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F ROCHAI N ASSEMBLAGE

Le mardi 1 mars
rue de Normandie,
Simonis, t'êL q25

0nt collaboré au

à 2o heures au
près du mÉtro

q5 62.

présent numéto

Dessins: MeIek AhmÉtinsky, Laure'nt
Tixi.er.

l.'l ise en Page: CIaire Leenders.
RÉdaction: Marc Bauduin, DanieI

Kert.
Assemblage du Pr éledent numéro:
Marc Bauduin, Jct-ran Buyens, Robert
Kohlman, Anne et i.:1aire Leenders.

FETITES ANNONCES (GRATUITES )

Conrsent recevoir ce journal

Àbonnement de 12 numéros: 4C0 ?B Pour
la Selgique ( 460 !'3 pour 1rétrangert
payables par nandat Postal ou Par
eurochèque 1ibe1lé en F3)r_à verser
sur 1e ôonrte 310-0357148-80 de ],ia:"e
3auduj-n, ?2 rue de Norrnanclie, 1080
tsmxe11es.

Dorénavant, si- votre exemplaire du
CanarC FoJ-k porte un ?OIlll ROUGI sur
la couverture, crest que votre
abonnement vient à échéance. Utilisez
donc 1e bulletin cle vlrement qui est
joint, si vous habitez 1a Belgique.

SONG]Z A VOUS RSA3ONNEN !

lari.f des publieités

fut,tlcités commerciales : 1 .oOoP 1a page t
6oCI Ia clerol-pager 350P Ie guart.

arblicités non comnerciales:moitié prlx.
Attention: si vous nous envoYez une
rnaquette, songez à Ia faire un Peuplus grande (drun tiers environ) que
1e foimat final qui. sera Publié.

?2

Serais tris intÉressé
url crcmo!ne soprano ou
cornamuse soPrano (de
Berna-rd CIesse OBC/21
a30/39 9A 78. '

de lacheter
une

préférence ).
59 04 ou

Samedi 20 Fevrier a 2Oh3O

104 RUE GILLES I.IEGE
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A Vlos BouToNs

II y a quelques annéeE, lotsqurun
jou! je proposai une petite mÉIodIe
en mineur - du genre des valses en
1a mineur quron joue à lraccordéon
diatonlque - à mon ProFesseur
d I hatmonle classique , celui-ci
srécria, preque horrifié : rrNonr non'
crest modal, ça !rr.

Au cours de solfè9e' on vous
enseigne rrlerr mode majeur e! r'1etr

mode Àineur. Dans Ies dernières
années de ce cour' on ajoute.
1tépithète rrharmoniquerr au mode
mineur, et on PrÉcise qur iI existe
aussi quelques auttes modes mineutg,
qui sont beaucouP moins utilisés.

Parmi ceux-cir vous reconnaissez
Ie mode de nos valses, quron aPPelIe
rrmineut antique'r. DraPrès 1e
professeurr on ne IremPloie quren
descendant Ia gamme de lraigu vers
1e grave, à coÀdition d I avoir préala-
blement gravi Ia gamme dang une
autre moàe baptisé rrmineu! méIodiquerr I !

La musique classique a bâti ses
règles sur deux modes: Irun majeur'
lraut!e mineur. Les auttes modes
lui paraissent généralement étranqes
ou dépassés r et rebelles à son
harmonie. ItModaIrr résonne dédaigneu-
sement dans Ia bouche de certains ...

De not!e côté, nous, folkeux,
Iorsque nous côtoYons un stage de
chant modal ou Ce musique modale,
trouvons peut-être cela parfois un
peu curieux ... attirant ... inconnu I

Quoi de plus normal que ces
rêactions. Ehaque mode a une sonorité,
une couleur quI lui est prople' quron
aime ou non: un node peut Être tristet
guerrie!, joyeux, reJ.igieux, pathé-
tique, i1 peut sonne! blues, atabe. ..

Un mode, crest une
Dans Ie graPhique ci e

échelle verticale re €r
Les barreaux horizon Ie
représentent les notes qul forment Ie
roie "n 

questionl Ie nom des notes est
indiquÉ sur lraxe vettical du dessin.
II V a lâ ton drécart entre chacune
àes'notes de lr axe (Do et Do dièze,
par exemple ).

La première ÉcheIle en P6!tant de

auccession d I intervalles(d run deml-ton
ou drun ton, dans ce cas-ci). APPe-
Ions-Ie: rnode de Do.

LA MODE OEs MODES

5I vous voulez savoir quels boutons
de I I accordéon produisent ces notes,
consultez 1e dessln du clavier
cl-après.

La deuxième échelle rePrésente
notre mode mineur habituel: LarSi,Do,
Ré,Mi,Fa,Sol,La.: Crest Ie mode de La.

0n imagine 1a suite: en Prenant
comme dÉpart une des 7 notes de base
et en parcourant Ies 6 notes suivantes
su qrave à Italgu, on obtient un
nouveau mode

ExempIé: Ie mode de Mi a Ia
structuie MirFa,SoI,LarSi,Do,Ré,Mi;
crest la 5ème ÉcheIIe de notre
graphique. Ee mode fut banni de Ia
;épublique grecque par PIaton à cause
de sa mo llesse jugÉe excess ive.

I I est donc facile de construite
? modes, d'u mode de Do au mode de
5i. Ces modes sont ceux du plain-chant
(chant grégorien), en usage chez
nous jusqurau 14ème siècle au moins.

Ce ntest pas tout. 0n Peut modif ier
une ou plusieurs notes drun mode
existant, en les abaissant ou en les
élevant drun demi-ton, pour artivet
à un nouveau mode.

Ainsi, Ia 3ème échelle (mineur
harmonique = Ie mineur rrcl-assique")
nrest autre que la 2ème écheIIe
(node de La) dont le 5ol a êtê
transformÉ en Sol clièze. La 6ème
Échelle (mode arabe Asbein) est la
5ème Échelle (mode de Mi) dont le
5oI a lui aussi été montÉ d tun
demi-ton: il y ainsi un ton et demi
drÉcart entre les 2ème et .lème
échelons, droù ItétrangetÉ possible
de ce mode.

Enfin, iI nrest pas nÉcessaire de
se Iimiter à 7 notes (échelons) par
mode: il peut V en avoir plus, ou
moLns.

Le mode pentatoniqueti africainrl
(7ème échelle ) en compte cinq ( Ia
6ème note nrest que la rÉpétition
de Ia 'lère). 0n pourrait aller
- cas lj.mite - jusqurà douze notes,
avec la gamme chromatique (9ème
écheIIe). Dans de tels cas, il
peut devenir diff icile de dÉterminer
les rôIes respectifs des difFÉrentes
notes de 1a gamme.

