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IA KONTRA 0U SRACSA (suite 5)

Chapitre 3 : 1e jeu de Ia bracsa.

Cori:e nous Ie stlpulic'ns Lran
dernier au début de eette série
dfarti-cles, 1a Kontra est née dans
1a zone de lractuelle Rouraanj-e
transylvaine. Là, plus que dans 1es
autres régions, 1e besoi-n d.e faire
ér'o1uer 1es nusiques essenti-ellenent
rythniques ou sobrenent harraonisées
srest fait sentir i1 y a bien plus
d tun siècl-e .

Par aiileurs, 1a fonction de
ménétrler a largement et penclant
des sièc1es été tenue par eertai-nes
castes tsiganes plus ou moins
sédentarisées et tant soit peu
rnéti,ssées d'ail1eurs.
Crest dire qu.e sl la bracsa va

pernettre d t enriehir 1e-" harmonies r
1g -s préoecuoations rythrniques
prcDres à tous 1es tsiganes ne
vont pas rour autant régresser.

Llai-o i1 ne faut pas oublier que
la braesa ou kontra ne stest
rérandue que sur une partie
seulei:ent de f taire rnusicologique
que constituent la plaine hongroise
et 1e bassin carpathique. E11e
rècre en naître âans Ie l[ezôsés
(3ir':lla pour' 1es Rounains ) , nom
1oca1 donné aux va11ées et plalnes
conorises Cans 1e fer à eheval
Ces Carpathes en Pr eln coeur de
ia lran-qy] vanle .

Âilleurs, e11e nra pas détrôné
f e r in-st:"ur-eit -" r:l-ii s anc ien-. te' s

lî i?l.i3r.r. t:, '':):3 :Y,.:":';^:::1"''.', -r.., ,. ..-Jr. F'US recen:C
3.::-: e r a guitare, 1e vioi-cn af io
iel rltis cl-as-.ique voire un second
vio] cn utilisé jlour 'l I acconpagnenent .

l'lals ilepuis 1e "revivalttfolk des
années 70, 1e jeunes nusiciens su
"nouvenent des tanchazrr lront
exportée vers les répertoires
l-ocalisés à ltouest de 1a Transyl-
vanie. Crest que rares sont les
musiciens qui nlont pas sacrifié
ltauthenticité des orchestrations
et des sons régionaux à ltefficacité,
à 1a présenee d.e la braesa.

Lors du séninaire de lrorehestre
DUVO en 19E7, Oszvald Gyuri
srexprimait ainsi : "si dans 1e
répertoire de Szatrnar on peut
encore to1érer la bracsa, dans 1es
autres répertoi-res plus à 1louest,
on ne 1a connaissait pas. El1e y
est efficace, mais ce nrest pas
au.thentique. Vu f intérêt
harnonique de la braesa, e1le a
littéralenent été naturalisée
au d.ébut des années 7O et suivantes.

2

la fonction de 1a bracsa classi-que
ou alto et de la "mezôségi bracsatl
sont iclentlques. 0n ne peut pas
dire quron casse 1e style des
rnusiques du D.rnantul ou ciu pays
Paloc en utilisant 1a kontrar si
on utilise 1es mêmes coups
d'archet. Pour 1es puristes,
crest un péché. Ctest vrai, ear
tout cela devrait être joué sur
alto classique. "

(\'ote: Szatrnar est une v1] le du
nord-ouest cle Ia Transylvanie sur
1a Tisza. Elle peut être consid.érée
come une porte dtentrée entre 1a
Hongrie et 1a Rounanie actuelles.
I\lusicologiquernent parlant, c test
drailleurs ce que sa région
constitue: une zone transitoire.
T,tinfluence tles tsiganes Y est
très forte car 11s y sont très
nonbreux. )

I,a mêne anaée, nous avons passé
un week-end au clornicile drun primas
(soliste) tsigane d.tun village du
Sarkôz (rive droite du )anube dans
le sud Ce la lgansdanubie). Nous
recherchions clés conseils styl-is-
tiques pour lrexécution du
répertoire de eette région. Quand
ltun d.e nous jouait en solistet
ce prj-mas nous aceonpagnai-t
cltaccords sur son violon.

Ses suites harrnoniques étaient
très riches rnais il refusait
notre kontra, ignorant totalenent
lrusage tle cet instrument.

T,a première fois que nous avons
vr-r jouer de 1a kontra par
d raùthentiques rnusicieirs (ts:-ganes)
traditionnels en Hongrie, etétait
tlans un v111age de la région cle
Szatnar vers Fehérgyarmat. Rien
dtétonnant à ce que 1es tsiganes
expatriés clans nos pays srintri-guent
que nous joui-ons tle cet instrunent
dont ils ignorent lrexistence.

Nous ne nous attacherons pas à
lnsister davantage sur 1es rythmes
qui seraient p1ut6t joués sur 1a
kontra ou p1ut6t joués sur lra1to
classique. Àu contrai-rer ce qui
va nous intéresser maj-ntenant,
ctest un aperçu ttes rYthmes joués
et les teclr-niques qui pernettent
cie 1es reproduire.

les Hongrofs distinguent drabord.
1es rythmes dits synétriques, des
autres composés clrune mesure
ternaire alternant avec une nesure
binaire, succession qui 1es
asynétri-se .



Par exerpfe l-a nesul'e à cinq tercps
(une n'-esure à trois temps plus une
re::re à deux tenps) pourra srécrlre:

II n]
Yz Ys

Dans l-e rythme str'nétrique ten-ps -
contretenps, 1es Hongrois nonnent
1e contl'etenps : rresz-taerr.

Gyuri Oszvald nous dit ceci :
ttà lrouest ilu territoire
hungarophone, 1e tenP-" et 1e
conireternps sont bien d.étachés.
A 1test, donc en Rounanier i1s
or:t tendanee à être 1iés, et en
oartlculier à Ia bracsa on va
donc l-es encharner dans re nene
coup dtarchet, crest 1e diivô,
titoir 1e non de non orchestrerr.
(1e-" Rounalns utili-sent le terr,e
d.e I'duva'r). le diivô est donc un
coup drarchet liant deux tenPs
successifs sans interruPtion
sonore, soit :

JJ. ou

ie prer-ier tenps de chac^ue iîesure
(la t,rnaire et 1a ternaire) cocoosant
la nes'.;.re asynétrique à cinq tenps
sera ur: ter:.ps fort, ce qui aura Pour
effet Ce faj-re "bo:.terrr 1e rythne.

lartcir et 3railoiu ont rePris le
tene iurc slgnifiant rrboiteuxrl
lour l-es désigner: crest le not
A.r'SÆI (nous avons repris ce terme
en guise de non pour notre orchestre
en Ie nagyarisant à notre fantai-sie
er l-ui p1açant ur- aecent sur le
seecnJ A, ce qul 1e fait Prononcer
il 1;:lr:Àlitr . . . 5n Iior^gri-e 1e rcot
il-SAl: est seul-ener,t connu des
r:usico'l cgues sâtts pir-rs).

ie= cor-lositeurs et nusicologues
c:iés ci-cessu-s ont surtout
r:e:contré ces rythr-es dans 1es
3alta::s et noins eourannent en
Itou:-ar:e et I{origrie où ils
térorEnent dé.à des couches Plus
aleien::es de leur nusique.

