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?NOCHAIN ASSEII3IAGE

Ie nartll 31 na1 à 20 heureg au
72 nte.de Nornandle, Koekelberg,
téI 02/425 45 62. Y.partera-t-ôà
déJà ôe vacances ?

Ont eollaboré au présent numéro

P9TIÎ9S ANNONC9S (gratuite s )

Connent recevoir ce Journal

Desslns: }telek AhnétinskY, Max
Erben, laurent Tlxler.
!,11se en page3 Clalre leentlers.
Fédaction: Marc Sautluin' SYIvie
3arat, Daniel Kert, Roland Onzia.
Assenblaee du rrécédent nunéro:
llarc 3audu1n, Ïvette FaYt, Luc
Henry et Véronique, Robert Kohlnen'
Anne et Clalre Leenclers.

Aborurenent tle 12 numéros: 48O EB pour
1a 3-elglque (llO EB pour lrétnngàr,
payables par roantlat postgl ou par
eurochèque libellé en EB), à verser
sur Ie comote 310-0357148-80 de l{arc
Baucluln, ?2 rle de Noruandle, 1080
3nrxelles.

_Dorénavant, al votre exenplatre dlu
Canarcl FoIk porte un POINT ROUGE sur
la couverture, crest que votre
abonnenent vlent à échéanae. Utllisez
flonc Ie bulletin cle vireuent qui eetjoint, sl vous h,abltez Ia 3e1gique.

SONGSZ A VOUS REASON}IER !

Tarlf tles publicltés

hrbllcltés commercia1.es : 1.000F la page,
600tr la ôeni-page, 350F Ie quart.
h.rbLlcités non connerclales:no1t1é pr1x.

Attention: eL vous nous envoyez une
oaquette, songez à )-a falre un peu
plus grantle (tlrun tiers envlron) que
Ie foroat ftnal- qul eera publlé.

-Le grouPe cle rnuslciens 'rSur le
Bout clu BancI cherche un accor-
déoniste ainant Jouer Pour iles
danses trailitlonnelles. 1é1:
02/377 84 80.

-A venclre: sono orchestre Davoll
rrVulcan'r 2x100 watts + retourt
mixase 5 entrées "5ackt', aurPltt
encelntes. Contact: André Deru
071/87 96 58 après 1?h-

-Pour lee amateurs cle nuslque
auvergnate: à venclre:--Pled de
cabreîte en Si béuolÆ1 bénol
(32 cn)ravec chatrterellet en
ébène et 1vo1rine, Par.falt état.
hlx 8.5ooEB.Tél z' oBO/21 69 01 .

-A Venrtre: nantlollae (fome cietre)
febrlquée en 1982 par Stefan
Sobelf .Iuthler a4gia1s. 1O cordles
(n1,la,ré,solrôo) ou accorô ouvêrt.
Iutherie én cètlre, ébène et Palte-
sendlre. barraEe tte table en crotxt
uécen1éueE Stràtter. Excellent étet'
eonortf,é très rlche. Cellule
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llen que les te:mee rle cette
réglenentatton golent restés
guesluent les ulluee qurauparavant,
elle est cependlent appliquée tle
nanlère beaucoup plus reetrtctlve.
Alnel (cf.lettrê ct-contre), Ies
agendas ne sont plus conslôérés
comne étant tle f infomatlon
généra1e !

Le but prlnclpal du Canertl étant
blen etr tle fournlr un ageucla
auegt couplet gue possible, 11 ne
sattEfalt ôono pee aux couclltlonÊ.
Cecl stgnlfle quril sera dorénavant
affrs,ncht au tarlf iupriués (13F
pour 1a Belglque).

Nous ilevons alonc réaJuster 1e prlx
cle lrabonnenent en conséquence : 11
pease à 480 EB pour un an (onze
nunéroe). De plue, 1l nous est
olalreuent lnposslble de supporter
eette charge supplénentalre pour
1es abonne@ents en cours. Nous
ôevone donc réiluire la durée de
ceur-c1. A1nsl, vous reeevrez un
polnt rouge gur votre Canartl ce
nols-cl sl votre abonnement devalt
se terulner au no 62t 63, 64 ou 65.
Ceux qul ôevalent se'teminer au
no55 ge te:mlneront le nols
proehaln, etc.
Ce suppléuent tle frale est tlonc censé

regarntr Ie butlget de lr9tat ... Une
seule nanlère cle réttulre ce pri-x à
1'avenir : augmenter Ie nonbre iles
abonnés, dlonc ausei augnenter Iaqualité cle ce Journal , et Ie nonbre
cle ses colLaborateurs. En eerez-voue?
Rappelona qurune tlispense tle
pointe€e est poeelble pour les
ch6neure. (eontactez-noug eu 02/
42' 45 62).

![.8.

ESUnES D'ECONO!irE ÂUX Prî

SAINI-CEARÎIER

I'e 15hz 10h30: concours ôe vtelles
et corneuuses (sol-iEtee). 15h: pré-
sentatlon et preetatlon uuslcale
par les luthlere. 17h: rrlrorchéso-
graphie tle thoinot Arbeaurr par
Guilcher-Drfour. 21tr30: Ântônlo y
sus Vallenatos (Coloubie: Antonlô
Rlvas - acaortléon- et eee conpères),
prestatlon par le lauréat ttu
concoura, spectacle [l rorchésogra-
phie <te tholnot Arbeeu'r.

Le 16hz 1Oh3O: concours tle v1elleg
et corrrenuges (couplee). t5h: Yves
Pacher (Pottou). 15h30: Der
Schwartenhalss (nuslque anclenne) .
21h3O: prestetlon par lee lauréatg

_t'e 17h: 15h: Brabants lolksprkest,Philippe Bruneau (QuéUec), Orouoe
Folklorique tlrEspagne, danses dèe
régione cle France.

En peruanences expogltlons (gur
1'accordléonr sur les lnstruuents
populalree de 1 4-18) , stantls tle
Lutherie, lnltiatlon aux dansee,
anlnation pour enfants, acène
ggyerte, ba1 folk gratult, bouree
dréehange de cartes postales
clIlnstt:uments ale nuqique. Stage
ile vieLl.e avee Valentin Clastrier
tlu 10 au 12h.

}IAÏ FOIF,ORTQIIg

Voicl quelques uanlfestatlong
folkorlques qut se dérouleront
en na1. Elles sont t1réee tlu'
bulletln de 1a 'Fonclatlon lûarlnus
(40 r.cle la Cherrette. 1200
Èruxellee-ffl o2n61 27 57) r eDe
vous pouvez contacter pour plus
cle reneelgnenente.

8/.52 têtea des Chats à Tprea.
12/52 procesaion <lu Saint Sang

. à Snrgea.
15/52 aarche Saint-Roch à Îlruln.
23/52 tour Seint-Vlncent à

. Solgnles.
23/52 Barche Salnte-Roleuile à

Gerotnnee.
21/52 Jeu-ile la hrcelctte, ôu

Dragon et de Gtllce ile
Chln à Ueaoes; procesEion
tle la hrcelette ct tour

. ôe flaeues te à4/5.
29/52 proceeslon ilu Car ôrOr et

trLunecon, à Ions.
29/52 uerché Notre-Dane à lalcourt.