Bref, on peut faire ce quron veut.
Le musicien de jazz, en principe,
est ouvert à tous les modes, bien
qu I iI préfère ceux qui ont une
septiÈme mineure, c t est-à-dire ceux
dont I I avant-dernier Échelon est
situé un ton plus bas que Ie de!nie!
(celui-ci étant 1e plus haut, sur
Ie graph ique ) . 3



mode de Do, mode majeur' mode arabe Meia.
mode de La, mode mi.neur rrantiquerr, mode arabe Lrhsain.
mode mineur harmonique, mode arabe L rhsain-sebah.
mode de Fa, mode arabe EdzeiI.
mode de Mi, mode arabe Mezmoum.
mode arabe Asbein.
mode pentatonique rrafricain'r.
un mode caractÉristique du blues, dérivé du précédent.
gamme chromatique.
et (11): exemples drautres modes possibles.

(1):
(2):
(l):
(t+ ):
(5 ):
(6 ):
(7):
(8):
(e ):(io)
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Les musiciens classiques emploient
1a 1 ère et La 3ème échelIes. Nous
ernployons gÉnéralement la 1 ère et 1a
2ème. Un bluesman emPloiera
notamment Ia 8ème. Finalement, tout
Ie monde joue rrmodalr' ! Cet adjectif
ne semble exister que Pour marquel
une différence entre les modes
habituels et Ies autres.

II reste une chose imPortante à

dire. Nous avons Parlé des modes,
pas encore de Ia tonalité.

Ptenons un ail en majeur que vous
jouez, sans croise!, sut une seule
iangée, pa! exemPle ceIle de Do
(1tintérieure). Vous savez bien que
vous pouvez jouez Ie même ai!, sans
chanqLr de doigté, sur la rangée de
Sol (Irextérieure): simplement, il
sonnera plus grave. Le mode est
resté Ie même, mais la tonalitÉ a

changé. 0n est PassÉ du ton de Do
au ton de SoI.

Comment Irillustre! su! 1e graphique-l
trest très simple. Vous dessinez une
écheIle' vous la dÉcoupez et vous 1a
faites glisser Ie long de I I axe
vertical.

Exemple: 1e mBde de Do (tère
échelle), Plus simPlement aPPelé
mode majeut, Part, sur le graPhique 

'de la note Do. Vous voulez connaitre
les notes qui forment ce mode dans
1e ton de So1.

F aites glisser I | éche11e jusqu t à

ce oue té ter échelon (ceIui du bas)
corresponde à Ia note So1, et lisez
ensuite Ies notes correspondant aux
autres échelons: vous obtenez 5o1 'La 'Si,Do,Ré,Mi,Fa dièze,5oI, qui est 1a
gamme de Sol en mode de Do ou' Plus
éimplement, la gamne de Sol 8L4-
Autre exenple z La 2ème Échelle du

graphique rePrésente 1e mode de La
dans Ie ton de La (ou gamme de La en
mode de La ' ou slmPlement: La g[gg).
Faites-1a descendte jusqurau Mi, et
vous obtiendrez 1a gamme de Mi en
mode de La (ou sinplement: Mi mineur):
Mi,Fa d ièze,Sol,La 

'S 
i rDo, Ré,Mi.

Nous pouvons dire simPlement: Mi
mineur, tra! nous savons que notre
mode mineur habituel est Ie mode
de La, maJ.s cela Peut engendrer une
certaine confusion. Même remarque
pour le mode majeur ' d I ailleurs.

Quand dlt-on qurun mode est majeur
ou mineur ? II eEt majeur srll
existe un Échelon situé 2 tons
au-dessus du 1er ÉcheIon. II est nineur
siit existe un Échelon situé un ton
et demi au-dessus du 1er échelon'
Autrement dit, on ae base sut
L r existence d I une tierce majeure
ou mineute au-dessus de 1a tonique'
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i i existe drautles classifications
des modes. Les Grecs l-eur ont
attribuÉ des noms, dont 1a si'gnifi-
cation a ensuite varié suivant Ies
époques et Les auteurs.0n a aussi
cbnné ces noms di-fférents à des moces
possÉdant Ia même structure, mals
Oont les notes ont un rôle di'fférent
(par exemPIe, un air se termine t

dans un mode, Par le 1er échelon,
aDDeIé tonique, mais se termi'ne, dans
in autre mode de mÊme structure' par
le 5ème échelon).
Ccmment reconnal.tre I'e mode drune

rnÉtocj ie ? La question nrest Pas
simple. Voici seulement 1e principe
le Ia dÉmarche:;lterminez drabo!d
le premier ÉcheIcn, qui est 1e ton
de Ia méIodie ( ce r t cst pas touiours
facile: ce niest Pas teuiours La
delnlère note ' et i1 peut se produire
ces cnangements de ton' aPPeIÉs
m:CrrIations, dans Ie couts du
morceau); ensuite éliminez les altÉ-
r a t i o -r s ( c i è z e s , b é m c )- s , b é c a r r e s )
acc!der:teIles, et voYez ce quril
vous leste comme notes dans Ia
tonalitÉ tri:uvée. SriI vous teste
çt lr rle notes, volls aurez sans doute
à choisir parmi. plusieurs modes qui
comportent ces notes !

Revenons à nos boutons. Je vous
propose deux airs bien connus (ou
qui devraient 1rêtre), dans des
modes actuellement inhabituels.

La chanson de Elgij! f igure dans
Ia recueil de chants populaires des
F lamands de France par de Coussemaker.
E IIe est en mode de SoI, d t aPrès
Adolphe Biarent (t'MéIodies populaires
urallonnes et flamandes'pal Gustave
Roulliet,[desmael-Charlier 1935): sa
note finale est Ie 5ème échelon de
la gamme de 5ol en mode de SoI.

HALEÙY N

La chanson r,rallonne relatant 1a
mort de Jean Revnaud est en mode
cle RÉ, selon Ie meme auteul' qur
fait remarquer que Ia Présence
simultanÉe drun Fa naturel et d I un
Fa dièze (N.e.:en ton de La) nrest
pas inhabituelle dans Ies chants
grégor ie ns.

Je vous Ia Propose en effet dans
Ie ton de La qui est, dans ce mode'
le ton Ie Plus facile à 5ouer à

lraccordÉon diatonique - Parfois
le seul posslble. Ne faltes Pas un
rythme de valse sur cet. alt gtave'
employez PIutôt des noteB longues
à la rnain gauche (sur 2 ou 3 temPs),
ou abstenez-vous.