Quart aux r';,'thr're s s;'r,étr j-o-ue s t
',L s t:.cu s sont totalenent faniliers
:a:-,: lios nusioues occldentaies.
i'9'.;3 as-,:9;s rourtant insister
sur 1a C.j,ff érence irnportante qu I i1
i a e entre 1es 'rrYthr:es norts'r
et a:'ithr.étiques issus de nos
boîtes à rythr:es et 1es rYthnes
thécricuenen-L s5'rnétr'lo,ues d rune
c:ardaFrapice par exenpl-e.

Jar ce o.ui fai--i incontestable-
ret:t " s-,,;i:€'rer" , baiarreer beaucoui'
ôe r;'thr:e s de Hor,gri-e-Rounanle ,
c re st qu t il s sont revivi-f ié s ,
luisés r:ar 1es aecornpagnateurs
é:- avançart ou en retarCanr très
1égèreri.ent certains tenPs ou
contr"eter:ts. Crest inperceptible
r,ais très efficace. Si l-a nuanee
est larlante, e11e est noins
f ac il-e i1 vis] i ser avec un
instruneni. Cfest finaleraent une
questlon de sensibilité
lersonnelle à ces rusiques.

Tout autre ehose est naintenant
1 I inportanee de lraceent tonique
d,u côntreterips donaé par 1e
cou:r Crarchet. le Premier ternPs
du ôoup dtarehet peut être très
faible alors quren fin dtarchet
on redouble d'énergie Pour 1e.
dernier tenps (ou contretenPs).
Ce peut être l t inverse, soit :

A^r
tJ ou ))

fl exlste des dj-zaines de nuancest
chaque région, voire chaque village
a ses préférences et donc son
dial-ecte rythrnique propre. Dans un
village donné du l'Iezôségr Pâr
exer:,ple , on Peut accumuler
facil,enent di-x rythrres différ'errts
dans Ie répertoire.

Cel-a provient de ce que chaque
rythne a une génèse Propre en
rer.ontant à des influences et une
couche historique des Plus
arehaiques parfois. En effett
str'rétrie-aslmétri.e, longueur du
drïvô, i-nportance des accents d'es
tenps successifs ont Pernis
d I innonbrables combinaisons.
[lais un bon kontras qui s'ér'ertue

à reproduire les rythmes dans
toutes Ies nuances dialectales
doit done pouvoir réaliser
facil-ement 40 cours d'archet
d i f f é r e nt s, -lrriFdf@riils z val d .

Dans 1e prochaln nunéro, nous
parlerons de quelques rythnes
rernarquables.

Sylrrie Barat et Daniel Kert
du groupe AKSAK.
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l,e festivat 68 le Dranouter laissera
un bon sov:venir. i,e beau ter,ps y est
ce:'tainenent pour quelque chcse : i-I
faisait pétant de chaud ltap:ès-n.i-di,
au lcint quton salue 1e courage des
e:'usiciens qui levalent supporter en
l'l us Les spots sur 1a scène.

T,es crganisaieurs, Y conlris 1es
15ù bénévo1es, ont réussi une fois
de llus 1'exploit de mettre sur pieô
urr granC festj-val- lnternatlor:al-. Cette
fois, il était vralraent utile de
rester su:" place 1es trois jourst
puisque chaque groupe ne se
J'roduisait qu rune seul-e fois. la
trentaine de grcuPes ou artistes
rrrésents étaient de nationa'l iié s
tr'ès variées, accrolssant ainsi a
oriorl f intérêt du prograr:ne.

T,es coneerts étaient dtailleurs
rélartis, dans urre certaine nesuret
ent:'e deux enCroits, oernetiant
air:ri f,e ehoisir (cela !ouva:t
êt:e utile, car il nrY avait Pas
o,'-e du f olk à )ra::oute:') r mais
créant aussi parfois des dilennes
(1'A1âlaise Kathryn Tyckell et
1es iTorvégiennes de Ti-riltunga
étaie.t progrannées à 1a raâne
heure, làr èxenple ) .

)or:r:age que 1e chari teali et 1a
salie 'l:i village ne soienï Pas
llus r::ocl:es: on rerdalt un Deu
ie ter: rs en iériaèerent . 11 èst
r-:'ar oue cette si.tuation étalt
1e:t-ét:'e nécessalre à 1a qualité
:.e.-" enregistl'enents de 1a PRlt
qul reClffusera les concerts
chaque prenier jeudi- soir du rccj-s
(oans fôrt op )ônderdagrracio)
à. rarti:' de septerbre.

!assons en re\ru.e quelques grouDes,
e:- col-_Lr.9nean: pau les €:r"cupes
i rarrirati-on.

La soirée du vendredi conr':ençait
en douceur avec la ?tti-te lanfare
ie Q,-:é-lec, une sirn?ati-rique rnini-
fanfare avec nines, suivie de la
elassique falfare de lranouter'. Un
Cébu; aussi joyeux qutensoleillé.
lurant les trois jours, un atelier
dtanination Crenfants a bien
foncilonné en utilisant 1es jeux
dreau, 1es coloriages, un faux
dror.adai re . . . en plein air,
grâce au so1ei1.

Le groupe Fron Us To You,
toujours aussi bon mais ntayant
pas sensiblenent changé son
répertolre, nettait de lranbiance
par-ci, par-1à,, suppréant tan'l
bien que nal au Eanque chronique
draninati-ons spontanées.

C'est bien un des probiènes du
festival, en ce sens tr'ès différent
des festivals anglais: i-l y a
toujours très peu de nusique à

. D:'anouter en iehors Cu progranre
{ offic iel .

T,e Canard i'o'l k a organisé une
anination 1e sarnedi apr'ès-rcidi
dans le petit bar; o:: a bien^vu
égalenent ltun ou ltautre flûtiste
où accordéonisie, nais Ie résultat
étai-t bien maigre par raPPort au
nonbre cte nusiéienè pr"ésents. fI
suffirait peu.t-être de pr'évoir une
phrase dans Ie Dl'ogranll'ie , et un
èndroit o'ù reniser les instrunents,
pour changer cet état C'esPrit.

Les étaient
parti 5. les
trois sant l-e
groupe Ti-r1l-tunga ont bril-lanriieni
réussi leur Prestation, alliant
1a sir:iplieité de leur présentation
au charne Ce leurs harrnoniesr'1 es
instruments classiques aux
instruments régionaux.

parni ceux_ci: 1e violon ï{arCai:,ger
à 8 cordes, au son particullèrenent
doux, qui provient du sud et de
1'ouest de- la. Norvège . 9l,1es tâchent
de suivre lrharmonie de ce vlolon
dans leur ehant à trois voix, qui
est une spécialité nouvelle, rêre
ra:icale, e4 l{orvèger pays où la
tradition est très bien conservée.
Quelques rythnies asymétriques
ajoutent de Ilexotisne à cette
nusique .

