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LA KONTRA 0U BRACSA (sulte 2)

On 1ra \nr dans les précédents
artieles, les ousiciens Jouant
cle eet lnstrument cherchent à Iu1
donner utl son plein et chaleureux.
Crest en vertu tle ce souhalt que
Ia plus aigiie cles trois oorcles, à
savoir le T,A, sera renplacée per
une corcle SOI plus grosse afln que,
tentlue au point clrattelntlre Ie lÂ,
elIe ilonne cle fait le IlA uals à
lroctave lnférieure.
Et ce regain cle tenslon de Ia

corcle SOL, d'un ton au-ilessus cle
sa tension no:maLe, sraccompagne
drune augmentation cle sa
puissanee sonore !

Oyuri Oszvalcl . (nous 1e rappelons,
bracsas à Divô) nous B appils quei
"certalns bracsas au ù{ezdség ont
une cleuxiène bracsa sur 1aque11e
eette trouvaille est appliquée à
la corale de RE égaleurent. Drens ce
cas, iI g'egit tlrune corile
fabriquée pour forr:rrir le D0
(cortle clralto bien str) et tenilue
jusqutau RE.

Ce dernier subterfuge nrest
utilisé que pour 3 à 4 nélodies
et nécesslte la possession cle
ileux bracsa(s). !e son clrune
tel-le bracsa est extrênenent
chaleureux. rl

Pour notre part, lrusage de
cortles en boyau cleriralt apporter
un son proche cle ce qui est
reeherché. Mais ces corcles
présentent trois lnconvénlents :
elles sont chères, fraglles et
elLes coulnent plus facllenent.

Nous avons avantageusement ga"rrf
nos bracsa(s) ae corcles souples
en perlon qui résistent bien à la
surtenslon du SOI et qul par leur
souplesse évitent les harnronlquesrimétalliques'r, et sont plus clouces
penilant le Jeu.

schéna clu oontage u""^;l;u"" "u" u"""ll;ï,
classlque brecsa

ldeo
spéc1aIe

eordles clrorlglne D0 S0I, nE T,A

tenslon de La cordle D0 S0I, nE ]lA

Un not dolt Ittre ualntenaat ôtt
à propoe ôe l-.archet epéc1a1 qul
eet ut1l1eé. Celu1-c1 ôst ôc -
fecture totalenent ertlsenalc.

a

SOI RE

SOI R8

sot sor, D0 sorù rt
LA SOT N3 IA



Lrécart entre 1a baguette et sa
uèche ettslnt quelques centloètres,
ce qul pemet un Jeu partlculler
de 1a maln dlrolte lnposslble avec
les arehets cLasslques.

Par une pression des itolgte poeés
cllrectement sur 1a nèche en aon
tlers lnférleur à peu prèe, on peut
aJueter lnstantanénent la tenslon
cle celle-c1 et notluler les effete
drettaque sur les trole cordea.

Certelns nuslclens font n6oe
serpenter 1a uèche entre deux
dotgts au rnoins . h,r torsion ile
ces dleux tloigts on augnente alonc
1a tension cle la nèche. Cette
appréelation rrau dolgt'r et ce
contrôle pe:manent de Ia tenslon
tle lrerchet est iuportante.
lrof aou, lrarchet nta plus

tout son répondant, trop tenclu
tl rebondlt sur la corcle, sautille
et ne sty écrase plus sufflsamnent.
Dans certains rythnes 1a tenslon
de la nèche va de pair avec celle
de la main du nusiclen pris par
son rythne.
0n pourralt pratiquenent clire

que sl 1a qain ilroite cles
vlolonistes, altlstes et cel-llstes
maninpule un rrarchet Bortrr, quel
que soit leur respectable talent
par ailleurs, avec 1a kontra, lron
a en nain un objet présentant
encore lune certaine vitalitért.

Etant cle faeture plus grosslère,
quolque plus court, Ie poltls ile
lrarchet avolslne les 70 à 90 Sr
pour une longueur de 50 à 55 cm,
ce qu1 présente cleux avantagee:

1 ) I,e nouvement touJours vertlcal(volr ultérleureneni! nJeu cle la
kontrarr) ae ttarchet esi ae;métrleé
nettenent plus que celu1 cltun
archet léger de type classlque. En
effet, 1e polds en dlfférencle 1es
uouvenents drélévatlon et cltabals-
senent.

Et ceci eet un avantage, car une
tégère dlsstrrnétrle dans f iupulsion
cle certalns rythoes dle Transylvanie,
ou lravance ou le retarcl tles
contreteops alans drautres réglons
égaleuent, atorure à tous cea rythmes
une vle, un entraln à cheque
lnstant recréés. 1a trbolte à
rythmes'r eet 1a oatériallsatlon
cle notre volonté tlrerlthnétiser
les ceclences. (1)

Dans l-e Jeu tle la kontra, 1e
tenpe fort et Ie clescente ale
ltarchet d.olvent touJours être
conJugués. Le clescente sraceonpagne
dlrune certelne lnertle tlue à la
Erasse tle lrarehet. I,a reuontée,
eLle, est da'rantage pl-acée sous
contr6le ile Ia musculation ale 1a
Baln et ilu polgnet. Crest 1e
polgnet et non Ie bras qui ilonne
lrlnpulslon (or-r en reparlera
ultérieurement ) .

2) T,e c6té massif de lrarchet cle
kontra pernet de 1e tenir bien en
main, ee qul est Boins évident
avec la flne baguette drun archet
classlque trop absent. Au début,
nous utilisions un te1 archet. A
puissance sonore éga1e, i1 nous
fallait doublement appuyer sur
L rarchet classique. I,rarchet cle
kontra, quoique beaucoup plus
grossler, est ile loin plus
reposant.

(à suivre)

N.B.: notre contrebassiste Walter
lauwers fabrique cle tels archets...
avi-s aux anateurs

(1) Voir à ce suJet un article à
propos iles nuslques dlee vloloneux
wallons ile Jadis clans Ie no55 ilu
présent Journal. Lrauteur nentlonne
égalenent ltlntérêt de ce irretarcltl
ou ale Lravanee per repport au
merquage arlthnétique cle la mesure.

Sylvie Sarat
et Daniel Kert
clu groupe AKSAK.
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D]SQUES

Voici troi.s nouvelles proaluetions
de Robi Dro1i, le label de la
Ciapa Rusa (15 straila Roncaglia,
1 5040 S.Germano, AL, Ital1e ) . De
quoi se nettre clu soleil plein
les oreilles avant 1es vacances.