Lraccompagnement que jtindique
est très simPle.0n Peut sonqer en
princlpe à dltférents types dracct'n'-
çragnement, qui vont de Irharmonisa-
tion moderne jusqurà ... lrunisson,
en passant Par 1 I hatmonisation de
tvEe Flenaissance (sans accords
p"ÉtaoriquÉs à ta main gauche ). La
chanson d rHaleu.ri jn s I actromode bien
d I un bourdon de So1 ..
accord de Mi mineur à

mesule, etc I

Marc Bauduin.

Les boutons sont numérotés en
ordre croissant du grave à Itaigu.
Lorsqur ils sont entourés drun carrÉ,
iIs iorrespondent à 1a rangée
intérieure ( celIe de Do ).
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LA I'IORT DE JEAN REVNAUD
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,'I ILnLIJTALS'café Den Beiaard'
19 qrlrnd PIace,20h: l{1aver.

:,:lllAaR3iEl(, 4" I]. Goossens,2Al'15 i
:alaa de s' r'l'r F artners'
LtaDÊLEIq . lc:' -- communale, 20h:
It Hlieksk:.
,l|1AEnBEEti, Ie French-Cancan,95
..ce Jérusalem:FoIk et blueqrass
(2Chlt).

r, -af â r.ei GeFlatteero_ t,- l

Pcrtreit, Ravenstraat: jam

,,1-1;iE il3Ei l{ , ie F rench-Û ancar 
'ZL-3L: -'am session.

./ - 1 J-.;illBlEÉ,Ie French-Cancan'
lii:fÛ : folk-bl'uegrass.
LAEiILN, 146 1.Em.Liauters'2[rh]l' :

so i1êe chants.
3RUXELLES,De luiarkten 

'V 
ieux

Marché au Grain 5,20h10: Suan
Arcade (or9:Amis du Brosella).

'' )/?z,ILESELAttE'salIe Lubrian, 35
LanEema!ktstr.,2Ûh :Suran Arcade.
(or9:Den Tjoolaere' Het uiel).
GERAARDSBERGEN,20h: rt l(Iiekske.
5t GILLES t73 r.Croix de Pierre'
20h:danses et Poésie (Amauta,
D2/538 u9 qb).

It: /2 z HEiIENTALS'maison communale,
2ûh: Suran Arcade (orq:stads-
bestuur).

16/22 LIJUVAIN LA NEUVE 'haII Agora'
21h: concert Verviers Dentral
et baI Par Classifolkikot.
SCHAERBEEK, le Flench-Cancan '95r. de JÉrusaIem,20hJ0: jam
session.

19/2; STHAERBEEl{, 1e French-Eancan'
20h10 : folk-bluegrass.
HERENTALS,maison conmunale'
20h: Skaz.
HA RE N , T oogenbl ik , t. Cottenbach ,

21h: Tlamontane (Catherine
Bersoux,Emmanuel Pariselle'
accord éons ).
MALINES ,28 Fr. de Merodestr:
danses avec lrorchestre Dansband
Demer en Dijle ( 19h enfants 

'ensuite 20h30; o!g.VDCV ).
HERTOGENIJALD (JaIhay ), auberqe :
baf costumÉ (voir détaiIs sur

I ce !,eek-end ailleurs dans ce no).

I ï :â'-

2O/?z GRIMBERGEN,T ommemo len 
'20hJO 

:

concert Par Skaz.
HAt{5E 

' 
centre cuItureI,2l h: baI

des Maktès Pour 0xfam (rePas
à 19h).
LIEGE,104 r.St GiIIes:carnaval
des enfants de 1l à 16h; baI
pa! Trivelin à 20h30.
MAL0NNE , coIIège St Berthuin:
P ibroch en quatuor à 20h.

24 /2. 1 IRLEM0NT, stadsschouùrburg'
thl0: rt Kliekske.

25 /2. SCHAERBEEIl, 1e French-Cancan'95
r.de Jérusalem'20h30:jam session'

26/22 SCHAERBEEK, le French-Eancan '
20h10 : folk-bLuegrass.
lDDERGEM, café t t Groot GeIiik 

'2Ohl0: chansons d I amout Pat
I t Kliekske.

27/2. fiAIN (Tournai), co11è9e,20h :

P ibrosh, et Elr,rYn L.Bouen
(poèmes gallois).

1/3. ÉOEÂELBERG ,?2 r. de Normandie,
20h: assemblage du Canard
FoIk (têI t+25 45 62).

4/l: SEHAERBEEI{,17 t.Goossens'20h15:
barna de Suing Partners.
GEEL,basisschooI,20hi rtKliekske'

5/3, EIHE (Virton): Kiermesdrep à Ia
nuit du rock I '

GRIMBERGEN ,Tommemolen '28hfO 
:

Muszikas.
MAASMECHELEN, centre culturel :

expos ition d I instruments , ate l iers
de danse, sPectacles (dès 14h)'
bal à 20h.
BRUGES , I t Schuttershof (St Kruis )

animation en danses à 19h10
(grouPes rtStamPPotje et Hora)'

6/3: PoPERINGEN'maison communale,
1 th: concert-aPÉriti'f du
Brabants Volksorkest.

8/3: LEUVEN,café Het Geflatteerd
P or tre i t 

' 
R EVe ns traa t : j am

Bession.

11/ tr }\ESTER, Jagershoeve'20h30 :

Catl'i'erine Delavier et- GÉrald Rijckeboer.

12/32 QVEUAUEAMPS ,22âz hal- Trivelin'

18/3'. HERENTALS,cafÉ Den Beiaard'
19 grand PIace,20h: Fl8nk
0rRourke Puis jam session'



19/3r BtrÊZEE,au stage: ctrncert de

Jean-François Dutertre et
Jean-Lou 8a1Y.

Rappelons que 1e ErusseIs Folk
Club se rÉunit toutes les trois
semaines au Sergeant PePPers ''l 

4

rue de Pavie,Etterbeek, têL 735
9'-1 9'-7.

[\**,[
AT'LIEA5

-
'Centre Crousse: accordéon,vioIon,
Épinette au 1 1 rue au Bois,!loluué
St Pierre ]-es 19/2, 18/3, 15/\,
2O/5 , 17/6 à 20h. Rens: J78 10 '78 

'\25 \3 62.
Animateur draccordéon: Marianne
l-JVIebroeck (fÉvrier),AIain Hottois
(âvril),|'iarc Bauduin (mai).RÉvision
pour débutants en mars.

-1es Epineus: musigue de ztr à 22h
au 1'1 av.du Hoef ,LJ ccle 1es 11 et
25/2, 10 et 2\/3, 21/4, 5 el' 19/5 

'2, 16 el 3A/6.Rens: 375 D1 27.

