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lA KOlllRA ou BFACSA (sulte 5)

(Le chat,itre J entamé dans le
trécédent nunéro constituait 1a
'rsuite 4" rle cette série, et non
1a 'rsu:te 5'r. erreur dont nous
ignorons 1'ori,gine et Dour laque11e
1es fecteurs attentifs voudront
bien nous excuser).

rrl,es nuances Cans le jeu de Ia
bracsa. voiLà qui est intéressant
car rien ou'à son ieu vous d,evez
être canable Ce situer ltorigine
drun collectage et cela même en
faisani abst:.action de la né1odie".Yoilà ce que prétendalt Gyuri-
Oszvald lor.squr j-f nous a ionguenent
narlé de 1a nusique de 1'orcÉestre
T\I Ir Ir1

Et en effet Dcur une mélodie
harnonisée d rune manière déterni-née
et exécutée selon une même cadence(un nêne 'rr-ouvenent" ), on Deut se
ner;ettre c-ue1c^ues nuances dars lar;rthnilue et dans 'l e eoul drarchet.
lar e:ier---lfe Dour'r.e r:êrne genre

de nél-odier. des bracsas venus desquatre coins de Trans;rlvanie
Dronoseronj des rlu1si-ons rythmioues
sersibler-ent Ctfférentes. Parfois
nêr-e au se i n d tun r--êne vil_1age
cette irfférence existe entré
ieux bracsas.

?-;'rr', nrétendait oar exenlle quril
1u: étai t lossible d'identifiei
sur ie: col]ectaâes, 1es blacsas de
ilsg;'31'13] stka tant leur jeu, leurs
harncnisa.ttons étaient perscnnelies.
Dans ceriatn; cas ces différences
sont vouiues et exrl-citées de
nanière à sureroosel deux rythrT.es
conpl éir.entaires (ex: ',szôtô!'i âu-
lrlezôseg ou "verbunk" au lU419sg2gy;
1'un jouant des contretenns tandis
que 1rautre joue un "duvô" (voir
article orécéCent ) .

llous nous voyons i.ci obligés de
nrecl se: nrosressi.ve:rent 1a
nor'_encfature r:ratiquée quant à
tout-ce cui rarrorie a.ux rythnes.
La tâche connl-ète vaut bie; un
ouvrage, ce qui nrest Das de notre
connétence nt 1tatter.te des
lecteurs.
Nous avons déjà lrévenu le leeteur

de ce que chaque petite nuance
nuftillie le nombre de rythrnes
oratiqués.

En effet, comme i1 sragit decultures tracli.tionnelles, tout
se compli_oue du fait que 1e
vocabulaire s.ystématique et inter_national nrexiste Das et que 1esternes traclitionnels hongrois etrounains ne sont oas forcément
les nênes. Si lton oeut reoérer dessynonymies, e1les ne sont certai-
nement oas absolues.

En outre, un rcême rythtre obiectif
leut être baotisé autrement suivant
1es villages au sei-n de la mêrne
comBunauté linguistique. Ce qui
srapoelle 'rlassu" ici, s tappellera
rra.kasztosrr clans un autre village
ou rrLassu ciganytane" clans untroisiène et ce'l a sâns sortir dela eommunarfté hongroise.

9n inventoriant la nomenclature
des tyoes cle danses hongroises et
roun-aines d.ans la littératr:re etla diseographier nous avons obtenu
un relevé de lrordre de 160 termes
Darni 1es olus courants. Cela estloln dtêtre eomnlet ...
Le rnusleol-ogue nrend un recul

objectif vis à vis du matériel
nusieal et établit une classifi-
cation des rythmes sur base de
critères scienti_fioues. Cela 1econCuit à un vocabulaire accessi-ble
aux seu.l.s initiés.
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Au contraire, 1e musj.cien tracli-
tionnel ne fréquente qu'une
réa11té, celle de la danse et son
vocabulaire devient celui des
clanseurs. Dans quelle rDesure toute
cette nusi-oue aurait-e1le été aussi
loin clans ses savantes élaborations
si les orchestres nravaient été
exhortés, entretenus Dar 1a oression
sociologique venue clu besoin cle
danser ?

fl y a oar conséquent amalgame
généra1 entre 1es termes nusieaux
et 1es noms des danses, ce qui,
r:our 1e nusicien draujourdrhui ne
louvant Dlus se limiter ni aux
nor,encletures. ni au réoertoire
drun seul village rnais tentant
souvent de cour,'rir toute une aire
1_ingurstigue , devj ent on ne neut
DIUS 1mDreClS.

Pas olus qutil nty a qutu-n seul
rythne de bourrée, de va1se, tle
scottish, de lo1ka, etc, il nry a
bien sûr eurune seule façon
C raccornDegner 1e nil'l ier de c sardas,
1es centaines derrverburl('r ou 1es
oas de deux lents (ou "1assu'r) oar
exenple .

li!êne en restant au seln dtune
rnême coromunauté linguistique, une
mêr,e nélodie ou ses variantes
locales peuvent oarfois Dorter
des danses différentes et nêEe
sans oarenté et qui forcénent
lorteiont des noms di.fférents !

Que Cire si lton Dâsse drune fête
roumaine à ur.e fête hongroise où
le s dif férence s cle tenoérarnent
faj-sant, chacun aooortera un
caractère Cifférent à 1a danse et
cionc à la nus j-que ! Par exemole rGyuri orécisait que l-es nélocties
adontées nar les cleux communal:tés
clevaient srexécuter avec olus
citasyurétrie Dour 1es Hongrois que
oour 1es Roumains.

En fonction du oublic, 1es
tziganes donnaient la tetite
touehe adécuate tout comne ils
énasculaient leur nusique cies
"tsiganités" lorsqu i i1s jouaient
dans un mari.age olus cossu chez
des r-;ches Daysans ou des bourgeois.

