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POISSON DIAVRII
Ceiluent recevoi.r ce Journal

Ce poisson sera expédié en mêne
tenps que 1e prochain Canarcl
Foik le nardi 29 ruars à 20h au
72 rte de NornandlerKoekelberg
(basilique , Simonis ) , té1 425 45 62 "Vienclrez-vous pêcher avee hous
ce jour-là ?

ùnt col,l',i,)r'é âu présent nunéro

Dessins: Melek Ahnétinsky, ùÎax
3rben, f,aurer:t lrxier.

I\!ise en pag: CI:.ire Leenclers.
Rédaction: Sy-vie Barat, lfarc
3auduin, Daniel Kert, Roland
)nzia,
Assenblage du précédent nunéro:
trlarc 3auduin, Johan Buyens,
Robert Kohlrnan, Anne et Claire
Leeniers.

Lreu : Ecole Corffnunale, Rue Kçuwet ( face

Heures: De 9H30 à ]2HOO et de I3H30 à 17H'

Abonnement de 12 numéros; {00 EB pour
1a Belgique (460 fB pour 1'étrangèr,
payables par mandat postal ou par
eurochèque libel-lé en FB), à vèrser
sur 1e comote 310-0357148-80 de l'[arc
Bauctuln, ?2 rue tle Nonoanclie, 1080
3ruxe1les.

Dorénavant, si votre exenplaire clu
Canarcl Iolk porte un ?0IllT ROUOI sur
la couverture, crest que votre
abonnenent vient à échéance. Utilisez
clonc Ie bulletin cle vlrement qui estjoint, si vous habitez la Selgique.

SoNGEZ À VoUS REÀBONIIER !

larif des publicités

aux usines BoeI )

LA LOUVTERE

fublicités commerclales : 1.000F la page,
5O0I 1a d.eni-pager 350F 1e quart.

Rrbllcités non comnerciales:noitié prlx.
Attention: si vous nous envoyez une
maquette, songez à la faire un peu
plus grancle (cltun tiers environ) que
le format final- qui sera publié.
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PEîIIES ANNONCES (gratuites)

STAGE
DE DANSES
POLONAISES
avec Daniel Cor:stry, chorâTraphe de l'Ensembl-e SPÛI!$INIE

RenseigDænt-s

Pierre FRO'IT

âEnprll |ÀCROIX

4 O.ILI "t ctLJsIRY

Dr!.rANcHE lÇ uans tsea.

Fïais de ParticiPation :

30 fraæs.

!e festival nueical CÀNTA BREIZ'

tfi 067/63 56 01, qui s'y rencl.

I,es p'tits CanPagnolsr nouveau
groupe de musiciens: enlnationt
éfrant et baI Pour enfants €teront
nrésentés ilans le prochain :ruméro'
ôâ"tàôii-oà7e+g oe'e8, o81/58 eB
19, 010/86 o7 24.064l28.15. 33

o7ll35.81. '0o
065/s6.82.94



Conrne promis en fi-n cle 1'année
d.ernièrè, voici donc une série
dtarticles consacrés au folklore
muslcal cle Hongrie et tle Roumanie,
que nous réallserons grâce au long
ip.tç.rview de ltorchestre hongrois
DUVO qui était cle passage chez nous
en nai 1967 et alont nous avons
parlé à 1'époque .

Cet interview nous a ilonc servi de
point de départ. Nous avons conplété
ôette matièie grâce à 1'ensemble cles
inforrations recueillies jusqutà ce
jour. Partout clans ee travail, i1
faut retrouver 1'alcle lnportante que
nous a fcurnie JIIDIT JÀKAB' hongrolse
et chanteuse clans notre groupe AKSAK
et clont les tracluctions ont été
indispensables.

Chapitre 1 : LAKONTRA.

A) Sa morphologle.

Ces muslciens attachés à 1'aristo.
cratle auralent tlonc eu une
profoncle influence sur ceux qui,
nolns privilégiés, ne prenaient
leurs lnstrunents que pour s t évacler
le soir venu cles avatars de la
eonalltlon clresclave. Ces tsiganesrrarlstocratestr auraient peu à peu
transformé la sensibilité et donné
Ie gott pour cles hemonies Justes,
riehes en accorcls conplexes et en
arrangernents constants.

Et de fait, cela eonverge avec une
infomation clonnée Dar l r ethno-
urusicologue hongrois BAIINT SAROSÏ
lors cl'une conférenee donnée à
3ruxel1es en 1985. Celui-ci
consiilère que 1a nusique harnonisée
clans 1e bassin earpathique
constitue un stacle drévolution
par rapport à la nuslque balkanique.

En Roumanie, 1e hautbois ture
(zurla clans les Balkans) cèdera sa
place au violon avec le suecès quron
lui connaît tandis que 1e tupan
(tanbour) ta cèilera au garclon
(sorte cle violoncelle à pereussion)
en Molclavie et à la guitare "zongora"
au Uaranures.

lout en restant tsiganes, 1es
musiciens nrexécuteront clonc qutune
nuslque largenent rythmique ilont
1a fonction cle faire danser eet
essentielle. 0n est fraPPé, en
écoutant cles col-lectages ile nusique
traditionnelle au lt4aramuree, PâP
Ia dissonance et - cllsons-le
franchement - la fausseté cles
harmonies insensibles aux injoncti.ons
mininales que Ia oélodie suivie
par 1e violoniste ilevrait donner
à 1a gultare.

Notre sensibillté nusicale
contemporaine en est choquée à
eoup str et, avec bonheur, les
frères PETREUS (talentueux nusiciens
que lron peut entenilre clans Ie
discographie ilreuJourd'hui) ont
largement corrlgé ces aberrations.