RE NIIIU : Caravi. (nD005)

Re Niliu est 1e groupe 1e plus connu
clu sud de 1'Italie; sa réputatlon a
dépassé ses frontières, sans
cepenilant réellement atteindre notre
pays. Vous aurez lroccasion de Ie
clécouwrir aux festlvals cle Dranouter
et 3rose11a, ne la ratez pas.

"Caravirr est déjà son deuxlème 33
tours. Les instrunents sont pour
1a llupart tratlitiomels, bien
quron remarque des synthétlseurs;
les textes sont eux aussl tradi-
tionnelsr gar contre toutes les
nusiques sont lroeuvre tlu groupe.

Le disque commence cle manlère
très prenante par une volx seule
dans "a nusicar': Ie chanteur
Salvatore l![egna est iniliseutablement
1a personnalité qui stinpose à
1t écoute cle ee tlisque . trCaravlrr,
1a plage tituLaire, est lui-nême
en cleux oerties: un chant assez
langoureux, suivi clrun ensemble
accordéon diatonlque - percusslons
- sax gur011er et Yvert ne
renieraient sans cloute pas.

lirliti enchalne agréablenent l-e
chant et un genre de piffero (?),
drune oanière sobre corîrpe j.I faut
lroser. Ddobbl ddobbi: gulnbarcle
et vloIon puls accordéon et batterle,
crest un tle ces alrs 1tallens dont
le rythne est eapable ile vous tenir
éve1l]é une nutt entlère.

4

Sur le fece B: trSona belle vlvarrr
un a1r endlebléi "T,a ltece ôrOru'r
qu1 sonne eans tloute le plue
nédlterranéen; ttE lutrerlutretlu
eettl'r, Ie plua noil€rne evse ses
sJmthétlseurs, et avec encore une
fols un tra'na1l reuarquable dlu
chanteur; nZucu zuchtnu'r, un
ehoeur tendu sur un accordléon
lnqulétant ilens see Dotest graves;
enfln trAl.la caLafrleanatt r urt
rythne exotlque.

I,es textes Eont en tlialecte
cle Calebre, et tradlults ea ...
1tallen sur 1a poehette. Donnege
que lron ne gache pa8 cs quê
sont tous ees lnstrunênts eux
nours perfoie étranges ... Un
tllsque renerquable, de toute
façon.

u.3.

UAGÂ![ : Suonanclo 1ra].fegrezza
(RDoo8)

Cecl est le prenler tllsque de
ce groupe lonbard (de Sergane,
norcl cle ltItalle) assrez récent.
Magam interprète iles noreeeux
traditlonnels cte sa régionr stur
tles lnstrunents traclitionnelst
en oêlant Judlcteusenent le
eharure parfois un peu tlésuet cle
la tradition , à une excelleate
lnsplratlon en tratlère i
cl rarrangenents. 

!

Cela débute en clouceur avec une
pastorella (chant çt baghèt =la zampogna locale ), puis avee
une polka (accortléon, cuiv:re
et batterie) que lron verreit
avec plaisir ilans nos ba1s. Un
chant satlrlque sinple, un
Dorceau de earillon font bonne
flgure avant une Barche sautillante
et une 'rserenetart clrune beauté
grave.

],e deuxiène face nous falt dlécourrir
1e rrcanpantne", sorte cle xylophone
en verre, clans cles polkas tradltion-
nelles (avec lraccorcléon), -tlane unetrMarcettart (avec la gultare, sonnant
comtre une ancierure boite à ousique).fl est égalenent présent tlans une
eonpositlon tlu groupe lntltuléettSenza aceorgersltt où., avec 1agultare, 11 alterne agréableuent
avee un ensenble cor[êEusê-aecorcléon
-batterle, dénontrant les
exeellentes capacités nustcales alu
groupe



MAGAM

suonando l'allegrezza

I,es deux derniers morceaux font
regretter de ne Pas comPrentlre
ttitalien: "9 la Vien Giù" est
une bal-lacle a capella en lrhonneur
tlu suonator (sonneur), tandis que
ttQuandtI Canpane" est une Poésie
parlée, accolDpagnée tout en finesse
et en silences Par un vi.ol-on et un
vio1once11e, qui laisse 1a Place
au campanine pour un chaPelet de
notes cristallines qui terninent
1e clisque . . . Au moins aussi
intéressant que Re Niliu !

l[.8.

BANI E îIGLION : I ùIûsetta
(cassette RDK007)

Comme son nom lrindique, crest
du musette, clu moins des airs
tradltionnels italiens à Ia
manière nusette. Chantr Piffero
et aecordéon chromatique
régaleront l-es anateurs clu genre
en valges, polkas et autres
airs. Cn y trouve entre autres
le cé1èbre rrGuarda 1a 1una",
chanté notamment par Dirk van
3sbroeck et par Gato Sarbieri.

M.B.

9CCIERZI9

Ic1 c'est Ia Venclée, réglon
traditionallste et roYallste Per
exeellence, près de lrAtlantique
qui offre le tlécor de ces clanses
enjouées et slnnpathiquee. Une
pointe clrhumour ee cllecerne clans
les tltres tles alanees ttpas drété
à Firmlntt r ttGlgouilletterr 

r 
ttsuite

de l[aralchinesr" on sent que ces
airs ne clemantlent pas nieux que
dtêtre exécutés en plein air
avec le voisiDage tle 1e ner.

I1 y a url be1 équ111bre entre
1es adaptatlons tradltlonnell-es
et Lee eréatlons uouvelles qul
reetent bten clans le u6me ety1e.
le nom clu groupe eet blen cholslt
cette muslque erée en effet uae
éclaircle en ces teupe nébuleux
(KrrP 43).

Ces ileux caseettee eont dlffusées
par I|UCPC Oeste payeanae dle
Vouillé qul aseure la pronotlon
fle quelques ôlzainee de groupes
et lnltlatlves. On y présente
aueel bon nombre cle llrrree et
albuns eur les réglons de Ia Erance.

R.O.

I,e trio VERVIERS CENTRAL vient
tltenreglstrer un J3 tours chez
la flrme ile dlsques 1g1oo. 11
sera clisponible fin ju1n, début
iuillet r
"Chants cles populations maritioes

iles c6tes tle Flancire", ou "LieclJes
van de uenschen van cie V-laemsche
kunsten" est le titre dtun 33 tours
produit par lrassociation S0S
Blootland. Une association bilingue,
puisque S0S slgnifie aussi bien
rrgoutenlt ou sombrer" que rrsteunen
of stervenr. Face A: netelote van
André Dupont, kapite;m Baert, cle
twaelf Glaezen, uatelote van
Vandenbril-e.Iace B: reyse naer
fsland, Zeemansleven, Daer was een
kee een rneis je T,oos, hoe wrolYk
isft op zee te vaeren, Iand en
ZèêtJJ,€lIl.