Les Finlandais Ct9tnoPojat sont
tout à 1'opposé.9xcepté 1e
pereussi-onnj-ste, 11s tirent des
têtes pas possibles. le leadert
avec sa tête de bagnard et ses
yeux qul .ser.blent loucher, lance
une sorte de free iazz barbare
basé, paraît-il, sur des raélodies
traCitionnelle s finlanclaise s .

Peut-être faudrait-iI d'abord
connaître 1a traCition finlanC.aise,
avant dtapprécier cela ? I'intérêt
résiCe fi-naleroent dans leurs
instruments: 1e kantele, sorte
de cithare massive au fort son
méta11ique, et un instrunent
analogue au crwth gal1oi-s.

Le groupe suédois Avada estt
1ui, al I inspirati-on nettement
traditionnel-Ie. Ses instrunents :

violon électrique, accordéon
chrouLatique, clarinetter gultares
éleetriques, batterie. Le iazz
et le rock se font sentir dans
ce groupe folk uroderne qui auralt
gagné à réduire 1e volume sonore
globa1 , ains'i que la Part de 1a
basse et de 1a batterie.

Ceci. est drailleurs une remarque
valable pour tous 1es grouPes qui-
se produisaient en soirée: 1es
mixêurs avaient décidé, semble-t-ilt
que 1e soir iI faut absolument
6eaucoup cle rythure, et très fort.
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A certains endroits du chaPiteaut
il fallait mettre les rnains sur
1es ore1l1es pour que ce soit
suprortable. Et tout cotrPte faltt
AvaCa 3and était plus agréable à
entendre hors du chapiteau (et
nê:e dans 1e car:.3ing) que d.edans.
i1 faut cependant reconnaître
que pas rnal cle ge:rs ser.blaient
sulnorter ce niveau sonore en
soliée (des habitués de eonceris
rock ?) et étaient exeités par
1e rythne.

?aialernent, avec tant de déeibelst
on perçoit noins bien les
subtilités Ces nélodies et des
arrarlger-ents. 0n a beau être
ouvert à différents genres de
nusique: si je vais à un festi-va1
folk, ce nrest pas Pour écouter
du fol-k transforné en marteau-
li1on. les Eroupes irlandais en

-

ont pat]-, eux auss1.

Cn s t en doute, leur nusic-ue
est nacniiique. Les uilleann
pipes Ïcottténlrses irlandaises)
sont un instrument superbe dont
on se lasse décidénent Das. liam
c'î1ynn (un fondateur dè Planxty),
aceonpagné pa:' Donal Lunny
(ex-Planxty et Sothy Sand) 1es
nanie avec sûreté; sans atteind.re
à non avis la perfection de PaddY
Keenanr crest cepend.ant un régal.

T,es frères !\rrey et Davey Arthurt
eux aussi-, sont de vieux routiers.
De surerbes nélodies lentes qui
eélouôhent sur des reels endiablés
(qu.e11e vitesse ! ), introduites 

-pàr une voix typiquement érai11ée,
et voilà 1e suecès à juste titre
assuré.

Cn a vu aussl Jin ïic Cann très
'rien aeeueil-Ii avec ses chansonst
notannent celles qui. datent du
tenps o,) il faisait partie des
Dubliners .

Oserait-on parler dtune autre
Irlandaise, Iûary Coughlan ? 0n
se denande ce qutelle faisait 1à,
tant sa nusique est différente.
Certains ont apprécié, drautres
la trouvent vulgalre et banale.
Grâce à dtexcellents instrunentistes
(surtout guitare et trornpette),
lrensemble forme un blues assez
violent qui justifierait sa place
dans cltautres genres cle festivals.
Ctest tout sauf fo1k.
les sroules flamantls. La orésence

permanenTe oe ta lJrt expflçlue sans
tloute en partie ltappel à
cl'excellents groupes flanands. T,e
Brabants Volksorkest et ttKliekske,
sans apporter cle surprises, sont
toujours agréables et intéressants
à écouter; tant nieux srils
peuvent être découverts par un
public plus large.

Vlvelegeus, avec notamnent Pol
Rans et 'i/annes Vande Velder est
une nouvelle superproductlon
flamande dans 1a foulée tle
Tslandsuite - i-1 faut aimer cer
genre de lyrisrne. Enfinr un groupe
Aran chantai-t en f]anand sur de
1a musique celtique: inattendu et
chouette .

l,es autres. 0n était heureux
dffiiEfin lroccasion de voir
1e groupe français cajun Vernenton
Plage. Un guitarlste, deux
violonistes et un accordéoniste-
violoniste (Eric l{artin, fabricant
draccordéons), bien que clesservis
par une balance irnparfaite r ont
bien expriné ltarobiance cajun
dans leurs chansons (avec l-raccent),
leurs valses et leurs two-stePs.
Qui sait danser le two-steP ?

Avec Biermosl B1osn, ctêst un tout
autre sty1e. Ce trio allenand joue
d run nombre surprenant d I instrurnents
foJ-kloriques et-comiques (cuivres de
forme inhabituel-1e, aceordéon à.
tttrompettes", cithare, harper..) et
chante, Ie tout avec un sens musical
certaln et un hunour omniprésent.Un
hunour parfois gros (une caricature
de iod1, un faux strip-tease)r nais
qui marche à merveille devant un
publie nombreux.

îrès varié, et très au point. Avec
liriltunga, etest pour rnoi uné des
deux meilleures découvertes du
festival. ltAnglaise Kathryn Tycke11,
avec ses smal1 pipes, en aurait
été une troisiène si je ne 1a
connalssais pas déià.

0n a rm également pas na1 de
gu itari ste s-chanteurs-c ornpo s iteurs
folk ou non. en solo ou en groupe
(un peu tro;ir peut-être ?), dont
Balph Mc Tel1 qui ne srest Pas fait
prier pour interpréter nombre de
ses tubes. SeuI avec sa guitaret
i1 a séduit un public conquis
cI I avance .

Juste après 1ui venait Malicornet
tête draffiche du vendredi soirt
qui nra recueilli qurun succès
nitigé. 1rès électrifié, i1 est
en fait clevenu un groupe de
chanson française. Restent 1es
choeurs bien-connus: un choeur à
ltaneienne, éventuellenent a
capeIla, tous les ileux ou trois
noreceaux, histoire cle sourire
aux anciens fans... cela ne suffit
pas pour ulasquer le manque
ôtinspiratlon, nl 1e manque cle
conmunication (ef .1es terops clrattente
entre 1es morceaux). stil décide
cle tenter sa ehance auPrès cltun
autre public, i1 1ui reste des
efforts à faire.

