcaspouvoir échapper au plaisir penûanent
Que beaucoup cle nélodies et àe
chapitres cle cette uusique Drocurent?
llais i1 est aussl évldent aurafln

cle réaliser convenablement 1e travail
de notre petit orchestre Aksak. un
bon travail cle base préa1ab1e ést
ind.lspensable. Avec nos boulots, nosvies tle fan1l1e resDectlves, nousy arrivons à grantl pelne'.

Etudier et interDréter lrinnensequantité de natérlel tant soit Deugénial stoeké par I'Àcailénie hoirgroise
cle folklore, nécèssiteràit blen olusqu'une existence huuaine. A c6té decela le tltre cle "spécialiste,t Desse
Dour Plutôt rigolo ...

Si, à na connalssance, Aksak estpour lrheure 1e seul orchestre
exécutant tle ses Dropres nains clela nusique hongro-rounaine enBelgique, J'+iner2,is attirer I'attenti.onsur 1e rô1e ctrautreg personnes qui,
avant nous, ont éve1llé 1'1ntérêt et
1'enthousi4sme Dour les nuslques et
1es danses cle Hongrie au seln des
grouDes cle clanse cle Ia région
bruxelloise .

Ce-sont des gens comtre Claude ÎIagelet cles groupes tels que Hourveri, -
Ronclinellâ et Voclarka Oui depuis'20
ans ont invité pl_usleurs foià lesartistes folk hongrois à graver cles
disques, à venlr présentei leursslectacles en Belglque et à eacaclrer
ctes stages de danse ici ou là-bassur l-es rives rtu Danube, ce sont euxqul ont posé les prenièree plerres
ile notre démarche-.

_Au noins cleux muslclene dtAksak(ctont Je suis) dolvent à iouÈ-ôes[plonniers" Ia passlon qutl1s sesont tlécouverte. Qutils en soient1ci reuerclés.

le terne "colloque" évoque iumanoua-
blenent quelaue chose cle eérieux. 11
faut croire que celui-ci était non
seulement sérieux nais aussi intéres-
sant, Duisaue le CENAIU (centre
national clractlon musicale, 51 rue
Vivlenne, 'lrOO2 Paris) en oubl j.e 1es
actes (prix: 50 FF + 7,5 FF cle port)
en 92 Dages.

Jroubllais de vous ilire son titre:
"ùfuslques tratlltionnel-1es :
musiques orofessionnelles ?". fl
sregt tenu lors alu Mialen à Cannes
en Janvier 87.

Parmi les participants, signalons
quelques noms bien corurus: Olivier
Drrlf (de Modal), Jean-Francois
Drtertre, notre Léon lama1 (agence
lrlallemolen) , Eric lrlontbel, l,[aie
Perrone, Jacques Vassal-. . . ainsique iles maisong cle tlisques, cles
fonctionnaires cle la Culture,
iles Journalistes, liassociation
bretonne Dastun, le centre culturel
cle Rls-Orangls , et ,j , en oasse .

Trois principaux chaoitres :
Mr;sioue vivante, 1e clisoue, Ies
Ded14S.

L'habit ne fait oas le noine, dit
le proverbe. Heureusenent, car
cette brochure senble présentée
de nanlère désespérément classioue:
ltintroduction est baptiséelouverturet', of la conclusion Icoda,'!
Musiciens intellos, à vos bourses...

M.B.

C9CI S'ADRESSX A VOUS ! !

... q.ui allez, régu1ièrement ou occa-
sionnellement, à un bal, un coneert
ou un stage, qui faites partie drun
groupe cle nusique ou de danse ...
Des tracts de peti-t forurat, qui

présentent Ie Canarcl Folk en clonnant
les renseignements ut1les, sont
disponlbles.

f1 euffit dren tléposer un petit
paquet l-ors iltune aetlvité folk :
nous renalrez-vous ce service ?