I}u 11 au 17 Julllet, ilaas l.e parc
tlu cMteaudeE uaitrea-eonneura à
St-Chertler (Inrlre) : 13èuea
r€ncontres ôe luthlers et naltres-
BOnneUrE. 

.,
_Le 14/12 15h: Illap{r (uuglque duChllt), st Epectaclà de ôaniee
(Sretagne rBerryrÂlsace ) per trChante
et DenseE de hencerr. 21h30: I'os
Xereutera de aa Caletrene
(l[aJorgue r cornenuEe , fltte , tanbourln)
et the ChteftElns.
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],A KONTRA (ou brasca) : sulte

nais bi.en tle nanlère rectll-lgne
conltle ci-dessous.

Suite à une erreur cle transnlsslon
ae ia présente sulte à nos Précé-.
tlents àrticles, 1es fecteurs nron!
pu en poursulrÉe Ia lecture dlene Ie
no clravril. Nous nou€t excuaons pour
cette interruPtlon regrettable.

+++

En Bouroanie r et PrinciPaleoent
en Transylvanie où les musielens
très souvent tslganes Jouaient
surtout lour les eonounautés
rounaines et hongrolses oaJori-
taires, la Kontra sublt aleux
urottificetions essentielles au
départ clu violon alto et qu1 en
foirt un lnstrunent cl raccoupagnenent
à part entière.
les tablatures clraccorils uettront

ainsi à 1a disPositlon ôes
musiclens pas noins tte 79 accortls
reeensés clàns un manuel de nuslque
tractitlonnelle hongro i se
actuelletrent Publ1é en Hongrie.

Alors qutà lrinstar iles uusLclens
classlques, le plupart des acconpa-
gnateurs cles autres régions posent
I'archet sur aleux corcles euccesslvest
en TransYlvanle 1es aceorils eont
cosrtosés- sur trols corcles et clonc
cle trols notes.

Afln que 1a nèche cle lrarchet
vlenne aecrocher les trols corcles
sinultanérnent, il est par conséquent
nécessaire que ceIles-ci se
trouvent dane un seul Planr cotme
celles cl'une guitare. Et iI tlevient
dès lors logique cle ne flus tailler
le chevalet-selon une crête courbe

0En Rouroanie, conne nalntenant
eneore en Hongrle clans son êetuel

pentlant ltexécutlon ôrun solo au
ôinuato., cobse et autres flttes
de Pan. seconclent lee accompagnê-
teurg Éabltuels à lraltle dle cee
accorcls à 2 sons).
rrleg nuslcologuee sclentlftques
ont nontré qué les ôolgtée
utilisés 1e 

-PIue souvent sur la
braesa par 1ès uuslclens traôl-
tlonneli rencontrés clans les
vlllases de Transylvanie, sont
dlreclenent ôéclults ttu dolgté deo
accorcls que lton Peut faire sur
2 corcles sur nrinporte quel
vioLonrr. 11 faut clonc comprenôre
f raeeorcl tle 3 sons comltte un
oerfectiorurernent cle lraccorcl à

-sons 
plus-fneonplet.

Cfest grâee à cee 3 eons gu:9n
introdult beaucoup tle .nodulatlons
ôans lrharnonl-satlon (aceorcls
parfaits, nlneurs, naJeurst
septiènes, etc... ).
En effet, el lron retrouve cles

Itcloubles-eorclesrr ilans le Jeu ôes
violonistes solistee et epéclaIe-
nent chez fes I'solltalreso se
clonnant de tenPs à autre un
senblant it I acconPagneoeat Par
un archet tlré sur 2 coriles
successives (très fréquent chez
les Csangos ôe Gylnes en Uolôavle)'
11 est ndrmal que lraccompagnenent
àe fasse eesentleUement en poqtant
ivec :.rarchet les corôeE SOIJ-RE
ou RE-IA.

Rarement les coralee lA-fI Plus
algiies ssront uttllgées. les
acôorde les plus constaDment
pratlqués sont done conPosée cles
oositions sur les trols corfles
àonséeutlvee SOI-FE-IA.

En voulant rapPorter eur le
violon alto sa technique draccon-
pagneuent sur le vlolont 1e -ittélgane" ne noate ôone que les
cordés SOI-8E-!A ou dlu nolns
capables tle ôonner ces eons à
viôe. Pour rappel, le violon alto
cleseloue conDorte nortaleuent
Ies coiôes D0- S0I, nE I,A.

est abeurcle.

un nuslclen rounaln BouE a gtgPalé
que ôane le nord tle Ia l'ransylnanle t
ôn rencontreralt dee bratse è 4
corilee, conposent ôonc des eccordls
à 4 ttolgt€ ?

S1non, Ia bracea ne conPorte que
3 eorttee. Oezvaltl Gyurl , uuslclen
ôe DUVO, aous repporte cecl ôrune

- ôlscuegion evec l{alnos BéIa'
{nuelcien de 1'Engenble Fereric Seb6:



Et srlI y a trois corcles et que
prises cleux par ileux on Peut
protluire un accorcl déterniné t
pourquol rre pas protluire eette
harnonie en stimulant les trois
cordes clrun seul coup drarchet ?
Droù Ia taille clu chevalet conne
lndiqué sur 1e croquls.

9t nous voilà clone avec une
bracsa à 3 cordes ! Et il fauclra
ensuite une autre tlénarche r cle type
savant pour déslrer rélntrotluire
une quatrième corde afin tlrencore
anéllorer les perfo:mances
ha::rnoniques de ltlnstrunent et
notamment conpléter certains
accorcls ctont cles septiènes.

Ce serait tlonc exceptionnel et
ce ne serait 1e cas que clans
certaines vaLlées du norcl roumain,
au ltlaramures, le long clu nord
Sones et llures otr les nusiques
tounnentées (nblueséesr) nul-t1-
plient les nuances dans lrharmo-
nisation.

On sait en effet qurun courant de
fond d tune ile s mus ique s tllte s
rrtsiganes, et sé nourrlssant cle
nonbreux aeeorcls clissonants est
parvenu au siècle alernler avec 1e
flot drinnigrés Jusque clens les
nllieux 'rnégrost' cles foyers bien
connus du blues outre Atlantlque.

Une expérlence ancestrale tle la
rrnote in bluet' devalt être bien
accuelllie ilans cee nilleux
défavorisés où Les états tl'âne
avaient beaucouP à tllre Par la
musique (1). 0n sait en effet que
Ia Kontra a été utiIlsée i1 Y a
1 50 ans à peu près pour 1a
preroière fois àu vlllage cle SZEK
au l,llZOSEG. Peut-être clavantage
a111eurs ? CeIa fait une fameuse
sulture de 'rla musique eP1eenrr.

Qui sait, qul salt les lointalns
rapports quril Y a Peut-être
entre un certain iazz et certalnes
musiques de Transylvanle centrale?
Et si la Kontra y était Pour
quelque chose ? 0n rêve r sans
doute

(à suivre)

SYlvie BÀru'Î et Daniel- fSRî'

(1): volr à ce suJet les'rEtutles
lslganesrt .Artlcles tl' A1aln
Antonietto.

