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Le prochaln no ilu Canard Folk
eera expéalié le narcli,3 nai à 2oh
au 72 rùe de llo:mantlle, Koekelberg
té! 425 45 52. Un coup ôe nain
ne sera pas refusé !

Ont collaboré au présent nuuéro

Abonnenent de 12 nunéros: 400 FB pour
la B-elgique (460 FB pour 1,étrangér,
payables par mandat Dostal ou pai
eurochèque libellé en fS;, à vêrser
sur le cooote 310-0357148-80 de l.brc
Baucluin, 72 ne cle Noroanclie, 1080
3nrxelles.

PROCH.AIN ASSE&TBLAGI Conment recevoir ce Journal

_Dorénavant, si votre exenplaire clu *
Canard Folk porte un POIlll- ROUOE sur
l-a couverture, crest que votre
abonneoent vient à échéanee. Utllisez
clonc le bulletln de virement qui eetjoint, el vous ba.bltez Ia Belgique.

soNc9z A vous REASoNNER !

Tarif d.es publicités

Desslns: Uelek Ahuét1Dski, Uax
Erben, Iaurent lixier.
l[ise en page: Claire leenclers.

Rédaction: llarc Bauduin, Jenny
Falize, Berrard Loffet, Rol-and
Onzia, Gui Rulnont.

Assenblage du précédent nunéro:
lfarc Sauduln, Robert Kohluan,
Ânne et Clelre leentlers. Et
vous, où vous cachlez-vous ce
Jour-Ià ?

oooooooSooooooooocoooooooooOoooooO(
t{oÎtts IEI/SIBOIIE z 02/+25 15 62

ooooooooooooooooooooooooooooooooooo

fublicités connerciales : 1.OOOI 1a page,
5o0F la d.eni-pager 3501 le quart.
î:bIlcités non coùunereiales:noltié prlx.
Attention: sl vous nous envoyez une
naquette, songez à Ia faire un Deuplus grantle (d'un tiers environ) que
1e fornat final qui sera publié. -

OIU CANCAN
Csfé Concerf

fiieux gu'an spagletti , has les vendrelis:
F0LK,Cout IRy, StuES -

Tout Lcs samed i s :
t.

A?ENITIF GflâTUTT .
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J. 90 â 360frs.
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:].IS CA}IPAGNOLS

Ce nouveau groupe cltaninati-on pour
ies enfants se coutpose actuellenent
de 14 nusiciens Pratiquant des
instrunents aussi varlés que :

FtulES, VroI,oNS, HAUTBoTS,
ACCORDSONS. VTEILE A ROlrE,
GUTIARES, CONIEEBASSE, PERCUSSToNS
et VOIX !

Pour chaque ba1 r nous formons selon
les clisponibllités cle ehacun, une
équipe tle 5 ou 6 rousiciens-anima-
teurs.
le répertoire dranlnation (danses

populaires, jeux nuslcaux elrantés
ét' dansés,' làprovieation. . . )
srinspire essentiellenent cles
nusiques traditionnelles tle tous
pays.

Au-delà de Ia fête, du Plaisir à
partager la nusique et la ilanse,
nous vouLong clonner lfoccasion
aux enfants clravolr un contact
direct avec 1es muslciens clans leur
pratique et communiquer peut-être à
certains clrentre eux le gotitt
lrenvie ile Jouer clrun lnstrunent
ou ile chanter eux aussl.

Pratiquernent, l-e bal se iléroule en
? parties ae 3/4 H chacune' avec
entracte.

I,e contenu Èle lranluatlon est
adapté à I'âge cles enfants
(maiernelleÆrinaires) et nous
souhaltons quril Y ait un espace
suffisant pour Ia danse, suivant
Ie nombre àrenfants (ceIa peut
varier cte 15 à 100 enfants.,.).

l,e nri-x de base Dour une animation

""i â" 9.oOO F (piix à discuter) et
norrs espérons être 'rreconnustl
Drochainement Par le service iles
î'Tournées Art et Vie".

Si vous êtes intéressés Par nos
aetivités, pour avoir Plus
dti-nformetions ou cliscuter ensemble
de la formule 1a mieux adaptée à

voile tlenancle r vous pouvez -nouscontacter aux numéros de téléphone
sui-vants:

olo/86 o7 24 Arsrelle Coppens
O81/58 98 19 Gwenn Lejeune
02/649 09 98 Marianne Uylebroeck.

Les p'tits Campagnols

Animation, chant & bal Pour enfants

avec musiciens

02 -649.09.98 Mar ianne

081.58.98.19 Gwenn

010.86.07.24 Armelle
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DÂNSEND DOOR D3 TIJD

FL9I{ISH FOIK UUSIC : Srabants
Volksorke st
(René Gailly 3985 008:
en eompact: CD 8? 043)

Ceii- est clonc 1e petit clernier
clu 3V0, cette fois destiné à faire
connaître Ia nusique tradi_tionnelle
flanandle aux quatre coins cle
l'Europe, si on en juge par le
nombre cle langues utiliÈées dans
1e li,vret.

Comme il se dolt, ce disque est
encore neilleur que 1e précéclent.
11 est léger, sautiUanl et gai.
les -polkas: scottisches, va1ées,
bonjour, redowas, mazurkas alternent
de nanière heureuse avec cles
contred.anses gantoises et
bruxelloises. Une scottische
drElewi jt est jouée d.ans un style
inattentlu^ de Ia part clu BVO, etparticulièreuent pleine il thrinour.