-i'i aisières: hiqhland baqPiPe Ie
vendredi chez Plike RoYo, téI
065/31 q5 80.

-l"lains-Unies: musique instrumentale
Ie rnard i au 383 r.Vgnderk j.ndere 

'uccl.e. I êL 344 46 53.

-i{usique traditionnelle irlandaise,
quÉoecoise, écossaise, bluegrass
tous Ies 2 samedi à '15h au
TooEenblik,r.Cortenbach à Haren
par 1e violoniste l{ieran FahY
REns: 218 22 O8.

-Ateliers de danse de 1a DaPo:
Brabant: l"i .Jaubin,J9 av.des

Sophoras, l 188 Bx1, 374 l4 90.
Liège: l'lme Fa1ize,319 r.du Laveu'

4Cû0 Liège, 041/52 27 02.
l,lam,rr: l'1me gonet , 2? rue l{azU ,

5108 Jambes, OBll30 l+8 85.
Hainaut: Mme Piret,10 allée du

Vieux Frêne,627tr LovetvaI,
0?1/36 96 59.

Luxembourg: l'lme Eornet , 1 rue de
1 rArdoisière,66f0 Martelange,
rêr 063/60 04 67.

s:q,l9s

-8orzêe , '19-2'ù/ 3: danses dranimation
ii.iou et AIbert Caussin),t echnique
à"-ùà=" (Renaa*" uan Craenenbroeck)'
danses suédoises (DanY BaYer, Marc
MaIemPrÉ), danses L'rallonnes et

"oni"branées 
(Tania Marempré,i-uce

Molses ) , danses du ElerrV - 
(Jean-t lau"'

BErniot),éPin"tte (André Deru,
Jacques Leininqer),cornemuse
ii"ân-racques Smit,MicheI Lebreton),
accordéon diatonique (Pierre Deprez'
MicheI Pichon), viol-on (Ltrk Indesteeqe
6ieran FahY),vie11e (Jacques
Legorrec),ôuitare (Luc Demulder),
ffdte à 5 irous et fifre (uim
Bosmans), chansons traditionnelles
(Jean-Flançoi-s Dutertre), contes
(Jean-Lou BalV), jeu d tensembie
(Bernard Vanderheijden), initiatior:
à 1récriture musicale (Yvan-Louis
Druart), PoIYrVthmique (l'i ichel
DebruIIe), animateur et enseignant
pour enfants 5-B ans (Armelle
Iopp"n=), dessin (Claire Henault)'
mini$es et benjamins, juniors
(f"lurieI 5anseld, + éFinette et
f]ûte), Équitation si Ie temPs
le permet. Rens: Luc Larue
OB\/41 1'1 BB ou 41 10 0f '

-Borzée z 14-15/5, septembre,ll-13/ 1'''

-Bruxe LLes, 7-B/ 5 : accord éon avec
t"ti"n"I P ichon. Rens: Genevlève
Vrancken D2/'736 8q ?6.

(G.Fremaut).Rens : l{ammeersueg 2'
Galmaarden 1570.

-Stages trrqanisés Par la VDCV ' St
V incentiusstr. 26A, 2D 18 Anvers 

'rêL 03/230 '75 80t

couple à Roesei-ate 7/5; huj'smuzi'ek
à Dr,rorP 3tr/64/'f ; morris et danses
d t épÉes à Dr,rorP 1-3/'?.
DivLrs ateliers à Ia fête du mai les
21-22/5 à Malines, sporthal De fil ekker'

-Danse et rousique à Neufchâte"u du

2 .u th;
à"t ""=' 

6s Wr11o41e (l'4'Ir1"19nrré ) .
à"tr"e" de suètte (L.stinnerbon.
J. Si-monsson) , d.nses de Ga,l=ice
(1r1 .Polomo), donses du Brés11 ,

dqnses oour nusiciens (D.liyer),
ôh.tr"ot " 

trc ditionnelles (-'l-F'
Dutertre ) . musique d'ensenble .

(G.Cabay), éoinette (G'Piç'1fl )'
'tri"11e jtrt.f,e lileur) r cornemusq

-Drnses mexicalnes avec John
l.te1vi11e te 5/) à Nonur (rens:
l.Bonnet, )5 r.cles Î'1ûriers, 5100
Jornbes) et 1e 5/3 à rxelles
(rensr L.Jaubin 02/374 14 90).

-D'rnses grecoues evec Qtefanos
P.eageoigiou. à crivegnée (Liège)
du 25 "u 27/3 (ors: Dooo). Rens:
J.Leurquin O41/42- 49 78.



-l.l...,lue e: C.n.re à J,io:.-.gnres
Jn : L-..:; ) 1e s 2J-2 1,/2 : vio) on
i.-:.-: ier:-e .)l'.er--.nev.r ), viell e

-J":..-'.-e. ].e l..eur), .ccordéon
I lr,:-:si j:.t-1 )'lluJrvet.;er), én_inette/Anil:'é )eru), contrei'rnses ()ony
'"-.'er) , cirnse,= de b"_ge e-! lTar r gni"
i'f,t;c inrue) "rir"ix 1?5C9. Rens:Lucien
feivecchio, ?O 3 r.Jacqr'afn, 6040
,'urei.

-- ju i r_^ r.e :l r. cconDaÉ;nement à Roisi-n
iI-rn.u:) les j-1 /).Rens: AI:i,,/,
.1 5 r..le I'ig1ise, f!10 Srupont,

. ri- .:- 1O

- -n-t;-'rilon et Derfectionnement à
-l ,ite i. bec i, Poisin (H.inout)

..- 2 )-24 'i. ' :. : AJiiY, 15 r.'je- ,lrl:se, (.-,.. .r..tont ,ol.:/ j{r.7 19.

-.j'. iveqnêe | 2i -?-3/: : danses toumaines
i ,11 orpel ). Dapo L iège ,ût 1/52 21 A2.

-Lr.9:e, février: rencontres de
mrs-ciens aux RécolIets, 9-'1 1 rue
G..;:,:pncn,Lièqe. Rens:Lucien Thonor
LLJ /':- 2'7 1q .

-l'.i.r'a:ie, centte cuIturel,2A/3 :

-r.rccnt;:: de qroupes drenfants.
:"c LiÈge 0Q1/52 27 D2.