De l-eur contact avec frarlstocratlet
les musiciens tsiganes clrEurope 

^Oentrale ont ranené un certain gott
pour la constitution clrorchestres
à corcles au sein desquels les r6les
rythniques et halruoniques sont
riehee, exacts et conplénentaires..-.

Devinette: cette mélodie a-t-elle
été conposée à la Nouvelle Orléans
ou en Transylvanie ?

{
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ALÀIN ANIO}II3TTO : ETIIDES ÎSIGAIfES

Danlel Kert.

Tsiganestt.

Il nous demantle de faire
connaître les "Etuctes Tslganesrl
en Belgique et de tenter tlrY
ÀéeroeÉei quelques abonnernents'

discograPhie t etc.

la musique vient à Peu Près en
quatrièroe position dans lrortlre
des soucj,s de la revue que cet

0n peut srY aborurer et consulter
de 1â documentatlon sur Place
lors drun passage à ?aris ou-
verser diréctenent la sonue dle

160 I'F au CC? 2809-24.n.?ar1s.
Aclresse z 2 nte d'llautpont 

'75019Parls, nétro Botzarie (n1èe au
perc âes Suttes-Chaunont) rouvert
àe 14h30 à 1Bh. 1é1 à Paris:
46 07 99 12.

1 ) I'ensenbLe folklorique hongrols
de 1a vlfle tle .Szeged -sera en
réràique au 25/9 si l/tc (sratin)
à lioèeasion ilu festival tle clanses
ile Tournai.

Ce groupe d'rune- quarantaine cle
oersônneô ttont 5 musiciens sera
àlsponlble pour tl',autres presta-
tloirs du 25-au 28/9 lncfus' res
eonilltions dlu spectacle clr1h30
sont cle 3C.OOFB + le repas. Les
iléplacenente et 1e logenent
sont prls en charge Par fes
orpanleateure tournaisiens penclant
toite fa durée du séJour.

Cet ensenbLe est Patronné comme
clrautres par le 5.2.0.1. ou conseil
central tlés syndlcats hongrois' f1
a obtenu la deuxlème Palue dtor
en Hongrj-e. 11 a aleià à son actif
ôes touralées en France, EsPagnet
Suètle, RFA' tchécoslovaquie rAlgérie'
Canaclà.(volr publlclté ilans ee no)'

2) Le loogenblik (e4-.Sleutelgat)
organlse du 10 au 18/12 ule
toùrnée du trlo oceitan rrRosina
cle Pe1ra, Martlna & Clarqr' qui
présente-sous 1e titre 'tNaclal
tncara'r un eoncert a capella de
chants de Noël oceitans. Leur disque
lntitulé ile urêne ' a renporté Ie
srantl orix international du disque
de l'aôattémie Charles Cros. Ies
organisateurs 1ntéreesés peuvent
eontaeter Geert Vincx au
02/759 60 24.

d*'r*rr*********'Ë*******tl******* ****
* TETE A Rousrrs (t'tAuBEUcE) 21-22/5 *t*****

**
* avec Strollaô Gurnan (llorbiheu)' $**
* et Arnlto1le (Canbrai) *
*Il4vvr.9i

i P.A.F. 25 Fr'. i
* zz/5, 14-2oh: exposltl'oP srtlsana'le i* sur'l|envlronnenent *
i et anlugtlon musi-cale Par ** Shenbourdol (HlrÊonJ. ***
* n"o"' fiî?il3':î",.?îÏî i:3ÉÎiÏ;i*:'*' i

**
****rr***tltl.**:t*trtr*tr:ltltr***tr***tl***tt*
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DISQI'ES

II{IERNAIIOIÂ.IE NIEUWE SqEtfS

Cett troupe contlnue avec aon.
5ène IrP rrtrlcolore trtsterr un
pêu alans Ia tratlttlon ôe lllstero
3uffo. l'enreglstreuent a été
réaltsé clans 1a fameuee tente
ile I|INS, théâtre ôe tant cle
mlsères et montre dlonc cette
faneuse atuosphère populalre.
On parcourt alngl lfhletolre
des luttee de la 3elgique, iles
volr qul ne sont pas précisénent
elgelées présentent dles textes
un tantlnet révolutionnalres
perslflant à propos du eholx du
preoler ro1, cle lrexploltatlon
cles basEee claeses ou cle
1'lnqutalt1on.
Rien tle très parfalt, male Ie

dlsque reste un exeuple tlrune
certaine culture prolo tenue
en v1e par des lnteUectuels
nostalglquee ôe 1958. Interua-
tionaLe Nieuwe Scène, Zultler-
pershul e, lumue rlrerf str. 40,
2O0O Antwer?en.

\TINDS OF CHANGE lera 2016

Ce tlisque met en valeur Ie talent
subt1l ôe Geralôlne l[,ac Gowanrvoix
très belle, boilhran, eyntbét1seurs,
et drAnne Conroy: accordéon et
fltte. Sien encatlrées per drautres
instnrmentalistes, elles arrivent,
avec ce Je ne sale quol clrirlandlal-s,
à enflanrner leur prestatlons. Conne
meubre drO1sin, ce dluo féninln a
tléJà beaucoup tte nétter.
La chanson qu1 lnpresslonne Ie

plus èst nRosenrary Lanerr, hlstoire
dramour où la flIIe ae la1see
eéôulre par un narlnl les résultats
eont évfulente. Rosenery cha,nte
rrNow lf ltrs ,e boy he will flght
for hts kir;g,/ Ane 1f lt I e a gtrl
she w111 wear e gold rlng...tr
rlnlehfreetr est une ballaile de

1'énlgratlon ilu 19è s1ècle qul
déplore Ie départ'ôe la bonae
vlell].e Er1n. Noubreux sont ]-ee
reetrE: ![1ss JohnEoa, Chattering
ilagple, ilungors Kelly et les Jlge:
Out antl about, Apples in ltlnter
ou Ie long pot-pourrt Galweù 3ey
qul uâ1e pendent 1'5O" tltfférentE
monceaux utr peu lengoureu:r.

D'eutreg ohenso leegont nFBrewell J
écr1te pour sout rs
en grève de le G en
1985 ou trthe Str ,hletolrg rouantlque ôruu, gargon
qul na, être penilu uetE sera -

oouronné par sa blen elaée.

lout J.e ilteque egt aônlrableneat
oonetnrtt, evec une beJ-le
eyrétrle entre lee genree
dlfférente. lare RecorôarDublln 2.

UTRIAU ruKS UF 25849

Aprèe le coneert tle 1E chanteuee
en iluo avec lrAnvereols l[ciehe
lelser à I,Ânclerure 3e1g1que, 1I
srlupose drécouter le tlleque avec
ees 12 ch.ensons y1dd1eh, exeuple
tlruue tradltlon qu1 tentl è
dlepareltre.
Dee textes conrne rrclle erlne

Couelnerr (énigratloa aui E.U.),Irozlnkeg n1t nenclelnr (ratelas
et amanclee) donnent une bonne
ltlée des tdéaux Julfs au 19è
slèe1e. rrMazeln (bontreur) ettrÏankelex eont plus ronantlques.

