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PROc:irI;{ ÀSsqr,tsLl'og

Vous serez les Dremlers à 11re
le Crn"rd lolk nô59 si vous nous
e.idez à '.ssenbler et expédler,cle.ns
la bonne humgurrle nqrtll -l février
à 2Oheures. {dresse: 72 tue tle
No:roendle (Basllioue - Dlqce
Si-rnonts), té1 425 45 52. We neecl
your helo !

Cnt col-Loboré c.u Drésent numéro

Dessins : ldelek Àhmétinsky, Ilt'rx
5rben, -!aurent Tixier.

Misg en oage: Claire Leenclels.

Réiloctlon: Morc Bcuduin, Je"n-ùIichel
Corgeron, Jenny I'o1ize, Da.niel
Kert, RolanC Onzio.

tssemblage clu précéclent numéro:
It{.rc 3.uctuin, Ànne et Clei.re
Leenlers, l'!1chè1e Tossin et .. .
quelqurun ilont nous âvons oublié
ale noter Ie nom ! !

ooo0ooo3000000000000000000000000000
NOTnE IELEPHOrE . 02/425 45 62

ooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Conoent recevoir ce Jounal

Abonnenent de 12 nunéroE: 4OO EB pour
la Belglque (460 FB pour 1rétrangàr,
payables par nandat postal ou per
eurochèque 11be11é en EB), à vèrser
sur le coupte 310-0357148-80 tle ïlarc
Baucluln, 72 nte cle Nornandle, 1080
Bruxelles.

Dorénavant, si votre exeoplalre clu
Canartl FoIk porte un POINT ROUGE eur
la couvertule, crest que votre
abonnement vlent à échéance. Utilisez
clonc Ie bulJ-etln de vlreoent qu1 estjoint, si vous habitez Ia Selglque.

SONGEZ A VOUS RE.ÀBONNEN !

Tarif des publlcltés

n1bl1cltés commerclalee : 1.000F Ia page,
5o0F la tleni-page, 35OF Ie guart.
Itbll-cités non connerclales :noltlé prlx.
Attentlon: sl voue nous envoyez une
maquette, songez à le falre un peu
plus grancle (cltun tlerg envlron) que
le format flnal qu1 sera pubI1é.

ë'
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u:{ Hc1,L..1ÀG:l

O'est celgi ile Jenny Frlize o.clressé
à Rose thlsse-Derouette à 1'occq.sLon
de sés 85 qns. 3n vo1c1 ouel-oues
extrq 1 ts .

Itlorsoue en 195É, noug â.vons fondé
la lédérqti-.gn rYa.]lonnc tles Groupe-
trqnts cle Da.nges lopulatres. un de
nds buts ét"it l-a ievi.vlscence cles
donses oooulalres ale Wqllonier leur
rqcherche; leur reconstitution
éventuell-e et leur enseignenent
ilans 1es grouDes.

ilotre orésice-nt d'ho4neur ltlercel
ilictqr. "iors Ûirecteur généra1 tu
Service {otiona.I de 1c Jeunesse,
souhaiteit .rclenment que tqus les
Jeunes wq.ll-ons, { c6té clu -fo1k1ore
âu ngnile, rqtrouvent les dq.nees de
chez eqxr les pra.tlquent qvec huroour
et gâieté, lvec leur senslbilité
bien wa.llonne.
gros trq.vail ! Heurqusqurent Rosq

thlsse, a.rclennaise 4ralenter parcourt
i'rlq.ssobleoent 1es ce.moegnes à Ie
recherche iles qirst cles fl-gures de
dons'es - elle seit oir chergher et
trouve chez ses c.qls musicienst
aneieng oestrès et "f1ns clq.nseursrl
cles fêtes de village.

Dès 196C, eIle oqb1i.e I'Recue11 tle
clanses - nonuscrlt dtun nénétrier
o.rdenn" is" (éat. -Fa sbenclgr, trlon) i
e11e .nqlyse ees feull1ets écrits
dès 1845 nor Jeqn Gulllc.uoe Housso.
âe Sov (el-Le déoosero. 1e n'rnuserit
ou uuéée c'irlôn); puls en 1952, la
3ounrlsslon Roya.Le belge cle folklore
édite les fascicgles 1 à 5 dqs
"Do!1ses oopuleires de iVq.llonie
rqeuej.llies et hqrmonisées Po.r
Sose lhlsse-Derouette"; en 1953' le
fasclcule 5.

9t tout cléq+rre dans 1e Dr^q.tique
et 1'enseigneoent de Ia tlqnsg
oopulaire waJlonne. infin nos Jeunes
clq.nsgnt rrwq.llonrr et cle nouvequx
groupes de ilanees trc.alitionnelles
se fornent et progressent.

Dès 1e ?èoe fo.sclcqle, cle lllotl'rme
thlsse, q..fi4 dte fq.clllter 1a
coBDréhenstlon des dens-qurs r 11 -
o'eàt d-qnenclé d-lécr1re les flches
t-qch:rlqtes des chorégrq.phles êqng
notre hng-1ge oqrtlculier et
habltuel- - 11 en serc. encore e.lnsi
Dour les fo.sclcules 8t 9 et 10.

-Jn 1-958, noua coûrDlétons le.
1"g"gê dés groupes. E4co.ure.gées
ooi llqrcel Hlcterr. nous Dublions
cleux disoue.g: Bal à Hqbiénont et
un LP: Danses Dopullires ale
iVa]-161116. ldqchure fhisse compose
toutes 1es orchestratlgns et dlrige
1 t orche s tre ( se s qots cle
l-'Orchegtre du Conservc.tolre), Je
rédlge les flches techniques tles
chorégr-oh1qs.

lnfln de Iq. "belLe muslque" oeut
c.ccomDâgn_qr 1es de.nses; un _

cleuxlème LP per+ltre en 1978t
touJours ecconprgné cles flches.

À lt[eure q.ctue]Ie, nalgré 1es
muslci-ens popuhlres qui eux russi,
trouvq.nt de Ie docunentqtLon se
sont multlpllés, ce €tont ces
tllsques qul trtournent touJoursrr t
Drès ale JOO clq.nses ont été
enselgnées.

louJours Mq.cla,xûe--Thisse .. su1v1
"du éoin de 1roe1l" 1tévolutlon
cle nos gr-Qupes, a bien voulU nous
renseigngr sur tous les Polnts
de ses trav3ux - ce retour cux
sources a oermls une "mise à
Jour'r constq.nte .