Parni les srusiciens: Patrice
Heughebaert (ae Haeghedoorn),
Alfred Den Ouclen, Christophe
Declercq, Christian Declerck,
Patrlce Gllbertr... Un livret
accompgane Ie disque, contenant
les textes dans les tieux langues.
Rens: 47 rue Jean Morel , 59210
Couclekerque-Branche, France .

La nouvelle adresse du cli.squaire
FOIKCORNER DEN APItsI est : Pieter
van Cauwelaertstraat 115, 1740
lernat, té]- O2/r82 55 64. l,es
disques sont en vente par
eorrespondance, au nagasin ou
aux stanals lors cle festivals.
Ternet est la 1ère sortie sur
lreutoroute ile Ge,nil , en partent
ile 3ruxe11es.

5



Stnlcrrcn nrarcl{b. (a1r russe)

Ctest tlans un reeuell Jaunl, publié
à lfoscou en 1921, et Élont vous
ctéchiffrerez aiséuent le tltre
c1-clessous (un petlt coup-ôe pouce
ouancl ntme: te èUtffre 128 slgnlfle
du'il contient 128 alrs... alors,
ça y est, vous avez cotrPrls le
ieste ?), que flgure eet alr.
Je ne réslste pas au Plalslr clren

reproalulrer tant bien que Eralr sa
prenlère portéer avec son
indication de teopo (qul ne flgure
pas souvent clans cette rubrlque t
ôn peut 1e regretter) et ees
paroles 6 coobien lyrlques.
Cette graphie un peu étrange

vous 1nôommocle ? Qurà cels ne
tienne, Ia nusique est lnterna-
tionale, et celle-ci est aussi
sinple gu I entralnante .

Crest un air en trois tenPs et
cleux vitesses : la cleuxlèroe partlet
en 3/8, se joue deux fois Plus
vlte que Ia prenière en 3/4.

!e tenps cle se raPPeler que les
boutons sont nunérotés en orclre

tri !

Marc Sauduin.
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25ène EITROPEADE

Une tles plus grandles manlfestatlons
ile ilanses tratlitlonnelles en Europe
se tlenalra du 28 eu 31 Ju111et à
Anvere, avec Ia partlclpatlon d.e 73
régions européennes.

Î,a prenlère européade pour une
culture traditlonnefle européeune
se tlnt à Anvers en 1964. Depuls
Lors , sous 1 'églcte cl t un conlté
lnternatlonal (préelilent: Mon cle
Clopper, llanclre ; secrétaire: T,éon
Wéry, Drrbuy), elle rassemble
chaque année plusieurs nl1llers
cle partlcipants tlans des viLles
et pays variés. E1le eut lleu en
Wallonie, à Marehe-en-Famenne, en
1959; I'année passée, eIle se
tenait à Munlch.

Une partieul-arlté: 1es partlci-
pants palent eux-nênes leur voyage,
en plus tlu sé jour et cltun clroit
tlrinscription. Ce nrest ni une
conpétition, ni d.onc un festival
cotrne les autres. Un certain
id.éa11sne fut en effet à 1a base
cle 1a création cle ces européacles:
il sraglt ile renforcer un
sentinent européen populaire, clans
une etmosphère faite dtanltlé, cle
tolérance et tle liberté (]es
seuls groupes est-européens que
vous pourrez y voir sont cles
ex11és).

Voiei. le,.programne de cette fête.
Le 28 à 20h103 soirée cle clsnses
flanantles au Sportpaleis. Le 29
à th: Jeux populalres européens
sur 1e terraln clu Beerschot;
ouverture offi-cieIle à 14h30 au
Sportpaleis; soirée cle chorales
et ile groupes ile nusique à 20h30
au Sportpaleis.

I,e 30 à 10h: clérnonstrations clans
clivers enilrolts de 1a banlieue
anversolse; cortège à 14h30; bal
tle I rEuropéade à 20h30 au
Bouwcentrun (Jan van RljswiJcklaan
191 ,2O?O Anvers). T,e 31 à 15h:
manifestation cle elôture au
Sportpalels.

lous reneeignements auprès du
Internationeal Europeaileeonlté,
fumeganckstraat 59, 2018 Anvers,
féI 03/231 26 26. Crest à cette
aclresse égaleurent que vous
pourrez obtenir un fornulaire
clrinscrlptlon à une prochaine
européadè

l[.8.

* ],e café schaerbeekoi.e Iê Cancan
cherche dles groupee dle uuelclens
qu1 seralent ttlspoeée à ee proclulre
un venclredll ou un rlluanche.Contact:
95 rue .tle Jéruaalen, 1OJ0 3nrxelles,
té]- 02/215 91 30.

IDE GARVE

tre groupe ile clanses (néerlaatlophone)
De Garve se réunlt tous les
nercreclls de 20 à 22\t eu lrefcentrun
78 rue Gall-alt, 1210 BruxelLes eous
la dlrectlon cle Jan Segers.

ï1 publle un bulletln bluestrlêI
"Garve-Berichtenl qui contlent
entre autres un calentlrier cles
activités régionales (abonaeoent
150 F). Rens: Jan Segers,
Weerstanclstraat 5, 18JO Ueehelen,
téI 02/251 28 70 ou Clalre De
Knop, l[enenstrelenlaan 52, 1070
Sruxel-les I téI O2/r21 52 13.

EIEC TRONICO-DIÀIONI QUE

le nensuel françals I,e Collophone
ile nars 88 signale 1'apparition
cle cleux prototypes draeeortléons
iliatoniques électrontques réa1lsés
par Castagnarl. I1s nren sont qu'au
stade exoérinental.
Itun est non acoustique, ctest-à-

clire eans anches. T,rautre conporte
des anehes et un systène UfDI
perrettant de piloter des synthé-
tlseurs, en utilisant trols canaux
(un pour la nain clroite, un pour
les basses, un pour les accorcls).

f1s iloi.vent être présentés per
Jean-Plerre Yvert clans "Anehelibrer'. Précisons enfin que Ie
oodèle non acoustique, à 3 rangs,
ne pèse que 1 kg 300 !

CET,TIX

le pérlodique clu cercle celtlque
ile Bruxelles. (rene: Georges
Toulnoncl 02/640 74 57, Phlllppe
3a1Iegeer 141 nre Langevelcl, 1180
Bruxelles) signale lrexletence ile
dleux excellents ounrages dle
I'historlen Claude SIERCffi : un
manuel éléoentalre pour servlr à
1rétuôe de la c1v1l-leatlon celtlque,
et une Hletolre brève de Ia
ouslque celtlque (pr1x respectlfs
550 I'B et 350 FB). Rens: Claurle
Sterckx, 21 av.P.Cur1e, 1050
Bruxelles I
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3/6: NASSOGNS,salle ilu patro,
20h10:concert par Tr1velin.
ST IILLES,éeole 11 r.de Ia
?erche, 20h1 5: barna cle
Swin€ Partners.
SPY, foyer cu1ture1r21h:
concert par Pibroch (paf 1 50f;
"1e Coq à Colas"r8 rue llaute).