-S ta_oes de 1.1 us i ca, V Laams f,entlurn
vcor cude muziek, PB q5,3570
;-epr, û11/63 21 6t l

3er: drensemble pour enfants à

Neerpell" 14-16/2; Iecture en
rotation mensurale à trlijgmaaJ. 5-6/3;
construction drinstruments poul
enfants Galmaarden 13-15/4; semaine
rnusicale pour enfants à Renaix
1D-16/'7; camp musi.cal à Herentals
15-2tr/?; musique pour jeunes à
lleerpelt 21-27/8; musique tradi-
tionnel,le à Galmaarden 22-27/8.

lnnce

ij te En j.mie (Lozère),2'l-28/ 2: vielIe
( V . C I a s t r i e r ) , c a b r e t t e ( D . P a r i s ) ,
danses (J.nn5e1vin,J.de Kermabon).
ADDM Lozère, 12 av.Foch,48000 Mende,
têL 66 \9 1? 47.

Paris , 12-13/3: nusique et danses
q u é b e c o i s ( v i o 1 o n , a c c o r d é o n , p i a n o ,
cuillers) : Fr.Reeves rP.ChartranC,
Is.Voisinr0.Cheres,P. et S.Desaunay,
B.Reeves. Francine Reeves, 20 Cours
de Vincennes, 75012 Paris,l 43 4U ?5 'lt.

SouLtzbach les Bains (Munster,Haut-
Rhin), 1-4/42 balades et danses folk
et de société. J-M.Manque, 6 bis
ch. de Ia petite 11e, 57050 Metz;
E7 32 03 05 ou 83 72 91 53.

PÉrigord, 26-3tr/'7: session interna-
tionaLe des nusiques du monde: vioLon
irlandais (K.Burke),musique mÉdiÉva1e
(lul.Moncozet), vielIe (P.Lefeuvre),
musique à danser de Gascogne (chant
J-L.1.ladier, danse D.Mabier, accordéon
lul .C6stanet,M.Le Meur), rythmes et
percussions (J.Detraz,DoukkaIi),
guitare classique et luth renaissance
(A.Bennett) , jazz. UVPCA,rrReyssetrr ,

St Avit 5en jeur,2444g Eeaumont,té1
53 22 41 ?5,56 52 16 q7.

Stages d rlnter Eroupe FoLklores
rÉgion Ile de France, 41 r.de La
Butte aux CaiIles, ?5013 Paris,
t+5 89 36 ?8.
Auvergne et Bulgarie du 2 au 9/4
à 18160 Vesdun (L.Zahariev);danse
et découverte du S-0 de Ia France
du 13 au 2O/? à St Macaire en
Gironde (E.et !l.Verdière) ;foIklore
de Bulgarie du 5 au 16/B à Triavna
(BuIgarie) ; danses d rEurope du
28/B au 3/9 à Beauvoisin dans Ie
Gard.

Saumejan (4?) , 3-9/ 4 : danses de Béarn
(81. DeIille,El. Dumontheuil), de
Gascogne (O.NaOier,M. Castanet,E.
Nicolas),basques (S.5arda,A.Floutard),
chant (J-L.Imianitoff ,J-L.Madier),vj,elle (M.Le Meur) , cornemuse (A.
Eadeilhan), violon (Ch.Lanau),accordéon
(p.Caaeilrran),options,soirÉes,etc.
Rens :M. Cambrouze,,'D iodé',,lr73OO
Villeneuve-Lot, té1 53 ?O 6? 59,
53 97 15 07.

Moisdon-1a-Rivière (44 ),près cle
Châteaubriant,2g-21/ 2 : chant, tradi-
tionnel gaIlo (R.Brou,P.Guillard),
harmonisation du chant à 1a harpe
celtique (B.Baronnet). Eercle celtti-
gue de Ch. ,CL.Bouchet,La Feuvrais
Erbray, 4q 1 10 Chateaubriant, téIq0 81 D7 t+7 ou 4D 28 15 54.

Y0UG0SLAVIE: à BaIe (côte adriatique )
\-15/? ou 4-15/B,danEes yougoslaves
Ie natin (Paja Milic) , soirées,
excursions. Rens: I van Djokovic,P J-.
de lfhôtel de vi1le, 2119tr Meursault,
France , téI 80 2'l zB 13.

oooo00000000 0000000000000000
co

" FESTIVALS : VoIR P. 12 o

ooooo00000000000000000009000

5ènes rencontres internatione'tes

Rens: Pierre lron, Ia Grqnde
Chazotte. 59590 St Svnohorien sur
coise, tér 78 44 ,1 66, ?8 19 17 35
( envoyer envelorrDe timbrée ) .

Activités de 1a Mai.son de Danses
rue Massenet, 59000 L iIle, tÉI
20 56 85 49:
contredanses anglaises (Y. Guilcher ,
Ch.Declercq) 2'l-28/2; violon
québecois (Patrick Desaunay),
accordéon diatonique (Denis Le Vraux)
danse (Sylvie Granger,Bernald Garet)
?8-29/5 I feux de la St Jean Ie 25/6;
ateliers de violon, accordÉon,
épinette , chant, co!nemuse , vielle

à roue, danses.

l0



UN PEU D'ORGANISATION ...

Le Canard Folk srest constitué
tout récemment en association sans
but Iucratif. te nrest Pas que
Iresprit de lucre ait rÉgné Farmi
nous auparavant ( tt nrY a Pas assez
d I abonnés pour que ce soit possible I ) ;

simplement, iI fallait trouver le
temps pour écrire 1es statuts et
remplir les formalités adminj.stra-
tives.

Vous pouvez obtenir une coPie des
statuts en nous envoYant une
enveloppe timbrÉe. Sachez quril y a

des membres symPathisants (Ies
abonnÉs), des membres effectifs
(c-à-o des sympathisants qui en font
Ia demande à lraasemblée génÉraIe)
et des administrateurs. Ceux-ci sont
actuellement au nombre de trois:
Robert l10HLMAN, Johan BUVENS et
l,l arc BAUDUIN.

La principale diffÉrence entte les
membreg sympathisants et effectifs
est que ces derniers Pa!ticiPent
avec droit de vote à lraasemblÉe
généraIe et peuvent se faire Élire
administrateurs. En pratique cepen-
dant, les propositions et collabo-
rations de tous seront toujours
bienvenues, cela va de soi !

fVos buts restent' Évi-demment Ies
mÊmes: diffusion et Promotion du
foJ.k, en veIIIant toutefois à ce
que Ies object ifs de Ir asbl so ient
aécrits de manière suFfisamnent
large que pour englober une
éventuelle extension uItÉrieure de
nos activités.

Nous espÉrons que cette nouvelle
formule nous amènera de nouveaux
collaborateurs. En particulier, des
chômeurs de Ia réqion bruxelloise
poLrrraient obtenir une gj-3pgg|g
pointaqe en échange de certains
services tels que : ttavaux de
dactylographie, tenue du fichier 

'contàctÀ avec les groupes, activités
de promotion, reche!ches en vue de
rÉdiqer des articles, etc.