En réal1té, lq oregque tot311té
tlee d'inseg we]lonnes.-trclites rl

trî.clltlonnel]-es Drésentées â.ux
ctifférenteg n'r,nlfestqtlons' dans
les fêtes fg,lklorioue€t en Belglrlue
ou-à Itétra.nger, que vous voyez
oar_foig à Ie !étévlsion' Ies lirs
tryr.{ltlonnels que vgus,-enlenclez
à-Ia. ra.cl!o, clens les nqrchée qrti-
sâ.nc.ux, 1es f6tes crgloegne,rcles,
tout ce1e. ouron 1e veullle ou
nonr qu I on le reconns.lsse ou -n-qnt
c'eât bten à Rose Ihlsse-D-qrouette
oue nou-q le devons, à ses tra.vaux,
ses recherches, ses publlce,tions
et son q.ccuell .

Notre Fédérqtlon a ettelnt Ie
br:t assigné pq.r Mtr-çe1 Hlcter:
tro" j"otrË" (et ooinË Jeunes)
dansènt et Jouent wq.Ilon. Il-s
tlansent ... ]rlus ou ûoins blent
Je vous lrq.ccorcle, mais soyons
àotimistes. 1I en est ouancl même
dà très bons - à noug dtrigeants,
a'ninc.teurs de donner en plus clrune
technioue -préclse et rigoureuse'
1o ouqlité ate style, lresPrlt' Ie
souffle, Ia v1e.

Dqngonê dqns les Pas tle Mqtle.roe
Rose lhlsse-Derouette . rr
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D9S ?XC:S DE I,A ÎAXINOMIE EN FOLK],ORE

le oeuole vit, danse, bo1t, se roqrle
et ouelouefois nêne est inhuoé au son
de la musi,que. Les cultures se
e6toyent, srinfluencent, se
supolantent, florlssent ou périclitent
ou gré ttes pérloiles économlques et
historioues.
Sostunes, Das, nouvenents, harnonles,

né1oclies, interprétetions, lnstruments,
coututres nrq.rrêtent Jenais leur
bql1et d'échanges et ale uroclernise,tlons.

Bien cles clécennies qprès, surglssent
1es savc.nts oul tout à coup qccordent
eonme un crédit cle vtleurs qbsolues
a.ux eultures oooulaires oui Jusouralors
ne recelqient oue vulgrrités, nrlvetés
et trivirlités prcpres à le clqsse
social-e oui en lceouche.

De ces "oapillons et cle ces fleurs
culturels'r on ne peut olus viv4nts
et s1 ioprégnés clu so1el1 ctu vécu,
pqssant au-dessus et en clessous des
c16tures, cle vilkges en v111eges,
franchiesq-nt les rivlères, q,ccrochant
ses senences au oqntclon clu proneneur,
on fera. bientôt cles qnlmaux flgés à
lamais en positlon péitqgoglquet dles
"exenplcires types'r, cles "spéclmens"sortis tout clroit ales bocaux et des
herbiers des nusées.

3t 1e folklore sublt un peu le
mêne sort: "animqux en vole ale
tlisparltion tués et conservés qu
fornol oour nieux les renclre
luuortels. Une fols Dour toutes !'l
llourir, non, mai,s mourlr un peu,
ouoi ... Dour nous 4ssurer qurun
cliché qu oolng qssurerq 1a
oérennlté

Dr cinéti.que 4u stetiquer clu
mouvenent à f ioage ... DJ reste,
I'esorit humqin semble fort bien
srqccooocler cle cet errêt sur in+ge,
cle ces oronenqcles entrê 1es vitrlnes
des nusées or'r, de clécennie en
ilécennie, 1a uroleire cle tyrannoscure
rester" toujours à lq même pIq.ce.
D'autres facultés oent4les sen.lent
néeessq.ires à fqire sienne une
perceoti.on bequcoup olus clynenique
àt qui n'a el1e, de vér1té oue
statistloue.
Dans ile norobreuses cultures alont

la nôtre, iI nry c. que trop souvent
connqisse.nce que si cette clernlère
est passée à 1a noulinette clu
verbe et de I'écrlt. Le mot,
1'épithète, 1'étiouette proclulsent
ouelouefois de ces rûonstrueux
Professeurs Tournesol tlont l-t
notoriété repose non point sur
des théories propres nqis sur leur
copacité à epposer des vocables sur
tous les obJets clrun musée.

Un orchestre villqgeoi.s Joue, des
gens da.nsent sur sa urusique . Vo1là
1a réa.llté ob Jective et tnltiq.le .

StiI est nalntenant heureux oue
14 sclence ethnogr+phlque erlntéresee
eux èqrqctérletiques cle ce qul est
tlrnsé, Joué et 4ux conallttone tlqns
lesquelles q I1eu 1'événenentr 11 est
blen str 1llueolre tle arolre que
Iton enfe:rnera alq,ns des uots toutes
les dlnenelone cle cette réqllté.
De plus, {es én <tlts un peu pieeeés

cle se falre un€ culture orlglnnle
orenclront qrcpul sur une obsenrqtlon
prée1se, à ùie épgque clorvrée, ô+ns
Iq chef clrqcteurg villegeols blen
rtéternl4és pour la génér+11eert qut
sa1t, à toute une Dopulqtion et à
toute lq rég1on qurelle occuDer

Des stvants clqsseront et nonneront
une premlère fois ce nqtér1el cle
collectage et vQl.là nos petlts
émdlts rétllgeant déJà leure
étiquettes à 1t4n111ne, 'rune fols
Dur toutes...rr
Dès lors, olus moyen clrlntroflulre

quelque nuqnce, quelque recul
historioue, quelquresprlt crltlque
clqns Leur éer:rrec,u conoarttmenté,
vous touchez à "Ieur eqvotrl et
les récctlons Ies plus vlves
peuvent être q,ttenduee.

Le plus beI exenple dle cette
situqtlon eet probq,blenent celul
clu fol-kl-ore tle lrqnsylvanie, rég1on
tle trqnsltlon cultureUo entre 14
Hongrle et Iq Roumnnlet Jnô1s sous
qutorlté hongrolset nrlnten+nt
conDrlse clc.ns l-ee frontlères
roumqines. Un trqité qu nolns serqi.t
nécessq.lre Douf évoquer geulement
1es +spects culturels ale 1+
'rouestion cle 1a Îrnnsylrnnlert.