Iïous nraurons mêne pas Ia
prétention ici drétablir une
classifieation succinte ales
rythnes qutun ioueur cle bracsa
est amené à exécuter dans 1a
musique cle danse hongroise et
IOUnâ1Il€ .

Au delà cles quelques cliscussions
qui suivront, nous lalssons au
lecteur l-e soi-n cl I inaginer toutes
1es nua.nces et 1es subti-li.tés dejeu qui clevraient être respeetées
dans ees immenses réoertoires en
oarfaite contlnuité.
Vous trouverez quelques

discussions sur Ies rythroes et
les techniques nrincioaux dans
le numéro de novembre.

Daniel KER1 et Sylvie
BARÀT du grouoe AKSAK.
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I'IORIISNIUI

Groupe folk françals se êomposant
de: Philippe (accordéon chromatique,
f1ûtes,coinenuse,percussions ), Guy
(gu ltaie , percu ssiôns ) , Noâ1 (vio1on,
accorCéon rl iatonique,banjo, guitare,
gulde chant), Christophe (cornemusest
f1ûte s, ocarina, épinette, percussions ) .

licu: recherchons avant tout 1e sens
cle lrani.na+,ion qu ravaient trouvé nos
granrl-pères du tenps où les gens
savaient sraruser. LIn violon, un
aceordéon ou une cornenuse suffisait
alo:'s lour" anirner un bal lors des
veaL !ees.

Scct:rsi, nazvr,<a, bourrée, va1se,
Dofka et ror:Ceau sont bien sûr au
Dr cglar:::e . Qria:it au !as de danses,
i l si.riii-ra de nou s faire conf ianee
lclr vo',)s fes r.ontrer et vous 1es
applenore. Des danses dranimation
sont éga1er,..ent au répertoire,
certairies sont traditionnelles
('.lar:se de 1 |oursrcochinchins... ),
Crautres sont issues de notre
:rorre ié1rre.

Nous essayons de marier la
sinplicité et lrhumour dans nos
explications des danses avec bien
sûr la conplicité 6" sh3qun. Par
a1lleurs, i1 nrest pas rare si
besoin est cie voir quelques uns
cles musiciens plus harclis (géné-
ralenènt Christophe) de précipi.ter
sur la piste pour clénontrer par
1a pratique les explications de
clanses faites au miero.

Le groupe anj-ne fréquemment bals,
soirées, mariages ou anlmati-ons
de rues, cltécoles ou autres et se
trouve ouvert à toutes les
situations où vous pensez que 1a
musique et la d,anse peuvent être
au rendez-vous.

le groupe ne possède pas person-
nellenent ile noyens de sonorlsati-on
qui sont 1a plupart clu ternps
nécessaires. Cependant, nous avons
touteg facilités pour ce1a, étant
en relation avee cles sonori-sateurs.

Contact: 38 rue des Artsr 59150
Àrattrelos. Rér:ondeur: 2C 24 0l 08
ou 27 J1 6A 37.

/ e'rottor.oot

Rassernbler dans un nêrne élan
notre ménoire collecti-ve et la
chevauc]:ée rock, vu au kaléi-
doscope de ltangoisse des années
1 990.

Recherehe dtlCentité oe 4 terriens
en nouvenent perpétue1, dans un
eocktai 1 i::iiéii n'i ssa'rr e .

.luasrl0li{ .

Concert : lric B0l;- (vie1l. e .
corner.uses, flûtes ), 3ernarci
liEIILOli (cordes, percussions ),
Patrick TUA:T3R (claviers, synthé-
tiseurs, oercussions ) .

Ba1 folk rusiques iracitlonne'lles
évolutives: les 3 musiciens + FreC
l'lEUlïI3R (vie1le , aecordéon diatoni que )

Contact pou.r 1e trouDe QUASII\IClAL:
Patrlck i'larter, Pl-urie1s, Agence
cu]ture11e, 5 rue Ce1u, 6!004 Lyon,
tét i 629 lt 81.
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A rros BolJroils

Voicl une jig irlanclaise tirée tlu
oremier voluué cle 'rOeol Rince na
hÈireannl oar Breanclan Sreathnach,
qui f ra notée d'aorès le jeu d'u-

iiûtiste Padhraic cle Faoi-te ' E11e

"é 
t"on.t" aussi sous le nom cle

iÀaav litc Fadden dans 1e oanuscrit
Goodna n.

Crest une single jlg : le rYthme
cle 1a rnél-odie est orineipalement
noire-croche, donc le nême rythme
qu'à la main gauche. la vitesse
indiquée est àe 1J7 teuros à I'a
roinute (1 tenos = 1 ensenble

"oité-"to"he, 
soit 1 noire oointée),

ou un Deu Inolns.

Elle est clans 1e ton cle La ni-neur'
et oourtant 1e dièze à la c1é
signal-e que tous 1es FÀ sont
dièzes. Cette iig ntest d'onc las
dans le mode de la : elle est en
rno Ce de Ré . Autrernent tlit r on
lourrait 1a jouer dans le ton ile
Ré en ntutilisant que l-es,notes
de la gânre de Do maieur (rangée
i"tE"iEu"" de 1 raecordéon) '

Conne dthabitude' les touches
sont nunérotées en orore croissant
du grave à 1'aigur -les chiffres
ent6urés dtun carré sont des touches
de la rangée intérieure'

11 D

!+fl]1=!=!rï-Èrl*lÏEE+#IrE+
S.!Lt^gJ La^
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Mr et l\{rne Discarte. à La lolrvière,
fabriquent d tar'.usants'tCantario
nagleue". if s'agit drun genre de
ni;i-théière en terre cuite, ilrune
dizaine de centinètres de hautt
1e bee creusé dtun sifflet.
ln soufflant dans le cantario olus
ou rnoins rempli- d leau ' on oroduit
un chant clroiseau étonnarnnent bien
iml té , T,uc Henry m t en avant
montré un exentrlaire, me voici
larti à la rencontre de ses
fabrieants '

a. : D'o') vient ce norc I'Cantario",
et cor:: ent i'idée vous est-elle
verue ?