Un falt lntlénleble, ltarttste
se clonne cor?s et âne ôans
lri.nterprétatlon dle cee lieôer,
une volx clrautle nals eouvent
percutante falt revivre lratnos-
phère du shtetl et lncarne easrez
blen une cllmeneion populalre et
un peu lancinante dle ce petlt
monile ainant la tragétlle.
9coutez rrolf n weg schtelt a

boiurt ou |tclrel Tertelechrr dens
ce petols asraez proche ilee
langues gerranlques. Couparé aux
lnterprétatlone assez clesElques
de p.ex. Zupfgelgenausel, on sent
1cl Ie vol-can grontler. Ce ne eere
peut-être pee le'fait de tout un
chaeun, nals cela lupreeelonne.
Edité en coll.aboratlon Bvec ]-e
CCLJ, r.HSteL tlee l,lonrtales 52,
1060 Sruxefles ou r.Bonne 2J,
1O8O Sruxet1eg.

BA], POIltsVIN A IA CASASSE

par les Plboloue: une cassette
blen fralche et opttnlete avec
cles daneeg exécutableo per toue:
scottieh, l1uouglne, vaIse,
nazurka nals eusgl les branles
claseiques gu1 font tlepuls quelques
elècles éeole dene le auô-oueEt
tle la France.

Ie vle nrrale 'recongtltuée
ectuellement par bon nonbre ôe
groupes reste eu eentre dltuue
salne énuletlon ôe la vle
populalre en Poltou, on peut
À'inagi.ner rles bale chalpêtres
tle heut ulveau. En généra1r ceg
tlenses ôurent à peu prèe 3
minutes. Seu1e Ie rSoetousei,
une créetlon dle Îelèphe Arneuô
tlépasae lea 5 uluutes.
De Ie Duslque gale et aane

fegons, erporteblE à eouhalt
lore de nos featLnals alc
prlntenps ou drété, €t une preuve
quren Hexagone on ae tlévoue plue
fectleuent Dour effectuer un
enreglatrenènt. (KUP 49).

7n.0.
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4/ 5 t wynapN ttr'ÀAs, école coum-unale t' 2Oh: concert gultare et
guinbarde (fvo Iænahleu'
Ëernard Vanderhel Jaen).

5/52 S1HAERBEEK,Ie cancan, 95 r.
de Jérusalen: l.en.

6/52 sÎ crl,LES, école 11 r.tle la
Perche ,2Oh15: barna cle
Swin€; Partners.
SCHÀ9RBEEK,Ie Cancan, 95 r.
de Jérusalero: folk countrY
blues avec À.Vandonberr I,.
Ir[atthys et Jean-Pau]'.

?,/5: AN\ERS,Hof ter I,ot2olrlo:
internât ionaal folklo11st1 gch
clanstheater cl I Angterôa'n - .

(réser:Joker 03/231 72 68) '
t?nSS: Tromroelfluit tlans un
caclre 1 5ène siècle.

8/5: ETTEFBEEK'fête de quartler en
pleln air, 1 4h: concert-
ànlnation' Par 1es ltaktèe'
ST NIKIAAS, B.De KldtsPark-r-10h:
fête du nal (org: Soerke Neas
et Ossaert).
IPRES: Tromnelflult lore du
Kattenstoet (fête ôes chetst
caclre début 18ène s1ècle).

1o/5?, I'EvwN, café Het Geflatteerd
Portrelt rFavenstr: Jan.

11/5. ccMrNES.salle des fêtes: ba1-
avec Perit Qu rllanquer ( Frarrce ) .

12/5t scH.lrERBEEKrle Cancan: Jam.
ST DXNIS (OUoure),abbaye'verg
2Oh: ba1 avec Broque tle Vlole.

1 3,/5: SoHAERBEEKTIe cancan,95 r.ôe
Jérusalern: Selsette (à
conflroer).

14/sz xnsRr,ouP' 21h: ba]- avec
Trivelin.
WOIUWE ST PIEmE'centre Crousee
11 r.au 3ois, aPrès-niù1:
aninatlon.
C}IÂRNEUX: bala<te et solrée
folk. (org:Rif rzans 1'FleeeE
o41 /26 3-3 50 ) .

DIEGEM, Glldenzaalr solr:
cogeert Par Zaktloek.
I{ECHÎEI' ealle paroi'eelelc r 14h:
t'1nstu1f voor ttenerer (org:
Sroupe Titza).

I

'15/52 OttfGNIXSrr.tlu Bauloy: tlucasse
folklorique tlu Stinont, -avec
tlanses à-partlr de 14h (org:
Vis t'chapias).
P0N1 A CEIIES' grantl Place' )-e
Prleurétvers 15h: nnimation
par ?ibroch.
DE PINTE' 13h-15h: concert Par
Zaktloek.

1?,/5: r,ranluoNT, école tech.nlq-uer 20h :
musigues èt clanses tle rtallonle
oar irlvelin (rencontre dles
]eune" dee 2 connunautés).
BOESET,ARE t salle Gilclenhove 

'2Ol't1 5 z spectqcle-concert -ParFiliD Kuief (3u1g.) et KUD
ù,Ietalec (foue) .PAF .1 8OF,
prévente 

-1 
50-F O51 /2O 86 96 '

t 8,/5: .ltcvERS, Hof ter r,o r 2041 5 :
spectaéle par Fil-iP Kutef
(buk) et ftuD !1eta199 (Iqqe).
Èlr Soor',prévente 2oo-?59\ -
"*ri :.e'io/5 (NJv o3l2337424).

19/5t scH-l3RBEEK,1e Cancan: Jan.
ÎI],SURG ( NL), stattsechouwburg t
2Oh15z spectacLe Par Fi11P
Kutef (Bù1g) et KUD Metefec
(Yow).

ZO/52 HAREN, loogenbllkrr.Cortenbach' 21t.z 6ood 01r Pergons
Itio"g"""" USA).Rene 2215 99 66'
DMEEK' saIIe Savio: Zaktloek
en concert.
HOESELÎ, centre -cultu1el r 20hl 5 :
eoectacie nar liltP Kutef
(3u1s) et lltJD lletalec (Youg).
Èlf TSO3.prévente 1 50F avant
:..e't5/5 (itlv otzlz+ tt 67)'
SCIIÂERBEEK, Ie Canoeq' 95-
r.ile JémsàIen: solrée folkt
countrYtbl-ues.

21 /52 RrxlNsÂRlrfête ôee artlÉans'.
eorèe-nicli s enluation Per
Sioque de Vlole.
ROUSIES (llaubeuge),selIe clee
fêtee.20h30: fest noz ave9
si"àiiaa--éu1as,s (Morblhan) et
Ara1to1le (cf.Public1té sur
ce week-end ôene ce nunéro)'
GÂ.!U.âÂRDEN: ba]- avec Jan Sneô'



22/52 SoUGNrEs, foire aux artlsans,
après-uidl: E Saquant BeYaus.

ùlAI,IlfES, sportpark De Nekker'
10-18h: Melfeest (org: VDCV
o3/23o 75 80)
B99RS9I,, ter.Speelbergen, 1 4h:
fête du'nai (org: Boerke Naas
et Fan.ltleYns).