Si oui, slgnalez-Ie nousr par
exemple en nous téléphonant au
02/425 45 62 ou en nôus écrivant.
Merci dravance !

il



A Vtos BouToNs
IIA ttl.)'t'1

Voici un qir wqllon Dlein de
vigueur, tlré du nanuscrit Houss+,
et dont une chorégreohi-e fi.gure
dans la rubrique clrnse du présent
nunéro .

lrente-six rn j l-1e doigtés (au
moins) sont oossiblesj voicl une
tabhture oui eontient belucouD
ile tiré-ooussé, crest une mani.ère
iliv nettre de 1'énergie. Les
bouton*s sont numérotés en ordre
croi-ssant ilu grave à 1'aigu; l-es
chi-ffres entourés cltun eerré
eorresooncient à 1a. rangée intérieure
(celle de DC).

SoL le S.L to

(E SoL to

Conme tant tle ur'rclotes ou
nqtelotes, ce1le-ci peut se Jouer(et clqnser) en scotti-sche. 0n
Deut y voir 4ussi un genre ile
horripipe lent ( strathsoey) ; clans
1a prenière mesure, je Joue 4insi
1es lrenière et troisiène notes
(sur les tenps) écourtées, tandis
oue Iq deuxiène note (une clouble
note, oar exemple), "s4ute" Dour
4mener vigoureusenent 1a suivqnte.

t{.8.

soL nc ttL
r ( t + t I + 6 ln nn 8 Tî t + t t I

ScL R€

=I-I:t
9oL

? t(+ît + 6lHnnt +tl + ( .|
T lt 8+ l-,ro t l9 17 'tl

^É
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DTSQUES

KoRNOG fV (adioho KG 01 )

De la musique bretonne d'un bel
allant. Ce groupe constitué de Jauy
lJIc Enemy (chant,bouzouklruantlollne),
Christian lenaltre (violon), G111es
le Bigot (guitare) et Jean-lfiehel
Vell-on (fIrîtes) arrlve à créer une
nusique gale et espiègle.

Ce sont l-es lnstmmentaux surûout
( 'dans a eailheu I rand.ro : ton bale'
et tton ar mareh houern Kaert) qul
présentent une tonallté enJouée et
un son assez Dur. Les chansons
offrent une certaine variété:
'ïowaflag songr aux lnfluenees du
deep south des USÀ; rWae be tae
the orclerst (ct'après un poène tle
Williaur i{otherwell, 1835) oui est
vraiment ronantique en tléolorant
le clépart au combat cle ltanant tle Ia
vierge épl-orée; 'let he who li-kes sing
the glories of wart est paeifiste et
tire son lnsolratlon cle 1'expérience
du grancl-oère l'/lc Eneny penclant la
prenière guerre uoncliale.

Appareroroent, 11 y e encore alu
sang frais en 3rè12h. Dommage que
nos oostes ne cllffusent guère cette
musique (P1ainte1, I 2294ot 3P 23).

FUBU : la tarobouille cle Mogambo.

Danss. et norceaux cte 1a Sretagne
et clu eentre de 1a France. Un choix
lnportant clrlnstrunents (une bonne
clouzaine), des bourrées, sultes,
valses, gavottes, Barches et tout
ce qui pernet tlranimer-un ba1
populaire.

Un peu clrhunour nrest Janais 1oln,
ainsi t le l{al Àimable " , clin cl I oell
à 1'oeuvre d.u célèbre accord.éonlste.rGavotte ales soeurs Goacleer rentl
honnage à ces pionnlers du folk
revival en Sreizh. Par contre,
'Boulevarcl GaribalcllI falt entenclre
ouelques sons Darticuliers et
4Dparenrnent uoclerneb et tYoplal
utilise cles é1énoents lrlanilals et
bulgares.