1e reste, vous connai.ssez suffi-
sanment bien la qualité tlu groupe
pour quril ne soit pas nécessaiie
de 1e répéter ici...

Uae cles fédérations néerLaaclophones
de groupes cle ilanses tratlitlonnelles,
la Volketlenscentrale voor ll"laancleren
(VDCV), fête cette année ses 50 ans
il'exlstence. Crest bien str
lroceaslon clrorganiser cllverses
uanlfestations, dont une fête à
l[a].lnes en mal (voyez lragenda) et
la publication dtun ouvrage
lntltulé "Dansencl cloor dle t1jal".
Vous trouverez ilans ees quelque

120 pages, une ilescrlptlon de
lrécloslon tles nouvenents ale clanse
populaire en llendlre et dlans 1es
pays voisins, un hietorique tlu
tléveloppement dle la \rDCV cleouis
1918 et une présentation cle ses
activités et de ees buts.

Crest lroccasion cle rappeler
lrinportante aetlvité de 1a VDCV
en oatlère, notaflDent, cle publi-
cs,tlon dle recuells et ale tlisques.
Une sérle 'rDansencl VolkJe" contient
4 recueil-s et dlsques tle chants et
clanses pour enfants. "Gezelllg
ilansen'r est couposé de 32 brochures,
l-es uues à thème spéclfique (clanses
flenancle s, salsonnière s, roumaine s,
leraéliennes rcontreclanses retc ), les
autres plus varlées.

urn Balavondl' es! une série de 12
recueLls cle dlanses coununautaires,
principaleuent anglaises et
auérlcalnes. ItSeniorenilansrr offre
4 recueils aux plus âgés, tanclis
que trZitclansenil et ttRolstoeldansentt
sratlressent aux handieapés. Quelques
nenuels pédagogiques furent aussi
publ1és.

Ia plupart iles clanses flgurent

ttquenent cles chants avee accourDa-
gneuent nusj.cal .

_Ces publlcatlons alnsl que ce11es
clrautres associattons peuvent être
obtenues au secrétartat de Ia VDCV:
Hrlis Hofnan, St Vlncentlusstraat
2_6_ It 2018 Ântwelpen, téI q/a3)
?5 80. f,e volume i'dansend door-de
tiJd" coûte 340 F port inelus
(payables après réèeption drune
faeture). Bon enniveisaire !

u.B.
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D'OUD9 EÀPET fnfo: Nekkersberglaan 588, 9O0O
Gent, téI. 091/21 31 46. Irensenbl-e
tlre son non drune chapelle néo-
gothlque près de 1'abbaye St Pieter.
Crest 1à quron organise cours et
rencontres. llais cl'Outle Kaoel se
prottuit aussi régullèrenent à
1 | extérieur.

8.0.

HEl ZWÀRTE GOUD

quêrotiques) assune avee utre fougue
certaine J-a dlrection attistique.
A plusleurs reprisesr des col.]-oques

et Ëanquets lors clu festlval- des
Elanrtrés ou clrEuropalia (aotamment
sur base tlu Ilrrre tlee dances cle
l[arguerite clrAutriche) ont prouvé
la ialeur de l'lnltiatlve. On a repris
l-a traôition de la Renaissance tle
conbiner gastrononle, f6tes et
clanse s .

Dans nOhlerllJcke dlalsen'r, dlrOucle
Kapel préeente alnsl avec muelque
d'Âttalgnaut, Arbeeut etc., cles
clanses ôu peuple nais aussl dles
DAVanesr rigaudons et autres pièces
â,fta1ie et rle France. Tout eeci
sous forne tlrun véritable conte
clrarnatiquet ce qui est utile pour 

-captivei l-'atteation dles uon initlés.
Vo1là un travail tle Plonnier qui

srexprine égalenent dlans tles cours
et sénlnaires. De nombreux colla-
borateurs appor'tent leur propre 

-etyle et leuis iclées, ce qui crée
uné saiae éuulation. Comne ôrOuile
Kapel nrexelut Pas 1es clanses
populairesr un terrain ùrentente
éntre musique sinPle et uélodies
ou dansés h1ératlques moutre
1téga1e valeur cles cleux lnsplrations.

Seientlfiqueneat très lnportants
restent tle toute façon lee recons-
tnrctlons tle basses clanses (cf . des
fac-sia1lé ttu lanzbiichleinrmanuscrit
à lrAlbertine) et )-a pratigue ôes
quatre oulr€ges lnportents que sout
lrOrchésographte (Arbeau), "iI
ballarlnon et rnobllta dli Ilaue'l
(Iabrlzio Caroso)r'le. Gratle
clrAmore" (Cesare Negri).

Les cours organlsés Pemettent aux
Jeunes tte tlécourrj.r ilrun c6té
ùranles ou ronileaux (te folk de
1'époque), ô'autre part gaillardle,
Da"ene et volta (les tlanses tle la
ôour).Perfols on y aJoute encore
les alanses cles bourgeols sur musique
de Phalèse et de I'Anversols Îi.luan
Susato. T,es collaborateurs cle
Chiertiicke Dansen sont Ervin nan
Bogaert- (cleveein), 3ar! Spanhove.
(fttte) et Bart Decock (cornenuse)
tantlis'que 9 danseurs créent les
trclanses élégantestt .

Ctest 1e nouveau clocudrame de Dré
Peremans qui réaIi.se avec un groupe
très international un speetacl-e de
cleux heures très émouvant sur Ies
nineurs et la cléceclence ile ce nétier.
En récitant poènes, textes et
accusations il introilult ses
nusiciens corûute Frans feven, M.
Godfroy et aussi 1es artistes qui
présentent clans leur langue ou
pa^uois les faceties clu problène.