24/52 scHA3R3EtsKrle cancan, 95 r.de
Jérusalen: guitare tlivers
etvles oenclant 3 iours :
24-,25,26h. (02/215 91 30)

27 /5t r,A rouvr9RErthéâtre comnunal,
2Oh: 2ène festlval- tle la région
clu Centre :Pologne rCZ, LLgérie,
Yous.Honcrie + Spotkanie
( exlijanùr ) . paF 2sot.oe>/s68294.
BOBGERHOUT (Anvers ), ea1le
Cattelberg, Sothastr. 1 5-17'ZOhz
volksdansiirstulf NJv (PAI' 70F).
SCILIEB3EEK,le Cancan, 95 r.de
Jérusalem: folk-c ountry-b1ue s .

28/Sz ETTEFBEEK, sergeant Peppers,
1 4 r. cle Pavie ,20h: tanchaz
intergroupes.
ttsBTFXrhall de naintenance,
17h: festlval du Sorinage:
A1gérie, Hongrie , CZ, Portuga] 

'Itàl1e , Pologne , Youg .065/568294.
WATEAMAET,-BOITSFORT,bar tte la
malson haute rpl.lliener: soirée
folk clans le caôre clu stage
il I aceorcléon.
IIIOUSCRON, traruche rr.cle Marlière
20h30: bal- e,vec Ies Macloteus.

29/52 ARIoN, cour ôu Relais tlu Nortl,
après-nidi : Kierroresdrep aux
fêtes du Maltrank.
I'I'OREFIts : 2ène festival de
clanses.
lIECHlSl (IinUourg), après-miili :
tte Srusselse strastuuzlkanten
(nenbres cte Zakdoek et autres).
AN1rgRS, salle Hennonie, 1 5-18h:
natlonaal ilansfeest voor
anclers-'uelitlen (org: TIDCV).

31/5t KO9.ÆI3ERG, 72 r.tle No:manili.e,
20h: assemblage d.u Canard
Folk. 02/425 45 62.

3,/6: t't.l,ssOGNE, ea1le clu patro,
20h30: concert par Îrlve11n.
ST GILLES, école 11 r.tle la
Perche, 2OJn1 5: barna de
Swlng Partners.
SPY, foyer culturel, 20h:
concert par Pibroch.

4,/5s WolUWE S1 llttr[3, R1rle Gué,3O0
chée de Rooôebeek, 20h:
concert par Plbroéh (PAF 1 50Î).

5,/6: CItASTffi, à partlr de 15h3O:
anluatlon ôu vl1.Iage par les
l[ecloteus.
CQMII{ES, r.de 1-e Gare, vers
18h: aniuatton en pleln air
par Plbroch.

5 / 6 t llSlfif9tr r Ontnoe t j-ngsc entrum
"De Schans" r20h: geureenschaPs-
ilansbal .

8/6: HECHTEL, ontmoetingscent:rrn- rDe Schansr'r1lhlo:senloren-
dansbal.

11/62 LLLEUR,pTès clu centre cultu-' rel:coriéert tlee Malctès à 22b,
feu drartlflce' bal fo1k.
lIMAlrnueée vivant de La
plante aquatiquerr.de GrinohaYe
6Jr20h: concert par Pibroch.
TIEVIN (Pas-de-Calais) : fête
clu laslbourineur ( cf .ertlcle ) .

12/62 TouRNAr, fête dee 4 cortèges:
E Saquant 3eyaus.

14/62 I'9LJI|'F,N, café Het Geflatteertl
Portreit, Ravenstr: Jam.

18/62 PHILIP?9VTLI,E,sal1e des fêtes,
21hz Asfé-Charbon,nusique ôes
Auvergnats tle Parls (org: au
Café-Mazout ) .

DOIHAIN. fête des foins à
Honthen' (3ae]en) , ferrne
Derougseau, 20hJ0: bal avec
Trivelin.
LIITIC9BEIK, ferure de Holleken'
après-nitli et soir: feu de
Ia St Jean.
9VER9, athénée roya1, 18h:
Zakdoek (barbecue ).

19/5: ÙlARvIIlE (Francerprès prov.
Luxbe ), aprè s-mldl : KieruestreP
(fête reconstituant un trariage
des arurées 30).
CllESlES, place , 21hz anination
par Plbroch+

IETS DU ÎA}ÎBOURINEI]R

Tntltulée rrltfiustoue en Plster'. e1le
se tienilra ttu I àu 12 Juin eu'staile
couvert réglonal de liévin, dans
le Pas-de-Ca1als. Chaque Jour cle
10 à 19h, vous pourreà vlsiter
1texposltlon "Histoire dle 1|accorôéontr
avec plue de 300 tnstrunents, des
vldéos, dles animations. le 8'à 21h,
concert de Johnrly Clegg et S6,yqgs,
et de Malavol.

La eolrée tlu 10 sera roek,/blues
avec Jo Butagaz et ges Brtleurs
(ou Alluneuees ?), 0ris Regartl,
Arno.

Le 11 cle 21h à I'aube: be1 folk
evec 15 groupes réglonaux. I,e 12 tle
10 à 1Eh: folre internatlonale
aux dleques et aux lnstlanente tle
uuslque ôroccaslon, et anlnatlona
et concerte non-stop eur 3 podluns.
Un canplng gratult est prénr du
ventlreôl au rllnanche à 500 n d.e 1È,
au parc de Rollencourt.

IL eet encore possible dle réserver
clee euplacenents à la folre. Rens:
rue de I'EcLene, 6235O Robeeq. 9



ATEL I E RS

-Centre Crousge: accordéonrvlolgn,
éplnette au 11 rue au Eolartloluué
St Pterre Lee 19/2t 18/t, 15/4.
2g/5, 1?/6 à 20h. Rena. t?B 10 ?8,
425 \5 62.
Animateur draccorcléon: MarlEnne
Uylebroeck (févrler),Alaln Hottola
(àvrll),Matc Eauduln (nal).Révlelon
pour dÉbutanta en DE!8.

-les Eplneua: mustque de 20 à ZZn
au 11 av.du HoefrUccle leê 11 et
25/2. 10 et 2\/3' 2'1/\' 5 et 1915,
2, 16 et 3O/6.RenEz 375 O'l 27.

-Malsièrea: highland bagplpe Ie
vendredl chez Mike Royo, tél
065131 45 80.

-Malna-Unlea: nuslque instrumentale
le rnardi au 383 r.Ulndesklndere,
uccle. ÎêL tt+h t 6 53.

-Muelque trldltlonnelle lrlandalse t
québeco lce , Écoaeaise r bluegraag
toue les 2 eamedl à 15tr au
Toogenbltkrr.Eottenbach à Hcren
par le vloloniate l{leran Fahy
Rens: 2'18 22 trB.

-Atellers de danse de la Dapo:
Brabant: l{.JaublnrJ9 av.deg

Sophoras,1180 8xl I t74 34 9tr.
Liège: Hme Fallze,l19 r.du Laveu'

q000 Llège, 041/52 27 02.
Namur: Mme Bonetr 2? tue llazy,

5100 Jambee, trB'l/30 48 85.
Hainaut: tlme Plret,l0 aIIée du

Vleux Frêne r62?tr Loverval,
07113Ê 96 59.

Luxembourg: Mme Eornet, 'l rue de
I rArdo ialère,6630 ll6rtelange,
rêL o6t/6s sb 6?.