6



0-.tons etjecre Stlawhead, un
grcupe anElais aui possède un
large répertoire de chansons
historiques. Itensenble sonne
bien nais ntest pas très varlé
nus'icalenent, finissant lnvaria-
bler.ent en un puissant erescendo.
IIs uiilisent un eurieux instrument
en bois, courbé, sonnant un peu
corlrie une troupette nais en plus
noë11eux (un son génia1 ! ): un
cornet (ltaigu du serpent), en
vigueur au 15è siècle déià, très
diii'ici1e à jouer paraît-i1.
Suggestions. la danse était

tc-îâTEr6'ffib sente c e tte anné e .
Quelques groupes (verrentonr
CtFlynn) ont bien invité - sans
insister, i1 est vrai - 1es gens
à danserr,nais sans succès. Sans
espace prér'r,:, sans aniurateur, i1
:'-rest las faejle de faire oanser
r:n public initialenent assis par
terre . I'o') 1 t idée de prévoir un
lieu (le fond du chapileau ?)
porrr 1a danse, ainsi qurun aninateur
qui se concerterait préal-ablement
arrec 1es groupes intéressésr 1e
iout étant annoncé offiei-ellenent
dans 1e pro6rarlme.

Autre chose: lrenrrironnenent. les
stancs de disques, de bouffe
(pour végétariens, friture,
nagasir-s du rnonde) et de 3reenpeace
étaient bienvenus, rnai-s 1a
rr'ése:'rce de stands "écciostl
corltrastai-t singulièrenent avee
la saleté du so1 jonché de gobeletst
bacs à frites, bouteilles, etcr et
ce nalgré un nettoyage quotidien.
Où étalent done 1es poubelles,
ians 1'enceinte Cu festival ?

Un petit détail: rien, à lrentrée,
ntindiquait 1 rexistence drun
progrâEmê gr"atuit. Juste après
ltentrée, on tonbait Ie nez sur
une pile de prograrnroes à 50 F ...
cles gens,se sont ainsi eonsldérés
conme p1e5es.

0n ne râlera pas trop contre 1e
Eanque cle bonnes bières, car une
grand.e narque d.e bière sponsorisait
1e festival. De nombreux saoû1ards
se contentalent clrailleurs cle cette
pils . Nrenpêc.re

9nfin, répétons trois sug5;estions
faiies plus irau-t: ce set'ait c!:ouette
de favo:'i::e:- i I ani::^a:ion sponta:rée
(pr'évoi:'un enCroit pour ranger les
ir:strunents,et le signaler dans 1e
prograÊtre); dlautre part, on aimerait
que 1es nixeurs soient un peu moins
obsédés par 1e couple basse-batterie
et par le nombre de décibels; finale-
ment, et crest sans doute 1e plus
inportant, on espère recevoir des
j-nfornations plus précises sur 1es
groupes prélms, afi-n ile pouvoir
roieux planifier son week-end et cle
ne pas être déçu. Histoire de ne pas
croirer pêr exercple, que Ùl.ary Coughlan
est une douce ïrlandai.se jouant
d.es uilleann pipes ...

M.3.

* ggilTES A]ïNOI{CIS (gratuites)

Vends instrur^ents en parfait état
de jeu:

.COR}iIL:USE 14 pouces en corroier
fabrication Jean-Sylvain Maitre

.VIEILE en Ré dans son étul
polye ster, fabrication Jean-Noâ1
Grandcharop

.i{ARl'ioliIFLtlg chromatique (touches
r:iano ) éoooue '1 850 fabrication
fi:ayermarix- (pièce de collection)

3a'cy DELASSIJS (groupe Chantefoire)
8 chenin St-Lug1e I{URIONVILLE
6219C lillers. I'RAIiCE
téI 21 i4 19 8E (après 18h30)
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iz'9: SERATNG, place corrlunale , 1 6-20h
ba1 gratuit avec les Maktès
(fêtes de la Cor.urunauté
françaiser org-eentre eulturel)
ST .iirJBERl, chapi_teau ôerrière
1a basilique: les Oul'riers
Réunis (animation à 1 5h) et
KiermesCrepp (Uat 1e soir).
IIOI'DSC:IOOîE, début de 1a
Karyole leest.

4/rqz si PANoRE (Francerprès ce
Virton) , foire arti-sanale,
après-nidi: anination par
Kieruresdrep.
IGRKOIi. Wit Kasteel: oogstfeest
(ore.ltvG) : naricnnettés,
nusique , danse , chant, fanfare ,jeux populaires.
Sî I(ATEIIJNI I'/AVER, salle
paroissiale ItDe Goede Herderrr,
14h: oogstfeesten (déronstra-
tions de danse: Autriche, RFA,
!'landre ) et narché

9/9: ltilPî, saI1e culturelle, 19h:
concert de Trivelin.

1C/9: iTAlItiX (Stavelot),gÎte d.'étape,
21h: concert et bal de Trivelin.
BRAIlll ï,3 CHATEAU, reneontres
rnéC1évales,place du Pilori,
21h: baI avec les Llacloteus.
S1 GOZIN (Beauraing), soir:
Serwette .

VILVOOPDE, 17-22ht 1es groupes
ZakCoek, Squeeze lris , Snoketown
Strut, De Piotto t s, Brabants
Volksorkest, Peper en Zoute
vi-sitent une série de cafés
(org: Zakdoek).

1 '1 ,/9: liiuPRE, i ournée : f estival
country avec entre autres
01d Rattle Snakes.

15/92 LTEGE, 'l 04 rue st Gi11es,
20hlO: ba1 avec Rue du Villase
(org: Rif tzans I tFiesse).

17/9: NÀl'fifnrcour des Bateliers, soi_r:
ba1 avee Ser,vette et Narn
(fêtes de ,'/alloni-e ) .
I{liÏrfêtes de 'JVal-1onie: anin.
avec Old Fattle Snakes (country
ealifornien).

Castagne s,
Clapante

Kitterle (Alsace)
sâck (danses) 1es

DEII HÀAG (NI,) rgenmentemuseum:
synposiun sur 1a corneruse(org:Stichting Volksrnuziek Nl).

l8/92 lny, fêtes de iVa1lonie,'l 5h3O:
aninlation par 1es Àlacloteus
et 01d Rattl_e Snakes.
BOIRS : fête des Crauignons,
pour célibataires
3OIG.IJK, musée en plein air:journée de nusiciens (org:',T,VG) .

22/9. P?U\II, C.C., Fr.Messin€straatr
2o-2 3:ni instrlir-volksdais
(org: !ÎCV, entrée 5OI) .

CHATEIEî, galerie Marie-Louise
2Ohlor éoicert ès llaciot""..''

23/92 SC'À-LERBSIKIle Canean, 95 rue
d.e Jérusalen : Cats Grits(l*u.country blues).

24/9t VI\RTSIANGE, foyer cu1turel,
21h: conceit et ba1 de Trivelin.
CilAIEI,ET, fêtes de ',Va11onier
15h: ani-mation de rue par 1es
ùlacloteus .

lOOii-PLAGg (f'rance ), ferrne
Decrocqr20h: concert de Vervi.ers
Central, bal, reneontre de
musiciens et d.anseurs (rer:.s:
lucette Spinoit 01O/41 

'85 
40).