?. : A lrori.gine, crest une verseuse
:'ur forrr^at nlus granf, que celui-ci-
et sar,s s:fflet. à'ui a été inPortée
.l e Cbi ne dans ai e s lalrs latins . LIn
jour, des a.nis nous Ën ont raPPorté
une de leurs vacances. nunie drun
srfflet. lious avions fait un oeu
âe noterie auDârâvant. et nous
ar.rcls essa;é de 1a relroduite.
ie nor lnitial était "Cantal1lo
ragioue", du r:ct esragnof "cantallidl
nals une erreur 1 ta trar-rsf orrné en
"cantario", et i1 était llus
si-rrie de conserver ce dernier nom..

î. : Quel est le rrincile de
fonctionner.ent du cantario, et
ouer l-es sont 1es d-ff icultés rle
fabrtcation?
l, : Le ionctiorner-er,t est sinlle :
I e eolr.s dii caltarto es- une char.bre
-Ie :'é:o:ance. L'eal; qui sty trouve
ê1- rr.^'o'éo p11r-9 lea nafOiS laf
le sc'.,;:ile. c'es: ce qu: nrodui-t 1e
sl:. llgr;5 I o fa':r:ouons deluis le
ncrs Ce r.a, seulei:.ent. llous ltavons
i-6'.6-,' Ê. rô:rc 

"v-ns.jérosé l-e
r:oi le, if lt a rlonc un secret Ce
la':.rreaticn. I'esr:'1e sifflet,
-q.- ) 1q z2ÂF n,:t rose ]e nfusn.,i 

- 
rr, q s

ie nrcblère," : l-e bee est étroit et
se relrécit encore à l-a cuisson,
ce cu: cccasrcnne beaucour de

ii'est ce ru: e:t:fir_ue quron ne
.c;r'aart la: lroiutle de g:'osses
:'- e:^t:té:. les a:rr- oui ont été
3y- Jorse or: rei,-,arqué I e noême
:':c:-è:.e ciez fes !oiiev-e locaux,
oui 1es ve:iient eux-nêi:,es en
rerrtes oua::.iités.

Zn fait. on leut en faconner
40 à 50 par iour. rnais Ia cui. sson
ar"è:'le las mal de déchets. 0n
srarrange Dour avolr un stock tle
2 i.. )aj :.'rèce:.

a. : 
"'ou 

s 'l es vendez dans Les
rarclés dtartisanat. ie suppose ?

R. : Dans les brocantes. tlans
les narchés, dans 1es rues cle
Bruxelles. 11 a du suceès
auprès ales touristes, Qui ltachè-
tent eomme souvenir. trtlais c I est
aussi un jeu oour enfants : crest
cl'ailleurs lridée initiale, et
crest Dourquoi le cantario est
Dourvu drun cordon qui oermet de
le pendre au cou ou tle l'enrouler
autour clu ooignet. Des gens nous
1'aehètent avec I'idée d'attirer
d.es oiseaux tians leur jarcli.nr ou
pour faire chanter leur canari ou
leur oerroquet, ou Dour amuser
leur chat siamois ! Un nontreur
de marionnettes s'en sert comme
instmnent de bruitage.

Ctest amusant de voir 1a réaction
d,es oassants qui, s I i.1s entendent
ce chant sans nous avoj-r remarqués,
1èvent Ie nez à la recherche drun
oiseau, ou se mettent à siffler.
En'fait, on voudrait que ce siffle-
n.ent fas se parti e d.u laysage de 1a
rue des 3ouchers à Bruxelles. que
1e cantario y devienne indlspensa-
bie, un Deu comme le cri des
anclens narchands ambulants.

a. : Pas de oroblèmes avec 1es
autorités. oour venCre en rue ?

R. : Non, nou-a avons 1es autori-
sations nécessaires. ?ar contre,
certaj-ns connerçants ou narchands
se olaignent oarfoj.s clu bruit
qu'i1s entendent à longueur de
journée. Ainsi-, une fois que nous
veno:.os à 1a rue aux Choux. des
conr-erçants ont appel'é Ia lolice.
Les ooiiciers ont constaté que
nous avions une autorisation. nais
nous ont Cemandé de vendre sans
siffler dans le cdtario ... ce
qui nra nas de sens, évidenment.

a. : Vous avez des Droiets Dour
d'autres types de caartario ?

R. : lion, Dâs Dour lrinstant.
Nous ntavons qurun tYPe de chant
droiseau. et une seule tâil1e
de cantarlo. 11 nrY a Das
longtem!s que nous avons débuté.
nous attendons drabord Ce vo:-r
si ça marchre . Cela d,enande
quand même un certain investisse-
nent au clér:art. . .

Renseisnements : Dj-scarte.
064 /2 F,1,02. 54 (réoondeur) .

I{. B.
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r STRASOIIEÎINO * ON CHERCIIE : ÀRTISANS

Ce mensuel fol-k ital-ien nous

Par ailleursr une réunion nationale

""î-"t8tuà 
à furin 1es 19 et 20/11

lour créer une "Assoeiâz'ione
Nazionale Oleratori Fo1k" qui
regrouDerait tous nusi-ciens.
daiseurs, luthiers, chercheurs 'rédaeteurs, enseignantst organl-
sateurs. disquaires, oroducteurs, etc '

Si- vous êtes artisan at que la
chose vous intéresser envoYez vog

Deuxièmement, 1e EuroPean Centre
for lraditi-ona1 and Regional
ôritrt.. (Parade Street, Llangollen'
Clwvd. ïVales Ll20 8R3r Granoe-
Brei^Éne) est en train d'établir
un rér,ertoire eurooéen drartisanat
traciitionnel. Ceci concerne 1es
fabricants. 1es commerçants, 1es
enseignants, 1es chercheurs' '''
Pour iigurer dans ce rélertoire t

iI sufflt de r'énondre à un Detit
questionnaire que 1e Centie vous
enverra sur simnle denande '