De tenps en tenps, une polka ou un
air gai comrne "Lampiste" (en.chtini
et repris par tout le groupe )
créent une cliversion. fl y a ',/Vannes
vande Veltle qui chante des chansons
en allenand ét néerlandais (e.a.
"cle huisbaas in cle heI" ) , se met
fort en avant et porte une grancle
partie clu poids clranatique.

Pat Kilbricle, chanteur j-rlantlais
nous chante "liverlo nassacre'r,
trthe seamtt et tlrautres ballades
ronantiques nais aussi accusatrices
avec sa be11e voix chaude. Dirk van
Esbroeck et Juan llasondo introdui.sent
les rythmes argentins, un tout autre
son claas Ie spectaele .

La plus grancle tlécouverte reste
cepenctant l[aurice 1e Gaulois quir
Darfois avec des relents cle bal
iopulaire, présente les chansons
d,u Norct et de la lllallonie "iI nry
a plus de terrlls', la catastroPhe
cle Marcinelle en 1956retc.

Conne pour 1a Yslandsuite, cette
procluction fera le tour clu pays et
se prête fort blen aux diseussions
socLo-cul.turell-es nnais égalenent
au pur plaisir musical. Nous espérons
y revenir à I'occasion ile 1'enre-
eistrenent cles neilleurs Eorceaux
{probablement par 1a BRT t ).

R.0.
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GOIN I
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o vroLoNoEuDs

9èae portle.

1)Ies cordes
pratlquei'

ÀàlôiTE pràces de la page

contact:Y.L.oruart
065 7A3537

eet donné sur une corde ,on peut
.utreg cordes. )

LES ORNEMENTATIONS.
avanffiest lnportant de savolr que le thène
base dolt être parfaltenent asslnllé rvant de Ie 'renpllr'
avec des ornenentatl,ons.

Chaque appoglâture (petltes notes étrangères à la nelodle
de base) se ratache à un style partlculler.On'peut reconnaitre
le style et l'orlglne d'un cuslclen grâce à eon lnterpretetlon
C'est pour cette ratson quç Ie nuslclên écossals Jouera le.orçêau d'une façon différento que Ie ruslclen lrlandals ou
françals...

Les petltes règles qul vont sulvre sont des -passe-partout'
que l'on peut utller danE n'lDporte quel norçeau.

I)eoplol de la corde à vlde. (Ie plus feclb)
2)eaplol des noteg fréttées.

i+*t

de drol,te: ctck tune (Èngland)
reddlng (England)

charbo r

1 )The
2)The
3)ta

6

à vlde (I'exeople
I'exerclce eur les

2)sur Ies cordes frettées (rÊne prlnclpe)

à la prochalne fole I
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I / + z scHAgRBggK, 1 7 r.Goossens, 20h1 5
rbarna" de Swing partners.
SCHAERBEEK, 1e French-Cancan, 95
r.cle Jérusalem : folk-countrY-
blues rmusiciens bienvenus.

z/+t lVwtNE,resto la Tartoche:
anlmation eountrY-b1ues Par
01d Rattle Snake.
ETTERBEEK, Sergeant Peppers, 1 4
r.cle Pavie (735 97 97),ZOhz
tanchaz intergrouPes avec
Laszlo Balogh.
GRIIIBERGEN, lonmemo 1en, 2 Oh3O :
concert de Zakdoek (org:Goevolk).
IIABAY, 21h:concert de îrivelin.

7/+: scttmRBEEK,le French-Cancan:
jan session.

8/4: SCIIÀERBEEK,Ie French-Cancan:
folk-country-b1ue s .

9/+ :  OUrEnSEU-RooS3EEK, 20h : uusique
et bal avec Ramenas, cle
Speelmannen van St Niklaas et
<te Spiegeleers.

12/ 42 Lgv'IEN, eafé Het Geflatteercl
Portreit rRavenstr: iao.
ÂALSER,théâtre, 1Oh et 13h:
concerts cle tt Kllekske.

1 4/4: SoHAERBEEK,Ie rYench-Cancan:
Jan.

1 5/ 4 s }1H-LERBEEK, le French-cancan :
folk-e ountry-b1ue s .

ll3GE r 1e s Chiroux r pl . dle s . Carne s ,
20h30: eoneert cle Orion (les

16/42 LIEGg,'centre culturel 104' r.St ôi1fes: bal avec ClaPante
ià"v" (org:nrtrzans 1'fieese) '
CI,EIENCY ( Grand-Drché ), 20h:
concert ile Trivelln.
GIILYT centre ITemPs Cho191'rt
chée âe T,ottellnsart: soirée
efricalne (or8: Intereul-ture
073/31 24 O4): 3a-na-ne
(Iégendes) à 2Oh' afto-Jazz
à 22h.
COUVIN:reneontre ile musique et.

A àà a""à"-(à"âiôàrs-uezoui o6o/v 51 20 8z):

1 7 / 4. REUI)UCHAIIPS, centre récréatif ,
14h:rencontre cles groupee cle
clanse cle 1a Dapo-llège:
spectacles et anination (rens
o41/84 41 o7).

21 / 4z SCHAERBEEK, 1e French-Cancan:
Jan.

22 / 4 z SoHAERBEEK, 1e French-Cancan:
folk-eountry-b1ue s .

IIEGE , 1e s Chiroux, p1 . tle s
Caruesr20h3O: Verviers Central
Trio .