Ce eerait donc à la contrlbution
des tslganes sous influence autrl-
chlenne que serait due I I intro-
cluctlon de lrhar:nonlsatlon et des
lnstrunents qul )-a petnettcnt. Uals
quolque leur rôIe sott encore une
fols ilavantage celul iltlastruments
rythnlques que cle réels instrunents
tlrha:monlsation, 11 ne fautlralt
pas négllger Ie r61e ile la cobsa
lrutn toldeve et uunténlen) qui
sera évincée par 1a gultare eu
lfaranures et par le c1m.ba1on en
de très nonbreuses régions cle
Roumanie puis cle Hongrie (il fautlra
en reparler .. . )

lfiais le véritable apport harmonique
clans la nusique rounaine se fera
grâce à 1a BMTSA, en Transylvanle
principalement.

T,a KONîRA ou BRACSA est un Proche
parent clu violon a1to, morphologi-
quenent ilu noins .

Le noo de raclne latine et clonc
plus spécialenent ut11isé en Rounanie
est BF,Âî$A et proviendralt tout
slmplenent de ttvi.ola cla bracsar',
ctest-à-dire viole de bras (par
opposltion à 1a viole de gambe).

Plusieurs ouvrages sur 1es
ousiciens tsiganes tendent à
eonfi:mer que 1es tsiganes.tles
"bancla" (petits orchestres) ou
'rtarafrr (èn rouoain) exécutant la
nusique populalre clans 1es bals
villageols, auraient cllrectenent
reprls mocles cl I orchestratlon et
harmonlsations clrez leurs aÏeux et
(ou) collègues au serviee cle lrarls-
tocratie à la cour tle Vlenne et
cles pri.nces et nobles régnant sur
tout le territoire tle lrancien
emoire austro-hongrols .

En Rounanle ees ousiciensr conne
leurs frères tle race, ee trouvalent
ùêr" "ou. le statut â'éscl,aves (slc)
mals dle condition prlvlléglée et ce,
jusqutau sièc1e iler:rierr 1e PaYs
étant alors en grancle Partie sous
autorité hongroise.

Des nusiclens talentueuxr souvent
tsiganes, composaient un genre loca1
tl'oiehestres ile chanbre oir Ie
violon était entouré de ses conparaes
habituels: viole de ganbe ou son
parent évolué : 1e violoncelle t
vlole dle bras (donnant le violon
alto) et bien etr contrebasse.
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I,es Hongrois qui y vivent utllisent
également 1e mot BRACSA roai.s parlent
surtout de KONTRA. 11 semble que ce
clernier terme provlenne lui aussl
iles termes latlns CONTR.A,, CONIREtetc
notamnent en raison ctu rô1e ioportant
joué par la K0N1F.{. clans le marquage
cles contretenps. Les termes l-atins
et i.taliens utilisés ctans 1a litté-
rature et le langage nuslcal inter-
national y sont-ils peut-être pour
quelque chose ...?
A noter que 1e violon alto le Plus

classique se vend en Hongrie sous
Ie nom de KONTR.â' ou de VIOLA tandis
que nous y entendons le verbe
KONTRAZNT, ctest-à-clire jouer tle 1a
kontra et plus spécialenent prendre
1es contreternls.

Pourtant si la kontra dériv6 du
violon a1to, e11e présente plusteurs
moCifications. Bien qurau jourcl'hui
1a grande majorité des musiciens
utlljsent des violons altos auxquels
i1s font sublr Les rnodifieations
que nous énumérons ci-aprèsr nous
âvons vu .-lusieurs pièces de musée
slécialernent conçues à cet effet.
(tre nusée instrunental de Kecskenét
en nossède un be1 exemplaire).

La littérature spécialisée contient
aussi de ces KONTRA aux arehi-tectures
différentes de ce11e du violon alto.
Celles-ei iralent à fa rencontre cle
ce quron attend de cet instrunent:
son ronflant, chaleureux, resti-tuant
ties harmoniques de basses fréquences.

la caisse, tout en gardant 1es
courbes propres au violon, est
quelquefois très 1arge, tlonnant une
lropression d'écrasenent tle l-a
longueur de 1t j.nstruroent. Parroi ees
kontras hors silhouette habituelle'
il- faut signaler que certains
luthiers suppritDent les coins
séoarant les courbes inversées des
éclisses et leur donnent un
périrnètre en eourbes continues
avee un cintrage identique à celui
de la guitare.

Conoarons ces silhouettes sur un
eroquis:

Troie silhoucttee de Kontrd.
a) habltuellc (alto traleforn6)
b) À oourbee continueg
c) à salgsc élargie
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OSZVAI,D GYIIRI , bracsas (Joueur de
bracsa, on dit aussi kontras en
hongrois, le "s" lndlquant qu'il
sragit ilu nusiclen jouant ile
I'instruoent dont question) clans
lrorchestre DUVO dont 11 a déjà
été question ilans dtautres artlcles,
nousr a signalé une trocllfication
intéressante.
fl auralt reneontré cles kontras

clu cru ayant prononcé 1téchancrure
cles ouies en ilécoupant 1a table
cle 1'al-to en allrection alu corcller.
De p1us, 1e chevalet lui-nêne
sulvait ie recul ile quelques
ni.11inètres, ces cleux modifications
ayant pour effet (paraît-rl...)
cle clonner à 1a kontra une voix
plus chaleureuse

Pour notre part, iI doit être
également possible cle tirer tlu
violon alto cles hannoniques plus
appropriées à son nouveau rôle
cle kontra en cherchant une position
optinale tle lrâroe ?

Nous poursuivrons ftétude morpho-
logique cle cet instrument clans le
prôc[aln nunéro (à suivre).