Un orocluit oul nratteint pae les
sonnets cle lroriginalité, mais des
nusiciens cornne JI, Gueneau (vfelIe
à roue), JChr Lequerré (accorrtéon),
th Mirebeau (tout un cholx tlrins-
tmments), M Slkiotakle (gulatre)
et Enn Delahaye (synthé) créent une
anblance agréable. (JJS 35001 )

MYRDHIN ÂN DEIJEN DIR (I!A 30123)

Le ?ène trP de ce barcle pittoresque
avec uniquenent cles lnstnnentaux.le vereo dorure l-a bande sonore du
fi}o rla celnture rtu cllabler avec
cles créatlons calues et peu rythuées,
drune certatne longueur (rAh caillh
ruar et rWar hentou gervaenr). Sur
1-a oremlère fece, un long poènercourlr 1e gulllectour un peu tronplacicle oeut-être et une série ale
clanses et moreeaux aux tltres anglals:

Ithe naple tree ' et tShane O'Neillts
marchr, puisrsuite gaéliouet qui
nous falt Denser au granal À1an.

Un bon clisoue eertes, mais nrest-il
Das temps drinnover un Deu olus,
sinon l[yrdhin ri,soue cle rester
lritlole clrun cercle très restreint.
De plus, un 4pport voeal (cf. les
disques précéitents) aJouterait une
tllnension positi,ve à cette uusiquequi setrble oarfois désuète

BÀAABAN : 11 val-ser ilei tlisertori.
(AcB DFol )

Rarenent nous avons vu et entendu
enregistrenent plus soigné. Une
bel1e brochure (uniquernent en
italien) donne toutes l-es infos
sur ces 5 nusiciens su noral ale
lrItalie qui alternent ba11ades,
tlanses et complalntes.

Montenero: une critlque de la vie
cles troufions ale la première guerre
nondi-al-e ri1 soldato italiano ilella
fane lo fai norirr ou cles textes
sur 1'âmour aiffici-le '1a 3e11a
Iavorin' oui préfère un paysqn au
riche cluc de S41s, ra l-'Enilia 1a
va a robi' oir lron cléconseil]e aux
Darents cle se lalsser influencer
par une tlot, rlroi bel1a' qui plaint
un arDour malheureux.

Ce quril y a cle nei11eur, ce sont
1es clanses monferrine, nais aussi,
Scotis ou 1\nlna qui orésentent un
rythne endiablé et restent dans une
certaine trad.lti.on ilrEurope occi-
clentale. Musiciens: Vinssn2e
Caglioti, Giuliano Grasso, Guido
lllontaldo et Paolo Ronzin (via
Rossini 3, I 2OO8l Gaggiano,
diffusé par Àilirho).

KOPHIVSTITSÀ : 1985
(Balkanton 11902/03)

Ia radio natlonale tle Sofi-a ouisa
clans les séleetions cle ee festival
32 nonents rnusicaux oui eouvrent
tous les cllstricts clu oays. Ia vie
cles bergers, tlanses horo, chorales,
eomplaintes, chansons cltaraour, 1e
tout coorclonné oar Victoria Stoyanova
et édité nar Llliyana Hristozovà.

Un polnt noi,r, c rest oue l ralbum
Errnque clrinfos sur les solistes et
les groupes, les caractères cyrlI-
l1ques étant pour nous indéchif-
fra.bIes. Pour 1e reste, un éouilibre
entre norceaux commercial_isés et
ethnologiques, instrumentaux et
vocaux nous tlonne un aperçu assez
intéressant de la traditiôn nusicale
dans ce petit Days des Balkans oui
se fai-t trop oeu connaître chez nous
(surtout en conparqLson avec Ia
Pologne ou 1a Rounanie).