HOUDENG GOEGNIES, 2Oh, chapiteau :
Pi.broch à la clucasse ilu Bos.

z8/4: II9RENTAIS, Lakenhalle, grantt
place.20h: Ar Bleizi Ruz (rens:
o't+/z't 25 27,Dienst cultuur)
puis jaur au café Den Beiaarcl.
SCHAERBEEK, 1e French-Cancan:
jan.

29/ 4. ï1HJLERB93K, 1e llench-Cancan:
^foIk-country-bIues.

30/4: GRIùIBERGEN, lonnenoIen,2oh3o:
Ar Bleizi Ruz (or8:Goevolk).
BOSSIGNOI,, Journée cl I ateliers
nuslcaux! concert 1e soir
ile Kiernesdrepp.
S! NIKI,AAS, rt HenelriJk:
Slenp et Lido.

3/Sz ].SuvEN, café Het Geflatteercl
Portreit rRavenstr: Jan.

6/5 2 sctlrJ,nBE9tr, 1 7 r. Goosseng
2Oh15z barna cle Swing Partners.

z/l: ÂNvensrHof ter l,o, 20h30:
Internat ionaal Folklori stisch
Danstheater cl I Ansterilan
(voj.r artiele).

8/5: EÎîERBEEKTfête cle quertler en
plein elrr l 4h: concert-anina-
tion par l-es Maktès.

14,/5: CHARMUX: balade et eoirée
folk (org:Bif rzans lrflesse'
tét 041/26 33 50).

11,/l: ronr A cEtrlESrgrand place,Ie
Prleuré r'vers 15h: anlnation
par Pibroch.

22/52 uÀLIt{Es, sportpark De Nekker'
1O-18h: clansee et fête tlu mai
( !0 ans \rDCV) .



VOUS VOULEZ DÀNSER ?

Vi,NËZ NOUS REJOINDRE

sur le borrt drr Jrq

de20h

à 22r.

Les Jeudis 3l mars 1988

28 avri I

Danses tradltlonnell,es wallonnes, françalses,

avec uuslclens

ftc

45, rue !,!ercelis
ler étage

IXELLES

26 mai

9 et 23 juln

flannandes, angl,alses. . . . .

1éI de contact : 377.84.80

* 6N11ru, A. t.ii rnilrln}", s, tr vwru *JNr* I'Hr,W. S/ -'tit drV:ù ,S i
t -={- 'f ,(Y ii EsHkq *

* =3q-f Ëf %'^-l +
i 79îÂ..ùril,/ s\^,, tr (* i

SPtdcrt,oqltE:Ao
****** \Il- 7 nr******:Pç



SlAOES

Rappelons que -e Brussele Folk
Cfub se réunit --!utes leB trols
semaines au Ser;eant Peppers,lt+
rue de Pavle,Et-.erbeek, têL ?35
9? 9?.

ATEL I E RS

-Eentre Crousse : accotdÉon, vlolon,
Épinette au 11 rue au Bolsrùlolur,ré
St Pierre les :3/2, 18/tt 15/\,
2O/5 , 't7/6 à 2- r. Rene: J7B 10 78,
425 \5 62.
Animateur dtac:ordÉon: llarlanne
Uylebroeck (fé,.:1er),Alain Hottols
(avril),Harc Ea..rduln (ma1).Révlslon
pour débutants en narE.

-Ies Eplneus: m-=lque de 20 à 22h
au 1'l av. du Ho= a,Uccle les 11 et
25/2, 10 et 2t i 3, 21/\, 5 et 19/5,
2, 1Ê el 3l/6.:=;rs: 3?5 D1 2?.

-Maislères: higr-and bagplpe le
vendredi chez l.:<e Royo, té1
065/31 l+5 80.

-Mains-Unles: nLsique lnstrumentale
Ie nardi au 38i r.Vlndetklnderet
Uccle. TéI 54L -3 53.

-Musi.que tlaCitl:rnell.a irlandalse,
québecoise , écos =aise, bluegrass
tous les 2 sam=:: à 15n au
Toogenblikrr.Ccltenbach à Haren
pa! le violoni=:e l{1eran Fahy
Rens: 218 22 Oe.

-Ateliers de da:se de la Dapo:
Brabant: M.Jaub::rr39 av.dee

Sophoras,l180 3xl , 3?t+ 34 9A.
Liège: Hme Fallze,3'lg r.du Laveu,q0B0 L1è9e, 0i. 1/52 27 02.
Namu!: Hne Bonez, 27 rue Hazy,

5100 Jambes, C-1/)O bB 85.
Hainaut: llme Pi:=t,10 allÉe du

Vleux FrÊne,6zli Loverval,
tr71/36 96 59.

Luxembourg: Mme l:rnet, 1 rue de
lrArdolsière,É!3C H!!teIange,
têr D6tlÉE gt+ :7.

-triège, preuler ez:ed.l rtu Dols:rencontre dle u.u=lcleDs (alaDseurs
et aucllteurs b:e:venus), euprinelpe à 1rÂ::lier leaos trlbre.
Réco1ets. Bens :,-.Iæurouln O+'t /
42 49 ?8,J.Ista )11/26 oi |,o.'

-CouvlnrrencoDtre eeaeuell-e denuslciens. Ieas : Café-Xazout.
U.Noël o6o/j't z: az. tS7+,âi/5.

-Borzée.: 1 4-15/5, septenbre,
11-13/'11. Rens: Luc larue O84/
41 17 88 ou 41 10 03.