Le cercle celtique de tsruxeLl-es
(Philime Ballegeer. 141 rue 

.

laneeveld. 11!O-Bruxefles. té1
02/'3'l 1 58 55) nubl ie son troisiène
bulletin trimestriel. 0n est
heureux de voir" allaraître une
eollaboration avec Kel-ti-a-Diffusion'
autre association bruxellolse rle
oronotion de 1a culture bretonne '

Au nenu Ce ce nunérot on trouve
entre autres 1e début drun article
-"u: l-a harle celtique (origine.
fâ.cture,théorie), llusieurs Dages
sur^ 1e rot Arthur ' une Dré sentati-o:t
Ce 'l a région de l-a Grande-3rière,
une page his:'torique, --divgrses i nf os '
3o:rsalion annuelle 600 IB. corlte
o6t-2078 r55-1i .

* ctRctg cgl,TrQU!

r QUI CONNAIî .

Un artic]e est Paru dans 1a
lanterne, en été' sur un réoarateur
accordeur d taccor:déons noroné
Rayr...ond Gérard, habitant à lrooz '
Un lecteur Ce 1a région nourrait-il-
nous com[uniquer son adresse et son
no.ie té1éphone ? Cela servirai.t à
tous 1es accordéonistes, et
conplèterait la liste que nous
avons Dubliée dans Ie no 42.

3Ai A ROUSIES

û

I,e groupe llorlisneul aninera
te tâl à Rousies, rrrès de
liaubeuge en lrance, 1e- sanedl
1't,/1O É part i-r d'e 21 :; ' Il- e st
rrossicle de loger sur Place en
contactant Bernadette Ler'.oine 

'l1 - rue Clémenceau, ,91)1
Éor1sies. té1 : 27.64.44'4,'
PAI : 25 FI. Intrée gratuite
pour les moins de 12 ans.

7
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7/1 o: 3RUrelLES, Ancienne Belgi-aue
20h10: le sunergroure
irlandais Patrick Street
(Andy Irvine, Jackie DalY'ArtY

' [lc31Ynn,Kevin Burke ).0r9:
Ani-s ilu lrosella et Irish

llut (Paf 300-350r).
ST GILI:S, 11 rue de la Perche
2Cln15: barna rnensuelle de
Swing Partners.Rens 144 46 i)'
SCHAIR3I:iK.fe Canean, 95 rue
de Jérusalern: les Cats Guts
( folk countrY blues ) .

t,/1 C: FAGI;OI],CS , chÂteau . 21h :

coneert lar Pibroch.
IXil,LIS, 45 rue l{erce1is, 2ih:
tanc-taz avec 3al-ogh laszlo et
lrorchestre Aksak.
OSSllitrF.gCi{T (l{L): ba1 van de
Narr. Rens : Renaat r'Ian

Craenenbrouck O1/233 61 4t'

9,/10: scHASLtsl:ts-, 1e cancan, 95 rue
-:e JérusaIer., 2Ch: Sanc
lanbour ni Îrornnette (folk
breton, irlandais, anérieain)'
Re ns : C2, '21, 91 li .

1c/1)t AAll:f:l (PrÀ), Auc j-nax: lrish
festival (Dav;' Sl:lJ'ar-e :a;ri'

' Dolores Keane and John laulknert
Gerr';,' and trlartin 0rConnor,
ÀnôY l'i'stewart and l\lanus LunnY'
Ir'licho Russel ) .Pens: l'lef ial
l,îusrk CaL21/13'i22.

11 /1a. LgLT',Tll . caf é Het 3ef Latteerd
Portrelt, Ravenstr': jar" session'

12,/1): sl:lAiP-?:l;:,1e Oancan, 9 5 r'. de
Jérusa1en,2Oh: iar'.

1),/1 : I I.:O.ls. 1a l:'anehe de larc , rue
le l:i:.:,- , 22-2 4.':' du: 1 J au
1 I '1 J: Pi brocf- en luo .

14//1Cr Sl l,rJilD, centre culturel-:
f ol-l-l- ore avond ( l5 ans du

CrouDe P-e11ala).
SCHA::13:lK, 1e Cancan, 95
r.de Jérusalem, 2ùh: les.Cats
luts (folk countrY blues).

t le nois lrochain : orésentation
Ces disques de VER'/I9RS C:ITTF.AT,

et de PICCARDO TSSI-PAIRICK
li ArT,tAtit.

, 
r -!illS Al{.IJll3lS (gratuites)

Christine Vrancken eherche un
accordéon diatonique Sol-lo' Té1
02/)71 47 22.

15/1o: AIIAY, foyer St Georges, 20h:
bal avec 1es }lacloteus'
ROUSIES (rrès de ![aubeuge),
salle des fêtesr 21h: baf avec
Morlisneul (naf 25 fF) '

1 6/1O: CI,AIREFoliîAi1[],_90ène anniv.
du oatro de la Ruehe, soir:
Ki e rrne s dre oo .

COT,OGNf (RFA), Grirzenich:
rrish restivii (àf.Aachen 1o/10)

19/1o: scI{A?it399K, 1e cancan, 95 r.
. U" Jérusalem: jan.

21 ,/1O: SCHAIPSEiK, 1e cancan : cats
Suts (fo1k countrY blues)'

22 /1O: ItARCl{! EI'l FArlEliii:, sa11e du

"Casino", soir: ba1 avec
Clanante ldeYe (asbl 1a
CtrenilLe ) .

T,TlGt, 104 rue St Gj.1les , .21h"
soi-rée dranlmationr musl-cl-ens
bienvenus; initintion aux
danses de ba1 fork à 19hlo'
^--. 

pif toens lrFresseroafviÉ. rrf r !(

60-1 oo ?.
IiAiSI9RES, éco1e, sa11e de gyn'
21h: concert Dar Plbroch'

2)/1o: AN',DRS, sa11e De Tlleir, l!:].fht
Sjalon'a1 Israel (org: VDCT) '

24/10: 3R'rDlgLLES, Ancienne Belgioue 
'2Ohl0; Harl Prasad Chaurasia:

airs noPulaires et classiques
d'Inde sur f1ûte de banbou
(oaf l50I).