Sylvie BARÀÎ et Daniel KERT
nusiciens à AKSAIT
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GOIN I
TI
o vlol.oNoEuDs

8ène lartie

Au menu ile ce mois,
Nous avons vu depui.s
étaient toujours soit
Dui,s 1 vers le bas).

contact: Yvan-Louis Druart
065/78 35 37

quelquês renarques sur l-es coups d.rarchets.
lrarticle 1 que 1es coups clrarchets proposés
en nontant solt en descenclant (1 vers 1e hautfl est aussi possible cle clonner 1 ou plusieurs
vers le bas.couDs vers le

exemole
tou

nu n/
Dans lrexemDle, les notes longues sont jouées une

et une fois en deseenclant ou le contraire. Cn oeut
C.:ux couls vers le bas ou vers le haut.

exenple

,N F

fols en montant
très bien donner

t, 1. I' I .'tll I
lt t, '

II JI
t 1 . t.

nn AA
^^

ce qui tionne un résultat tout à faj-t dlfférent
Ces notes seront détachées et non liées (faire décoller légèrenent
lrarchet cles cordes). la Busj.que écossaise genre 'rstrathspéy"utilise très souvent eet artlfice.

exenple sur rrCharl-ie 1s By darling". Travaillez lentenent et
1e plus régu1ièrenent possible.

rapltle (75 à la noire)
emuse 1éger et 12O à Ia nolre

1 I Angleterre : loural et Bol-enrrel
soI
u coup de téIéphone ale nister - x

6

A
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A Ia procheine.
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+/3: scH-æR3EEK, 1 7 r. Goossens , 2oh1 5:
barna de Swing Partners.
SCHASRBEEK, 1e French-Cancan, 95
r.de Jérusaler,20h3o: fork et
bluegrass, êt... une Jan aPrès
la barna ?

5/3t stHE (virton): Kiernesilrep à
la nuit tlu rock.
ORTIfBERGEN, Tonmemolen, 20h30 :
lluszikas.
ERPEIIT (Nanur),co1lège N-D de
1a Pa:'xr 20h: concert de Pi-broch.
NIU9IL9S, Vauxha11, pl.Albert 1 er :
spectaele cle danseg Par Ç11Psàtots (rens: 02/385- 15 86):
ùIAASMECI{EI,EN, centre culturel :
expo dtinstrunentst ateliers ile
danse, spectacles (dès 14h)rbal
à 20h.
BRUGES,Tt Schuttershof (St Kruis)
19h30: anination en tlanses Partt Stanppotje et Hora.

5,/j: POPER]NGEN'naison connunale, 1 th:
coneert-aoérltif clu 3rabants
Volksorke st .

8/3: leuvEN,café Het Gefletteeril
Portreit, Ravenstr. : Jau sesslon.

io/3: SCHÀER3EEK,1é Freneh cancarr
95 r.de Jérusa1en,20h30: jan.

1 1/3! scHAERBlgKrle French cancanr
2Ohl0: folk et bluegrass.
TSTEAr Jagershoeve 

' 
20h30:

Catherine Delavier et Gérald
Ri Jckeboer.

12/3t ci.nVtUCAllPS,22h: ba1 par
Trlvelin.
T,II\4ALt sa1le cles fêtesrrue
Jaunotter20h30: baI Par les
luacloteus .

1 3/l : ANVERS,Hanclschoenuarkt,
8h3o-13h: danses d'épées par
tle lange Wapper.

17,/3: SoHAERBSEK,Ie French Cancan,
20h30: Jan sesslon.

18,/3: scturR3lEK,le lrench cencan,
20h30: folk-bluegrass.
HERENTALSTeafé Den 3e1aarô, 19
granil place r2Oh: Frank
OrRourke puis Jan.

19/32 lcazgE,au stage: concert ile
A Jean-Fiancois-Dutertre etL Jeen-j,ou Ëaly.

24/32 sctllERBEEK,le French Cancanr
2Oh3O: jan.

25/32 SCtllERBEtsK,le French Cancan,
20h30: folk-bluegrass.

26/lz EWRETJOO av.des Anciens
Combattants, 20h30 : 5èure
erêpe clansante de Triskell.
HONNAï'21h: baI par Trlvelln.
LïEGE, centre culturel- 104
r.St Gill-es: soirée animetion
en clanses (Rlftzans ltFiesse).

27 /3. CoURCEIIES, foyer culturel, 2Oh:
eoncert par Pibroch.

29/ 3 2 K}EIÆI3ERG, 72 r. d.e Normandie,
20h: assenblage clu Canarcl
FoIk.

3t,/3: scttAgRBEEK,le French Cancan,
20h30: Jao.

l/42 sculsRBEEK,'l 7 r.Goossens,2Ohl 5:
barna de Swing Partners.
SCHAERBEEK,1e French Cancanr
20h30: folk-bluegrass (et Jan
après la barna ?).

z/ qz entus RGENr lommemolen, 20h30:
Zakdoek (org:Goevolk) .

g / + z tovnsRsEt!-RoosBgrK, 2oi :
nusique et bal avec Rs,6snss,
cle Speelnannen van St Niklaas
et de Splegeleers.

12/ 4. lJ'JvEN,café Het Geflatteercl
PortreitrBavenstr. Jan.
AALTER, théâtre , 1Oh et 1 3h:!t Kllekske.

16/4. LIEGE,eentre culturel 104
r. St Gil-Ie s : ba1 avec
Clapante fdeye.

TRMLïN et COÎIII,ON organlsent,u.u
Jeudi eur 2, cles ateliers cle la
éontreclense 

'à Nobressart (Àtter.t ) ,
au cercle cles Jeunes. ÎéLz 063/
21 7O 45 ou 22 07 75.



Rappelons que 1e Brusse.Ls Folk
Club ee réunit toutes Les trois
Eemaines au Sergeant Peppers,14
rue de Pavie,Etterbeek, i"êI 735
9? 9?.