-Bnrxelles, 7-8/5t accordéon aveel[ichet ?ichon.Rensz O2h3e 84 76.

-Ma4telange,foyer culturel,1 5 et
17 /42 d,anses il I Alsace avec
Sernarcl lacoste (Thionville).
Oqg :. Daoo-Luxenbourg, Chr. Cornet
053/60 04 67. Début:saroedi 15h.

-Stages organisés par La \IDCV. St
Vincentiusstr. 26A, 2018 Anvers,tér o3/2)o 75 80:

-fnltiation et perfectionnenent àla fltte à. bec à Roisln (Ilainaut)
Ies 23-24/4. Rens:AIEW. 'i5 r. a"'
1'Eg1ise, 693o Grupont :O84/356719.

-Anderure , 't7/42 rencontre de
violoneux avec Hubert Boone. Rens:
o1o/85 o7 24, 081/58 98 19.

-Stages tle lllusica, VïLaans Centruro
voor oucle nuziek. PB 45. 3570
Peer, o11/63 21 64;
construction cl t instrrrments oour
enfants à Galmaarden 13-15/4;
semaine nusicale pour enfants à
Renalx 1O-1 5/7i _cànp nusical à
Herentals 15-2Ô/7i nusique tradi-
tionnelle à Galnaarden 22-27/8.

atellers drexoression Dour enfants
(A.l[aldague, È.ledoyen) . Rens:
AfEiV. 15 r.de I'Eslise. 593C
Grupônt, réI C84fJ6 57'19.l0



-Vilarets lt{ains-Unies (vaeances
gamping,animations... ): dans Les
fo.rénée.s franqaises (9/7-ZO/B -3/.9-17/9) et én Ardèche (t8'/Slz/t
9/7-2O/8).Rens: Mains-Unies- f8i'
r. Vancle.rkinclere , 1 1 80 Aruxeif és,tér 02/344 46 5i.

Expositi.on ale photos et gravures
concernant la cornemuse, collection
de Fritz Schneicler (Krefeld) auThéâtre de Ia Elace. fe" iS'"i-le/n
de 14 à 18h. A. Liègé ? Rensz OB7/
31 3Z 94, 041/42 Z7 St.

trbance

ActivitÉs de la Haieon de Dansesrue Hassenet, 59000 LiIle, tÉl
20 56 85 49:

Saint-,Seeondin, 86350 Gencay,
2O-28/Ez 10ème stage de danËé et
cl' accorcléon d.iatonique (l[-0.
Chantran, V. Valéryr Ï.Perrone ) .t'ravail eollectif musiei,ens-
clanseurs lraprès-nicli. Rens:
Rocarocol-o, 5 av.Pamentier. 75O11Paris,tél i43 79 54 43.

lautenbach (Alsaee ) ,21-ZZ/5:lutherie rDancerie nét Uûsit.Ateliers cle nusique et de danse
( voir article ) .Assoeiation
Stoekbrunna 4 rue llaute. 68510
lautenbach, tél_ 89 76 3i 24.

PÉrigord, 26-38/7: session interna-

Stages drlnter Groupe Folklores
rÉgion I te de France, 41 r. de .l.aEutte aux CaiIIes, ?5013 paris,
45 89 36 ZBr

Y0UG0SLAVIE: à Bale (côte adriatique)
4-15/? ou 4-15/8,danses yougoslaves
le natin (Paja HiIic), soirÉes,
excuteions. Rens: Ivan Djokovic,PI.
de lfhôteI de ville | 2119O Meursault,
France, tél 80 21 28 13.

ST]ED3:suEDJ: au cours clu festival folk de
Fol.un, du 1l au 16/7. Les eours ont

du

lieu du 10 au15h (prix:env.95O Kr.)Inscriptions: Falun Folk Music
Festival,Sox 387, S-791 28 Falun.
Accorcléons 2 rangs suéclois etfinlancleis, accordéon chroroatique,
violon (suéd.ois récossais, irlandai_é ),
4yekelharpa,rousique cle Hongrie et
Transylvanie, cluos violon-bouzouki,
gultare blues, chants seandinaves
e_t folk, tlanses suéiloises, haitiennes,
flanencortango, percussions, . . .
(Ecrivez éventuellenent au Canard
pour une cople clu progranne ) .

ITÂIIE: 5ène ineontro con lacultura del ballo nontanaro dell'
appenilo bolognese. Dansesr
accoriléon ilietonique, violôn
du 22 au 25/4 à MoneÉlaoro. Rens:Vittoria O51 925 383.

I
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IENTECOÎE EN AISACE

De':::ène fest.ival de Ia réglon ôu
Ce-:re te 27/5,à la louvièie.
Ci=?:l--èue festival du Borlnage le
2t, 

= 
> lertre

De';:ièoe festival de ÎLoreffe le
29, i.
(Re=s.sur ee.s festLvals: Daniel
Cou=::7 05r/56 82 94).
tr'es:ival nDansenuzetr à ![allnes
du 21 au 28/8.

tr'ra=ee

Fes:li'al- Canta Breiz à St Srieuc
du i au 1O/4 (chant choral et.\I O:-c-orlque , .
Iêt= :nternatlonale de la voile
traj--:ionne1le à Douarnenez clu
'12 -=v 15/8: " 500 voiliers, 1O0O
mus:e:ens". Chants d.e rnerinsr
eor.:e':rs, gonneurs, fanfares. . .
Rsr=s iæ Chasse-lfarée, Abri du
Mar---, B? '|.59t 29171 Douaraenez
Ce i.:z .