Disons olue slnplenent que Tzlgqnes'
Jutfs, .Rguo+lns, Hongrols et
Àllenqntls gouebes (y conprle n6ne
cles ÏLc,mands) sry vnntent tous clty
qvolr oréservé cles car4ctérlsttquee
culturelles orlglnnles en dehore -tleI I lnfluence des-qutres coununqutée.

Ialssone les vlllageols exprtBer
I'ostr4cl.gne trqt[tlonnel de oeg
vllleges et tlentnclotrs-Doua avec
quelque cllstcnce g!11 est sérleux
clrlnrglner qurune telte pronlsculté
cu1turel1e, Dlus ou tnolns lnpor-
tcnte sulv4nt le vllI+ger srersrce
durqnt Dlusleurs etèc1eg srne
engenclrer l-e nolndre nétiss+ge.

Mrls encor€, 4u-ôelà des uotet
quelle réql1té courrrent les voctbles
"tzlg+nestr, rJutfsrr, rrrouoalng",
Illongrolslr ttlllemendS'r, gtnon
qù'11s sont solt détlults cle le
lqruue orltlquée r sQlt dlu felt o-ue
lrlndlvlqu se aléc1qre ou-est
déslgné Dqr le v1IIege couue
qnoq,itenqnt à une coûDunnuté
cléternlnée.
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Cq.r sl une forte -presslon socleLe
lntercllsait les nericges entre
cgneu4autésr on sq.it blen oue -aletels lntercllts -sont iurpuissants
free 1ux rrcoups cle force d" 1"
nqtuTe". Sang qller Jusque 1à, des
tlérogatlons à sens unlque étqtent
nonnele coura.nte. Un hom.me. oqr
exemple, oouvalt orenclre femne cle
tel1e communq.uté ncis Das lrinverse.
De I'cvls quelquefols cles Transyl-

vq.nlens eux-uênes, 11 nty curait
pas Dlus cle grancles dlfférences
ohyslques systénatloues entre les
connunqutés (nêne les tzlgenes
connus oour leur entlognnle ne sont
ors homogènes dqns leur typologle)
oue chqque culture ne serqlt
exenDte cltemo:rrnts à clr+utres,
cl}ecung grrclent cepenal4nt ses
tendlc.nces, ses lncllces s4na cesse
lanclnqnts.

C'est si vral que Iq oarenté
entre 1es clq.nses et les musiques
de9 itlff{rents groupes llnguts-
tloues et ctits rrethnlouesrr en
Trqnsylvanie est -souvent plus
fra.oPc,nf,s que lq oqrenté qntre
une muslque fouoq.ine non trensyl-
vq.i.ne et une nusique roumcine
qul 1rqst, lar exqmole.

Ccr nalgfé les heines, 1es
nncoeurs soclcles et historlques,
les Dopulctions transylvaines
boivent bel et blen à Iq. mêne
soupe cuJturelle . Llc.is ouq.nd on
Dense à ces Joyaux lnqonpara.bles
nés cle Ic feroentqtion culturelle
entre Les cinq comnunqutés
(Joya.ux qPe chccun veut sreopro-prler ... ), Ie terne cle "soupe'l
oâ.t rit aêrne irrévérencleux.

U4 d.es é1éuents tl'expllcqtion
cle ces trq.nsferts est que
bqeucouo cle nusiciens louant
dâns 1es iestivités réunissqnt
Iq eoununq.uté sont cles nusi-clens
se aléelera.nt tzig+nes et (ou. . . )
consiatérés comne teIs.
Ceux-là qui sont ntrginaux oour

lous Ies ?utres_sont m+Îlres dqns
Itort de rllstlller lq nuelque
approprlée en fqce ile ltautlltolre
caléouc.t et ce dans cles clreonstances
blen cléterrnlnées.

Très souvent, 1es mênes urusiciens
Jouent donc cles -répertolres
senstblement cllfférents -oour les
diverses communq.utés oui inter-
viennent comolètement tlqns léurs
répertoires conslitués oqr lq
clenqnde.

Il est clonc lnévitcble oue ces
réoeltolres s I lnterpénètrent e!
srlnfluencent et que les inter-prétatlons ne soient coulées alq.ns
Ie uêoe sty1e. De plug, Ie c+rectère
eubulqnt de ces Detlts orchegtres
leur confère souvent un reyon
il'tnfluence tle 10 ku cle Dqrt et
clrcutre du vll1ege cle résiclence
hqbltuelle.

Quelle nusique est-e11e dgnc
essentiellenent Ju1ve, rouuralne,
hongroise, ellenencte en Trqnsylvenie,
non de ptrr le r6l-,e llngulst1que
tle ceux qul Itexécutgnt ou lrutl-
llsent mals cle Dqr €rea crrac-!érls-
tlquqs muslcc.les ?.-Mqls 11 exlste
slns clqute -(!es exceptlqng quqntl un
vill,rge vit Ilttérql-enent
barrlcqclé clcns son qutcrcle
économlque et cul-turelle.
I oropos tle ce folklore qu1 -ne

p_asslonne tout pqrt1cullèrenent,
Jr-entends si souvent le.tir c.u
c,i.non cle bouches (nême unlversl-
lelres..-. ) bourbaritqnt dqnses et
nusiques tl'gne olule dténlthètes
q.ussl cetégorloues oue déf1n1t!fs:
rre t egt rounei.ntr , rrnon, c I est typl-
quenent hongrolsrr , rlc I est d.q Ia
nouslque tzlg+nerr , rrc t est une
nélotlte cle tel villegett I 'rrf,a.squestion, eIle se trouve sur te1
cllsque clonc elle est de telle
réglont'. Et les uns et les qutres
tle s I lnvectlver, cle se bouder,
tle se tenlr Dour lgn+res.