ATELIERS

-Centre Erousse: accordÉon,vlolon,
Épinette au 11 rue au Bois,l!oluué
St Pierre les 19/2, 18/3, 15/4,
2B/5, 17/6 à Z0rr. Rens: 378 1tr ?8,
425 45 52.
Ani.mateur dtaccordÉon: Marianne
Uylebroeck (février),Alain Hottois
(avril),Marc Bauduin (mai).Révision
pour dÉbutants en mars.

-les Epineus: musique de 2O à 22h
au 11 av.du Hoef,UccJ.e Ies 11 et
25/2,10 et 24/3,21/4t 5 et 19/5,
2, 16 et 31/6.Rens: 375 01 27.

-Mai.sières: hi.ghland bagpipe Ie
vendredi chez Mike Royo, téI
865/31 45 80.

-Mains-UnieÉ: musique instrumentale
1e mardi au 38f r.VEnderki.ndere,
lJccIe. TÉ1 lt+q 46 53.

-Musique traditionnelle irlandaise,
quÉbecoise, écossaise, bluegrass
tous les 2 samedi à 15h au
Toogenblik , r. Cortenbach à Haren
par 1e vioLoniste l{ieran Fahy
Rens: 218 22 OB.

-Ateliers de danse' de 1a Dapo:
Erabant: M.Jaubin,J9 av.des

Sophoras,11B0 Bxl, 374 34 gtr.
Lièqe: llme Fa1ize,319 r.du Laveu,

r+000 Liège, 041/52 2? 02.
Namur: Mme Bonett 2? rue Mazy,

5100 Jambes, OB1/3O 48 85.
Hainaut: Mme P iret,10 allée dû

Vieux Frêne,62?0 Loverval,
tr71/t6 96 59.

Luxembourg: Mme Cornet, 1 rue de
I I,A rd o ia ière ,6630 M"rte lange ,têt tr63/68 04 6?.

S1ÀGES

-Borzée t 19-2O/7: danses drenination
(FriUa et AIbert Eaussin) 't echnique
de base (Renaat Van Creenenbroeck),
dânses suédoises (Dany Bayer, Marp
Malempré), danees urallonnes et
contredanses (Tania Malenpré,Luce
Molses),danses du Eerry (Jean-Elaude
Berniot),Épinette (André Deru,
Jacques Leininger), cornemuBe
(Jean-Jacques Srnit,MLchel Lebreton),
accordéDn d iatonique (P ierre Deprez,
Mlchel Pichon), vlo1on (Llrk Indesteege
Hieran Fahy), vielle (Jacques
Legorrec),gu1tare (Luc Denulder),
flote à 6 trous et fifre (ldirn
Bosmans), chansons traditionnelles
(Jean-François Dutertre), contes
(Jean-Lou EaIy), jeu drensemble
(Bernard Vande!heijden), lnltiation
à lrécriture nusicale (Yvan-Louis
Druart), polyrythnique (MlcheI
0ebruIIe), aninateur et enseignant
pour enfants 5-8 ans (ArmelIe
Coppen6), dessin (Claire Henault),
mirloes et benjamins, juniors
(MurieI Sanseld , + éPlnette et
flûte), équltatlon ei le tenPs
Ie permet. RenE: Luc Larue
O84/t+1 1? BB ou l+1 10 0f.

-Botzêez 14-15/5, septenbre,ll-13/ I'1.
-BruxeIIes , ? 8/5: accordÉon avec
MicheI Plchon. Rens: Geneviève
Vrancken E2/736 84 76.

-stages de Volksmuziekatelier à
Galmaarden: construction de
tambourin 1es 6 et 20/2 (H.Der,rit);
jeu de tambourin Le 2?/2 (M.Palomo);
construction drinstruments pour
enfants de I à '12 ans ctu 13 au 15/4
(G.Fremaut).Rens: Kammeeraueg 2 |
Galnaarden 15?0.

-Stages organieés par la VDCV, St
Vincentiusstr. 26At 2918 Anvers,
têL 03/230 75 80:
Huismuziek à Anvers Le 2?/2; contre-
danses et quadrilles à Tongres le
27/2i Écconpaqnement de la danse à
Alden Biesen du 11 au 13/3; quad!illes
à Dr,rorp 'lB-2O/3; danses macÉdonlennes
à AIden Bieeen 25-2?/3; danses de
couple à Roeeelare ?/5; huismuziek
à Dr,rorp 3tr/6-3/71 norrls et danEes
d | épées à Dr,rorp 1-3/7.
Dlvers ateliers à la fête du mai les
21-22/5 à Malines, sporthal De Nekker.

-Dense e.t trusique à Neufchâte"u clu
2 au 9/72
da nse s de tVq llonie ( M.l[a ]-gsp1f ) .
clanses d.e Suède-- (],. Stlrureibon.

-Danses mexi,ca.i_nes a.vec John
ùQ1vit1e te 5/ j à N.rmur (rôns:
E.3onnet, -16 r.des Miirlers. 51OO
Jambes) et le 6/3 è, Ixelleé(rens: l.Jap[in 02/374 34 90).

-Danses grecques âvec -qtefânosP.rpq.georgiou. à Grives;ée (L1èse)
<lu_25 eu 27/3 (.org: D"po). neisiJ.Leurquin O41 /42- 49 78.
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OIU CANCAN
Csfé Concerf

flieux 7u'un spaglettt ,
on ,ligoste /es sevoat'euses

nnG0ueilÊ7188
d" 90 â 360frs-

Toas les vendredis
F0LK,CoUMIf,y, StUES -

Tout Lcs samedis
t.