Si I{IIO,AAS, café Henelri jk,20h:
rencontre avec le groupe Pinel
( spe elnanstre ffenc onitie e
o3n17 22 25\.

25/9t BR'JGES, stad.shal1en, grand
p1aee, th30-18h: 4ème foire
aux livres sur le thème des
traditions fl-arnandes (org :Kon.
Bond der 0ostvlaamse
Volkskundigen, entrée gratuite ) .

30/9: Hlnu{, Toogenblik,rue Cortenbach:
concert de Be1çika1.
ÎII9IIX, salle de Spixhe ! groupe
yougoslave flinden (tlanses et
musiques de ùiacédoine) .0rg:1es
Baladins et lrordre du Chuffint
067/54 11 11.
SCHAERBEEK, Ie Cancan, 95 rue
de Jérusalem: Cats Guts (folk
country blues).

ROCIISFORT, fête des
soir: ani-nation par
Ideye.
EI,SENBORN:
et Slatzer
17 et 16.

1/'l 0: SRUfSl,lES: concours de conteurs
et fest noz (rens: cerc'l e
celtique 02/640 74 57).
WOIffi'AI{GE: animation dansante
par Ki-ernescirepp.
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1/1A2 t ii'ire3E9K, sa11e l,talakoff 1 4 pl..
connunaler2Oh: gal-a de folkl-ore
(fêtes oe la eonriunauté
française ) , danses.belges,
slovaques,russes r israélLennes t
rounaine s , yougo slave s (groupe s
Attila, Sho shana, C1ap.t Sab ots,
orc]:esire Aksak).oz/Zeo 52 84.

2/1c | {.")-.-,IIiGSl,0, Sileekbaan 1 85,
20h10: concert de Battlefield
3anc1 (Ecosse).0rg: Goevolk.

4/1a2 llCt-/lL39RG, 72 r.de lloruandie,
2Ch: asser-.b1ase du Canarli
rolk ( tér 42r- 45 52) .

t ,'1? : ??:x:ills, Anc ienne 3elgique :
1e supergroule it'l-andais Patrick
Street (Andy* Irvine, Jackie
lal :;, ArtY I'îc G1Ynn, Kevin
3rrrke ) .0rg:1es Anis ctu. 3rose1Ia.

* t:eetirrai "le iabadoux" à^ r;;;i;;;"te= iôà""trai) du 9 au 1'1lÇ'
i',-ster 3ani (G?). Pat Xilbride et
;;".-";;; i;h; (r"iJ, Èis 3ir1 et
l'-ar,'reil- sireet (Yl ), duo Selgrecc
( 3rèce ) , Zirr€ari Felici.Aninations t
'leux.r,a1. j-ornéttes. Paf ICC f pour
ie wée?-enr.3rg: café Fagot,
5ïat Ionstraat, ingelr.unster' -

* !estival internati-onal diorgue
de barbarie et drorgue et de foire
les 17 .et 18,/9 à Brùxelles, granj
p'1 ace (sar:eci ) et à Grez-Dôiéeau
(Cinanche ) .Ouverture à 12h.

f Cinquiène festival international-
de fol-klore de Tournai à 1a l{a1le
arix )raps du 28/9 au 2/10:3o1i vie r
CZ, Israè'1 , irlande, Youg, Portugal ,ïongrie, Pays-Bas. 0rg :1es fnfants
Cu Catieau,Guy Desablens O69/220680

SîAG5S

-?orzée : 1o-1 1/9 et 1'l-1 3/1'l .Rens:
iuc Larue oE4/41 1? 88, +1 1c 03.

Aelbroeck), danses wallonnes,
benjanlns et juniors.

-T,cuvain-1a-I{euve, 29/1o - 1/11.
danses de lt1acédoine avec Borls
11i-evski .Rens: [1.leau jean, té1
ctl /22 88 1 8.

-I,iège, 30/9 - 2/10: danses siraples
et dranimation avec Marius KorPel
(iiollande). ors: Dapo 041/42 49 78..
Paf S00F,inscriptions avant Ae 24/9.

-liobressart. (ettert),maison des
jeunes | 6/10: reprise ces ateliers
de 1a d.anse: contredanses de tcus
r:avs. Orr:lrivelin et 1e Cot1llon
ôel/y 7ô 45, 053/zz o7 7i.

ATIIIERS

-CentIe Crousse: nusio,ue au 1 1

rue au 3ols, Woluwé St Pierre
de 20 à 22n les vendreat 16/9.
1 4/1O, 2)/11 , 1 6/12 .

-1es Eoineus: musioue de 20 à 22ln
les iàud1 E/9,22/9,6/1o,20/10,3/11,
17/11,1/12t1r/12,12/1 au 11 av.Cu
Hoef ,IJccle. Rens | 375 01 21 .

-Maisières: highland bagPiPe le
vendredi chez Mike RoYo, té1
065/31 45 80.

-Mains-lJniea: musique instrumentale
1e mardi au 38f r.Vgnderkindere'
uccle. Tér 344 \6 53.

-Musique traditionnelle irlandaise'
québecoise, Écossaise, bluegrass
tous les 2 samedi à 15h au
Toogenblik, r.Cortenbach à Haren
par Ie violoniste Kie!an FahV
Rens: 218 22 OB.

-AteIiers de dEnse de la DaPo:
Braba;rt: M.JaubinrJ9 av.des

Sophoras,l180 Bx1, 37\ 34 90.
L iège: Mne Falize,319 t. du Laveu 

'4080 Liège, 041/52 27 02.
Namur: Mme Bonelt 2? rue MazY,

5100 Jambes, tr81/3O qB 85.
Hainaut: Mme P iret,10 aI]Ée du

Vieux FrÊne,6270 Loverval,
o?'t/36 96 59.

Luxembourg: Mme Eornet, 1 tue de
I rArdoisière,66f0 Martelange,
têr 063/60 04 6?.

-L1ège, premier sanedi du nois:
rencontre de nusiciens (danseurs
et audlteurs biénvenus), en
principe à 1'Ate11er lenps lib.re,
Récolets . Rens : J.leurquin O41 /
42 49 78,J.rsta 041/26 07 50.

-Couvinrrencontre nensuelle cle
musiciens . Rens: Café-lfazout.
M.Noë1 060/51 2C e2. 16/4.21/5,

Pays-Bas

Volksnuziek Necierlandrpostbus 331 t
35OO AII Utrecht.

Autriche

Seninar fûr Volksmusikforschung
à Elsensta ô,t, 2-8/1O .