Quqntt on sq{t comment se constrult
lq connaissqnce chez nos émtlits
du fqlklore, on clevine que-face qu
yttle et à Ie. peur cle ne rlen_
conn+Ître, qes tlernlers sregripoent
qvec 1tér-rergle tlu clésespolr aux
ouelques l1qnes oue tltres cle cllsques
et orogrermes cle festlvcls folk
eonstituent.
In clj.stqnce, 1r esprlt crltlque,

1q.._recherche cl I altgrnetlvee , Ie
rgnlse en questlon de yér1tés
éta.!1ies, tout celq. ne leqr eet
oas coutumler. Ethnogr4phj,e :rrbrr.nche cles sciences hunaines'r,
clltes-voug ?

Îi!a1s il est beau et r41vant, 1e
folklore ! I1 étqbllt tles ma.rleges,
sa,ute les riyières, Dqsse les
frontièreg c.rtlflciel-Ies, 1es
mélodies essainent en toute
d{sobéissence, se tlébeptlsent,
suDporte4t cles cl-rrnte clang {reutres
Iangqes, changent de rythne Bour
tnener clreulres clqnges, sradaotent
à cltq.utres lnetnrnents, à drautreg
nuslciens auss1.

Lrqrt oooulqlrer.sril q ses
mécanisnes propres, reste qdnlrq-
blement ineounls qux 191e dee -conservateurs de muséeà en les
tlétournq.nt et en leur présentqnt
des défls.
It{aie les lmqteurs qu1 veulent

oosséder et e'roploprler à toUt
prlx la_-réqllté obJqctlve
êéroglent leurs berbelée verÈeux
pour oua.clrlller, classer. tqxer
qt pqeser lee rênea à cet étclon
trop lntloc1le et regorge+nt cle
vle ourest 1e folklore.

'Donne un non à lq fleur et déJà
elle flétrlt" (proverbe tnrlien)

5
D. Kert
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lbrrs les blues de cettc méthode sont donnés avec un enchaînement dans les dernières mesures permettant dc re''irenir

.lrr le thème, et une fin.

I{EMARQUES:

- .A la llc mesure, les nores sur les cordes de RE et de SI sont jouées avec I'annulaire et le petit doigt de la main
r.:;l tt C It C



AITGIÀIS9

A rros BouroNs
Crest alrune rrq,ngla1se,, Wollonnequril sragit : la bien connue

'ranglesse" tle Jeon-Ouille.une Houssa
Ie violoneux. Une chorégraohle
aopllquée â cet qlr vous est
proposée clc.ns la brochure
'iContredanses €n WollonÏet' tle
Jenny Fo.llze, cltoir cet c.ir est
d'cllleurs tiré; e1Le suDpose
un nombre ale reDrises vqrlqble
clrâprès le nonbre cle coupLes
Dq.rtlciDânt à lq. clq.nse.

Crest un alr très sinple. oui
vous Derroettra cle blen ïpÉrécier
la longueur cle votre soufflet !
les basses sont So1 et Ré, sulvant
l-e sens clu tiré-ooussé . les
boutons sont numérotés en orclre
crolsslnt du grave à 1,"1gu; 1a.
chlffres entourés dtun corré
corresoondent à 1a ra.ngée inté-
rleure, ce1le cle Do . I vos
boutons ! l'(

I

Ill,l

'i

I!f irc Seucluin.

l t r tr t, lttt rt lr r+ +u-t+ l(,,ll;rtllF;,1l(l
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12/12 LOgVlIi[. ccfé Het Geflctteerd' Pôrtreit, Rovenstrqe.tr solr:
Jon sesslon'

14/1 2 SCHI'IR3ÎEK. 1e tbench-crncen,
i5 r.cle Jéiuselen, 2oh3o:
Jan session.

15l1: SRUIIiLLIS 1020. 1â cqrlvelle,' 71"r.llurile ?fc.uters,2Oh:solrée
ch-nts (rens: 245 10 l3).
CH|RLEROI,Botulque : Plbroch
à 1'émisston'rCouleur Nu1tr.
SCHAERBJÎK, !e French-Ctncan,
95 r.de Jérusaleur2oh]o:
folk-b1uegr1ss.

21 /1 | S1ELERBEEK.Ie French-crncen'
93 r.de Jéiusa1en, 20h30:
Jao sesslon'

22/1 2 HÊR9:{TÂ],S. m'r1son comnune.ler
20h15: Àllqn TrYlor (rens:
014/21 25 27\.
SCHÀSRBErIK Ie FrEnch-Cencrn'
95 r.cle Jéruse1em, 20h30:
folk-bluegr4ss.

23/'l I }R].ï'BqRGEN, Tomueuolen' 20h30:
lfervlers Centrel.

?L/1 z \$nRS, feestzeq.l Kleloarkt
15-1Eh: chants et dc.nsee
(50ène .rnnlv. tle le. \rDCV) '

2Bl1 : Sci{r3RBïlK.1e French-Crnce.n'
i5 r.de JéiusâIem' 20h30:
jon segsion'

29/1 | ïC,H^îRBEEKT-]e French-crncc.n'
95 r.de Jérusa1en, 2Oh3o:
folk-bluegr"r ss .

3c/1 ! ÂtrDERT,llcHT,srll-q furore, ?22
chée 

'de lllonsr20h30: rnlmqtlon
en dqnses Pa.r Fqrq.ndole
cl'Ànclerlecht.
RU1î9S, foyer Notre-Dcne r20h30:
1es Ùtocloteus.

2/2t KoqÆrBER3, 72 r.de Normc.ndlgr
2Oh: assenbla.ge Cq.nq.rtl FoIk.

>/zt scttl.zRBEEK. 1? r.soosgene'' 2Oh15: bc-rnq 4s Sw1n8 Portners'

9/zt t'tuWll, cefé Het Geflctteerdl
Portreit, soir: Jau sesslon'

'12/2, BR\III-L'TS, De l'{arkten, 5-v1€ux-'-- fi"rdiré au'Grqln. 20h30: Swcn
Àrcqtle .

I

1l/2: ROESEIT^nE, a'rIlq Lubrlen' 35
Inngenerkietr,20h30 : Swen
Àrcqfle .

1 4/2 | lf,nsNTÀls, aqlgon cournunele'
2On1 5: Swqn ÀrcEcle .

19/2 | HLmN, ToogenbltE' r.Co-ltenbrclr'
21h: lreuont4ne (Cq,therlne
Sersoux et Eumqnuelle Pa.rlaellet
a.coorcléons).
EERENTÀISr utlaon couuunele t
20h15: skez.

2o/2. eR]]wERoEN, Tonneuolen, 20h3os
Skq.z.