4/62 WQLU'N1 ST lAltsERl,le Guér 300
chée de Rooclebeek,2Oh:
concert par Pibroch (paf 1 50f).

5/5. CHASIE, à partir de 15h10:
animation du village par 1es
I'iacloteus.
C0l,1Ii[9S, rue de la Garervers
18h: aniroation en plein air
par Pibroch.

6 / 5 : II9CHT5'L, ontnoetlngscentrum
De Schansr20h: geneenschaps-
ilansbal .

8/5: HECHTET,, ontmoetingscentrum
De Schans, 19h30:
seniorendansbal .

1 1/6: WoLUIlrl ST LAlr39R1, inauguration
du moulin à vent, 15-18h:
aniuration par Sroque de Vi.ole.
ÂLI,3UR, prè s tlu eentre eulturel :
concert des lt{aktès à 22hrpuls
feu drartifice et bal.
lIIIlAl, musée vivant tle 1a
plante aquatique r 5J rue ile
Grimohayer20h: concert Pibroch.
llEViN (Pas-de-Calais) : bal
pour Ia fête du Tanbourineur.

12/6. IOuRNAI, fête des 4 Cortèges:
E Saquant 3èyaus.
SCLAYN, éco1e prlmaire, 1?h:
anltration pour enfants par 1es
Prtlts Canpegnols (fancy fair).
lI.l N (Pas-de-Caleis) : fête
clu lanbourlneur (cf .festlvals) .

14/5. LEVYEN, café Het Geflatteercl
Portrelt, Ravenstraat: Jah
se ss lon.

1?/5: SCIIAERBEEK,lnstltut Ste
Don1nlque,20h30, fête de
1técole prlaalret danses
avec Les ?ttlts Canpagnols.

I

18/62 IIfiLTPPEVILIE, salLe ttes f0tee,
21h: concert ôe Café-Cherbons
(uualque tlee Auvergnato ôe
Parle ; org :Au Café-fazout) .

DOLHAIN. 20h30:f8te tteg folne
à Honthén (See1en), fe:me
Derouseeausbal avec Ir1vel1n.
IINreBEEK, ferme de Holleken,
aprèe-n1tt1 et solrs feux de
la St Jeen.
E\[ERE, athénée royal , 18h:
Zakdoek (concert) et barbecue.

19,/5: UARVILIE (France,près frontlère
prov.luxbg ), aprèe-n1tl1 :
Kierreeilrep clane le cadlre dlrune
fête reconstltuant urr narla€e
des aDnées 30.
CIIESIIES, place, 21bz aninatloû
par ?1broch.

24/62 IAEKEN, 1a Caravelle, 145 rue
Em.Wautersr20h3O: chant tra-
alitionnel . Rens :Michel Donceel
02/245 10 33.
STERPENICH, aalle des fêtee,
20h30: ba1 avec Klemestlrep.

25/6: GOSSEIIES, instltut Ste Ânne
5 rue Cireulalrer2Oh: bal
avec Broque rle Vlole.
WAIERIIAII BOf TSFORÎ, place
Gl1son: début de la fête clee
fleurs (cf .Festlvals) .
IIUY, centre culturel, feu {e
La St Jean: lee Uektès à 18h30,
01d Rattle Snale (country)'
à 23h.

LIEGE, 104 rue St Gi1les'19h30s
barbeéue et beI avee E Saquant
3èyags (org: Rlfrzeas lrFlegee
041/26 33 50).
SOUSVA! (Genappe)réco1c Ste
Marle 62 av.ôee Conbattentet
2Oh3O: anluetton par ClaPante
Icleve Dour la fencv falr
(pai t5or, retszoSin? 2, 27).
IOBIE$IE (tro1g-Ponte), 20h:
eonôert cle Vernlers Ceutral.



26/62 BRUSfIEGEII, fête clu viIlage,
après-Eld1: Zakdoek.
OB|ECHIES (3e1oei1 ), nuséeI'maisons celtlgues, gaulolses,
romaines[ raprès-n1ill : Pibroch
en duo (à confirner).

27 /6t ANVERS, Rlvierenhof, 2O-22h2
openluehttnstuif (org: IIDCV,
pàr zor).

28/62 \OEÆtrBERc, 72 r.d.e No:ruanitle,
ZOh: assenblage clu Can^arcl
Folk (ré1 425 45 62).

1nz tZneSM: début du 1er festlval
cle clanses cl renfants (org:NJV) .

De plue: au eafé 1e Cancan, 95 rue
de Jérusalem à Schaerbeek (ié]- 02/
215 91 30): jan seeslon chaquejeudi, eolrée folk-country-b1uee
chaque ventlrecli, musiclens bienvenus.

ATELIERS

-Stages organleés par le VDCV. StVlncentlugstr. 25À, 2018 Anvàre,téI O3/23o 75 892 Éutanuzlek à
Drorp 30/6 - 3nz sortLs et dlalworp Je/6 - 3/72 sort
tlf épées à Drorp i-3n.3ni sorrii-ài--aan"""

ra 'l-?'/1 -

STAGES

Drorp 30

-Centre Crousse: accordéonrvi.oIon,
Épinette au 11 rue au Bois,blolur,ré
St Pierre les '19/2, 18/3, 15/4,
2o/5, 17/6 à zoh. Rensr 378 10 ?8,
425 45 62.
Animateur draccordéon: Marianne
Uylebroeck (fÉvrier),AIaln HottoiB
(avril),l.ilarc Bauduin (mal).Révislon
pour débutants en mars.

-les Epineus: musique de ztr à 22h
au 11 av.du Hoef,[Jccle les 11 et
25/2, 1t- et '24/3, 21/4, 5 et' '19/5 ,
2, 16 et 3l/6.Rens: 375 g1 27.

-Maislères: highland bagpipe le
vendredl chez Mike Royo, tél
865/31 45 80.

-Mains-Uniea: musique instrumentale
Ie mardi au 383 r.VEnderkindere,
uccle. Té1 3q4 U6 53.

-Mueique traditionnelle lrlandaise,
québecoise , écossaiee, bluegrass
tous les 2 samedi à 15h au
Toogenblik,r.Eortenbach à Haren
par 1e vloloniEte l{ieran Fahy
Rena: 218 22 08.