2c,/10: sCIlAgPBSli(,1e Cancan, 95 rue
de Jérusalem: Jârn'

2? /10: HAi.ql{, Toogenbli-k, -r.Cortenbach211.-: het 3russels Salonorkest
( 2vio1ons, clarinette triano :

valses viennolses, foxtrots,
taneos ) .

SCIiAER3I:K, le Cancan, 9) r .

de Jérusalen: les Cats Guts'

29/1o: Sl NIKTAAS, co11ège, salle
CaIfac. 20h: La Ciara Rusa,
concert et ba" (or8: sleel-
nanstreffenr J3/11'7 22 25) '
V01:51':, cercle Paroissial
21hJO : bal avec Ie s Ï[acloteus '

2/11. KotÆ'T,33RG , 72 r.de Nornandie
2Oh: assenblage du Canard
Iolk.

l/1 1 : tilRlliTAls, Lakenhalle, ^mai-soncornutt"ls. 20h: David QualeY
(USA) raf 1 80-200I''01 4/212'27 '

*(

'L



5/112 LI]'GE, 
'oo 

Iae st Gi1-1es-,' 2oh3oi btl avec les Ual<tès
( org: Dapo ) -

11/11. BORZ3E, soir: concert de
Vervi-ers Central et bal.
I,ERKS9I': ( Anvers ) . nuziekakadenie
Nieuwdreef 1 l5'2Oh: sPectacle
"feest in het dorD" (grouoes
Gàtmel et De ui.lties Ô1/651 1607) '

12/11: I'iERKSrl'l ,14 et 20h: ef.ci-dessus.
tsORZ91: ba1 oour enfants oar

' 1es P'tj.ts Camnagnols. et bal
fo1k.
HOUîHALI:I, solariuûr du donaine
Hengelhoef: 20h bal avee musiciens
lin5ourgeois; 1 5h30-1 8h10 chants
trad. avec }lik Deboes'

j 3,/11 2 Àl,r'JEPS, De liei r , 1O-2 Jh: --_ _
internations3'l âansfeest VDCT'

,,,]I: TTRS

-Centre Orousse: nusio-ue au 11
t r) e au 3o i s , \Toluwé St Pierre
ie 2C à 22.- Ies venired. 16/9.
11/1ct 2)/11, 15/12.

--r.e: lt::re.:.: l'::Sicrte Ie 2C i 22-
r es. lèu.l.i 1 /9 r22/'4 r'..,'1,-' rzc//1u r3/11,
1'-'11,1 /1211'. /121''2,'1 av 1 1 av.ru
-ioeir-.cc'e. ler:' 1:7 C1 27.

-liài,sières: hiqhland bagPiPe 1e
vendredi chez l'1 ike RoYo, tÉ1
065/3'l lr5 80.

-1{alns-Unies: musique instrumentale
le mardi au f8f l.Venderki-ndere,
lJccIe. Tél ll+q \6 5t.

-Polvrythnj-e avec l'lichel Debrulle
tous les deux mercredis à r:arti,r'
6,,: 1A/10 à Uecle, 6iC chée St Job.
iens: 377 43 22.

-','iolor-. tln whtstl-e, 1ow flute,
uilleann oioes irlanfais tous
rr'.veaux avec i(ierar FahY et
lci:.r:ll 7(eenan au loogenolik. 1 1

r';e lor'.enca:ir. 1110 l{arsn, tous
les 2 sar.e'f is à 1)t. 02/21S zz ct.

-Aiefiers de danse de ia Dano:
3rabart: I'i.Jau-ci-n, 39 .av.des
Sorhoras,11P0 3x1.A2/314 l4 90.

liège : Ivine Falize, 319 r.du Laveu,
4000 Liège .O41 /rZ 27 02.

liarcur": I'lne 3onet.l5 r.des I'1ûriers,
! 1 CC Ja::.: e s .Cl1 /21 6t iO ext . 3e .

llâinaut: l'Ine Piret,1C allée du
'Jieu.x Frêne, 5270 I,overvai.
o71/J6 9a 

'9.iuxenbourg: l,ime Cornet.'1 rue de
1 'Arooisière. 56J0 l,lartelange .
o.\/50 04 67.

-Lièse. 1er samedi du eois:rencontre
ae iluéiciens (danseurs et auditeurs
bienvenus). en Drincipe à l.rAtelier
làrp" iltré, Récolets'. o41/42 49 78,
041/25 o? 50.

-Couvin- rencontre nensuelle de
ru"iôiË"" . café-li'azout o60/512o?.2 .

STÀGES

-Louvain-la-l{euve, 29/1o - 1/112
danses cle l{acéctoine avec Boris
Ilievski . Rens : I\l .3eau jean, té1
o81 /22 88 1 8.

-Borzée en Ardenne, 11-11/11.
danses dranimation et Dreniers
las (Renouveau de 1a Danse Pol.,
Paris).danses de rlfallonie (lri.
l\{alenoré ). ae tctrécoslovaquie

I\la1ennré ). ehanson DoDulaire
(JF.)utertre), contes (,ll,.latv).
fabrication et jeu drinstrunents
r./thr,iques (Cl.Pjbourllaut ),
fornation à ltanination rusicale
(l.trlartens). dessin (Cl.ilenau1t),
écoLe de cirque oour enfants' (X.Sourdeau), équitation (.I.Jansr
H.tse'l lefroid ). ateliers minir.er,
ben janins (Pl'l .lizier), iuniors
(.';,)anâs1e1c + DOSSrrf_L1Ie
o t instru:ent :.i-ter.:"s : accoldéon
J.3ou] an€er, épinette I .Dsgnsaç t
fLûte ',V.Bosrnans, violon Gw.Le ieune )
Rens : Luc Larue Jt 1/ 41 1r.l 03.
41 17 E8.