-I1ège, preuler eenecll ôu mols:
rencontre tle nuslclens (danseurs
et auttlteurs blenvenus), ea
prlnclpe à lrAteller Îenps l,lb-re,
Récolete. Rens:J.Leurouli O41/
42 49 ?8,J.rsta 041/26 o7 5o.-

-Couvlnrreaoontre oeaauelle de
nuslclens. Bens: Cefé-'Uazout.
u.Noël 060/51 20 82. 15/4,21/5.

SÎAGES

-Bmxelles 1 170.Ualson Haute.
28-29/52 aecorôéoa avec llicÉe1
Plchon. Rens: J-P.Venilenboech
37 r.tlu. Roseau,1l80 3nrxellea,
réL o2n36 84 76.

-Chante à ôenaer ]..ee 4-5/6 à
Snrxelles.Rens :. cerele celttoue
1 41 r.Langeveldl, l 180 3rlxellie.

-Danses d'anlnatlon Le 28/5 à
l[ouecron.école ôe la Cooulnle.
ile 1 5h à'18h30 avec les -![aeloteug.
0rg:,Ecovie . Rens : ?Ïr. Bloune , tél
056/34 11 17.

-Danseg des 3al-kans du 12 au 15/5

-Borzée: aeptenbrer 1.1-1 l/11 t
Rens: I,ue lerre 084/41 1? 88
ou 41 10 03.

-Stages ôe ltfuslca, îLeaus Ceatmn
voor oucle nuzlek. P3 45. 3570
Peer r O11 /63 Z't 642

conetruction cl t lngtrunents Dour
enfants à GalmaartlerL 'l 3-15/4i
serinaine nuslc_a1e pour enfants à
Renaix 10-16/li.cânp nuslcal à
Herentals'15-20/7i nuslque tradl-
tlonnelle à Gelnaarilen 22-27/8.

ateLlers dlrexpresgloD Dour enfantg
(A.tfaltlegue, b.ledoyen) . Rens:
AIEIV. 15 r.ôe I'Erl1se. 6930
Gnrpônt, rA o84/i6 61'19.

-Sta€eB orgenlsée par le llDCV, St
Vlncentluestr. _26À, 201 I Ânvéra,
réL o3/23O 75 8o:
ôanees ôe couple à Roeselera ?/5;
dlanaes boltvlennes, ltalleaaea,
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Linkebeek le 18 JUIN
Organisée Par vous et
pour vousrqui aPPortez
votre emour de la danse
et de la rmrsique PoPu-
laire.
Grand feu à 22 h.
Avec la participation
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France

Contreclanses et danses traclition-
nelfes à St Sauveur cle Montagut
( Renai ssance, contreclanses anglatse s
XVII et XVIIlène) avec Erlc ],lnet
et fan Grahan du'18 au 21 fi et tlu
'l au 4/8. Rnes.r Swin€i Partners à
BruxelLes, 02/344 46 53.

St F1avle (SarcelonetterAlpes tte
Hte Provence ) :accorôéon diatonique
(Kat .Bersoux.Em.Pariseil.e ) et
vielle à roue (A.Sakelleridès)
clu 1 au 6/7 et du 16 au 21 /7 .Rensz
lramontane.S Grand, Bue. 34130
Valergues ,'té]- 67 86 77 28.

Actlvités de la MalEon de DanEea
rue Massenet, 59000 Lltte, tÉl
20 56 85 49:
contredanses anglaises (Y.Gu11cher,
Ch.Declercq) 27-28/2; vlolon
quÉbecois (Patrick Desaunay),
accordéon diatonique (DentE Le Vraux),
danse (SyIvle GrangerrBernatd Garet)
ZB-29/5; feux de la St Jean Le 25/6i
atellere de vtolon, accordéon,
épinette, chant, cotnemusie,vlelle

à roue, dangeB.

saint-seconclin, 86350 GencaY,
2O-28/Et 10èoe stage cle ôanse et
cl I aecorcléon diatonique (Ù1-0.
Chantran, v.Valéry; M.Perrone ) .
Travail colleetlf ousici-ens-
clanseurs 1 t aprè s-nidi . Bens :
Roearoeolo. 5 av.Pa::rnentierr 75O11
Paris,tél i 43 79 64 43.

lautenbach (Âlsaee ) ,21-22/52
lutherie rDancerie net ![iisik.
Ateliers ile nusique et de clanse
(voir article ) .Associatlon-
Stoekbrunna 4 rue Haute, 58610
Lautenbach, té} 89 76 37 24.

PÉrigord | 26-39/?: Eesslon lnterna-
tlonale des muelquee du nonde:vloIon
lrlandais (K.Burke),nusique nédtÉvale
(l4.Moncozet), vlelle (P.Lefeuvre),
nuslque à daneer de Gascogne (chant
J-L.Madler,danse D.HebleÉ, accordéon
M.EsstanetrM.Le Meut), rythneE et
per-usslonE (J.Detraz rDoukkall),gultare claEElque et luth renalaeance
(A.Bennett) , jazz. UVPCA , trReyseettr ,
St Avit Senieur,24449 Beaurnont,té1
53 22 41 75, 56 52 16 47.

Stagea drlnter Groupe FolkloreE
réglon Ile de France, 41 r.de Ia
Butte aux Ealllea, ?5913 Parls,
45 89 36 2gl
Auvergne et Eulqarle du 2 au g/4
à 18160 Veedun (L.Zaharlev);danse
et découverte du S-0 de Ia France
du 13 au Ztrl? à St MacatDe en
Glronde (G.et M.Verdlère) ;folklore
de Bulgarle du 5 au 1618 à Trlavna(Eulgarle); daneee drEurope du
2Bl8 eu t/9 à Beauvolsln dana Ie
BarÉ.

ChatiLl-on sur Chalaronnes (Ain).
5-1On: harpe celtique (M.lerchi
antec ),violon (D.Olivler),
accordéon diat (EM.PariseDe).
Rens: Don.Picard 72 73 16 5'l .

St lnand de Vergt (Dordogne)12Ç
3ofiz 7ène session uusicale cle

et pereussions rgultare cl-assique t
Jazz relc.
Morlalx (Flnistère), 21-28/82
stage trgrancl bretonrr: Ecosse,
Àngleterre, ilanses sol-o des
Highlantts et clrÏrlantler clogs
clances .Rens: Â.DP Sretagne 124r.tle Ia Fraternité. 29000
3rest, tél 98 42 24 80.

Rens: La Roncle des l[illoraines,
Franek le:mier. 16 r.d,e Calix.
14OOO Câen, téi 31 93 37 58.

Gîte des ?ierres Sauvagesrle Mas
d'Al1èere. 30500 Saint-Arobrolx,
æL 6{24'88 22,tru 18.au 23/72
accorcléon diatoàique (PierrY
Glraucl-Heraud tél--66 83 15 53)
et violon (Vlneent Glrardon
tél- 90 77 24 8!).Tous nivpauxt
tn-cii-pt:.ons avant te 30/6.