-Ateliers de danEe de la Dapo:
Brabant: H.Jaubin,19 av. des

Sophoras,l'180 Bxl , tiq 34 90.
Lièqe: Hme Fal1ze,)'lg r.Éu Laveu,

q000 Lièqe, 041/52 2? 02.
Namur: Mne 8onet, 2? rue Hazy,

5180 J ambe E , gB'l/ 30 qB 85 .
Halnaut: Hme P1ret,10 allée du

Vleux Frêner6270 LovervaI,
071/36 96 59.

Luxenbourg: l.lne Cornet, 1 rue de
I.Ardoielère,6530 H6rteJ.anqe,
r,êr 0Ê3/60 04 6?.

-Liège, preoler eanetli du uols:
rencontre cle uuslclens (alanseurs
et aucllteurs blenvenus), enprinclpe à I'Àteller leops Llbre.
Réeolets. Rens:J.Leurouli Ol't /
42 49 78,J.Ista 041/26 07 5O.'

-Couvln,reaeontre nensuell_e cle
ouslciens. Rens: Café-Uazout.
u.Noël 060/51 20 82. 1674,2't/5,

-Chants à tlanser l.ea 4-j/6 cle 10à 17h à fxelles. école 46 nrelûercelis.Paf 1 5ôf.Rens z640 7 4 57 .
-3orzée: 1O-1 1 /9 et '11-13/11 .Rens:luc Ierue 084/41 17 88 ,41 10 03.
-Semaine d'éve11 nuslcal (Uur1el
Sanefeld) pour enfants 8:lj ans.école tl.u clrque, équltatlon clu1^au.7/8 à-lorzée. -Rens: I,uc Ianre084/41 1? 88, 41 10 Oj:

-Stages cle Musica, lllaams Centnrur
voor oud.e muzlek. 

"B 
4j. 3570Peer, 01 l/Al Zt e+z

semaine musicale pour enfents àRenaix 1o-16h2 cànp nusicàl à
Herentals 15-20/72 àusioue tfactl-ttorurelle à Galuaârtten à3-28/8.

-trtartué (Ilorenville ), 1 7_zo/gz
accorcléon wallon (],orits Soa^cna).
Rens: M.Laurent 50 r.d,e fâ Ioniue
hale r-'f 5,30 Llnleb eek, OZ/3r,8 42- 46ou 061/31 30 82.
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France

Contreclanses et danses tradition-

St Flavie (BarcelonetterAlpes de
Hte Provence ) :accorcléon' dlâtonioue
(Kat.Bersoux,Em.Pariselle ) et
vie11e à roue (A.Sake1laridès)
clu 1 au 5/7 et du 16 eu 21 /1.Rensz
lramontaner3 Granil Rue, 34130
Valergues I tél. 67 86 7'l 28.

Stage ni-temps cle tlanse et
cltaccordéon (+ ni-tenps sportst
randonnées, ... ) ilans un chalet
en montagne à Chapelle-tles-Bois
dans Ie Jura.Rens: école tle raidt
Chapell-e-des-Bois, 25240 Mouthe'
té1- 81 69 26. 19 (Prix 1 .550FF).
Du 1? au 23h.
Stage de clanses basques et du
Couserans (Gascogne) à Menditle
(peys basque nord) tlu 1 au 5/8
avec E. Bouvier, N.l'ougarot rM.
Etchecopar. Sauts basques t fantlangos t
bourréesrtraversées1 ... * atliers
à thème 1e soir (fltte souletlne'
accordéon, ilanses basques ) .Rens :
Chants et Danses cle Irance Norman-
clierEric Souvierrav. cle 1!iest
14000 Caen, té1 31 93 67 80.

Saint-Secondin, 85150 Gencayr
2O-28/t: 1Oème stage de danËé et
d'accoriléon tliatonique (l[-0.
Chantran, V.Valéry, ù{.Perrone ) .lravail- collectif nusiclens-
danseurs I'après-nicli. Rens:
Rocarocolo, 5 av.Parmentier, 75O11Paris,té] I 43 79 54 43.

Stages drlnter Groupe FolkIores
rÉgion I1e de Francer 4l r.de Ia
Butte aux Cailles | ?5913 Parls,
45 89 36 2Bz
Auvergne et Bulgarie du 2 au 9/t+
à 18360 Vesdun (L.Zaharlev);danse
et dÉcouverte du S-0 de Ia France
du 13 au 2O/? à St Macalre en
Gironde (6.et M.Ve!dière) ;foIklorede Bulgarie du 5 au 16/8' à Trisvna(Bulgarie); danses d rEurope du
28/8 au 3/9 à Beauvoisln danE le
Gard.

Château de Breuc-hesr70300 Luxeuil
les 3ains,'11-12/62 iencontre
réglonale (musique et dlanee cle
lrest cle 1a France).ÂteLlers tle
chant et vlelIe (Ev.Glrardon),
nuslque cltenseEbLe cornetruses
(J.Bianchard) . accordéon(B.Ietron), dànse (D.SeEeerer).
Concert et bal le 1 1 evec Beau
leurps sur lB hovlnce et Dlauant
Bleu.Centre Eoclel et cu1turel.
plaeq du 8 qal, ?0300 l,uxeull,'
tél 84 40 56 55.

52 r.ttee Uarquisate DP 249t 74011
Ânnecy Cedexl tél 50 45 o8'80.

Chatl1lon sur Chalaronnes (ffn).
Ç1On: harpe celtloue (l[.iercfri
antec ),violôn (D.Otfvlei).
accordéon rtiat (El[.?arleeile).
Rens: Don.Plcaril 72 73 16 ,1 .

St ananal tle Vergt (Dordogne)12Ç
3oh z 7ène seselon nuelcàle'âe
U1,:PCA ( t'Reyesetr',St Avlt Senleur.
24440 Beaunont, 53 22 4'l 75)z
violon lrlandais (E.3urke).nus.
nédiévale (Moncozet), v1elie
( P.Lefeuvre ) rnuelque gasconae
( ehant , aceorcléon, danse ) , rf.thn( ehant , aceo clanse ) , r5rthne
et percueslone rguttare classlque,
tazz,etc
ùIorlalx (Flnlstère ), 21-28/8.

GÎte tles Pierres Sauvagesrle ![as
d'Atlègre, 30500 Saint-Anbro.ix,
tél 66 24 88 22,d,u 18 au 23fi2
accorcléon diatonique (Plerry
Girauct-Heraud tél- 65 83 15 53)
et violon (Vincent Girardon
tél 90 77 24 89).Tous niveaux.
fnscrlpttons avant te 30/6.