De olus, le Snreaele Folk CIub se
réunit eir nrlnclPe toutes J-es 3 

-

"àn".r.n"s 
ou Sergàcut Peopere, 1 4 - -;;'Ë-i""ie, -Diterueek,'?35' 97 97 '
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D I Huyre ttes ( Ja nvler ) ' I'la rlenne
Uylebroeck (févrler).

-les Eplneue: nuslque cle 20 à' 22}.
au 11 qv. ôu Hoef .. Uccle les 1.4

et 28/',t. 11 et 25/2, 10 et 24/3,
zl/t, 5 et 19/rt 2,'16 et 3a/6.
Rens:' 315 01 27.

-Uo:."fg""": htghlend begnloe Ie
vencl.retll chez tr[lke RoYo' té1
065/31 45 80.

-!da.1ns-Uales : ouslque lnstruoentcle
Ie uerall ".u 383 r.Vc.lrilerkLnclere,
Ucale. 1é1 344 46 53.

-Cours ile uusioue tr..tËtlonnglle

STIOES

-Dqnses oexicc.lnee 'r.vec John
ltelv1l1e le 5/3 à Ncmur (rens:
i.-3oruret, J6 r.tles lrffirlers' 5100
Jarobee) et Ie 6/3 à' fxelles
(rJnÀ: l.Joubln oz/lt+ 34 90).

-Borzée en Ârdlerure : 19-20/3 at
7-8/s.

-Dqnsee grêcques rvec -ltefanoa
Pepceeoisrou. à GrlveeËée - (L1ege )
ttu 25 "u 27/3 (prg: D"po). REns:
J.leurquln O41/42 49 ?E.

Juue.t.

-Guttore draccouoagpeuent à Rolsln
(Hrlnaut) ]-:ee 5-6/3.Rene: AIEW'
15 r..de lrlgLlse' 5930 Grrtont,
084/36 67 ',t9.

-Inlttrtlon et oerfectlonneuent à
la fltte à bec à Rolstn (Hrlmut)
Lea 23-24/4. Rcng: ÀIsl. 15- r.tte
1'Egllge, 6930 GnroontrOS4/366719,

France

Rens: Pl.erre lron, Ia Grqnde
Chc.zotte. 69590 St SyuDhoqten sur--
è;i;;:-ièr 7a- 44 51 66, 78 39 17 35
(envoier enveloPPe ttnbrée) '
Sta.ges tl I Inter-6rorpee Folklores,
41 i.tte lq Butte rux Catllee.
?5013 hrls , té]- 'l-45-89-36-283
clqnsee. ile Bulgarle (trY.Rohaut) Ies
12:13/12 à !fioitrgnyj rt+nae.e rte
Bretncne (R.Nellec) 12-13/12 àBretÀcne (n.Nellàc)' 12-13h2 à
RoanyZEols: Bavlère et Ty.ro1 àRoanylEols; Bavlère et Ty.ro1 à
Obrlrur (aud Tyror) au z6/1z quobrfi; (àuâ Tyror) au 267lz qu
Grèce (.St.Danrgeorglou) 9-10l1Grèce (Ft.Danrgeorglou) 9-10l1
Snlnny/se1ne ; Pé.rou (À. Str,ncee
16-'17/'l à RoenyÆols; bour-rées
SptnnyÀe1ne ; Fé.roù (À. str,ncee )
16-'17/'l à RoenyÆole; bgur.rées
( ;;;;;;, ô; Ëi ;;;i - 

2 iâ17i- â

z/1i
à

(j,4rrqgrrnruorgeron, .t-1+/ t a
RoenyÆolE; Yôugo-slavle (S.V1g1ns
23-21/1 b Eptnay/Selne ;. Catelogne
(.Quatlntla,serra) 30-31/1 à Nogent
/NLq:'na: lfincédlo{ne ( S.Vlsl-neki ) clu

Èo"twÆoré; Y6ugo.slavle (S.V1g1nsk1)
23-21/1 b Eptnay/Selne;. Catelogne
(.Quatlntla'Serra) 30-31 /1 à Nogent
/M,tne; lûrcédolne (S.Vlalnekl) atu
6 qu '12/2 à Souulères; DFy6 bngque
(O.et lf.Ver<tlère) 20-21/2 à(O.et _l[.Ver
RoenyÆols,

9



FlS:iT'AiS

Festi.val "Do-nsemuze, no15 à Mqlines
du 24 cu 28/8 q.u sportpârk De Nekker.

icti.robourg (Ecosse\, 25/3 - 3/+t
1Cène festiv+l, comorenqnt qussl
un fes.tivql de hqrpe et un de
cornenuse.Concerts, dqnses, etellers,
conférences, ani.uetions Dour
enfrnts. Rens: 9dinburgh Folk
!estivq1, 15+ Fleshurarket C1ose,
9dinburgh 1H1 1BX;

Plugieurs festivqls d.e clanse chez
nous en urai: 2ème festlvql cle lq
région du Centre Ie 27, 5ène festival
du 3orinege l-e 28, 2èue festival de
Floreffe ]e 29. Renseignements sur
1es ensenbles y Dqrticipant: Dq.niel
Coustry, té:. 065/56 82 9+.

r PlîI:1S A:'ItfC:{CfS (grrtuites)

A vendre: très !e1Iq veuzg Do,/Fr en
bqis., orix intéressqnt; cornemuse
So1,/Do tyoe Renoissqnce fqbriouée
oar Reny Drbois . Té:- o8o/21 59 01.

Groupe de clqnse folk vend:
bottes clooe bleues, rouges ou à
te 1nclrg ;
bottes homqe;
5 pontql.qns "à pont"l
eogtuees wo.llons, russesr et dlvers
( t" ille o clultes et enfants ) ;
déguisements Dour._g_roupe cle Jeunes.
Pour voirz té]- 081/22 48-01 le
motin ou le soir qprès 2Oh
(Qu"drille des Frânes. No.mur).

* IIOUS CHÀl{iclis, volts oHAIIICZ

Une soirée cle chrnts ourq lieu à
fa Carqvelle le vendrecli 15 Janvler.
Si vous ola.ez chcnter, venez-Y.