Alpenlindische musiktage tlu
26- au 29/10 à fnnsbrrrck. Rens:
KongresshausrRennweg 3t té1
05222 36521-O.
Renseignenents sur les autres
aeti-vités : Steiri-sche
VolksLie dwe rk, Karmelite rplatz
2, 8011 Graz. I



* I-ÀRYoi1 FI:'ST

lour la troisiène fois, i s SI1'0I\1
d'llonôschoote (place Gén.DE Gau11e,
i9122 Sonrlsehoole, té1 28 52 ,2 76)
organise sa KaTyole Feest clans ce
village de 1a frontière française,
à 2C kn au sud.-est de Dunkerque.

le week-end des 3 et 4 septen'bre
sera clonc plein dtaninations, de
;eux traditj-onnel-s, cie danse et de
nusi-que , de coneours cl I aninaux. . .
le ba1 du sarneCi soir est assuré
par Rue du Vi11age, tandis que 1e
dir-anche apr'ès-ni-dl verra les
rrestations du centre qaiicien ile
3rr-xe11es (cornernnsesràanses), du
lrorr.el Flui.t (fifre flaraand: gags
et réirertoire belge du 16è au 19è
-"'-èel-è) et du groupe Don Bosco de
J"clurvé St T,anbèrt ( jeu de drapeaux\e l'lta-lelifrê/.

Les nusieiens qui désirent particlper
à I tanin''ation sont les blenvenus :
l1s sont pri-és de srannoncer au
SiliOil, auront lrentrée gratuite au
ba1 , âinsi qurun casse-croûte et cles
ccnsoncations 1e cliuanche.

* -:t Dls 3P.Âr,:i?ll0i{s

.Te vous invite à découvrir une
fôte folklorique qui se tient 1e
trcisiàne dir:,anche de seotenbre
à :lIî3 (auto:'oute Liège-Anvers,
2èr,e sortie après 1téchangeur de
I 'l 1C).

leiie fâte stappelle 1es Cranignons.

Selcr l-a tradiiion, cette fête
se ié:^oule à '1 a f in de 1 tété , à
l-a iin des réco1tes, au seuil de
i'hiver'. Cette fête est réservée
aux cél-ibataires, 1e but étant de
se trouver une bonne âme pour ne
ras avoir frold lrhiver !

Les garçons achètent oeux anneaux,
un pour 1ui et lrautre qui doit
servir à l-a fi11e qui lracccmpa-
gne:.a. durant 1a fête. Avec ees
à:-rneaux va se former une ehaîne
de personnes, et clurant la danse
on reste accroché à lrautre via
ce:1te chalne . .. et c.al-heur à
calui qui 1âche lrarrneau.

Des haltes sont pr'évues pour
déguster alcoo1, pâtisseries et
j ren passe. f,es deu.x anneaux
doivent rester en possesslo:: d.u
garçon car donnent droit au soupet'.
T,a journée se termi-ne en liesse
Dal un bal folk.
j r espèr'e vou,s avoir ineité à

a11er particirer à cette fête,
euanr à noi je renercie liarcel
ei Ànne de nry avolr ennené.

* Suite au succès cle sa première
saison, 1tasbl G03V0IK déroénage:
1es concerts nrauront plus lieu
au lorememolen à Gri-nbergen, mais
blen dans une salle plus grande
située 185 Streekbaan à Koningslo.

* T,e Centre du filn ethnographique-Wal1

srlnstalle aians les locaux tle 1a
Fondation Albert lfari.nus, 40 rue
d.e 1a Charrette. 1200 Bruxelles
ftetz oz/t61 27'57). 11 propose
au public une vicléothèque sur le
folklore et ltethnographie
(vidéos à consulter sur p1ace,
ou organisation en Selgique et
à 1tétranger cle projections de
filns '1 6 ne).

* Un bal et une ,rencontre de
nusiciens et daGeffi-rd
ffiorganisée
pour Ia 5èree année par ltassociation
Iilabldon à loon-?1age, ferne
Decrocq, le 24/9 à-20h. Un concert
est prévu avec Verviers Central.
Canpj-ng sur pIace. Tous rensei-
gnements ainsi qutun plan Craccès
peuvent être obtenus auprès de
iucette spinolt o1o/41 8l +0.

* QUr CoNNATT ... ?

Hubert Soone travaille actuel-lement
à 1a réalisation drun ouvrage sur
1es accordéons belges. f,e chapitre
qui lrintéresse actuellernent est celui
qu.i traj-te des possibilités musieales
et des techniques de jeu de
ltaecordéo4 (diatonique, nais aussi
chronatique ) . T,r idéa1 e st évidenrnent
de faire connaissanee avec dranciens
j oueurs .

Aussi lance-t-il un appel : qui a
vu, ou entendu Darler de jou.eurs
dtaccord.éon belge en Belgique ?
Qui peut citer un nom, d.onner cies
renseignements sur 1a technique de
jeu (1e falt de eroiser, d.tutiliser
des accords, des arpèges à 1a main
droite, dtexéeuter des triolets par
trois doigts différents sur 1a même
note, etc) ? Qui possèd.e une photo ?
(i1 ne s'agirait bien sûr pas de Ia
donner, mais d.e la nontrer et
éventuellenent l-a faire reprociuire).
Contaetez donc Hubert Boone au

01 6/65 61 85 (domicile) ou à lrad.resse
suivante: laar 'l! B, l0!2 Kampenhout.
Merci dtavance !

t0 Patrick i{arc.ande .



PROGRAMME
SPECTACLES

Halle aux Draps
Grand-Place de Tournai

Mercredi 28lg - z}h.: GnLA D'OUVEBTURE :

Yougoslavie, lrlande,
Belgique (1. du Catiau et
E. Saquant Beyaus).

Jeudi 29/9 - 15h. : Spectacle pour collectivités
(tous les pays).

Vendredi 30/9 - 20h. : lsraë|, Tchécoslovaquie,
Belgique (Pas d'la Yau et
lnfants du Catiau).

Samedi t/10 - 20h. : Tous les pays.

Dimanche 2/10 - 16h. : Gala de clôture
(tous les pays).

ANIMATIONS
Toute la semaine, à padh de 16h.30,
dans dilférents quartiers de la ville:

Présentataon des groupes
Samêdi l/10 à partir de tl h. : BEFFBOI

Dimanche 2/10 à partir de 1'l h. : GRAND-PLACE

Résenrations
Renseignements : Cenùe de Tourisme,

Vcux MarciÉ aux Poleries

Té1. : (069) 2220 45

Belgique : .lnfants du Catiau ", . Frairie des MASUIS et Coielis

Jambois ",. Pas d'la Yau " et. E Saquant Beyaus "
Bolivie : " Awatinas ., groupe musical

Hongrie : - Edosz Szeged Tancegyuttes " de Szeged

lrlande : " Gasra Aislinn . de Dublin

lsraël : " Hapoel Amal Hadera. de Tel Aviv

Portugal : . Grupo Etnografica de Areosa ' de Viana Do

Castello

Tchécoslovaquie: . Lipta " de Moravie du Nord

Yougoslavie : . llinden ' de Struga (Macécloine)

ORGANISATION:
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: GUY DESABLENS

29 Chemin de Maire 7505 ERE

Çsæ9t220680
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STAGES DE DANSES MACEDOTNE DTT SAI.TEDI 29 OCTOBRE AU MARDI 1 NOVEMBRE
1988 AU CENTRE ADEPS DE LOIJVATN-L,A-NEUVE

Monsieur Boris ILIEVSKI enseigne téguLièrement dans J.e cadre des
séminaites de STR1IGA en Yougoslavie où iI est assjstant du professeur
srÀJvrurR vrslNsKr.
I1 nous ptésentera des danses de son pags et compTètera cette formation
par un exposé sur -Les ttaditions populajres en Macedoine.