A?ENITI F GÀp.TUIT ,

9 5, flu e lrfr ru s a lcm . I 0 â 0 2 x I Qa,c f,o 
s aplal)-Tél' 215. 9î-90 .

wvert à'tgt ' fernihluoli'

Junet.

-Guitare tl roccomoqgnenent à Roisin
(H"inqut) ]-.es 5-6/3.Rens: AfE\lI,
15 r.de 1'9g1ise, 6930 Gnroont,
084/36 St t9.

-Initiation et oerfectiorvrement à
1a flûte à bec à Roisin (Helnaut)
]'es 23-24/4. Rens: ÀIEW, 15. r.de
1rEglise, 6930 Gruoont,0S4/366719,

-Grivegnée , 26--28/2: danses rounaines
(l''i .1{orpel). Dapo Liège tg4'l/52 Z? 02.

-Liège, février: !encontreE de
musiciens aux Récollets, 9-11 rue
E.SimenonrLlège. Rens:Luclen Thonon
tra7/5\ 2? 14.

-FlénalIe, centre culturel r2g/32
rencontre de grouPes drenfantE.
Dapo L1è9e 041/52 27 trz.

-Anclenne ,17/42 rencontre cle
violoneux avec Hubert 3oone.
Rens: 010/86 07 24, O8',l/58 98 19.

-Contreilanses anglaises alu 'l 8ène
niveau moven avec Eric linet les
12 et 13f3 d Uccle. 383 p.Vancler-
kincrere. Té1: 02/314 46 53.

-Stages de Musica, Vlaams Eentrum
voor oude muziekr PB 45, 35'lO
Peer, 011/63 21 642
jeu drensemble pour enfants à

Neerpelt 14-16/21 lecture en
notation mensurale à trliJgmaal 5-6/3;
construction drinstrunenta Pour
enfants Galmaarden 1t-15/U; semalne
nusicale pour enfante à Renalx
'lO-16/?; catnp nuslcal à HerentalE
15-20/7; mueique Pour Jeunee à
Neerpelt 21-2?/B; nuslque tlsdl-
tionnelle à Galmaarden 22-2?/8.

-Vilarets Ualns-Unlee (vesances

t0



France

cl'ate1i-ers tournqnts l taprès-nicli.
Iruthlers, concerts , ba-1s , aléb".ts , etc .

Reâs: Pierre Tron, La Gr=nde
Chozotte. 69590 St S:mphorien sur
coise. tél ?8 44 51 56, 78 39 17 35
(envoier enveioppe tinbrée) .

Activités de 1a Maison de Dansee
rue Massenet, 59000 LiIle, té1
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 GrangerrBernErd Garet)
28-29/5 I feux de Ia St Jean Ie 25/6;
ateliers de violon, 6ccordÉon,
épinette, chant, cornemuse,vielle

à roue, danses.

Ste Enimie (Lozère ) ,27-28/2: vielle
(U.ElEStrier), cabrette (D.Paris),
danses (J.An5eIvin,J.de l(ernabon).
ADDM Lozère, 12 av.Foch,46000 Mende,
tÉl 66 \9 17 4?.

Paris, 12-13/32 nusiqr.re et danses
quÉbecois ( violon , accordÉon, piano ,
cuillers) : Fr.Reeves rP.Chartrand r
Is.Voislnr0.Cheres,P. et S.Desaunay,
B. Reeves. Francine Reeves, 20 Cours
de Vincennes,,75012 Parisrl 43 44 75 1tr.

Soultzbach les Bains (Munster,Haut-
Rhin) , 1-4/4: balades et danses folk
et de socj.été. J-M.Manque, 6 bls
ch.de Ia petite 11e, 57050 Metz;
E7 32 03 05 ou 8J 72 91 53.

PÉrigcrd, 26-3O/7: session interna-
tionale des musiques du nonde:vloIon
irlandais (K.Burke),muslque médiévale
(M.Moncozet), vie1le (P.Lefeuvre),
muslque à danser de Eascogne (chant
J-L.Madier, danse D.Mabier, accordéon
M.C6stanetrM.Le Meur), rythnes et
percussions (J.Detraz,DoukkaIi),
guitare classique et Luth renaissance
(A.Bennett), |azz. UVPCA, rrReyBBetn,
St Avit Senieur r2444O Beaunont,téI
53 22 41 75 , 56 52 16 47.

Stages drlnter Eroupe Folklores
ré9ion lIe de France, 41 r.de Ia
Butte aux CaiIIes, '75013 Parle,
to5 89 36 2Bz
Auvergne et Bulgarie du 2 au 9/4
à 18360 Vesdun (L.Zaharlev);danse
et découverte du S-0 de la France
du 13 au 2O/7 à St Hacaire en
Gironde (E.et M.Verdière) ;foIkIore
de Bulgarie du 5 au 16/8 à Triavna(Bulgarie); danses d tEurope du
2E/8 au 3/9 à Eeauvoisln dane le
E ard.

saurne jan (47), 3-9/ 4:danses de Béarn
(CI.DelilI€,Cf . Dumontheuil), de
Gascogne (O.t'tau ier,M. EE6tanet,E.
Nicolas),basques (S.Sarda,A.Floutard),
chant (J-L.Imlanitoff ,J-L.Madier),
viel1e (t't.Le Meur),cornenusç r(A.
Eadellhan),vlo1on (cn.Lanau),accordéon
(P.cade tlhan), options, soi.rÉes, etc.
Rens :M. Cambrouze, rD iod É rr rl+7 31tr
vlllenei.rve-Lot, tél 53 ?O 67 59,
53 9? 15 0?.