Par aiIIeurs, un nouveau tract
est en préparation. Réa1i,sé Par
Johan Euyens et Robert t{ohIman, il
présentera Ie Danard FoIk de mani'ère
olus agréable que IractueI, et
sradtessera à un public plus large.

Alors, qui particiPe ?

OUNTRE GROUPES
FOLKLORIOUES DU
HA,INA.UT OCCIDENTA.L
80nlrilll da ttl0llS/ 80Rlt{lût
ltlfltlTS 0U CrlltrU dc T0UfilAl
PAS 0'tl t'VlU dc 0UtUlUCltPS
SA0UrOlr dc WlliS

VOUS INVITENT A LEUR. . .

DA.NSES DE
WA.LLONIE ET D'À,ILLEURS
suivie d I un bal animé par TRIVELIN.
Au Centre Culturel de QUEVAUCApIpS,
le samedi 12 mars 19Bg à 19 H.

ll



* La: FRf if : BiiIAi';-Li! - Hautbois d!
Lang-edoc. Ceux qul furent deux
virtuoseg Cu hai:tbois populaires
revivent sur ce disque qui rÉédite
certains de Ieurs enregistrements.
Fr-aquette explicative. 60 FF + 15 FF
ptrrt: 14usica Nostra,4 imPasse
Grimard, l4!00 l{ontpeIIier.

*;'tGAFijL, crest un qloupe français:
nusique du Lanquedoc, de Provence,
-es cornpositeurs du Sud, comprenant
nart5ois, tambo!r, fifre, grosse
caisse, trompette, saxophone. Anima-
tions musicales ,-'r rue ou auttes,
'y compris éduc:, I '.:s. Egalement
.lr ensernblE '!- rr', -c'-,ssions de tue.
icntact: 33, l,;tiss:rent Les Aramons,
jL6aO Cournonte:'ral, têL 6'1 66 05 Bf ,

-7 E,32 22.Cinq musiciens.

* LE FOLÉL!Rt ERABANION, tIiMEStTi.E]-
ao2-,':,r,'icemore 8?: le musée de 1a
v;e rÉg:cnaIe et des métiers
-lisoarr,s à Jodoigne-Souveraine; les
r;:i1àres r e NiI-St-V incent; types
rilir citnn!s tru oubliés du folklore
si1:reil-ois et du roman Fays de
era5ant; Ies derniers moines
CrHeylissem; Ia confrérie de St
SÉ:astien à iJavre,etc. 61, rue
ilarcnÉ a::x Herbes, 1000 Bruxelles
(Frovince de Brabant).

**.:.É i, IJD A HERTOGENLJALD

Les Rendez-vous au Point dr0rgue
orqarisent une rencontre de
nls i c ie ns , chanteurs , d anspurs dans
ceitÊ auberge près de JaIhay du
2'-/2 11 heures au 21 au soir.Location
;lossib.Le de matÉrj.eI pour ski de
I ond. !n ba1 costumÉ aura lieu Ie
samedl soi-r. Prix: 850 F pour la
rourriture et 1e logement, compte
lird-C133997-D7 de Rendez-Vous au
Pcint dr0rgue, \822 Petit-Rechain.
Rens: Rémy Dubois O87/31 3'7 9q,
l',arc I'i alempré 041/42 27 51.

:].]; SIADRISS; A VJUS ! !

... qui a11ez, régu1ièrement ou occa-
sicnrellement, à un bal, un concert
ou urr stage, qui fai,tes partie dtun
grJupe de nusique ou de danse ...
Des tracts de peti.t forrnat, qui

présenlient l-e Cànard I'o1k en donnant
1es rensei-gnements ut j-1es, sont
dlsponibles.

fl suffit d'en déposer un peti.t
paquet lors drune activité folk :
nous renrlrez-vous ce service ?

Si oui, signalez-Ie nousr pâr
exenple en nous téIéphonant au
02/125 45 62 ou en nôus écrivant
lilerci il ravance !

l2

* uo qHtN 50LL IcH GEHt{ ? est une
cassette de chants Yiddish Par Max
Erben (accompagnement 2 guitares et
un violon). Les textes phonétiques
sont incIus.0n se la Procure en
envoyant 500 FB dans une enveIoPPe
à Max Elben, GruenguerteLstr. 96 

'5000 llD ln 50 , RFA.

*uN GITE GRATuIT I Le glte drétaPes
du Renard Vagabond situé à St Dioier
en DévoIuy, France ' offre gratuite-
ment Ie gite et 1e couvert à tous
Ies musiciens qui viendront Ie
réga).er de musiques et de chansons.
La grande saIIe Peut accueillir
balà , concerts et stages ( foYer de
ski de foncl). Rens: 92 58 8q 84.

* F0Ll{ C0NTACT, sous-titrÉ I'musiques
et danses traditionnelles DauphinÉ
Alpes du Sudr', est une Petite
feuille de contact contenant
d I intÉressantes informations sur
les activités Iocales. Rens:
Association pour Ie Développement
des Arts et Expressions Populaires '
5 rue A.TerraY,l8000 Grenoble.

*MANUEL DE FIFRE par Jean-MicheJ.
Lhubac, association Musica Nostra:
pout IraPPrenti et Ie musitrien'
le pédagogue et I I animateut, )'e
chercheJr et Le Iuthier. Présenta-
tion, technique , exercices ,
répertoire Proglessif de 147
motceaux occitans en Partitions 'et cassette de 100 minutes contenant
lrenregistrement des airs. 90 pages 

'prix t50 FF + 15 FF de Polt à

lrordre de Musica Nostra.Adresse:
J-M Lhubac,33 les Aramons, 3t+66O
Cournontetral. A faile connaltrE
en Be19ique, Patrie du fifre !

** gxposrTI0N dlinstruments à touches
du 10 au '13/3 à Alost, centre
culturel De Iterf, Molenstraat.
Présence de constructeurs.

f *tttuntt

Festivcl rrDansemuzeI n0 15 à l4qlines
du 24 q.u 28/8 au sportpark De Nekker.

Edinbourg (Ecosse\, 2j/3 - 3/4,
1Oème festival, conoren4nt q.ussj-
un festival cle hqroe et un ale
corneuluse.Concerts, dqnses, +te1lers,
conférenees, 4ni.!û4tions Dour
enftnts. Rens: Edinburgh Folk
tr'estivcl , 16a lleshnarket Cl-ose,
Edinburgh EHI 1BX.