Abriès (Queyras) ren Eontagne,2-8/82
accorcléon dlat ( J-Ch.lequerré )',
danses africaines (Bawena) rvtolon
rounnln et ilr euroDe eentrale
( J-P.Hélard ), piano (G.Kysnenrek ),
saxo (J.Ponzone). ilansee tratllt.
(N.Fâlgueyrae ), irlolon (V.leutreau),
ilenees cle selon et rock.Yteltee
et renilonnées.Rens: UJC, nre
Reckitt , 91 'l 30 Ris-Orangis, téI
59 06 l0 95.

t0



Stage tle nusique celti.que et tra-
clitionnelle su 1 eu 5/6 au conser-

71 64 34 21.

I'yon, 22-30/8: danse polonaise
avec M.Jarczyk, A.Ilnlcka, V.
Drtkievltch, I.Conty-Hérouard.
Rens: Rzeszowskie, 23 rrre Drlong,
75017 Paris rtéI 47 53 90 60.

Pays-3as

SUEDE: au cours clu feetlval folk cle
Felun. du 13 au 16h. Iæe cours ont
lieu éu 10 au 15/7 (pttx:env.950 Kr.)
InscrlDtione: Falun Folk Uueic
FestivàI,3ox 38?, s-?91 28 Farun.
Accorttéons 2 rangs euéilols et
flnlendals, accorcléon chromatlque, 

-vlolon ( auédo1s, écoeeais r lrlantlals ) ,
nyckelharparBuslque tle Hongrle et
lrausylvanle, iluoe violon-bouzouJrlt
gultare blueg, chants ecanallnavee
ét tott<, dansee suédoises, haftlennes,
flaaencortango, percusslonsr ...
(Ecrlvez éventuellenent au Cenard
pour une cople du progranne).

Àutriche

Grabneralur/Adnont , 10-17 /7 z

trsln€en auf iler Aln".Chants
styriens.
Seoaine nuslcale en faui-Ile à
sànnrrsshiitte <lu 13 au 21/8'
Semlnar ftr Volksnusikforschung
à-Eiâànstad't, 2-8/10.
Alpenlôndische nusiktage
26'au 29/10 à rnnsbruck.
Kongresshaus, Rennweg 3,
05222 36521-O.

leek, Outle U1o , 1 1 ,/5: rencontre
nationale cl t accortléon.
IVaspik, re st . Clowin, 26/ 6zid.en.
Usselo rBrookhoes tlOfi z iden.
Hindeloopen, 20/8: itlem.
gmmeloord , 1o/9: idern.

3500 AH Utrecht.

* SYIUPOSIUII SUR IA CORIIEùruSE

la Stichtine Volksnuziek Neclerlancl
(postbus 331; 3500 AH Utreeht)
organise 1e 17 septembre prochain
un s3mposj-um consacré au 'r81e des
cornemuses clans la musique populalre
drEurope ilu sucl et cle lrouest, au
nusée communal de la llaye.

Les exposés concerneront unlquement
1es tlpes peu connus ale cornemuses:
leur histoire, leur utilisation
actuelle, leur intégration clans la
nusique contemporalne. 0n pourra
voir tles vldéos, ainsi que 1a
collectlon ilrlnstrunents clu musée
tle I,a llaye. Cette manlfestation
est ouverte au grancl publie.

du
Rens:

té1

Renseignenents sur les autres
actlvités: Steirische
Volkslie dwerk, Ka:meliterPlatz
2, 8011 Graz.

Ailleurs

lnter Groupes lolkloresr-41 r.cle
1a Sutte aux Cailles' 75013
Paris, tét 4, 89 36 2S,organise:
un stage de musique,dansetfol\lo,re
à Bihoi en Rounanie'clu 18 au 27/7;
danse et nusique holg,roises à
Hollokô du 31 /7 au E,/U; folklore .-
de Bulgarie à lriavna du 5 au 16,/8;
folklore clrAutriche en StYrie du
9 au 'l 5/8; folklore Portug,ais à
Souto cle Cina du 18 su 27/8.

IRLANDE: J9ène internationa]- suomer
school à Puurin du 5 au 22/t ' Thèroe
clu cours: la diversité et la
vitalité de 1a culture irlanilaise
en archéologie t folkIore, clrame t
litté rature, nusique r histoire t
archltecture, arts . Conférences,
vlsites, exeursions, aninations. 

_

A noter'oue hrblin fête son nillé-
naire en-88. Rens: UCD Sumner School,
Newman House, 85 St Stephenre Green,
Drblin 2, frlancle. Contactez évent-
uellement Anthoussa Constantinlclls'
Keizerstraat 3rbus 20, 2000 Ànvers,
qul y a été réceuruent .

YOUG0SLAVIE: à Bale (côte edrlatlque)
t+-15/7 ou 4-15/B'danaes yougoslaves
1e matin (Paja HiIlc) , solrées,
excutglons. Rens: I van DJokovic 

'P 
l.

de lf hôteI de viIle, 21'l9O Heursault'
France, tÉI 80 21 2A 13.

IU.B.

il



F9SlIVA],S

Ieux de 1a St Jean à l,inkebeek'
ferure de Ho]-leken' le 18/5.

Îête des Fleurs à Wateruael-
Boitsfort, pl.illlener, 25-26/6.

Brosella Folk au théêtre tle
Verdure (parc du Heysel-) 9/7,

25ème européacle pour 1a culture
traclitionnelle euroPéenne à
Anvers du 28 au 31 n.
tr'estival de Dranouter clu 5 au

7 /8.
Festival 'rDansenuzett à Mallnes

du 24 au 28/8.

Preurier festival international de
clanses pour enfants ilu Z au 7h
à Izegeur (France rRFArPays-Bas,
Finlanile , Suètle , Autriche , Hongrie ,
llanclre).Cortège Ie 2 à lOtr-.
Rens: Iftistia Mistlaen o51/307868.

Festival à fielt te 2Q,/8 avee
notarnnent Verviers Central et
Kadril.

Festival cle clanse à Schoten du
E au 15,/'l .

lestival international drorgue cle
barbarie et dtorgue cle foire l-es
17 et 18/g e Bmxe11es, grancl place
(1e sanedi) et à Grez-Doiceau (le
cli.nanche). Ouverture à 12h.

RFA

Festival à fngelheln 1?-1 J/6.Renaz
Freuncle tles 9urofolk Festivals
ïngenheim e. V., Postfach 1469,
65C7 Ineelheim.

Trlande

3albriggan Festival 10-19/6,
liono1 CheoiL Dr:blln 1-3/7.
Iolk Glencolunbkill 15-17/7.
Iolk Irrternational D,rblln 25-30/7 .