Moisdon-1a-Rivière (44),prèE de
Châteaubriant,2O-21/ 2'. chant tradi-
tionnel gallo (R.Brou,P.Gui1lard),
harmonisation du chant à la harpe
celtique (B.Baronnet). Cercle celtti-
que de Eh.,EI.Bouchet,La Feuvrais
Erbray, 44'1 10 Chateaubriant, téI
40 81 g7 47 ou 40 2E 15 5t+.

PAYS-BAS: ?ène stage de Stiehting

Y0UG0SLAVIE: à Bale (côte adrlatique)
4-15/7 ou \'15/B,danses yougoslaves
le matin (Paja MiIic), soirÉes,
excu!8ions. Rens: IvEn Djokovic'Pl.
de lfhôteI de vilIe, 2119O Meursault,
France, té1 80 21 28 13.

SUEDE: au cours clu festlval folk cle
Falun, tlu 13 su 1.5/7. T,es cours ont
Lieu ôu 10 au 15h (prix:env.950 Kr.)
Inscrlotions: Falun Folk Music
Festivàl,Box 387r s-?91 28 Falun.
Âccorcléons 2 rargs Buéilois et
f inlanttais r accorcléon chronatique ,
violon ( suédols, écossais, irlandais ) ,
nyckelharparrtrusique tle Hongrie et
Transylvanie, tluo vlolon-bouzou-k1t
guitaie blueé, chànts scanilinaves
et folk, clanses suéaloises, haitienaes,
flanencortango, percussiotrs I . ..(Ecrivez éventuellement au Canard
pour une eopie clu progranue).
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!I TCIIENA JUNIOB

ClOr STADR9SSI A VO1JS !!

l,i lchéna Junior, grouPe 9: .^
aii""Ë"iôrkloriques' annonce rB

créatlon de sa """iio" 
i'aclol-escentet''

RéDéti.tions: tous les ventlreclis
de-i9h30 à 21h3o'

Irieu: lllaison--des Jeunes clu,centre
Ëiiî,it"r du ILaut-Pr6 (ousrée)t
rue R. Delbrouck'

Age: à Partir de 12 ans'

Cotisation: 4OO F/an'

ProJet: vo{age en Hollantle au

carnaval ttÔ '

Rappel: Pour res 6/12 ans' la

ui*r*;i:î :qf Liii.i:li li'r"5"i11s-1hérèse t :

à Seraing.

s Pratiqués: essentlelle-

"n"" 
*"ilonne Pour res

s et 1es voyages'a
t' Cnez Ies Petlts : 

'
de Ia oanéè internationale '

Pour tous ""ll".il3î';ô:" î.' 33t"'
Ë3Ylî#; iËi 8ii 7\1"aô-\g'

... q.ui aLLez, réau1ièrement ou occa-

" 
ià,,iËir"*""t, . ?' îlri:t"' ":iri:"ËÎilou un stager 9û1

;;";;""à;"àri"iqu" ou cle tlanse " '

les traets de-Petit for:matf 9ll-.
nrésentent re u"iaià iott< ei donnant

ï::'Ë;;;igiéments utilesr sont
disPonibles '

"là":i'{àl=l;ilÎË'ËË;îî,ïË "ffi 

li''
noùs rendrez-vol

Si oui, signalez-le noust.PâT
exemlle en nous téIéPhonant.au..
'oà7'ii5" 45" 6à ôu "t nôus écrivant

lflterci dravance !



$ conrnrlAl[sgs BRuxgrr,or sES

T,e 3ruxellois Plerre TraPPeniers
fut naître cle danses cles pages clu
gouverneur des Pays-Bas autrlchiens
Charles tle lonaine et cle ses
successeurs lVlarie-Christine et Albert'
de 1757 à 1790, et mena l-es bals au
théâtre cle la lfonnaie .

La Comnlssion RoYale Belge de
Iolklore vient cle Publier une
relroduetion photographique tles
trois reeueils cle contredanses
qu'i1 fit paraître clans 1es années
1710.

Une quarantaj-ne cle Partitions
rcusicales pour violon avec accotrpa-
gnenent cle basse et brève tlescrip-
tion des danses se trouvent ainsi
dans ce volume qui falt logiquement
guite aux contredanses de 'rLrEchort
liégeols. Quelques notes sur
Trappeniers ainsi que sur lrorigine
et 1es lieux cle conservation cles
recueils encore existants, sont
signées par Jean-Phili-PPe Van
Ael-brouck.

Vous trouvetez eet ouvrage, ainsi.
que les autres publications cle Ia
Comnission de Folklore, à 1a
libraririe Wallonie-Bruxe11e s
Diffusion, 7 rue JosePh Stevens
(en bas du Sablon) 100J Bruxelles,
tfi. 02/518 '12 37 au prix de 400TB.

:f, Aux amis clu Canard l.olk

La Saj-nt Jean approche et je
comnence à préparer 1e programme
cle clanses et cle nusique folklori.ques.
Je cherche cles groupes ile clanseurs
ou ile rnuslciens disposés à pqlticiper
aux Feux de la Saint Jean 19EU 11"
18 juln) .

Lrheure est à la convenance cles
groupes ou joueurs intéressés.
Àccueil- et souper sont garantis.
!!g, Fe:me tt Holleken à Linkebeek.

?our tous renselgnetrents: M. JAUBIN
Âvenue des Sophoras. 39t 1180
Bruxelles, téi. 02/ll+'34 90.

Ia DAPO 3BÀBANT et dont les alates
seront annoncées Par le rr0anarcl

folkr'.
T,es cancliclats peuvent se présenter

tous 1es marclis- à 20 heures, 17 nre
tle PervJrse à Etterbeek.