Plusleurs festivq.ls cle clanse chez
nous en mai: 2ène festival ile Ia
région du Centre _Ie 27, 5ène festival
clu Borinage 1e 28. 2ène festival_ deFloreffe Ie 29. Renseignenents sur
Ies ensembles y D.rrticip?nt: Daniel
Coustry, tél.O65/55 82 94.



PIUSIQUES
RO UI,IA I NE 5

ET DANSES HONGROISES ET

TANCHAZ : encole du neuf !

Les prochaines Tanchaz intergroupes
auront Iieu Ies samedis 2 avril et
28 mai 1988 à 20 H à EruxeIIes, au
SERGENT PEPPERS 14 rue de Pavie'1040
BruxeIles, té1. (o2) 735 9? 97.

EIIes setont animÉes Par le jeune

Enfin, Ie groupe hongrois TTPATRIA"

constitué d I une dizaine de musiciens
et danseurs professionnels ("top
niveau't me dit-on ...) sera en
Belgique du 10 au 20 mars inclus
pour animer concerts, sPectacles,
tanchaz, stages avec notamment un
passaçle à TuUize le 1l mats.

InvitÉs par LaszIo BaIogh,ceIui-ci
nous demande à tous drenvisager
d I éventuels passages à Bruxelles et
en rÉgion francophone, alors que
les Flamands sont déjà sur Pied
de guerre ...

LaszIo Baloqh: Gelmelenstraat 79 '
m--SEÏEt-en, ou collaborateur
parlant français: Szabo t{aroIY
tÉf (02) 521 38 19 Ie soir.

Pour Aksak: DanieI l{ert 41 rue de
I rEnse ignement ' 1000 Bruxelles,
tÉr (02) 219 'tZ 68.

D. Kert

chor'égraphe folk L[!}!Q$Q$ qui
vient de srÉtablir en
par lrorchestre ffi.
nos activitÉs de IrULB
Serqent P epPers.

Le Sergent PePPers ' à 10 minutes
à pied du rond-Point Schuman et des
Dlaces St Josse et DaiIlY, est un
des derniers cafÉs fslk de Bruxelles.
II est géré Par un jeune couPIe
cool et sYmPa. Il Y sévit une
certaine nostalgie des Beatles
quand ce ne sont Pas des musiciens
Ët artistes qui Y dÉoallent leurs
instruments et Y cassent Ia cro0te
jusqu I au dÉbut de 1a nuit.

Pensez-y quand il commence à se
faire tard ! A Irarrière du bistrot
se trouve une saIIe où Ies siè9es
ne sont fixÉs que Ie Iong des murs
et qui se Prête Parfaitement aux
petits spectacles et autres réPé-
tition=. EIle se loue à des condi-
tions avantageuses à discuter avec
le patron.

Si vous êtes en Panne de salIe 'pensez au Sergent PePPers ! Et
toute lrintendance est sur PIace !

Nos tanchaz se dérouleront donc
dans une atmosphère et une acousti-
que nettement plus chaleureuses et
intimistes qu I auParavant.

tanchaz avec 1e grouPe de danse trrVodarkarr (renseignements: J-P. .\
lLlauters 82 rue Montlose ' 10-10 \Bruxelles, têl- 241 11 5q).

Aksak particiPera également à un
stage hongrois conduit Par Laszlo

Belgique et
Nous déplaçons
vers Ie

E n marge des tanchaz, raPPeIons
que Irorchestre Al(SAl{ anime deux
vendredis soirs par moi.s, de petites

BaIogn à DLIoRP du 12 au 14 février
j.nclus ( programme maximal: UGR0S
et llARIl{AZ0 du DéI-Dunantul,MEZoSEG
(Palatka) et 5ZEh, SZATMAR et danses
tziganes), lequel enseignera
éqalement Le 21 fêvt ier à Tilburg
(HoILande) de 14 à 18 h (programme:
L0RINEREV (Pontozo) et lJqros et
danses tziganes).

En deuxième partie de son
soectacle du æ à Nivelles,
lrensemble "Clap-Sabotsrr et Aksak
prÉsenteront des danses et musiques
de R0UMANIE. Rens: NicoIe De Keghel
18 av.Bel Air, 1428 LiIIois, tél
(02) le4 77 20.
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MUSIQUE ET
DU MAGHRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

par Francisco SaIvador-Daniel
É0. ua Boite à Documents, Paris
1986.

Francisco Salvador-DanieI,
compositeur et musicologue d I origine
espagnole mais rÉsidBnt habituelle-
ment-en Ftance, a séjourné en AIgérie
de 1851 à 1865. Il tra parcourue dans
tous les sens Et a PoussÉ ses inves-
tigations musicales jusqu I au Matoc, à

TuÀis, à Alexandrie et à ltEsPagne.
Plusieurs de ses écrits sont réunis
dans le présent ouvrage.

Le principal, lcnq drune soixantaine
de pages, déciit ia rnusique arabe et
ses !apports avcc 1a musique grecque
et le chant grégorien. Ee titre un peu
rèbarbatif cache une intéressante
côcouverte: 1a musique arabe se joue'
en douze modes au moins, qui provien-
draient, de 1a Grèce antique.

Autrement dit, il Y a des Points
c.imnuns ar/e: la musique qui était
!:ratiquée dans nos ré9ions avant le
quatorzième si.ècle ' avant donc la
Iimitation à deux modes (majeur et
mineur).

Cette mus ique était en effet eIle
aussi héritée des Grecs. ElIe a subi
un cettain nombte de réformes imposÉes
par les autorités religieuses: à

certaines époques ' certains chants et
certains nodes ont été jugÉs indignes
d r Être entendus dans des ÉgIises.

Ainsi, saint Ambroise, évêque de
!iilan au 4èrne siècIe, Iimite Ie
nomble de modes à quatre: ceux de ré,
mi, fa, soI. Le pape Gré9oire 1et, -au
côbut du ?ème siècIe, totrt en Procé-
cjant à une nouvelle Épuration dans le
rÉpertoire des chants religieux (son
recueil, appelÉ trantiphonalre", était
encore utitisÉ rÉcemment, quolque
notablement modifiÉ ' dans les égIises
catholiques ), admet quatre modes
supplÉmentaires: ceux de Ia, si, do,
ré ( celui-ci est I I octave du premler
ré, mais Ies mênes notes de ces gammes
nty ont pas Ie même rôte).

Notons au passage que crest à cette
époque également que Iee Romains
désignèrent les notes par les sePt
prernières lettres de leur alphabet
(ArBr..G = larsir...sol), un système
encore en usage actuellenent en
Angieterre, USA, Allemagne ' etc.