Pays-3as

a I 
^-^r^^--\.lje r_Iln. llI:'r'ô:?i:- aJ:-1,

1a-22/10: 1Oène stage de 3.1.;sique
aceorâéon chror: (lt;.55nngen),
diat (K.van der ieeuw), f1ûtes
(K.3akker'). instrunents à cories
iraplées (É.van der Zaln),u111eann
pires (?.laban). violon
(l'l-.T,nasdorp), chant.Rens : Sti-chtins
Volksn:uziek i{ederland rrrostbus 331 t
1500 AH Utrecht.

Autri-che

Serninar fûr Volksmusikforschung
à-Eisenstadt, 2-6/1O.
Alpenlândische musiktage du
26- au 29/10 à Tmsbruek. Rens:
Kongresshaus rRslnwsg J, té1
05222 36121-C.
Rensei.gneurents sur 1es autres
activités : Steiri-sche
Volksli e dwerk, Kgrrngl iterPlatz
2, 8C1 1 Graz. I



France

Touf ouse , 26,/10-1 /11: journé-es de
1a danse trali tionnelle en l'1i-di-
Fvrénéer. Conservatoire occitan'
3i 1J11, 11J24 loulouse cecex.

St Agnan ( i'ii èvre ) , 2F -t1 /1O z

décoùve:'te et rratique des tradi-
tions du }iorvan : accordéon
diatc::ique, vie11e' cornelrtuse.
viol.on, musique à danserr gl"n!
(?rJ FF tout colr.Dris). ICL5t'. 6

alfée du lla1 Subert' 5E000 Nevers.
tf t9 49 00.

L:ec sur 3e1or. (frni-stère\, 29/10

sri:- -?e1cn, 99 Cf. 92 3A.

Alzz"cc (norl du 3éarn) , 1a-2)'/11,
'ira:1i trons ciu Béarn et Ce 3a-"cogne:
sat.ts bér.at:i.-e niïeeu 1 ( Cr.),lcusques,
lr..-os:e) et 2 (l.Fe-{n:er-!: -ret,

',c: (2 4F 3) .

dan-.es ou i.or1'a1 1t-1 a/1C (l,l .Pignol
lu"=.. cu ?orrou 19-zo/1j i;", ,.

(raf 1tc r_,).

ïérouvi 1fe-St-îiair, 1-7-1 c ,/12 . z

ra::se s le 3:-e tagne ( Y. Leblanc ) ,
lai 2CClf .lrantê et )an-qes le lrance
.,c:r-ar.'lj.. a'.'.':e l;.ies. 14'-'lJ 3ae::r
:é1- 11 l', '.- F-.

)anses pour enfants et musique.
;';;";:.;; 1.= zc-zt/11, 2t-29/1,
1z -1 9 i j (1. Souv:e:',1'1-H. Caron) .

l;:a::is et )anses Ce lrance. ?v. de
l::res, 143C0 Caer,, l1 9l 6? !C'

Far-:s. 19-2J,/11 : stage Ce danses
q"ébàËqro-ses (nus:-ciens brenveru'" )

avec 1e s '/eiliée -" Québécoi .,=e s,
Fr;geeves et 1es l'iauizit! Français,
2O'lours de Vincennes. 75C12
Paris, 1 4J 44'7i 10.

r0

chamrousse (rsère), 26/12 - 3/1.
viol-on (cH.Lanau), accordéon (ù1.
castanei), vie11e' (M.Lemeur),danses
de Bretagne et Èl r Irlancle (Ù1.G1ever) ,
clanses dé Gascogne (Jl.etD.lrlaclier),
après-midi ski aloin ou Ce fond
Paf 'l 900Ff .La Ronde lssantoise r -
A et I[.Fumn. 6 rue des Vosges.7E18C-
Montigny 1e Bretonneux,l J0 51 O, 2F

IïSTl YAi o no'-97p; ( RrA )

Iolk locus i{annover aura lieu
les 1i ei 15/1C au Raschnlatz-
pàvlffon. et se tiendra dorénavant
chaoue année. 0n y verra des
nusiciens, des Canseurs, cles
sculoteurs, des lhotogralhes.
et en eénéia1 tous artistes liés
au fol[lore et désireux de se faire
connaître ou de travailler
enser.ble. Plogramrne Eusical du
1 5 à 1 9h: SeiCelbast, Salkankreis 'Covote . Lili enthal, Sangre e iuitarras '
Le" 1< â tgt'r; Jtu,snringtine,3elrind
the Door,Arte e liiusicarGolden Sough'

Les Veil1ées québécoises organi'sent
des ateliers hebdornadai'res de gigue
âit.i cle danses québécoises (I.

de renseignernents.

):.2-er.t.'t l.a- e: ::: (?2 ) , o16-: F)lI,
-- '.'r"r 'r ,, fp--p. ' - ,,:2- Pa:': s, té-çr I uv- t

1a 1 43 61 i1 |L, 12 ?l )t 92 z

);

n,.
1. /1,



r îOOGEN3T,I,K

Le loogenblik, ex-S1eutelgat,
entTeDrend sa aleuxiène salson avec
un Drogramme alléchant. I1 Y a dé jà
eu, en collaboration avec Zakdoek et
Goevolk, 1a folklorique tournée cies
cafés à Vilvoorde. On notera Dour
1a suite le eoncert clu super-groupe
i,rlanCals Patrick Street le 7 octobre
à 1 'Ancienne BeJ-gioue , et un fest j.-
val au roême endroit le 10 novembre,
intitulé "loogenb1ik brusselt'r, avec
Rieeardo lesi. et Patri.ck Vaillant.
Davy Slillane Band et Cro l{agnon.