Abrlès (Queyras)'en nontagne 12-8/82
accorcléon <l1at (J-Ch.Iequerré ),
denses africalnes (Sewena) rviolon
rournaln et ilr euroPe centrale -
( J-?.Hél-artl) .piano ( G.Kusnerrek )'
èaxo (J.Ponàôire ) , danses tratlit.
(rllraieuev""" ),' iriolon ( V.Ieutreau ),
ôanses-dle- saloir. et rock.Ylsltes
et randonnées.Rene: MJC, nre
Reckltt, 91130 Ris-Orangle' téI
59 05 30 95.

v



ORGANISATION : A.S.B.L. . LES INFANTS DU CATIEAU "

ENSEMBLE DE OANSE FOLKLORIOUE OE TOURNAI

FESTNAL hITERI{ATIONAL

DANSES FOLKLORIOUES

GROUIES DTSPONIsIES POUR DES S?ECTACIES EN DECENÎRATISAÎION

PORTUGAT, : GrLtpo Etnografieo de Arcosa (Viona do Castello)
ISRABI : Hapoel Amal Ho'd.era ( tet -O.v:-v)

1CI1gCOSIOVAQUIE : Groupe de l-a Maison d.e Ia Culture cle Vychovnou

YOUGOSIAVIE : Ilinden (Struga, Macédoine)

HONGBIS : Groupe folklorique cle Szeged.

Conilltlons: spectacle tle th3O ( 2 X 45 ninutes) en solrée !

Portugal, Tchécoslovaqule, Hongrie, Yougoelavle : 3O.OOO F

rsraël z 4of90 r-
Pour tous les groupes s un repas complet à ltlesue clu spectacle'

a (069) 22 06 80

s. 1/1d,D.2/1oL.26/9 rr.27 /9

ittût't*- | too"rr"{ to,rrnaf Bar.'rrti. pournar ilournal

y'lrourn"i *""'@

Yougoslavle

Portugal

Irlantle

Ilongrle

Bo]-lvie

Besponsable : Guy DESABLENS 29, Chemin de Maire - 7505 ÈRE

t3



IRLÀNDE: 39ène i-nternatlonal eunmer
school à Dab1in du 5 au 22h, fhèqe
clu cours: la cliversité et la
vitalité de la cul-ture irlanclalae
en archéologie, folklore, clrgme,
litté rature, urusique, histolre,
architecture, arts . Conférences,
visites, excursions r .eninations.
À noter que Dublin fête son ni116-
naire en 88. Fens: UCD Sunmer School,
Newnan House, 86 St Stephenre Green,
Dublin 2, Irlancle. Contaetez évett-
uellenent Anthoussa Constantlnlôls,
Keizerstraat 3rbus '2O, 2OOO Anvers,
qui y a été récemment.

Y0UG0SLAVIE: à Bale (côte adrtettqu:)
4-15/7 ou \-15/8,danBes yougoalayea
fe matin (Paja HiIlc), soltéee,
excursions. Rens: IvBn DJokovlcrPl.
de IrhÊteI de vi1Ie, 2119tr HeuSalult,
France , tÉl 80 2'l 28 13.

SIIED] : au cours clu festlval folk ôe
Falun, du 13 au 16h. I,es coure ont
lieu clu 10 au 15/7 (prlx:e_nv.95O f,rl)
Inscriptions: Falun Folk Uusi.c
FestivàI,Box 187, s-?91 28 Falun.
Accorcléons 2 rangs euédols et
finlandais, aeeordéon chrouetlque,
viol,on (suédoisrécossaisrlrlandale),
nyckelharparrnusique de Hongrle et
Transylvanie, cluos violon-bouZork{r
guitare b1ues, chants scanôlDaves
e,t folk, clanses suétloises, haltlepaes,
flanenco, tango, percussions, . . .
(Eerivez éventuellenent au Canard
pour.une copie du progrenne).

Autriche

GrabneraLmAanont, 10-1,7 /7 s

ilSingen auf cler Almtr.Chants
styrlens.
Senaine muslcale en fanille à
Sonnrisshûtte du 13 au 21/8.
Seniner ftr Volksnuslkforechung
à 31senstad,t, 2-8/10.
A1penlënd.ische muslktage ilu
25 au 29/10 à Innsbmck. Rens:
KongresshausrRennweg 3, tél
05222 36521-O.
Renselgnenents sur les autree
actlvltés: Steirieche
Volksl ie tlwe rk, Kamelite.rpletz
2, 8011 Graz.

A1lleurs

Inter Oroupes Folklores, 41 r.tle
l-a Butte aùx Catl1es. ?5013
Parls, té1 45 89 16 2Srorganlses
un stage tle nusique,clanserfolklo.re
à 3ihoi en Rouueiie'ôu 18'au 27hi,
clanse et musioue honsroieee à
Hollokô Au 31n au 878: fol-klorc .

de Bulgarle à lrievna ôu 5 au 16/8;
folklore. d'Autrlche en StSrrle ôu
9 au 16/8; folklore portuials à
Souto tte Clna du 18 eu 27/8,
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3 Jutn 88

ôc 20 h 15 t Dirrult
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TESTIVÀTS

Deuxlèue fes.tival cte La réglon ôu
Centre Ie 27/5 à la louvière,
théâtre eoronunal .

Clnquiène festlnal du 3orinage le
28/5 è, Tertre, hell cle naintenance.

Deuxlène festlval de Iloreffe le
29/5.
(Éâns.sur ces festlvats ?065/568294) .

Feux tle Ia St Jean à Linkebeek.
fe:me d.e Hoilleken, le 18/6.

Fête ctes Fleurs à Wate:nae1-
Soitsfort, pl.Wiener, 25-26/6.

SroseLla Folk au thétltre tle
Yerclure (parc du tleyae]-) 9/7.

25ène européacle pour 1a culture
traditionnelle européenne à
Arrvers du 28 au 31 /7.
lestlval de Dranouter du 5 au

7 /8.
Festlval rrDaasemrizer' à Mallnes

du 24 au 28/8.

Festlva]. ôes Bel-kans tlu 12 au 21 /J,
eonsiste en un etage (cf.rubrlque
stages) et plusieuis concerts-
spectacLes bulgares et yo.uioslaves
(èf.agenda). 0rg: NJV 03,/233 74 24.
RFA

Iestlval à Ingelheln 1?-1 9/6.Renaz
freuntle dee Eurofolk Festinals
Ingenheln e. V., Postfach 1469,
650? Ingelheln.

ïrLande

Ennis. Co.Clare: Ileatlh Nua les
27-28/5.
lisclooavarrc 29-31/5.
Salbrlggan tr'estival 10-19/6.
Tionol Cheoil Drblln 1-3h.
Folk GlencolutrbkiU 15-17n.
Folk Interrratlonsl Drblln 25-3Oh.

Suède

Dale-JËrna (Da1écarlte) c festlval
cle corrrenuse: Ânbroglo Sparq,gne
( It ) rKaôril(3),Nakhlq.k( Iran) et
plueleurs groupes suéôo1g.Rens:
îEngbro foununttUtlotek, 78O 50'llensbro, Suède.

3a1ua Fol.k festtnal tlu 13 Eu 16h,
avec plueleurg stageq tlu 10 a-u
15. Ràng: FFr, 3of387, 791 28
Talun.