L'accueiL se feta dès t heures au

Centte ADEPS du BLOCRY
PTace des Spotts, I
1348 LOUVATN-LA-NEUVE
B-BELcTQUE ré1. OlO/45. 1O.41

Conditions :

Logemeh t + repas du samedi nidi au mardi nidi 1.8oo F
Frajs pédagogique + occupation de safle pout 4 jours 2.2oo F

TotaLité du stage !,_QQQ_!

Le nombre de stagia'ires étant Tini'té ^ ie désirerais un droi't
d' insctiption de I . ooo F, 7e ptus tapidement poss j^bJ. e et le soLd'e
pour 7e 1.1O.1988 au pJus tard.
Passé ce dé7ais, je ne pourtai pTus garantir Togement, repas etpatticipation à 1a formation.
La réception de 7'acompte déterminera l.,ordre d.,inscription.
une joutnée de frais pédagogique et occupation de saLLe 7oo F.
Le port de cha ussures esÈ interdi t dans j. es sa-l L es de travail_ .

Le paienent doit être effectué au no de compte 000-1291210-43
M- BEAUJEAN, rue Gtandjean,44 - Bte 2, à 4goo vERvrERS, BeJgique,
té7. 087/22.88.18.

Tal,on â ren voget à M. BEAUJEAN

NO 14 PRE NOM ÀDRESSE ryrf

Je m' inscrit à

7a total-ité, stage et pension 4.OOO

au stage et occupation de sal.Je seu.l. ( 4 jours) 2.2OO F

1 journée, 2 journées ou 3 journées de stage et oc.
de sa77e 7OO F - 1.4OO F ou 2.lOO F

Un acompte de . . . . francs/ou/ ja somme total,eestversée7e aucomptenoOOO_12912j0_43

F

E

F

12

.9i gna ture
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Dessi ns: I\Îelek Àhraétinsky
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donc le bulletin cie virement qui estjolnt, si vous habltez la Betdlque.
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Le nardi 4 octobre à partir rie
20 neures au 72 rue de Nornandie,
foekelbe:'g (nétro Sinronis ) . Vos
bras bronzés scnt attendus une
fois de !lus.

ooo00009000000000000000000000000000
NOÎFE 1EIEPHOFE . 02/425 45 62

oo000000000000000000000000000000000

vENDREDT 30.09.1988

20 H

à -1 a Sal.-le de SPIxHE (THEUx)

LES BALADI IV.S ET L 'ORDRE

DU CHUFFIN

r eço iven t
Le Groupe ILINDEN

TRADTTIOJVS POPULAI RES DE Y O U G O S L.A V I E

ILINDEN gtoupe de La

Maison de 7a cu!ture
de STRUG]--

Dans un spectacle
compLet de danses et
musiques de liacedoines.

Enttée 2oo Francs Ptévente 150 ftancs tenseignement
o87/54.11.11

Avec La colTabotation de I'Qchevinat de 7a CufÈure de Theux,
du Ministèrê de 7a Communauté ftanÇaise; àe 1a ptovince de Liège
et du Centte Cul Èure-l de llzeux.

t3



-

D's1;;35

J{ASSÀ]I SiRAJI

!'r'arrail-1ant depuis que'lques années
1a chanson ,iu l{aghre'c et essayant
ae con-ciner rythnes naroeains et
i nventi-ons oersonnelles, Hassan
9rr'aji vient de poser un nouveau
jalon dans une carrière déjà blen
active.
llé lrès de Uarrakeeh ei après cles

éluCes à Itinsiitut lloharaned V pour
1es aveugres, i1 débuta corne
ausisier aux fêtes et r.ariages et
utilisa su-rtout l-a darbuka.

)eruis 1968 iI vit en 3e1gj-o^ue
et participa entre autres aux
gro'.r.Des Annal<hi'l et 3e1çi-kaI en
ia:sant des tournées en Irlande
et er: Srande-lreiagne. Avec son
nouveau grouDe Arabeso-ue, 1e
nusi-cien continue cetie politique
dfexpcrtation en chantant et en
jouant Ia darbuka, lrud et le
banC.ir à ses concerts et en éditant
ccux sur coup 5 cassettes. 11
veut aussi enseigner son savoir
aux intéressés.
Un sr-.eetae1e peut inclure des

,Jar:ses ou cl:ansons. 9n éeoutant
"i:o:oe3an songsrr et "Riyadh a1
laqa. si i:," , c r est suriout 1a dcueeur
ies nél-odies qua en inlose, i1
s ra5;it ô t u:ne rnu si o-ue claire nais
cal:e et pcndérée. Queiques
exe:-lles:'I'lurval . (poè=e d tarour) 

,-:.e:e11i guelbi (rends a'oi r.on
cceur) ou Ta ler',Jrayer (chanson
:e l- ré:-rgt"ation) vous ar]:oltert
une interprétatlon poétique.
'Jontrairenent à bea,-1coup drenre-

s-i s ,irer-ents trol etiuograli:iqu-es,
ces r.orceaur - tradltion:le1s et
neufs - ténoignent drune variété
ceriaine. Pour le nonent, Hassan
3r'raji rrlt à Charl-eroi nais
ltartiste change très souvent
draCresse et travaille souvent
à ionoree, aussi i_n!o: té\ 071/
4) 1) t>, lt rue rle _a vi_ellle
!r ace, 60C1 }larclnelle.

AUTRICitE

Bien trop Deu connues sont res
initiatives qul trouvent naissance
dans cette petite république alpi_ne.
f1 y a 1e travail- dtld.i oui vient
dtéâ1ter une 2Oène cassefte :
l-' institut fûr dialektforschung
veut avant tout sauver pensée et
musique en patols et Cj-spose de
collaborateurs d.ans beaucoup tle
régions.

les dernières eassettes 19 et 20
sIapoellent "waast du wo Auschwitz
liegt'r et rassenblent cles chansons
de la résistance mais aussi des
textes contre 1e joug centralisateur
qui veut enrayer les carlers
slovènes en Càrinthie. Ceci ressort
tout spéeialerent dans t'Heinatlied
besonderer ar+,r' de Reinhart Se'l l_ner;
dans t'o11e Kameran'r, on retrourre des
accents de 1a lutte contre 1es
néo-nazis.

tr'Iêrne si 1es chanteurs et groupes
ne sont pas professionnels,
certains morceaux ont une val-eur
certaine par leur dirnension
esthétique. T.tengagenent et 1e
fol-k vont bien ensenble. La nêne
associatlon édite au-qsi d.es casse-ltes
sur 1es patois suisses et les
chansons lonulaires du bas Rhin,
tort près cle l-a Bel-gique ( Iditon
19 et'20, '1 180 iTien).-

Plus axé sur la rnusique, 1e
grouDe Dulanans Vroudenton qui
se spécial1se C.ans 1a chanscn
ancienne irlanCaise ou allenande.
Déjà trois cassettes sont diffusées
dans toute lrEurope. Le non de ce
groupe srexplique par 1e gaéfique
Dula rnan : le non dlun c1an, et
1 rancien terne al1enand vroud.enton
= Freudenrnusik (musique joyeuse).