ïes::;a1 interceltique tle lorient
du i z': 11/8.
Fes::;af interzratioral cle Busioues
viv-=::as à Ris-Orangis 1e Z8/Sî
Iiva Tashboarcls' Ccingregation,
Ies 3ézeil-1e2, trio Desaunay,
big :e"à Ce cornenuses, les
Brale::s (Auvergne),Ies Violons
de la 3réation, De Darnan (Ir1),
Eûus::_:? tzi.garre, séaégaLaiee,
égy;:;:e:rae, taÏwanalse; luthiers,jeu=, ltzz, ete. lieu: parc
St 3::=ooe. Rens: MJC téI 16 1

69 c: 3C-95t rue Johnson Reckitt,
911:') ?-is-Orangis.

Ita- :e : ?acloue , 13-1 4/5.

Pay=-fas
Big 3ear ?estival. (country) à
Pape=;cort Ie 23/5.
Have=--estival au port de Dorôrecht

:t-qu ?-'; J/ I .
I,eii=: ?ol-kfestival à Leiderr Ie 1Oh.

c:t_ 3'ÂI?.ISS3 A VOUS !!

... --_:i a1-1-ez, régu11èrement ou occa-
s"lc=:al'l enent, à un ba1 , un concert
9il -: slage, qui faites-partie ôrungic;;e de cusique ou de danse ...

;1

De= :=aets de_petit fo:mat, qui
pré=:-ient le Canard lolk en tlonnant
l.es :e:selgnenents utiles, sont
dis::=:bl-es.
Il =-:i31t cl .en cléposer un petit

pac_-j.ê: lors clrune aetlvité folk :nou: :eni=ez-vous ce seryice ?

S::':i, signalez-Ie nousr FâTex=:;- e en nous téléohonant au02 !2a L=, 62 ou en nôus écrivant.

Lutherie, Daneerie net Mûsik:
crest le noro de la fête-rencontre
qui eura lieu les 21 et 22 naj. à
iautenbach (Haut-Rhin). Stands
fl I exposition tl I instruments,
ateliers tle nusique et cle clanse,
concertg et bals sont proposés.
Le logement et la nourriture
sont à trouver par les partici-
pants (cf .syndicat tl' initiative,
5 p1.St-léger, 58500 Guebwill-er) .
Les activités débutent samedi à
15 heures. Les nuslciens désirant
partlciper à lranlnation cles 2
solrées sont pr1és cle srinserire.
Cette fête est gratuite. Rens:
associatio'l Stockbrunna, 4 rue
Haute, F 68510 Lautenbach, té1
89 ?5 37 24.

Drautre part cette nêne association
connunique une série d.tactivités
dont la mini-tournée du srouDe
Prtlt Blane (uaf fott) ei^ Àngleterre
tlu 13 au 15 ju1llet; à cette
oecaslon, 1e groupe recherche desnpoints cle chute" en Belgique.
Contactez tlone Gérarcl Sehaffhauser

l/':e::: : ra-,rance !



L9 GRAND IEU A BUZEÎ

Suzet est un haneau de 650
personnes qul clépend cle lloreffe,
près de Nanur. Depuis quatre ans,
son conité cle quartier renoue
avee la traditlon clu grantl feu
marouant l-a fin cle lrhlver
(haÉltueftement, à la Laetare).

Nous étlons chargés, à quatre
nusiciens et une aninatrlce cle
clanses, tle soutenir lramblance
cle la soirée. Une soirée blen
agréable, qui oérlte quron la
décrive.

A notre arri.vée dans ]-a saIle
(1'anclenne école, qul a été
aménagée), nous sorûmes aceueillls
par un Joyeux groupe dle costunés
arborant dles oasques hllares et
des dégulsements dlvers. les
noins renarquables nréta1eùt pas
un ours et ùn éléphant (Aégufàés
de la tête aux pléds), qui-ne
devalent certaiueuent pas avolr
froid sous leur fourrure !

Sur une table avaient été
rassenblés Ia farlne et les
oeufs que les enfants d.u v1lIage
étaient allés réeolter en groupe,
1'après-uricil , en sonnant à toutes
les portes clu haueau. Les crêpes
allaient ainsi figurer au nenu.

Un-peu cle nusique, en attenclant
que lrobscurité tonbe. Par ehance,
iI ne pleut pas. I,e btcher a été
installé à quelques centalnes cle
nètres tle 1à, dans une pâture au
somrnet cl rune eolline .

Le signal du départ est bient6t
donné. On aIluoe des bougies que
lton introcluit dans tles lanpions
en papler: cela protèqe 1a flanne
clu vent, tout en clonnaat de Jo11es
couleurs. A la queue 1eu leu, 1e
petit cortège srébranle et gravlt
1a eolline. le spectaele cle ces
lanplons, seules lueurs iles environs,
est captlvaat.

Pour arriver près du btcher, 11
reste à franchir des barbelés, ce
qui, clans lrobscurité, ne Danque
pas tle piquant. Heureueenent, le
courant électrique qui parcourt
habltuelLement les flls a été
coupé.

On srinstalle dans 1a bonne
huneur. Au mouent où la uuslque
fait ententlre ees prenières notes,
le feu est bouté. I1 prentt rapl-
dement de l'aupleur, gous ltaction
tlu vent. Des farandoles ee
clessinent, le vtn chaud est servi.