France

Fête tle 1a tlanse occltane à Vaour(larn) du 12 au 14/5. Le 12:
concert irlanctals (Wllal Geege) et
bal (Cassan et Lavergne). Le 13:
atelier clanses occltaneeret bal
oc. le 14: atelter clanges
occltenes. eoncert pérlrourclln
(Peiragudé) et bal ôc (Trioc).
Cauplng posslble.Rene: Ie,
Gresinhola, Serge Lacan, 84 rre
![iche]- Ange Bat .5, 3120O loulouse.

Fête du Tambourineur à llévln
(Pas-de-Cateis) 11-12/6. Bal te
11 tle 21h à f raube. Le 122 brocante
tle tllsques et instmnents,
aninatlons sur 3 potlluns avec 1 5
groupes régionaux. Canplng gratult.
Iiévin est situé près de lens.
Bens: 21 OZ 52 52- rl{uslque en ?lete".
St Chartier (Indre) au 't 4 au 17hz
Illapu (Chili), los Xerenlere tle
sa Calatrava (Maloryue), Chteftatns
(Ir1), Antonio Rivas (Colouble),
1'Orchésographie ile lholnot Arbeau,
Yves Paeher (Poitou). Der Schwar-
tenhal-ss (nus .ancienire ) , Café Charbons
(Auvergne), Betty och Vânstra
Hjarnhalvan (Suède), Re Nil1u(Italie), Srabants Volkeorkest,
Groupe Folklorlgue drEepagne, Chents
et Danses cle Franee. Concoure dle
vieLles et coraterûuses. Seène
ouverte, baI folk gratuit cheque
soir. Stancls cte luthlers. Canplng
gratuit. Rens: lû1ehèle Fronenteau
5 pl.du ltarché.35400 I,a-Chatre.
téi 54 48 23 54 (54 31 03 52 à'partlr du 7/7).
Festi.val interceltlque de Lortent
du 5 au 14/8. 45OO ârtistes, 1?O
spectaeles. lrophée nondial tle la
harpe eeltique les-13,-et 14.
Chanpionnat -intern6tional de pipe
bancls. Joan Saez le 5. Rens:H6te1
de Yi11er56100 Lorient, tél
97 21 20 51, 97 21 24 29.

Fête internationale de la vo1le
tradltlonnelle à Douanoenez clu
12 eu 15/8t "5CD voil1ers, 1OO0

Bugiclens". Chante dle narlnet
eonteursi sonneurs, fanfares...
Rene: l,e 

' Chasse-ÙIarée, Abri ôu
!{arln, BP 159, 29171 Douar"nenez
Ceclex

IestlvaL inte:matlone1 tle uus.tques
vlvantes à R1s-Orang1s le 28/52
Five Washboarôg' CôDgregetlon'
les Révei1lez, trlo Deseunay',
big banô ôe cornenuses, les
SrayauitE (Auvergne),lea Vlolong
ôe 1a Création, De Dannen (Ir1)r
muslque tzlgane, sénégalaise'
égyptlenne, talwenalae; luthleret
Jeux, tezz, et'c. Llgg: perg-
St hitiope. RenE: l[JC tél 15 1

59 06 30 95r rle Johrieon Reckltt'
91130 Rle-Orangls.
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BROSEIIA shItalle

Pacloue 13-'l 4/5: concerts, atellers
cle tianse, conférences. Kolinclat
Suntemr. lo Jai. Calicantot
Ir1ill-adôiro (Esp) . etc . Rens : Roberto
Tombesi 04918800482, Corrailo
corradi o49/3o131.

Fête tlu Strabolletino à illoilena
21-22/5.Kolinda et muslciens
ital-iens. Rens: ?aolo Corianlrvia
Sarchetta 98,41100 lrlodena' téIJ4IçIIE U U4 /\
o59/ 337 565 ( iournée ),Maurlzlo
Rerqp] 1i té] O59/\17682 soir.Berselli téI 059/33

Ce festlval aura l1eu, conBe ch.eque
année, au théâtre cle Verilure, près
cle lratoniun, Il eet organieé par
1e serviee Jeunesse ile la vllle de
Bruxelles, avec eette folg Itappui
cle lrasbl "1es aulg clu 3rosel1atr.
trrentrée est gratulte,

I,a Journée folk sera eelle du
sanetli, à partlr tle 14h. Progranng
provisoire: Dan Crary, Groundepeetl,
Uarquito Velezr Be NlLlu (un groupe
ital1en, ilont nous vous préeenterons
le clernier tlisque le nols prqchaln),
Blue Murder, Danny lhonpson and
Whatever. Des none trop peu connus
chez nous, à découvr1r.

Renseignements: aervioe tle Ia
jeunessË, 02/425 38 1?. rl y aura
égalenent une anlnatlon pour
enf4nts, et clee atellere tle
nudlque.

JARNÂFESTlVAIEN

Pays-Bas

3is 3ear Ïestival (countrY) à
Palenvoort Ie 23/5.
Havenfestival- au port de Dordrecht
au 1 au 3/?.
iàia"â rolkfestival à l,eiden 1o/1.

FJT9 DIS ETEURS

le eentre eulturef de 1a Vénerle
à Waternael--Soitsfort organise 1a
Fête des lleurs 1es 25 et 26 Juln.
Le thèroe cle cette année: Ies
fanfares non traditlonnelles ile
différents paye.

Ces fanfares anineront un baI
qui durera toute 1a nult. PLus
de 200 muslciens fo:meront Ie
"méga-clinosaure'r qui sera enregtetré
sur 45 tours. 5C pelntres renPli-
ront un espaee de 100 nètres de
toile. Diverses eutres aninations
(c1owns,...) sont prévues. 11 ntY
a Das vraiment de folk au programnet
ce qui ne cloit pas vous emPêcher
clty a11er avee la certitutle cle ne
pas perclre votre ternPs.

DRANOUîER

Ie plus grancl festival belge aura
lieu du 5 au 7 aott à Dranouter,
près de Ia frontière frança1ee
(près cte Lille). outre une sérle
de concerts qui auront l1eu dans
1e caclre cle lrunlon des raôtos
auropéennes, voicl un avant-goût
ilu progranne.

Ventlredl: Reuze lleclerent Ralph
Uc TËtt (GB), lûal1corne (F).

Sanedi: 3ob'Drozman (USA)' ],e

Ananas
Ie progranue eomplet sera publ1é

le rnole prochaln.

paraît-il, préparent un l1vre sur
la cornemuee ), et Ies grouPes
suédois Vânstra HJârnlralvan'
Jum-Jurn Bancl , SËck In lland et
He dningsorke sten.

Du 27/6 au 1/7 aura lleu un cours
cle cornenuse suécloiee ( jeu et
construction) pour débutants et
avancés: rens. Per-âke Gôraneson,
ABF, 782 00 lfalung, Suètle.

Renseignements sur Ie feqtlval:
Vansbro-Konnunbibllotek, 780 50
Vansbro, Suètle .

thierry DOISON, 77 nte de lrAbbaYe
de VaueéIl-es. 59400 Canbral, téf
oo-33 27 83 24 4 (natin) est un
luthier qul fabrique dles épinettes
et répare tles éPlnettes, vlolone'
contrebassee, inetnrnents à
cordles. 3on iapport qualité /
pri-x, ct'après Patriee Gllbert.

ce svnoathloue café ! Coatact:
95 rûe'de J8n salen-' 1030
Bruxelles' téL. 02/215 91 30.
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