Prix du eours: ?50 F Per en + 100 F
clrassuranee. fres dates sont: 1er,
8 et 15 mars, 5, 12 et 19 avril'
3, 10 et 17 nai.

lc otmsn DE T3nqN : BRABANTS- VCLKSORK'S1

Après quelques nois clrattente' ça
y est: 1e BVO annonce Ia sortie cle
ion nou'tteau dlsque (un 33 tours,
et un conPact) Pour 1e 2 mars. 11
est réaliié par- ta flroe René
Ga1l1y, et enregistré au studio
Steurtaut à St-Anandsberg. 11 sera
présenté clans ces colonnes le uois
prochaln.

$ uuzsn.rs

Quelques renseignenents sur ce
groupe nous sont fournis par 1rasbI
GOEVOIK. oui oreanise leur concert
au Tounénd1en à-Griubergen le 5 nars.

l[uzsikas fut fondé en 1974 lorsque
le folk hongrois commença à
connaître un revival. Ses membres
ont cles professlons qul nront rien
à voi.r avec Ia muslque, ai avec 1e
fo1kIore. Malgré ceIa, Muzsikas est
devenu un cles groupes folk hongrois
1es plus clenanclésr que ce soit chez
eux ôu dans nos contrées. En Se1giquet
on put lee voir pour la Preoière
fo1è en 1980 au BROSELI'A' Ie festival
gratuit qui se tient ehaque année
àu Înéâtre cle Verclure r au piecl cle
lratomiun, Ie deuxlène week-encl de
juillet.
leur manière cle Jouer rappelle ce1le

cles anciens ensenbfes à cortles, ilans
lesquels un violon solo était
aeconpagné cl'une viole et clrune
contrebasee. Mais à côté clê celat
ees musiciens vlrtuoses Jouent
encore clrune vi-ngtaine ilrautres
instrunents.

Ils collectent égelernent clu natérieI
traclitionnel, qut i1s arrangent
ensuite eux-mênes. Ils trouvent
lnsuffisant de jouer leur propre
rousique sur leurs propres instrunents:
i1s essaient de renclre Ia nusique
clrune nanière authentique, sur cles
instruuents authentique s .

l3



Festival lntemational de danses
lolkloriques du Borinage

s^xtol 2E xrl 1988

llall de raintanance dc Iertre

à partir de 17 heures.

..i partl-cl-peront:

ALGERIE
HOI']GR IE
TC}]ECOSLOVAQU Ii
PORTUGAL
iTALIE
i.O LOGNE
YOUGOSLAVII,

C/ODaniel Coustry, Avenue du Tilleul, 15 - 7280 Quevy.
Téléphone : 065/56.82.94

Iæ second Festival. de Folklore de 1a région du Centre ...

Cinq forr:rations., plus de 20O exécutants : crest un exploit pour le
Festival de folklore de la région du Ceutre, qui à une époque où

il. est partout malaisé drorganiser une nanifestation de prestige a
tenu à offrir au public de la région un plateau de choix.
Pour votre plai.sir, lraffiche roisant sur 1a quantité et surtout sur
1a qualité, confi:me Ia vocation largenent européenne et mêne au-deIàt
puiéqu'on y applaudira des groupes en provenance de Tchécoslovaquiet
Pologne, A1gérie, Yougoslavie et Hongrie et évideooent 1tÊrsemble
Spotkanie ( anciennenent Djanul) lrorganisateur de ce Festival.
Cfeet donc le vendredi 2? nù dès 20 heures que débutera cette grande

soirée folkloriquc au théÂtrc Coonuaal de Ia louvière.
I,lalgré les temps difficlles, nou6 evons voulu rons€rvcr à cette festivité
un cachet de fête populalre, donc acceeaihle au plus 5,r.rnd nornbre"
Crest pourquoi la participatlon au:< frais deneure inchangée. ELIe
équivaut à peine à ce qui est habituellement réc1ané pour assiater au

spectacle drun seul groupe folklorique.
A ce prix 1à (25oF) nous vous etr proposons CINQ...
Mais qui sont-lls ces groupes pour cette nouvelle édition ?

Ia Hongrle sera représentée par lrDneenble rr VASA,S rr de la ville de

Dunaujvaroe ( Sud de Budapest), nédallté dtor en llongrie, ua ErouPe qui
compte près de 40 exécutanta.
tt LIEIOV t' nous viendra de TchécosLovaquie et plus particulièrenent dc

1a ville dc Rtrzuoberok, tandis que rr NOWA HUIIA 't ( Cracovie) représentera
Ia Fologne.
LrÊrgenble Ïougoslave rr Kud Vojvoda Stepa rr fut Sens conteate,le SrouPe
vedette de lran derrrier : il nous revient avec de nouvelles chorégraphies
ct avec un groupe fort de 40 exécutents.
Ip rrnust t'pour cette année revient à trAIÊmIE avec lrEnsemble
Culturcl de la ville drEIrBnfADH. Crest Ia première participation de
ItAlgérie à un Festival InterTrationaJ. en Belgique.
Un moment inoubliable à ne pas Banquer. Soyez donc des nôtes le vendr':dj.
27 nal sur le coup de 20 heures.
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NTEATEQ

G'IfENVA : I\ruSIQIIES DE BR9TAGNE

de Breizh.

Des danses eomme "1a marche de
Sebrevet", "1a suite des danses
rli-nn'r et la suite des rrronds de
iôudéac" alternent avec des ballades
eomme "1e jeune honme d.e l'Iol-ac'r et
'rsOUS l_eg laUriers vertS". DOnnage
oue 1es infornations sur ce quatuor
danquent complètement .