Le rrincipe de lrabonnereent est
n,oCifié: i-l est désormais inclus
dans la carte de menbre à 1 50 frs.
11 donne droit à ur:e récluction sur
les E orenlères activltés (musique
ou théâtre) auxouel-1es vous
assistez, et à 1a gratuité pour
l-es suivantes.

Infrn, vu 1e succès de 1'atelier
de vi-o1on i-rlanCais Itannée
iernière, 1e loogenblik urultirlie
ses atel-i.ers. Kieran FaiY et
lor,ny Keenan vous t'roiosent, tous
les 2 sar:edis à 15 H, du violon,
i; tin whistle, 1ow flute et
u il feann Di pes tou s ni veaux .

Renseignements : Kieran Fahy,
02/21t.22.'Jt. lieu : 11, rue
Oortenbaeh, 11 JJ Bruxell-es
( Ilaren ) .

* ]];]!RTCLKIO:Î VLAAN'] FEN

Cette as'o'l se défi-nit comne étent
une réunion nationale Ce grounes
arateurs néerlandonhones, avec 1e
but drorganiser et stinuler des
activités, oublier un bulletin,
éiaol-ir urr centre de docunentationt
ar'.él-iorer fes contacts internationaux.
Adresse: Srusselstraat 22, 1744
Drlbeek.

B9I'IRCIS ÎT CÀPIIIO]V:;

Crest le titre d.tun ouvrage de
'1 80 pages abonCarlnent jllustré
que 1'ASSECARI'ï (1 rue du lombard
59800 Lilfe) vient d'éditer. Au
sommaire : 1a cloche (origine,
utilisations, acoustique,
fabrication), 1e carillon (1es
Cifférents tyles, les systènes
autonatiques), un inventaire Ces
car1llons du Nord,/Pas-de-Calais
(historique et descriptj-on), 1a
vie caopanaire (répertoi-re,
compositeurs, enseignementrete) .

En !1us de cet ouvrage (12OfF
+ 2OI'f' port), lrassociation
propose un 3J tours,/cassette
(ZOff; de carillon eornportant
de s c on.po s iti ons (l'lozart , Rarneau ,
Sati,e, . .. ), des cartes postales
Ctun carillon arnbul-ant ( J vues
nour 1OFF), un poster' de ce
rê:e ca:-iI1on (lCif, 40xaOcr:),
et ... une clochette de table
en bronze avec nanche en boi:,
pori.s 1!C gr (lOnl;.

SU)NCP.I R9'CR)S

Ceci est le label de Clsques Cu
Centro Interr:azionale 0roceviar
en Italie, qui prenC netten-.ent
parii pou:'1es ruslq',les trali-
tiollne1les "vivar-tes", !al' ot,rcsition
à ltarchéololie r.us:cale. lrols'
Cisque-s ltalrens sont rlisrcnibr er:
r1 Paese con 'l e Â1 i , CtÂr.brogio
Srar'agna ( cor:.oc -oit ioi.: ircur
accrriécn :l jaior^ic-ue a',-ec ',':olon,
ta:.'lure--lo e-. za:.ror-,-,--) ; lracce,
CtAntonell-o Picci et 3la.nflanco
P:'elti (r:r-rsique de Calabre :guitare,
r.anf ol oncelle, zarrotna, f -û*"e
doubl e, sax); Dj-snari g Pari, iu
-!osio 3ig 3and (orches:r'e
draacorcéons Ciatoniques et de
oe: cus:ions,cor.;ositions de
Sraragna ) .

Â,lart un disque italien en
prépa-rati on par l'lari o Salvi
(cyr:.baf ur., ha:'oe, r'ie11e ,
viclonretc), ce labe1 Drorose une
série de disq,.les 3e r:,usio-ue tra:j-
tionr:e11e étrangère, rrj ncipaler.e::t
4ç lvio2a:bique r::ars a'.isr:- CrAn5;o1a,
Costar j-ca, Ar.é: :c-ue ce:tl'al e,
:hr I|Dïtite:-.
'ie:'lte par cot're:lo:,'a:.ce :ar

quantité minir;ur, ie 21p; cet:x-c-
. /Trql-: ô- lcfI;:et-.' ru.v-v I-_-. \,we+.v--. /,

r'-: '.llC l r'e: lla :'lr.:: '

r' 1re-). l:.:. :^ -::.-,--ê' e:-:' :

Su rrc r'l lieccr-^-:, r'1a i..e:',.,1::,2 2f,- t
0C1t; lier:.a.

lt



* VIE],T,ES

lyonnai se .

le résultat sera un bimestriel

""iiôn"f 
drasoect plus professionnel'

ï"iit"re îRAD TUAGAZINE' ],e premier
nurnéro sortira le 7 novenbre '
it.botrne*ent coûte 100 I'F Dar an
f I iô ii oour 1'étranger) ' Lr ad'resse
à=i i.nctl.tuée: rue de 1rEc1ène,
Ëài:ô'-n"tâÏÀ, tEr 21 2, le 89'

Àfin de trieux suivre ltactualité,
un bul-letin mensuel cl t information

"ur fà" eoncerts, ba1s, festivalst

coûte 60 i.F.

irarlltionneLles et oourra Droposer
une aiCe à 1téditi-on Dar ord:'nateur
Ce travaux d'associations'

Vivienne ' 7tCo2 Pari-s '

Les vielles drétucler concues Dour
re:ttettre une justesse 

'le 
jeu',et- un

;éà1;À;-Ài"é", se louent de 150.à
Zlô rF Dar Dois selon 1a tturée (cle

1 à 12 mois), Y comnris housse et
néthode de vlelfe.

r VIBLIE EN \EI{DEE

r LE TÀMBOURIIIgUR

j,rassociation française Cul-ture t

l2



SIffPOSlIJl4 CORNEMUSE

Comme annoncé dans le précédent
nunéro, ce symDosium srest tenu à
Ia. Haye le 17.9. Gustave
Bruynclonck. Micheline et Guy
Vanden Bemden y ont assisté et
nous transmettent quelques infor-
mations qurils y ont glanées.