Ce sont surtout les enfants qui
tlansent, tanclis que les aclultes
contenplent Ie feu qui gagne en
hauteur, et qui flnit par atteinilre
Ie bonhonme hiver, urannequln que
lron a planté au éonnet, -tantdt
en anj.vant. 0n aperçoit cllautres
feux sur les co11lnes avolsinantes,
et les connentaires vont bon train,
conparant leur vigueur respective.

Blent6t cepenclant, 1e feu cléc11ne,
et lron regagne 1a saIle, où lron
clansera jusqutaux envlrons de 23
heures. I,es clanseurs prennent un
rée1 plaisir à découvrlr ces
clanses traditionnelles.
Enfin, on ne peut que féliciter

le conité cle quartier, et les
bénévoles qu1 en font partie, cle
son initiative. On leur souhaite
une aussl bonne réussite oour
Itan prochain, avec peut-être une
partieipation un peu plus
nonbreuse .

T[.8.

I.9STIVAI 3N ÀRDENITE

A Chauveheid en Artlenne, sera
organisé te 1/4 prochain, un
festival folk internatlonal,avec :
FISHING JCE (cajun), APRIL F001,
( Irlande ) , VIS\ERVOER (Ho1lande ) ,
BOISSCN DTAVRIL (Bourbonnais ),
NSDERO1ERTTEM3E9K PTPg SAND ÀND
TH3 FISH (Flandre). BROUIIIARD SUP
l9S CRETES ARDENNAISES (Cuallonie)
et PAIIL MJ CARIIISY (Attey Roacl ,
sous réserve ) .

Un petit poiliuur gera réservé aux
groupes amateurs, sous réserve
cl'qne demande écri-te, avant le 25
rnars, en trois exemplaires: sur
papier tinbré (compIètenent
tinbré ), sur papier couché et sur
papier-Q.

I'entrée est gratulte pour tout
folkeux capable de jouer ltamou-
rette ile Chauveheicl sur lrinstrument
ile son choix. Pour Les autres: 3
écus. Soure de poissons: 1 écu. Tout
renseignement peut être obtenu à
lrhorloge parlante ou chez les
organisateurs.

Organisation: 3..S.C.4. avec 1'alde
ttu Ministère ile la Joie de Vivre,
section folklore (poiI au pylore).

Gui Rulnont.
r3
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r'-ir1lé, âeluis pltrsieurs années t
,l: gérie d 'ouvr':r5.i':: clont nous
,/ous rappelons 1a . iste . 11s
,.e'.-r'rent être obtenus notanment à
I - ;'l:'a, a'r" 'j"a110n i .'-Et'l:ce11es

..t--:usions, -î' rue J.. -:tevensr'1 O00
R:".;.xe11es.'tél ,. 02/t18 12 37.

La sastrononie no:ulaire en
vall6nle ( 1 9?8; 2t' p. ) ;
l,a médecine potulalre en

',Va-lonie (19?8;- 116 o. );
le Diable dans le folkl-ore Ce

Wallonie (1980; 160 p.);
le folklore tle i'enfance

(1982;115 p.);
Les tabliers brodés Portés Par

Ies saDeurs de ltEntre-Sanbre-
et-![euèe (1981; tt2 o.);
l,es concours ale cl:ants de coqs

:.'2€2t 185 p.);
Danses populaires cle Wallonie,

recuei-11ieè r commentées, haruo-
niqées ps1 Rose Thisse-Derouette,
fiehes techniques ile Jenny Falize
(fascicule 7,-1966; faseicule 10,
19?F).
ie folkl-ore du eo:'rs hunain

(1983, 102 p.);
Les ôris cles narchancls de

tibles en Wallonie (1977,

:-riuDe ie rarses traoitiol-
t:Ie1.-l-es est une oesra.res a e1'r'c
'.:*oiessi.onnelle en Europe ' Créée
.r:1ci 25 ans à Amsterdam tle la
frrsion de deux grouPes auateurst
::-l--- e comporte aôtuelleoent 35
t,!em,bfeS.

.*:. j' f;rn,;,::on class:que, :e'
lanseurs sont accoropagnés Par un
orchestre util-isant des instrunents
réputés authentiquss. Vous pourrez
1eè voir lors clrune Prestation
unique le 7 nai à Anvers, au l{of ter'
lo.
La première partie clu sPectacle

eonsistera en un aperçu de leur
réoertoire de ces 25 années
(Pôloene. Israël. Roumanie,
i'u"quïe , étc ) . la' seconcle, -intirulée
"guiopa' danst overzee" présentera
des dànses introduites Par les
4migrants aux Etats-Unis.

aussi se faire par virement sur :19

conpte 750-9482472-07 (Places à
retirer 1e jour mêne à Partir deLes eéants processionnels

3urooé (19e1. 504 p.);urooé ( 1 9el; 504 p. );
Le Vèheû de Malmédy ( 1971, 46 P');
Îraditi.on wallonrre ' revue cle la

lommission de Folkl-ore :

c ome s-
228 p.);
en

Eus ic a1
p. );

14h)
))

lone 1: 1es géants (1984, 212 P.)2
rà"à zi ià" iEie"""*""rlle:?J, 

l/,
--cme J: le carnaval ( 1986, 24O p. ) tl (

l,es contredanses du journal
-iégeois rrIJréchott ( 1986r 152
Recueils de eontreclanses de

Trappeniers (1987).

(
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GAVOTT9

A T'qS BOUTONS

Sernaril loffet nous coulmunique
quelques nouvelles dle Sretagne.
la trentalne ile profs d.taecordéon
diatonlque que coopte cette
région se sont nis draccorcl sur
un systène unique de tablature t
baptieé système CADB (Collectif
Acôorrtéon- D.iatonique Sretagne ) .
tres échanges cle tablatures et
cassettes sont alnsl fac1}1tés.