Le plain-chant, que lron allait
appeler chant grégorien euite à
Irlmportance des réformes apparues
sous Grégoire 1er, comportait donc
huit rttonstr, ou modes; tI était
chantÉ à Itunisson (des consonances
de tierces et de sixtes étaient
cependant parfois appliquÉes, mais
sans rè9le généraIe: cf. Boèce au
4ème siècte; des quartes et qulntes
apparurent aux approches du 9è aiècIe)
et était enjolivé.

Les modes, Irunisson, llenjolive-
ment: ces caractÉristiques se
retrouvent dans Ia musique arabe.

Ehacun des modes exPrime un
sentiment: 1e mode Eclzeil (mode de
fa) exprime Ia fureur, celui de
Lthsa!n (mode de 1a, comme beaucouP
de nos valses) Ia joie' le Mezmoum
(mode de mi) est mou et PathÉtique,
lrAsbein (dérivé du Mezmoum) fait
danset malgré elles Ies femmes
possÉdées du démon, etc.
'Llharmonie est inconnue en musique
arabe: 1a mÉlodie, son interPrétation
et son accompagnement rYthmique
suffisent. Les Percussions, on Ie
sait, ont un rôIe imPortant. Un
orchestre arabe en contient toujours 

'que ce soit Pou! jouer des méIodies
populatres ou des noubasr mo!ceaux
plus longs et plus structurés.

Le rythme des Percussions, dans
une mesure, peut sréloigner de celui
de Ia mÉIodie. Lorsque Plusieurs
percussions se superposent ainsi, on
arrive à ce que Francisco Salvador-
DanieI Eppelle une rrharmonie
rythmlquett, QUi sera Perçue Par
I1étranger non averti comme un
curieux charivari !

L renjotivement de 1a mélodie est
improvisé par Ie chanteur, et Porte
1e nom technique derrgloserr. La
glose détermine Ie degré drhabileté
de Itartiste. Bien qurimprovisée, eIIe
obéit à certaines rè9Ies qui, dans les
noubas r sont exposÉes dans I I intro-
duction du morceau.

A ce propos, I I auteur cite Fé1ix
l'lornand ( t'Ia V ie araberr) :

rrCes vers érotiques Étaient
psalmodlÉs sur un air Iugubre qui'
par se6 chevrotements, ses intona-
tions Ianguissantes ' et. par I I absence
de tout rythme, rapPelait notre
plain-chant. Ctétatt une espèce de
trÉmolo brisé et plaintif r Elternant'
sans Eucune transition, du forte au
piano, et dont Ie mouvenent raPide
Était aussi peu en hErmonle que
possible avec celui du chantrr.

Finalement, creBt un Peu comme si
l.rhistoire avsit divergÉ: lrEurope
lnvente lrharmonle et suPPrime un
certain nombre de modes, alors que
1e Maghreb perslste dans lrart de
Ia glose et aJoute une dimension
rytÀnique bien particultère.

Salvador-Daniel voit dane cette
dlvergence une nagnifique occasion
d I enrlchir notre mueigue ' en
inventant une harmonie actaPtée à

ces modes qui nous sont devenus
lnconnus. Ses compositions et
6rrangements srorlente!ont drailleurs
dans cette directlon.
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Il y a beaucoup de choses intéres-
santes dans ce livre: une description
des princiPaux instruments de
musique maghrÉbins et Ieur origine 'une quinzalne de chants kabyles' une
étude approfondie d I une fl0te double
et enfin un article sur les chants de
la race cabirique ou gallique, qui
propose un Ilen entre les rrba!ba!es"
cités par Horace et Homère, Iee
antiques bacchantes, Ies l{abyles et
Ies Celtes I

(en vente à Ia Fnac).
M. B.

* CT UN DANSE ?

En feuilletant les derniers numéros
du Canard Folkr on constate que les
danseurs ont souvent relativement peu
de matière qui les concerne directe-
ment, à Part Iraqenda et Les fiches
de danse.

Plusieurs rubriques traitent en
effet de musique, quril sragisse
d I instruments Particuliers ' de
prÉsentation de g!oupes de musiciens
ou de disques. Et Ies quelques
articles Présents dans le Canard
oarlent bien souvent de musiquet ou
àe folklore en qÉnêral.

Cecl nrest Pas voulu. S imPlement 
'ii se fait que les qens qui écrivent

des'tpapiersrr sont trop peu nombreuxt
et que la danse est souvent sous-
représentée dans 1a matière dont
nous disPosons.

Rappelons donc que vos lettres'
avii, compte-rendus, dissertations'
àtc,'sont'bienvenus . Ils sont même

inoi"p"n""bIes pour un petit journal
comme celui-ci. Faire partager aux
Lecteurs un Événement, une connais-
sance, une idée' dans quelque style
que ce soit ' crest tout simPlement
un signe de bonne santÉ de notre
mitleu. Et Ia censule nrest Pas
spécialement notre fort I

Drautre Part' on Peut Pensel que
I I agenda devrait annoncer Ies
ateiiers de danse, 1es réunions des
qroupes de danse. Eela permettrait
ie mieux conna!tre Ies activités
existant dans sa ré9ion et, Ie cas
Écnéant, de Prendre 9o0t à Ia
pratique de tel grouPe de danse.

Il est malheureusement impossible
de publier ces dates chaque mois'
vu Ie grand nombre de grouPes de.
danse. Nous publions donc !egurre-
rement (d I annuelle, la fréquence
deviendra mansuelle) les adresses
et tÉIéphones des régionaIes de 1a

Dapo, puisque la plupart -des groupes
fràncopnones sont affiliés à cette
fédération. Qu I en Pensez-vous ?

r
r

o

renseignements Pratiques r une
descriôtion de Ieurs activitÉs et
éventuellement un sigle ( nrenvoyez
oas de PhotoS, eIIes rrPassentrl
iloin= bien à Ia reProduction)'

Cette Publication sera qratuite'
Par Ia suite, iI sera toujours
pÀ""i0r", si un glouPe,re désire,
L t insérer une Publicité au tarif
habituel.

M. B.

* TCSTTVCL RIGODAILLES

Le 6ème festival de ce nom aura
Iieu à Renneg du 4 au 6 mars.

'tTriangIerr.
Au programme: An Triskell,Diaouled

ar Menei,Tanmless,Guelz'Yvon Le lvlen'
Raindance (trJales), Caf é Cha!bon ' .Au
Son des Voz, Écho des Iuths, J-M Le
Bihan, MYrdhin, Andrea ar GouiIh'
peut-Être Alan StivelL et Djurdjura'
etc. Rens: Marie-Laurence B0DIN 

'festival Rigodailles, 16 rue de
Penhoet, BP 2518, 35025 Rennes CÉdex'
tél 99 79 08 07. t5
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