Pays-Bas

Havenfestl-val ou port tle Dortlrecht
du 1 au 3,/?.
le1dse Folkfesiival à Lelden'lOh.
Internt tionaal ccorileonfestival
à oroesbeck "'.e 18/9.

Fête du leubourlneur à L1év1n
(Pae-tle-Calais) 11-12/6. Bel ]e
11 de 21h à lraube. t'e 12: brocante
de tlleques et lngtnrnentst
anlnetions sur 3 potlluns avec 1 5
groupes régionaux. Canping gratult.
Llévtn est eltué prèe ôe lens.
Rens: 21 OZ 52 52 rUuelque en ?lster'.

St Chartler (Intlre) au t 4 au 17hz

(Auvergne), Betty och Vanstra
HJarnhàIvan (suèôe), Re fllllu
(Italie ), Srabants Volksorkest'
Groupe Folklorlque drEspagne, Chents
et Dansee ile France. Concours ôe
vielles et eomenuses. Scène
ouverte, ba1 folk gratult chaque
soir. Stancts cle luthiers. Canptng
cratuit. Rens: Ulehèle Fromenteau
5 p1.du Marché,35400 I,a Chetre,
téi 54 48 23 54 (54 31 03 62 à
partir au 7h).
Festival interceltique cle lorient
ctu 5 au 14/8. 4roo àrtlstes, 170
speetacles. Trophée nontlial tle le
hârpe celtique les 13 et 14.
Chanpionnat internationgl de__pipe
bandè. Joan Beez le 5. Rens:Hôte1
de Vi11e,55100 lorient, téI !
97 21 20 51t 97 21 24 29. I

Cedex.

Fest ar Vel1n à Srec'h. 56400
Auray (lforblhan) 22-24n (bals,
concerts r cbonts r danees r ]l'ures tcoiffes...).

Suède

Dala-Jârna (Dalécarlle) : festivBl
cle cornenuse: ânbrogio Sparqgna
( It ), Ketlril ( B), Nakhla.k( Iren) et
plusieurs groupes suédols.Rens:
Vansbro Konnunbibl-iotek, 780 50
Vansbro, Suècle. 1-3n.
la1un FoIk Festlval clu 13 eu 16h,
avec plusieurs stagee ôu 10 au
15. Râne: FFF, Box-38?, 191 28
Falun.
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I FEÎE DU ÎTUBOURINEUR

r F9T9 DgS T'TEURS

Intltulée ,l[uslque sn Pisterr, eIle
se tienilra du 6 au 12 Juin au stacle
couvert réglonaf de Llévinr dans
1e Pas-tle-Celais. Chaque Jour cle
10 à 19h, vous pourrez vlalter
1 'expositlon I'Higtoire dle 1 | accorcléon"
avec plus de 300 lnstrunentgt tlgs
vtdéo-s, iles anlmations. Ie 8'à 21h'
concert de Johnny Clegg et Savuka,
et ile lfalavoi .

La soirée du 10 sera rock,/blues
avec Jo Sutagaz et sâs Brtleurs
(ou Allumeuses ?), Gris Regaril,
Arno.

Le 11 de 21h à Jraube: baL folk
avec 15 groupes réglonaux. Le 12 de
10 à 18h: foire internationale
aux clisques et aux instnroents ale
uusique ilroccaslon, et enlnations
et concerts non-stop sur 3 pocliuns.
Un canplng gratult est prévtr du
ven6recli au clinanche à 500 n cle 1à,
eu parc cle Rollencourt.

est encore possible cle réserver
enpfacenents à la foire. Rens:
tle 1'Eclene, 52350 Robecq.

lrentrée est gratuite.
Ia Journée folk sera celle ctu

Renseignenents: servlce de la
Jeunesse, 02/425 38 12. fl y aura
égalenent une antmation pour
enfants, et iles atellers cle
nuËique .

I JARNAtrESTTVAIJ9N

I BBOSELIA en

I1
cle s
rue

],e centre culturel de 1a Vénerle
à Wateruael-Boitsfort organise 1a
Iête d.es lleurs les 25 et 26 Ju1n.le thène cle cette année: les
fanfares non traditionnelles cle
différents pays.

Ces fanfares aniureront un bal
qui alurera toute 1a nuit. PLus
de 200 musiciens formeront Ie
'inéga-cli.nosaurett qui sera enregistré
sur 45 tours. 5C peintres rempli-
ront un espace de 100 nètres de
toi1e. Diverses autres aninatlons(elowns,...) sont prérmes. 11 nry
a oas vraiment d.e folk au programrne,
ce qui ne doit pas vous enpêcher
dty a11er avec 1a certituile cle ne
pas oerclre votre temps.

* DRANOUTER

Le troisième festlval tle cornenuse

paralt-il, préparent un livre sur
l-a cornemuse), et les groupes
suétlois Vânstra Hjërrùralvan,
Jum-Jum Band, Scick In Hantl et
Hedningsorke sten.

Du 27/5 au th aura lieu un cours
cle cornenuse euécloise ( jeu et
construction) pour débuiants et
avancés: rens. Per-Ake Gôransson,
ABF, 782 00 Malung, Suède.

Renseignenents sur le fegtival:
Vansbro Kornnunbibliotek, ?80 50
Vansbro, Suècle .

Ï,e plus grantl festj.val belge aura
lieu du 5 au 7 aott à Dranouter,
lrès de Ia frontière françalse
(près de Lille). Outre uné série
de concerts qui auront iieu dans
1e caclre cle l'unlon cles raclios
auropéennes, voici un avant-gott
clu progranne.

Dimanehe: Moshe Leizer (Ylddish).
Jin l[cCann (ex-Dubliners ), Lyan
O|Illnn (Ir1) et, en e16turé.Fiori Brothers (Ir1) et Electrlc
Ananes.
I,e programue, conplet sera pub1i,é

le urois lrochain.
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JOème FESTIVAI DE SCHOTEN

OLÀSOOW }'OIK FESÎIVÀIJ

Crest une formule ale vecances-
canping relex où des au1s, des
faurilles, des 1so1és cle tous êges,
cle toutes langues et de tout po1l
se alétendent ilans une anblancè
cle nusique et danses folk.
Plusieurs organisations en

Belglque et à 1rétranger, vous
offrent ce genre de vacanees à
un prix cléurocratique.