Quelques noreeaux très agréables
à écouter: tStoinuy na stanka
clunas je' cle Àsenka Yaneva,rRuchenitsar par lrorchestre ile
Gorna Dikanya. Distrlbution pdT'
Henus, bureau ilrerport à Sofia.

r3



D9 BI,ÀM1rî STEgN MDSRI/AIIDSE VOIKS-
IICDSR1III (lufoda 1049)

en eollâ.boratlon avec l-a 'flaamse
federatie voor Korel, 1e Davl<lsfoncls
vient de réédlter cette collectlon
clranciennes chansons. Ctest Ie ténor
Guy de ùley oui Ies lnterTrète avec
f 'aide cle Walter Heynen, guit4re et
flûte traversière, et Raohaella Suits.
Jos van Immerseel cle ltenseubl-e anlua
+eterna 4ssure Ia cllrection de
1 renregistreoent.

0n est all-é ouiser clans les recueile
cle cle Coussemaecker. tt Antweros
l,ledboek (1544\, Blyru et Tasseel;
Lootens et Feys, etc. 11 y a blen
des alrs fort connug couure rde vrouwe
van f,utsenborgt (naclame cle luxeobourg,
sur la traltrtse en amour), rhet
afscheid' (1'adieu très métancollque),rhet eclel fonteynt (1a noble fontalne,
avec seulenent 7 strophes ile ce routan
fleuve, sorte de romance pieuse).

Le titre clu cli.sque (Ie pierre bleue)
se réfère à une eorte de tallsnan,
ainsi la chanson tlevralt-eIIe aussi
transceniler la réallté. I1 y aussi
quelques textes plus tlouteux (de
tlnmerman en cle burggravin - 1e
charpentier et 1a vicontesse ! anour
inégal où Ia noble clame sauve cle la
Denal4ison son amant) ou rtle ueicl en
cle bazint (1a servante et la
o+trorure) sur l.es feones qui arrosent
Iralroseur ... Les 18 morceaux
offrent une belle tranche des
ehansons du 'l 5è au 20è stècle.

R.O.

Le TÀùIBOURIIIEUR, nensuel clu norcl
cle la l::ance, clevlent blnestrlel
et agrancllt son fomat. Ia couverture
est cartonnée, les textes sont
traltés ... 4u tralteuent tle texte
(quol de plus norn4l ?), lrensemble
est agrafé et Drésenté de nanlère
très soignée. Un alossier éplnette
et un artlcle €rur les Shetland
fidcll-ers conplètent les nrbrloues
habituelies.
Le perttant egt év1<tenneat lragenCa,

fatqleoent Dlus restrelnt; cecl est
ceDenaient conoensé Der Ie syetèue
clu- réponcleur téIéphônique (21 66 05
79). Àbonnenent 6 no: ?0 FF, ccP
3 954 73 U 1111e à I'orclre ôe R.
Delassue.

t4

f lutr : lrAuvergne à votre portée

L'agence cles nualques trailltlonnelles
cl'Auvergne (ÀUTA, D14ce lugène Rouher,
3P 159, 53200 Riou)r conne son nou
lr1ntl1que, e Dour but princlpal Ia
Dréservetlon cle la néùoire Busicele
ile cette réglon.
El1e prodult ainsl Dlusleurs alisques

et caesettes, clont certains ne vous
sont strement Das tnconnus (plueieurs
flgurent clrailleurs sur 1a l1ste tle
frasbl Tradlffuslon):
héttérlc PARIS: I!:ue cle l-rOiseau'r .

hlncLpelement des couposltlons de
cet accorcléoniste oembre rle la
Chavannée de llontbel (dlsquer95 FI').

Jean-Françols VROD: "Ctest les
Vacances".Couoosltl.ons et airs tra-
tlltlormel-e oour vlolon (dlsque 95FF).

ïves CASSAN: ttJardln drÂBourrr. Tratli-
tlonnels à la eabrette (caesette
85 rr).

Réve1l-Iez-vou€r car volcl lrheure :
chânsona ale quête rle la oérlocle
d.e Pâques (cassette 85 FF).

De p1us, tles collectages ont Deruis
tte réaIlser 5 cassettes "nuslques
tlu eanton" (50 FF): Arcles-sur-Couze,
Ia lour tltAuvergne, hrat, Chamos-sur-
larentalne, St-Gervats cltÀuvergne
et une cassette + llvret (90 fF)
"lhrsique Dour le tenpe tle, Noël".