Peu inoorte qu'un prof de mqsioue
ou un adjudant vous q.it qff 1rué que
vous chontiez fa.ux. On ne chq.nte
Dâs pour feire Joli. On chqnte
Dâlce quron aiug Ç?.. On che.nte tle
vieux oirs oubl-iés.

llt nêr:re si vous chentez Juste.
venez quând mêgle. Venclrecll 15
ionvier à 8 heures, à h Cq.rcvelle.
71 nre Ercile Wouter.s' à Ineken.
Renseignementst 02/245 10 31.

i Un eteller tle clqnse r lleu chqouepreoler Jeurlt tlu oole àu loogenblik,
rue Cortenbech à ltrqren (ex-Sleutelget).

* Le centre Do1Jrv4lent clréctucetlon
peroqnente (c_qbl Auautq, 7_3 r.de lc
Crolx cle Pierre, 1060 Snrxelles)
orgenlae dlee etellers de dq.nse:
dqnses gud-c.nérlceinee trqtlLtlonnelles
1e l.unill bt ilqnaee oéruvieEaes 1e
vendredl, dle.neeg folkloriques Dollr
enfq.nte de 5 à 12 ens le sqmeall
+près-nldt, dq,nees drfsrq,ëI le n3rtt1
et le Jeutll , ?3 r.Crolx tle Plerre.
Les 2è et 4ê tllneirche clu mols 3 ttanses
sutl-e.nérlcqlnes eu 128 nre llôtel iles
Monnq les.

I
I

[*M
t0

I'lichel Donceel.
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CE CONCOURS EST OUVERT AUX
MUSICIENS NON PROFESSIONNELS

DE TOUTES NATTONALITES

ET DE TOUS STYTES
(SOTISTES OU EN GROUPE)

DATE TIMITE D'INSCRIPTION :

3I JANVIER I9EO

CONCOURS : INSCRITIEZ-VOUS !

'rùtustqueg sq.ns Frontières" est un
concours ouvert à tous les
rnusiciens non Drofesslonnels, de
toutes nctlonqlités et cle tous
styles. solistes ou en groupe.

Les canclltlqts seront sélectlonnés
quele .que solent les genres
oroposés, en fonctlon cle Iq quallté
nusieole et technique tle leur
prestotlon et cltun souci tlrlnvention
et ale conoosltlon.

le concours se déroulere, en trois
ohcseg: pré-sélection sur bqse alrune
cq.ssett ns
seront
tlenl-ft 1e en
concert publlc en Juln 88 dens le
co dre tles fêtee de Iq. uruelque . Ires
orlx attrtbués atteindront une
v"leur totqle de 100.000 l'.
Pour roopel, 1e grouDe tle muslque

celtloue Plbroch q.vq.1t obtenu la
deuxlènre olqce en décenbre 85.

Senselgneuente et lnscrtptlons :

Centre socio-culturel_ ales tnnlgrés
cle Bmxelles. téI 02/513 95 76

fnterculture Chqrl-erot té1 o71/3'l
24 04

Servlce clrinnigre._tlon tle lc orovlnce
de L1èse téL 041/42 31 90.

t[.8. il



la maplenne

Tllualq ue. Lr adLtLo nne.llc.
de- PoLtou. ct de Ve.nd,âc,

Crest un grouDe cle nuslque tT'rall-
tiorurelle à tleneer, tle 1r rég1on
Poitou-Ventlée. Il cherche à fq.lre
clgs tournées en Belglque, Sulsse,
Alleoegner sous fozue de concertst
bq.ls ou spect+cles (uuslque et
chant). f1 ee couoose de:

Marie Cofflnequ; v1olon et cnlmation
clqnges

Pqul Grollier: qccorcléon dletonlque,
clcnee

ùtlqxlue Chevrler: vlolon, ftttes à
bec, perousstons rchent t
nen-(loI-1ne, clanse

Laurent llxier: v-leIle à roue, flttes
lrlcnalelseg r crourorne t
clavlersI colDetrLlso.

Cq tlernl_qr est (!rellleurs oollecteur
sur 1c. vlelle en Vendée; vous ivez
clta.u-!rq oc.rt pu aoprécler quelques-
uns cle ses alegslns qul illustrqlent
le Ca.Ba rcl Folk.

In. Ma-qlenne egt égaleoent dlsponible
pour des _1.nluatlons scolqlres et pour
d.es steges et c.tellers. Ire grouoe
orévolt l-a sortle cltun cllsque tt0hents
et Ùfusioue clu Poitou-Vendéetr en uc.rs
88.

Contcct: 9 rue des 3ons Enfe.nts,
85700 Couhe, trlance, téIéphone
49 ,9 27 92 ou 49 56 74 05. Àffi.ches
et rôrnre de pregse dlsponibleo sur
clenancle .

T***'l+*******'l*****'***********

],.T MÀRIINNE

**.r
li.r
ta.r
.r
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Savtz-vour qua ...

rérrrvrr oat aaplca pour y

AtxoilcER

UOS ACTIUITES

nr aoôtt gur 175 F ?

'iO. 
S'ADRI'SS; A VJUS ! !

.. . qu i z!\ez, régulièrenent ou occa-
sionnellement, à un bal, un concert
ou un stage, qui faites partie cllun

. groupe ale nuslque ou cle danse ...
Des tracts de petit format, qui

présentent le Canarcl Folk en donnant
l-es renseignements utiles, sont
Cisponibles.

i1 suffit dren cléposer un petit
paquet lors clrune actlvité folk :
nous renrirez-vous ce serviee ?

Si oui, signalez-1e nousr Far
exenpLe en nous téléDhonant eu
02/125 45 62 ou en nôus écrivant.
Ilerei d tavance !

l2

r*******
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It***It*******************
f****.t
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V_çnue--ilu littor-r.l , cette sole4dide
collectton drorgues cle Berlerlet
rJ.e.nglas, boltes--à touslque et qutres
lngtrunents nous donne lln epe_fgu
ngstelgtque des cnnées--30 e-! tle
I roorès-guerre. C test roq.intenant
1a b{bliothèoue lnternqtl.enqle
d.r-Ostende oui gère Ie tout, près
du zq.nil brugeois, où Cle v'r.stes
hq1ls renfeinent ces trésors.