Cecj. est cle Ia musique honorable

L3 }IYSTERE DES VOIX BULGARES

Coordination de Maurice Celliert
vol.2 : 1? norceaux qui Présentent
un leu 1révolution historique et
l-a variété régionale du pays- balkan'
On y écoute 1à diaphonie archaTsante
uraiê aussi 1a Pol-YPhonie Plus
aetuelle. Un nôm quj- revient souvent
est celui de Krasimir Kyurksjiyiski'
un des compositeurs qui coll-aborent
au célèbre festi-va1 triennal tle
Koprivtchitsa et anirûateur de la
raâio sofiote. La plus grande partie
des enregistrements est interprétée
oar les choeurs cle ce Poste'

1rès uti-les stavèrent 1es tracluctions

1es jeunes filles aux eerises'
D'auires participants : l tensenbl-e
thrakia, i'irin, ltirip Koutev. Une
bonne introduction à Ia connaissance
cle ce folklore moins Présent dans
nos festival-s de clanse. Disques
ôËiriè"-ôn-ieor chexbres. (ce1lier 015)

COPPgRSONGS

Depuis 5 sièc1es, cles nenbres ile
cette famille chantent dlans la
région de Brlghton, alans 1e sucl cle
lrAngleterre. Sur ce cllsque, quatre
génératlons exécutent cles songs
connus comne ilthe irish captainrt
"bolal fishetman" maig aussi cles
innovations coûrne rrsportsnen arisetr
(à fa glolre cle Ia chasser $es chiens
et cles grantls buveurs drale) ou
I'sweep ôhinney sweep'r (la joie ae
balayer). Huj-t nusiciens arrivent
à présenter ile façon posée les
ritournell-es, ballades et légendes
populaire s .

Quelques succès: "c1aucly banks",
tttwo young brethrentt. Très souvent,
crest Ia vie aux chatrps qui retient
Itattention cte cette faroill-e Copper.
Un tlisque deEnglish Folk Dance and
Song Society,Cecil Sharp House, 2
Regents Park RcI , T,ondon NW1 ?AY
(Topic recorcls 'W/ùIf O004).

DANçAR T,A GASCONA : !{SNBSTRIRS GI'SCONS

Une seeonde cassette avec 17 ilanses
et chansons et une coquette brochure
bien utile, surtout à ceux qui
veulent pratiquer et étudier profon-
clénent ees rythnes occitans. Polkas,
rondeaux, matelote, gigue et plus
spécialeroent "Chibre11" et saut du
balai. le tout illustré de figures,
clrexemples et assorti de uusique
annotée.

Ltenregistrement, 1ui, est assez
bon et la fraîcheur cles muslciens
(J.Baudoin, A et ltlC. Hourclebaigt 

'JF. lisne) en fait une cassette fort
agréable à entendre. Les nélodies
en généra1 rapicles et 1es quelques
chansons peuvent servir tout aussi
bien à être écoutées qu'exécutées.
Fort agréables sont! "lloscvarr,trBorregatlatr,'rCarilhontt et ilSaut
cle l- recobarr . fies roenestrers sont
aetifs: une nouvelfe cassette verra
bientôt le Jour. J.Saucloin, 1 1

résiclence Estibette, rue Ï,affittet
F 641 40 Billère (Uc 004).

I t5
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oeeitân oul Drétenil créer en quelques
-rrnéer une série cirenrqgistrenents
de touo- Ies instrutren-ts. Ici, ee sont
surtout 1es tYPes de clc.nses
exéerrtées .q èùa.-de 1a.Iqi're à D'rrtlr
Cq 1 5ène sièc1-q . Bourrées r--rondes.
séottish, ne zu: ka.9 , coura.ntes ,

Êio1'oites mq is q.ussi les branf ous
.^ :-er.en111es loeql-es.

v: iiesse DopllLalre et une certaine
récherehe -scièntitique se rencontrent
c"ns .e.: norce?u-\: )ége-1s--et bien
'lournés per 1e,9 nusiqiens n-1of-qs-
si-onnel-s-. !e pr.r ie trqvall dons
to gount sus 1, mo-ntagnor ra Pas
litchqus I et le très co-4nu -'-1es
.::ur e !s t . un-q eertq ine vision se
cristallise qui re1i9 1a trldition
occit.ne -à lq rnusique cle 1'9urope
occi,feriole en généra1.

1et-!e col-l'-ection {r que
.r t ',/oix -";i'' ditio-Dne1 'l'huir'tte !n1t Dos office d ue
nois g1::ne Tux bals 1s
folk ee oui vit touj
I, lccltonie orofonde . _On-d.__qit
surtoùt retenir 1'uti-1ité de cette
initlotive diffusée oor Scofe!
ei;;-t4-rue de Tivoli, r' 31068
Toulouse Cédex.

NEA.L HELLI{ANN : Oetober Colrntry

irotre musiqUe guronéenne inspire
roême des musiciens outre Àtlentioue '
In_-rcreuve: 1o cqssette clrun Cali-
forni.en oui reprencl oue-lquqs airs
traditio-nnels ale notre Busique
ancienne e! eonpose à la feçon de--
cette trqcliti.on quelques Eorececux
lnstrument?ux qul ne cléuéflteBt Dâs'

Un,-en-qegistrenent 4s-9ez a.gréa,ble,
tectiniduéroent parlant bien réugsi.
Ce_lq fait tou jours olqisir cle
réécouter 'cloqce claue -joIie r-t
tlq mort cle Coucyt, lrUnreel de
Robertson, rl-auda cli uariq tnq.rlCelena | .

ùIêne sl ce pt-qst--guère origin+1 t
i-1 f-Lut adnire-4 1e suceès cle eette
Dof-ltioue dtatlq.ptction-db ouelqurun
oui a certe-s fqit une étude
exhqustive cle nos musiclens. Celc
stentend dqns ses Dropres créqtions
'1ittle St A,nner et rOctober countyr.

Pour nous, une surprlse et lrquteur
cherche cles clistrlbuteurs en
ruropà. Gourtl Mrsic 585 CA 95018
Fentôn, Celifornier USÂ.

R.0.
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