Cette tablature resseuble fort
à celle qui vous est présentée
habituellenent clans Le Canardl:
une ligne pour les poussé, une
autre pour les tlré; 1ee touches
nunérotées eu orclre crolssant dlu
grave à lralgu. La rargée lnté-
rieure est identifiée par des
apostroobes (au l1eu ile earrés).

l= 
= 
Ë lE = = 

I 
= 
i = 

+ + =Ë I 
= 

I 

== 

-i rlH

+-=i=++ J----L__+--Jr--

#-+f= ï +: 
= 

++ 
= 
Èi=f 

=E 

t f -: 
= 

+

La prlnelpale rllfférence rés1de
flnalenent dlans Ia tlénouination
des bagses, qu1 emplole l-e systène
anglo-saxon tles lettres dle
ltalphabet; { = lal C = Do,
D= Ré, E = ni, F= Fa, G = So1.
Les basses sont alonc représentées
par dles lettres naJuscules; les
aceordlsr pêr dles lettres mlnus-
eules.

Perul les tablatures que Bernard
Dous a envoyées, voici une gavotte
tlu l1n1stère, en Mi uineur.

1.1. B.

-Ér=

:=

I
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Y A BON... IDANSE

ANGLESSE DE JEAN.GUILLAUME

D1 D2 D3 D4 D5 D6

tr1 E2 Cl Cq C5 C6

0rioine et références

Les rrAngloisesI faisaient futeur
dans les bals des Eaux de SPa au
18ème siècle. Dans Ies nYpocondestr

opa"" r,raIlon de J.NoEl HAMAL, créé.
à'tiège en janvier 1?58, rrMesbrudJirl
se p1àint diêtre solgné par une seule
mÉdàcine: Ia danse, I rAngloise, la
plus mouvementÉe, Iui est prescrlte:
iI oeint: nTodis Potchl, fer Pêter
troia ... tos cès krtotrdous
crâmions.0ù c quron srkimè1e onk
avou Iraute ... (toujours sauterr .

frapper du pied, tous ces crâmignons
entortillés, où lron sremmê1e Ies
uns dans les autres).

Cent ans PIus tard, I tAnglaise
était encore dansÉe Par Ies
Ardennaisl 1e manuscrit H0USSA en
renferme I airs.

Pour plrls de détai1s, voir: Les
ttAmusementsrr de 1a Bourgeoisie
1iégeoise au 1Bème s1ècle ' Par Mme

R.THISSE.DEROUETTE (édit.trLA ViE
Uallonne" Liège 1958), et Danses
Populaires de trlallonle, f asc. 3,
par R.THI5SE.

Thèmes nusicaux

A:8nes. à2rps(?/4)
B:8mes.àztPs(2/\).

Le nombre de rePrises des thèmes
varie selon Ie nombre de EPsr 1a
mélodie a étÉ enregistrÉe Pour une
danse de 6 EPs, Ia chorégraPhie
décrite y co!resPond.

Introd. + A1 A2 + 81 82 83 + A1 A2
+8182+A142.

Pas emolovÉs

Genre pas de scottieh: 1 Pas gour
2 tps (1 Pas du G.avantr l.Pae du
Erl EroisÉ arrière; 1 Pas du g.
avant, aursaut Bur Pled gauche Pied
dr. levé tenclu).

Formation

1 rang de cavÊ1iers face à 1 rang
de dames:

Déroulement

A.A1: dÉpart du Pied dr.
I tps: toue en avant;touE en

arrlère ( tren avant tousrr) ;
(2 en Ev;2 en arr.)

I tpe: traverser (éPaule dr.en
avant) et lâ tour;(4 pas)

A2z idem A1 pour revenlr en Place.

B.B1 : D1 et C1 se rejoignent' se
donnent les nalne et en
tournant gagnent Ie bout de
Ia colonne (l+ mes.par Ep).
DZ e+' E2 font de même dès
le 9ème tPs.

82 E3: ensuite DJ'04'D5'D6 chaque
couple suivant I I autre à

I tPs.
Les couples demeurés sur
place exÉcutent 1 Pas taté-
ra1 vers lravant tous les
I tPs.

A.A1:8 tps: dos à dos Par Ie C1 et
Ia D2 (et Ci D4'C5 D6).

I tps: idem par le E2 et la D'1
(et Eb Df'C6 D5).

N.B.: se croiser ÉPaule dr. 2
pas et retour à reculons(2 Pae).

42. B

I
B.B1: I

tps: dos à dos par 1es CPs
impairs.

tps: ldem pour 1es EPs Pairs.
tps: moulinet nain dr. au

centre par Eps 1 et 2 |
f et 4, 5 et 6.

tps: idem main g. au centle.
82:16 tps: le huit à 3 dans les

1lgnes ou serPentine
dans chaque Iigne.

A.A1 A2: grande chalne anglaise:
dans chaque file Ie danaeur
impair falt face 8u danseur
pair - lls se donnent Ia
main d1., Passent et conti-
nuent en donnant alternati-
vement main 9., main dr. 'aubout de la file, ils tendent
la main au danseur du bout
de Irautre flle et contlnuent
dane cette dernière Jusqutà
leur place Prlmitive.

Description: JennY Falize.

(extralt de rrEontredanaes en
UaIIonietr' '1986).

Voua avez Ia Partition musicale
danE la rubrique trà vos boutonsrl
du mois cle Janvier.