I,E ù{USEE D3 I'OREUE T BPTTG9S

On o un Deu Deur cle pqrler
d'q.rchéo1og1e industrlelle,
dtune certalne fe.çon cregt
folklore: ces grgues 'Deqe.o
ùlortler foroent à eux seuls
un orehestre dq.ns ces cq.fés
lne;iièrent Brel clans ses
'rFlenqnclegtr.

Ia. nlse en mc.rche de ces

R.0.

instrunents nous offre un coneert
tlesé drevergreens, clthyqneg
netlonau;, de çhensons, très
souv,e-nt clu réoqrtolre françei-g
ou elleurend, ureis souvent Ëent:.-
oentqux à souheit. t part ce1a.
i-l y q évitlennent les -qons plus
lntinlstes clgs boltgs à rnuslque
Dq.rfols très petltes mqls 1nfl-
nlnent érnouvqntes pqr leurs
néloclies orécieuses.

-En falt, on Dq.rcour-! 1ci 2lO +ns
tlrhlstoire. It{êue si cette sorte
ag rûusi.que es! suoplantée -pq.r lès
synthétiseurs et 1e uuz3k, 11 fqut
ga.rcler 1es trcces de ce pessé
touJours euréoIé de mélq.ncol1e.

0n peut fq.cllenent D4s-Eer deux
bonnes -heures en écoulent ces
rltournelles et en sulvqnt les
erolicq,tions souvent qnecdotiques
cles gulcles et congervq.teurq cle
ce _nusée llore -tlu comnun. pe o1us,
une série de courblnq.isons avec
tl'cutres attrq,ctions cle Ia vllIe
clu rrnlnnewa.terl sont posslbles,i
le centre cle lq tlentelle ou Ie
uusée de folklore qul nontre la vle
bmgeoise (bégulnege, trqclitlons.
personnalités et sruboles).

Conne le chrntc feu 1e bercle loca1
Oerard Ve:meegsch "Brugge ls a1t1jd
schoo4er'-, Bnrgee est touJours Jo1le.
Info: conservateur lvlne V+n GlLbergen,
Vr1 Jclc8nâ.rkt 1 1 . 8000 Bmgge .

MUSEN D9 ],T PIPE ET DU TABAC

Ia Belgique étant Jetlie un
i-noortq.nt Droclucteur cle cette
herbe nocive, on nteut qucune
peine à trouver des souvenlrs cle
cette cul-ture. Senols. Roisin
(Hqinaut). Àppelterre (lL.occ.),
Wervik (Fl.Or.), touJours des
noms connus. Conne 1tétrrrlgqr
odssède ses collectlone (p.dx.
la Seltq cle Pqrls et le lqbcknuseun
de Vlérure), 1I est heùreux cle
constater que notre pâys fit
un effort égalenent.

Âinsl, depui.s quelquee epnées,
1+ coquette v1ll-e cle Harelbqke
(près de Courtral) ouvre 3u publlc
une co_llectlon qu-i noltre 1e
confection des clg+res, 1r culture
cles olq.nts cle tabSc mqls qugsi les
nul-tl-ples collectlgns cle bagues de
cigrresr pipes, sçrcs tlremballage,
pUblicltés flanboyantes et obJets
q.rt1sqncux. Que oenser clrune
ncchlne à rouler Ies hq.vanes, tle
pip-qs qui repréeentent cles ohyslo-
nomies célèbres, ou cltefflches,
créqti-ons cle grancls qrtlstes ?

Jaclls, rteg générjtlons cte
tr.a.vailleurs ont oeuvré clqns 1es
usines loca leg . llcrelbeke , _Qeluwe ,ïVqrvik et qutres vl11eges deg
environg cle Ie. frontlère frança.ise
fournlrent cles pogeibllités q.ux
contrebandlers. Ctest toute une
hlstolre pa.sslonnente que lron
retrouve plrfois da.ns 1qs romans
de-StiJn Streuvel-s et qui forme un
volet de la. Iégende tenqce des
Flqnclriens.

Un problène naJeqr: le nusée nrest
ouvert que les oremler et troisièure
serledi clu _r-rols 1iao1ès-miill. sa.uf
oour leg groupeg qui dlsposent
clta.utreg fq.cilités quorès cle lq
munlclpqlité. Tabqknuseun. Marktstr.
100, 8730 Harelbeke, 056/66 81 98.

R.O.

nais
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L3S BCUSII{?US

Je groupe bruxellois clont on
parle très peu dans ces colonnes
(iIs sont très - trop ! - discrets
sur leurs octivités) vlent cle
publier un-exeellent 3l tourg,
clrune focture ctlfférente de ce quron
entend d'hebitucle cle.ns nos bq.ls
wc11ons.

Les c.usiciens, en généreI nult1-
instruoe4tistes, sont qu -nombre
{e gert, ce oul Dentret éviclenuent
une certaine recherche clqns les
4rr'r.ngeEents.

In première fcce .lous DroDose r
après une 'rVieille Matelotte" r
un sllperbe "Trio namLrrois'r, beau,
celoe_. sob-çe, oil f1ûte, c-fe-llnette
et sâ-X ténor se réponclent en
évoqu"nt 1o clérlve cles chqlq.ntls
sur l_a l,leuse.

Pogsons sur l-e 619f "Escouvion'r
clont f intËrnrétïtion fa-it oenser-à 

une ghorol-è cle-gsique-r Dou!
orriver à une suite cle dc.nses
ordennoises débutant ôqr
1'.moureuse rte Chêne nl- Plerre.

Sgn interprétatio4 est ccrqcté-
ristlque._de ee ilisque: elle es-t
Crabord jouée de nqnlère blen--ce.rrée,
mêrae le s" nte , è 1 tecco.lclégn dicto-
ni.quq luis, aux repriges -guivqntest
1-1 sgnorité ch.r.nge , I t-errengenent
se r"ffine: des flûtes srrloutent,
1a b"séq se net à voyegel, Irensenble
Derd sa lourcleur, -qeYient eér1en,
sonne 'r,à.ncien" . Le contrqste entre
cgs deux lnterprétetlgns es-! on ne
peut plus frq.ppqnt. Crest bien str
1o. cleuxièue qui est Etc. Joritq.ire
sur ee ilisoue .

"Jean de--Nive1leË" Dqrvilt ntr Pâr urte
orchestrc{-lon var-1ée. à faire
oublier sa longueu-r : crest bon signe!
Si les ohroses cha-4téeg - Deu
noubreuses - pourËienï êtle n-{eux
réussies, le norce".u dlns son
ensenble est néenmoins rena.rquqble..