Anna et Alois Pasitseh. Peter
Gi-e smannr' Andreas-GutenÉaler et
Thomas Schallabock assurent 1esparti.es vocales et jouent quelques
dizaines dtinstruments de toutes
origines (triangle, f1ûtes,
cari11on, harpe, meceno, ocarina,
etc).

A part des enregistrements connus
coûrne sa1tare1Io, Sunmer is rcunen.
des branles de Pierre Flealèse t
c r est surtout l r interprétati_on de

lichtenstein 125C) et d.es textes
plus récents : t'Dat du min Leevsten
bûst" (Nied.errhein 1800), t,Ïch bin
ein freier Bauernknecht" (1680) ou
"Meidlelnsklage" (1i2O) parlent
dramour et de sentiraents
ronantiques. les exécutants ont
cornposé quelques nouveautés ttà la
façon de ...rret pleines drentrain.l4



liais on eonstate quand nêne une
évolution qui va de la prenière
cassetie ttwi11 zu meinen 3uh1e:rgahn"
( je veux aller à l-a rencontre de
non anant) qui présente d.es
chansons al] enandes et irianclaises
via "bru6ge zu Gestern" (pont vers
1e passé) p1ut6t axé sur 1es poèr:es
de s I'ii-nne sânger jusqu tà " lhuett auf I'

(ouvrez) qui présente des oeuvres
le iolnot Arbeau, Pnalèse et Susato
( 
"'alentlnstanz) 

.

Plus on écoute ces morceaux de
nlveau poétique très vaiabler plus
on srattache au style assez dégagé
de ce groirpe or) tous 1es musiciens
chantenl égalenent 1es longues
balraies qui vous laissent un gott
Ce fragilité et de beauté indéfi-
nissabl-e. Un bel exernple: rrunder
Cen linnen" (sous les-till-euls) ae'/ialther von der Vogelweide ( 1 170-
123C),2 r'ïch kar gegan€en zu der
o,;we/4t war r-in frjedel konen/...
IIu ster rcleh ? ''Vol- tûsent stundt :
se::t wle rot rnir ist Cer nunt'r
(je viens vers l-a petite rivj,ère
oi non chérj- ntattend, qui
r. rer:brasse nil1e f ois, regalde
eonr.e na 'oouche Cevient rouqe).

Ln groule qui rnérite certes une
renon:née internationale vu la
hauie qualité des enregistrenents.
3j-enl6i égal-en',ent sur ed. Diffusion:
l:'ubach ligital, Untertrubaeh 1!,
) C)t I vCeftIU0acn.

','i1'1 e;:. Soubrechts, producteur à
l-a Ê?12 A::twerrer:, est 1e pronoteur
r'6r-é rou:'ces créations un peu
vu1;aires et o'leines Ce gouài11e
oui nerréiueni ltes:rrit àe 1a
vi- 1e scal-déenne. Plu-.si,eurs f ois,
"'i1f er:. fui à 1 'orig;,ne d'initlatives
dont on rarla lonÂuenent dans les
cafés de Ia métrorcole, comne
tsatastroof ou Serge et Rita.

Ilne bonne idée, ce nouveau 30 cn
avec des chansons de valeurs sûres
conrie ','fannes van de Velde et John
Lunostron confrontées à des
nouveaux assez vi-rulents : Filet
drAnvers, Antigoon.

f,eurs chansons srattaquent un
Deu aux lroblènes actuels
lSasthui-zenblues : blues des
h6pitaux; iI wi1 dood = je veux
nourir). ù[êne des chanteurs
populaires dlun niveau douteux
conme 1es Stra4gers (qui adaptent
toutes sortes de hits interna-
tionaux en anversois) ou Stafke
Fabri. (1e roi des cavltjes avecrrik sit hier aan den toogrr = je
rntassieds au zinc) conplètent 1e
panorana de ce qui vit'anno '1988
avec tout ce que cela présente
cl t aléatoi-re .

Néannoir.s, i1 est positif de
eonstater qurici 1e patois se
défend aclnirablernent bien, même
si les non Anversoi-s trouvent 1e
tout assez cru. Ctest fou ce quril
y a dtengagement dans ces clix
chansons. Îémoi,n t'de brug van
$Jil-l-ebroeck" du divln Wannes qui
ehante 1es malheurs des habitants
de cette petite vil1e brimés par
1e pont sur Ie canal cle Bruxel-Ies
qul entrave sérieusenent l-a vie
soci-a1e et tous les contacts.
(Tune records 860010) 3Rî vn
ri jswijcklaan 157, 201e A:ltweri:el.

pa

* SFOSELLA *

Un festival gratuit et varlé dans
1e parc du Heysel, par un tenps
superbe : toutes 1es conditions
étai-ent réunies pour attirer la
foule ce 9 jui11et, et el1e est
venue, dans 1a bonne humeur.

Après du eountry avec Dan Crary
and Groundspeed., 1e groupe italien
Re Niliu étalait sa rnusique
néditerranéen-ne. Un groupe
intéressant et inventif, qui auralt
été encore nieux appréc1é avec
une neilleure balance (1e chant
trop fort, lraccordéon pas assez).
11s ont eurieusenent tert,iné
leur concert par un air de style
africain, qui reeueillit noj-ns
de succès : pourquoi- ne pas avoir
conelu sur une de ces musiques
ltdliennes endiablées ?

Marquito Yelez joue du flamenco
sur sa guitare en virtuose. T,es
amateurs en ont eu plein 1es
oreil1es. Quant aux huit Anglais
de Blue Muriler (un guitariste
et sept chantefrs, plusieurs
ex-nenbres de Swan Arcade),
val-ai-ent à eux seuls 1e déplaceroent.

Un seul- petit regret, toujours
le nême: 1e choix du lieu (et
Itattitud.e des autorltés) empêche
la tenue tlrun ba1 aux lampions,
en pl-ein ai-r, 1e soir après 1es
concerts. Ce serait une chouette
concl-usion pour ce sJmpathio.ue
festival organisé par 1a vill-e de
3ruxe11es et Ies Amis ciu Brosel1a.
Un festival qui de plus, n,oublie
pas I tanimation pour enfants
(assurée iiar 1es P'tits Campagnols).

a?
a

M.B. t5
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