9n 3elgique: 1 rasbl ltlains-Unies
organise tles rrvilaretstt ilans 1es
Py:'énées francaises (à Chalabre.
en Aud.e ) au th au 2o/8 et du 3/9
au 17/j, alnsl quren Ardèche
(à Pont .d'Auzène.) du 18/6 au 2h
et tlu th au 2O/8. Rens: 383 rûe
Vantlerklndere-, 1 1 80 Bruxelles,
tér 02/344 46 

'3.
En Allemagne: Folkcanp Gernany

organise un camF à Schlose
Zeilitzhein (près de Wiirtzburg,
sur Ie Main et ... près drun
festival du vin) du- 22 au 3Oh.
Rens: Gabrlele von Pappenlrelm.
ltirnanstrasse !, 28OO-Srenen i,
tér 0421 341738:

Aux Pays-Bas: Folkcanp Soclety
c/o Len K1l1ick. 'rVeth Venteweq 152.
2805 JT Goucta, ter otBzo-14077).

En Angleterre:. Folk Caops
Societ! Ltd., e/o Barry Môule.
5 Chester House, 'tl0 New
Cavenclis_h -St1çgt, Lonilon WfM ?FF,tél 01 636 4522.

Le feetlval annuel dle Glasgow aura
l1eu tlu 4 au 10 Ju1llet lnclue et
conprendlra, coune clrhabltuôe, un
festlval gratult lnternstlonal ôe
dlanses, un concoure ile chant
tredltlorulel ct un concours dc
choeura, en plus flsg conccrta, bala
et rléoonstfetlons.

Attentlon aux résel'rratlons pour
1e logenent: le Glasgow Garclen
Festlval aura I1eu eD même tenps,
ce qul attlrere beaucoup cle
vlsiteurs.
Renseignenents sur le festivel:

Geoff Klrk, 108 Mc Gregor Rcl,
Ravenswooil , Cumbernaultl 057 1JU.
Pour le logenent: Greeter Glasgow
lourist Soartl, St Vincent Placq,
Glasgow. iÙ,I.8. ;

BOUQUINS

GUIDE DE LA SITIERSTITION : une
adaptation de Bosch & Keuning cle
I | édition allenentle ( gûalaleutscher
Verl) qui uet ea valeur les
tli.fférents él-éuents tte Ia supers-
tition hunaine. Aniuaux, plantes,
hypnose, obJets totem, envotte-
Dents ... Vous y trouverez quelques
nilliers de ttéfinitlons qui vous
aicleront à epprocher, Bleux
renseigné, les collectlons folklo-
riques ou à expllquer certains
aglssenents Ae vos afeux. Dlffuslon
en Belglque: Westlantl Schoteh
(Atlas van het blJgeloof).
LE IIONDE INCONNU : une relnre sur
la nagle, 1a parapsychologie,
I I exorelsrne r les urétlecines
perallèles, lee rêves, ete. Mais
elle eontlent chaque Dois un
bllIet très lnstructif cle GairoaLil
consaeré à 1a nuelque tradltion-
nel-Le. Ce nold ôe narsr oD y parle
tle Martlna et Roeina de Peira et
tle cleux disquee fornant une
anthologle de la ouelque clans
irAsle lslanlque. Ut1le pour ceux
qu1 appréc1ent Ia nuelque eth.nlque.

R.0.

Cette fête pour tous Ies anls

styles.
Pour eeux qut préfèrent lesrtlstes belces. 1e eaneilt 9artletes belges, le eanedl 9

Ju11let est à retenlr: À na.r!y{!ret est E rétenlr; À parttr aeth30 11 y B un échange enire noeth3o 11 y B un échange enire noe
Sroupes et les étrangers. uarchélee étrangers, uarché
ertlsenaLr- déurongtrationÀ dane Ie
ç?d,Te_ilu Vlaeuge d.ag. Info: téI03/658 55 12.

t4
R.0.



?ROCIIAIN ASSEIIBTAGE

noulbreux.

Orrt eollaboré au Présent nunéro

Aborurenent de 12 nunéros: 480 EB pour
1a Belglque (540 FB pour lrétranger,
pa;rables par nanclat postal ou par
eurochèque l1beILé en EB), à vèrser
sur le comote 310-0357148-80 cle Marc
3auduln, 72 nte ile Noruanclle, 1080
Bnrxelle s .

Connent recevoir ce Journal

Dorénavant, el votre exenplalre du
Canarcl Folk porte un POINT ROUGE sur
La couverture, cteet que votre
abormenent vlent à échéance. Utllisez
clonc 1e bulletln de vlrement qui estjoint, sl voue hebltez la Selglque.

SONGEZ À VOUS REASONIIEN !

larif des publicités

Desslne: Uelek ÀhnétlnskY, uax
Erben, Laurent llxler.
Mise en page: Clalre leentlers'
Réclactlon: Uare Bautluln' SYlvle
3arat, Den1e1 Kert, Ro1end Onzla'
Âssenblage du Précédent nunéro:
![arc Sauttuln, Anne et Clalre
leenclers, Jean-Pierre Vanclenboscht
Dan1el et FXblerure Van Styvendael'

I l{ARlItE

le stage tle nusilue à llartué t

convlés. Des loqaux sont en-eours
clranénagenent afi-n de Pouvoir
refaire tles stages de clanse une
année prochaine. Snfinr un stage
de violon était aussi prévu
meis ne se fera finalenent Pas.
En plus du succès, on Peut
souhaiter une chose à ce stage:
crest qutà lravenir sa Publicité
soit mieux faite (et falte à
temps), car lrembianee qui Y
règne est vraiment chouette.

hlbltcités conmercialee : 1 .OOOF 1a page,
5O0l' Ia demi-page, 350F le quart.

hrbllcités non comnerciales:moitié prtx.
Âttentlon: si vous nous envoyez une
maquette, son€ez à 1a faire un peu
plus gr:anile (dtun tiers environ) que
le forrnat final qui sera pub1lé.

l* r * **s+ + * * fteIil#il"tt * * r'tlt +* *
i ou jouer un instrument f* de musioue. Si vous voulez ** aider à réaliser une a'*t**rtt+t*

t*
I*ùti+

rencontre dr amateurs
de danse, de rusique et
de chant, téléphonez au
37 4.34 .90
Les Conpagnons des Feux
de 1a Saint Jean vous *

M.B. **t******+t*t+*I****

attendent le 18 JUIN 1988
à la fersre 't Holleken à

I.T3ÎHODE DI VIEI'I,E

laurent Sitaudr qu1 dlrtge }a
classe de vielle tle 1réeoIe nationale
cle nusique cle Sourges, édlte une
néthotte cl rune centalne tle pages
eonprenant une golxantalne
clreiereices pour vieIIe. Deux
eassettes acôoupagnent Ia néthode:
lrune reprenil les exerclcest
1'autre 1es applique alans ales
styles tlifférents. Atlresse:
assoclation l,a Volx dle lrAuvergnet
16 rue du 8 nai, 63500 Issolre,
France. l5
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