Lo deuxièr'te foce contient des qirs

Le'tout dans le oême genre
cl'a.rrangenent oul fait ltunlté cle

ce JJ tôurs bi.en réuss1.

Pour I'qcouérir: 400 F + 40 F tle
oo"i "ùt le comotd 21o-o4ï1717-04
des Bousineus, 36 qv.des, Mertlnete'
1150 3mxe11eé, tél 02/672 38 89
ou 550 ll 55.

MUSTQI'ES SANS FRON1IERES

Crest eussl 1e _lltre tl'un ogncours
clont lc. f-dnale, en ttécenbre 86,
ee-! repr-qtlulte pq.rtlelle qn-! sur ce
tlleque. Ra.opelons que PLbroch s'y
ét"1t clqseé deiuxlèue et qnqlt
reEDorté fe orlx ilu nellleur sollster
o.lors que Ie -qoncours est ouvert
à tous 1es genres de nuslque: une
bel-le perforuc.nce !

Voqs retrouverez ilglc lc1 _(!es

ùtrarnqn Zouelnl et lq Volx tlu Llbqn
(rousique orlentqle c14sslque et
noclerne ) .

Vous pourrez lrobtonlr qu prLx
ale l5O F auorès des organlseteur.s
Interculture Chcrlerot (té]- O7'l/
31 24 O4). Centre soclo-cu1ture1
deg lonigiés à Bnrxeues (513 95 76'),
Service clrinnlsrc.tlon tle lc provlnce
de riège (o41r42 31 9O), oii
oeut-être chez votre dlsquqlre.

DISQTIES

M.B.

l4
M.3.



* PUBLIST,IIONS

I.À DANS9 POPU],ÀIRg
dàns 1es acïlvités
oer Jenny Fq.Ilze.

r CHIÎRL_YCK9 DÀNSUI! est un ensemble
gSntols qu1 veut lenêre oa.rfe-{teoent
les brqnles et dqnses cle cogr sur
bqse cle llvres fra.nç31s et 1tlllens
at 15U.e s1ècle. ùtrslque, tlan€e,
no.n{onlme et illustre.tlon cle banquets
renq.issq.nce .

Irors cl'un conqert 1u CC R1x d-q

Deurne, nous avons Pu vlwre une -heure àe spectacle qvec tles brqnles
cle Tholnot À-1beeu, Negrlr ÀttJ1igna,nt.
À-1q. vielle ât à iq côrnernuse, des
clanses popull1les coqrne -!e bran-le
tle lrofficial, et clq.nses cle cour
tel1e s que .Dc,vc.ne , g3llle.rcle , cene rlo '

U-4e lnltletl-r1e de v3leur européenne
oui sera.it Ia blenvegue clqns
b-qaucoup cle nq.nlfeste-!1ons cul-tu-
r-elles. Ce groupe sreopelle alroude
Kaipel et est ttlrlgé pqr lleven
Boert, orofesseur de clo.nse
historioue .

R.0.

limitrophes et à Prrls.

Vous pouvez fa.lte passer gretuitement
1'q.nnonce tte l tSctivi-!é--oue vous
organ-{sezr en envoyq.nt les rensei-
gnèuerits nécessalres qvent le 20
cle cha.que uois.

* !'asbl ICETJTIA-DIFruSION (promotion
dtqrtlcles celtiques) a dénénagé :

^v.dr^uclerahern 
93. 1O40 Bruxelles,

téléphone ôz/z't8 75 16.

F rli

clu
rcI,KLORIQTIE
3èue âge '

conue ilc.ns-qs clt-trnlmatlon oour toug
1ea grogoes. te -qéoertolre oroposé
est interzrq.tlonel :--USA r Rourranie ,
Yougoslavle, fsraâl, ÂlIenegne,
etc, et blen str lYallonie.

f,e premler recuell , tle 1t8?, cotte
30OF + lOF de fra.is cltenvol; le
tleuxlène, quL est 1e comolénent
1!88, cotte 2ooF + 25F alrenvoi.
Récluetion de 10* Dour les nembres
DAPO. pnvôl dès réceDtion alu
oâ.1enei1t au comote 000-0155692-23
de J. FaLlze , Liège .

i}T'T?:{îATRE

Le I'tusikblatt tle Wlelc.nal Ulrlchs
à Gottlngen, Rl'.l vlent ite sort-lr un
nuuéro spécirI rrverzelchnls de-ç
Streich und ZUpf Instnrurentennâcher
1E 3nD", crest-à-tllre lrinventclre
tle tous les fqcteurs en RFÀ. Un-e
nouvelle fols un gulde ut1le qui
stobtlent oour les non rbonnés qu
Drlx cle 7r5 DÛI: lerurenweg'l 4.
D 3400 Gôttlngen, RFÀ.

* cHtRBolt ou [LAzoItr ?

Ia sqlne -chq.leur clB ch+rbon. ou
lq factlité du nezout ? !à nrest
pqs vérltc.blenent la euestlon,
oUlsoUe le but cle ces qUelques
lignes est cle vous lnforner ile Iq.
na.lssance tle "tu Crfé-lilq.zout" .

Ce nrest D4s un cqf-é où I'on peut
déguster un bon nazogt ertLsanal,
ngn, vous nty êtes oa.s ! Cres-!
tout sloplenent une csbl dont,
.gq.ns en co-4na.Ître l-qs buts ex4cts,
on DeUt suDposer qurel-le q. des
af_finitég avec certcin grouoe
f{nç" is-'-{e uusique treéltlonnell-e
(Oqfé-Shorbons, si vous ne
1 to.viez Dq,s coùnris ) .

Cette osbl publle un petlt
trlneàtrieI intltulé ilPotlnsx
(édïteur: ],uclen Delvecchlo,
rédacrchef: thlerry lçgros), ou1
en est à son nuuéro 2.-(prenier
trlnestre 88), et orgânlse un
gtq.ge tle .nuslgue et dq.neE les
20 àt 21/2 à, llontgnles (voir
agenda cles sieges) .

Son ad,ressez 2O4 place clu lVlcher,
5591 lta.con.

Il eraglt de .i_qux _fjeclculeg
aéôrtva-nt quelqte 8Ô dqnses convencnt

{7
nâ9
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