Un Journal trlnestriel présente
tle vieux Duslciens (deux violonlstes
clq,ns Le no5) et cliverses nouvelles
régionales. Ia cotisatl-on annuelle
de 50 FF vous pentret cle reqevoir
le Journal et ale bénéflcler drune
rétluction de 2O(. sur. les cassettes
rle collectage .

le groupe breton AR BLEIZI RUZ
(Erlc Llorzou : guj.t4res, Lole Le
Sorgne : accorcléon, Ben Creach :
besse électrlque, René l[artin :
bonbarcle, gaita, u1llean plpes,
?lerre Crep11lon : bonbarcle, fItte,
b1n1ou), exletant clepuls plus cle
tllx ans. est tllsoontble les 25.
26, 27 ét ZA avril 88 au prlx âe
18.000 EB. Rens: Lleve Lefebure,
Stad.eveld 22t 2410 Herentale,
014/21 57 48.

Les RIGODONS : 1 5 tlanseurs et Buslclens
<te 20 à 40 ang , 20 awÉes de sDectacles
ile tlanses walIônnes ttu 18è et 19è
e1ècles, lnvltent 1es anateurs à leurs
répétitlons qu1 se tlennent tous leg
vendlrecllg solrs à 2Oh30 au foyer
culturel tle !trartelange. Renseignenents:
CLalre et thierry launen,, 3otlange 2Ot
5533 Fauvlllere, téI 063/60 06 76.



Y A BON... IDAI\ISE T

MACIOTE

Àir: l[ttelote clu nq,nuscrlt Hougsa B1
(D. 11 )

Chorégrrohle: Jenny Fqllze (1982)

lhènes Busiecux:
À:8nes.à2tps.
3: 8 neg. à 2 tps.(refraln:'En roncl't)

Foruation:

D2 C2

x
c1 D1

Pqs: cle B4clote
J p"" sauté ttu ple<t gauche

J pas equté tlu plett drolt
n J 3 batt. plecls eur olqce ou

en evançant

Déroulenent :

A1 P+rtenalreb côte à c6te., Danes
'rsql91ggant leur ta,bllerrr,
Cqvqllers bras ballqnts.
8 tos: rrEn q.ri!.nt 4":

Tous: 1 pcs de uaclote en
tv. (ttépart pletl g. )
1 ptg tle- oeclote en
4rr '

8 tps: lrTrqverséerr:

2 pqe tle uaclote (passer
ép+u1e tlroite à épcule
rlrolte )

'l/2 tour eur les ôernlers
D1étlnés.

{2 ltlen Dour revenlr en Dlqce.

refrqin: 'rEn rontilr - claneeurs
Irun dlerriEffiutrêI 4.m.

8 tPs: \'/ 2 P.s cle nrcl-ote
4. tos: 1 pes cle maclote vers

centre
4 tps : 1/2 tour à <troite et 1

pes de maelote verg
l t extérieur.

1 6 tps r---r lclen en revers
trA Cq,basser' = tours cletcoudes
8 tps: 4vec son otrtenaire, 1

tour de coucles clr. - bien
se séparer

8 tps: et 1 tour cle couates g.

16 tps : iclem avec 1e contre
pqrtenqire .

82: refrain 1clem.

ItCh+ssés croisést'
I tps: en restant fqce au centre,

fee ptrtenq,lres chrngent
cle plece, D.prssant clevant
(2 p+s cle nqclote)

8 tps: retour en Dlace: 1clen.

15 tps: lclen avec Le contre
Dqrten4lre.

82: refrain.

Descrlption: Jeamy Fclize

1e

92

^1

L2

B1

A1

t2

(extrqlt ùe "Contretlanses en
.lVqllonle", 2è édition 1989).
Voue trouverez 1r partition

nuslcqle dq.ns Iq rubrioue "àvos boutonsrr .
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