l,es actes du symoosiunr comDre-
nant le texte tles conférences, des
ohotos et ales exemofes muslcaux,
raraîtront début 89 et seront
disoonibles en francai-s et en
anglais. Si vous souhaitez être
averti au monent de la parutj-on,
envoyez vos non et aclresse à
Sti.chti-ng Volksnuziek I'll,
postbus 331. 1500 ÂH Utrecht,
D^,-^ D^ ^

Uoi"i 1es titres des eonférences:

- Richard tsUTLllR (G3) : The
Northunbrian sna1l DiDes

- ltichel ESBfilN (r') : La
cabrette, musette des vi11es,
musette des chanos

- Per GI-:D'\:lliDSCl{ (S) : lhe
bagrioes and their rlace, last
anC rresent in Swedenrs folk
ûus1c

- llichel Ail3R7 (i ) avec Franco
[lÏ:IS, .joueur de l launedias à
-u1l-1 ( Sardalgne )

- iean-Chrj.stolhe I':Af LIAP) (F) i
l'lusette barcque

- iothaire lriAlP.il (F) z La
cornenuse dans les landes de
Gasc ogne

- Ilubert 3OClii (3) : La
cornemuse dans fa rénublique des
I{ari, URSS

- 1{éil1idh M'JlLlSAll (Iîl) : îhe
uilleann nipes
- lhierry BOf S'iff : (F) :
Chabrettes : non Dieu, que11e
histoire.

)'at:tre xâl-':, vous anlrendrez
neut-être l- rexistence d'une
tsagnipe Society qui diffuse dans
ses revue,e une masse considérabr e
:lriniorr:ati ons -cul 1es cornenuses
technioues de jeu, exemnles r.usi-
caux, er-,'.re',ien, fabrications
C'anches, his:oire, interviews,
oetites annonces, lrstes djverses
(de cen.bres, de fabricants, de
professeurs ) . 311e organ: se
également des rencontres nationa-
les et régionales, et oeut ré!on-
dre à Ces denanCes orécises de
conseils. I'affifiation à cette
asbl- à 1'étranger coûre 9 1lvres
(4 livres 1a lrenière amée ) .

Adresee : Yal V/oo11ard, 72,
Manor Rd, Colchester, !ssex
C03 3tY, Grande-Sretagne.

Une fois de olus .l-e festival de
Dranouter est ilerri-ère nous.Je suiscontent dry avoir été et .ie vous
tra4smets ici quelques imoressions.Cette année aussi nous avons ressenti-1tévolution dtune oartle du folk versIe jazz-rock. Ce nrest oeut-être pas
une nauvaise chose en soi mais atten_tion à ltoverdose. Lterreur des orga-nisateurs a été cle séoarer 1es deuxgenres cle musieue.le samedi étaitorincitalement réservé à 1r"él_ectrique
-rock, avee très Deu de connotations
foIk. l,e dimanche étai.t réservé aufolk aeoustique,avec cles groules detrès bonne qualité. Nous avons vu Dasmal de gens rartir iléçus C'un festival
oseudo-foIk. C'est clornnage.ils ontraté 1e meill-eur.

Autre chose à reprocher : les caméras
de té1évision envahissaient Ia scèneet 1es alentoursrde tel1e sorte que
1es muslciens étâient entourés dË
caméras avec mêne oarfois. une grosse
caméra Ce transroission en direëtrentre
Le oublic et les nusiciens. De sôrteque lron devait admirer Ie jeu des
musici-ens oar I'intermédiaire d.u Detitécran de 1a canéra . (Payer lOOOfrs
Dour regarder 1a TV,crest cher).Si 1até]évi sion revient 1 r ar:.née lrochaine .
.jresoère que les organisateurs orévoi-ront tout nour gêner le noins oossible

- 1es slectateurs.
Autre erreur : 1es groules iouaient à
deux endroits sélarés Ce llus ou moins2 km(1e chaoiteau et 1e centre cul.
-turel).lious étions donc souvent entreles deux lorsque de bons grouDes Das-saient.En llus ,1a sa1le du centreculturef est assez oetite.De ce fait,le oublie était agglutiné debout etlrair resoirable se faisalt rare.
A oart çare'était un bon festival !

Pour ce qui est des groules:
MAIICORNE a fort déçu.Le sentinent
de l-a DluDart d'entre nous était qutily a eu usuroation de nom et cle
cé1ébrité.Ne cherchez rlus dans ce
81'ouDe.la musique connue oar leurs
anciens disques. Crest leine oerdue.
'vERIUtNTOli PLAGS: Voilà un grouDe
Oajun de folk our et de tiès granCequalité.11 valait fe dénlaceoeit t
Avis aux organisateurs de sDectacles.
BIERI,IOSL BLCSII (RFA): Dr pur style
Oberbayern avec beaucout clrhunour.

DONAL I,UNI{Y ET T,IAI{ 0'ÎLYNN :De
ltirlandais de très bonne quafité
avec cette farneuse cornenuse "ui11eann
Dines".

JIM lJc Câj'lN:Ancien du grouoe Dubl j.ners,
iI a renris 1es grands classiques du
grouDe .

Till I'UREY BROÎHERS: Crest 1e mêne style
que Jin Mc Cann nais avec une cornernuse
"uilleann DiDes" et un accorcléon diato-
nique en ll-us cles guitares(l).

DRANOUTER

lobert Kohlman.
t3



F9STIVA],S D'ETT

De nlus en llus,on constate qutune
nouveLle oolitique de nos organisa
teurs nous Drive un Deu troo de nos
lrolres ensembles oour (aidés en
cela lar des snonsors généreux)
inviter des grounes des 4 continents.
Âjcutez à cela qu'on constate une
saturation des noyaux durs des amis
de 1a clanse fol-klorique et 11 faut
neut-être suggérer dradooter une Doli
-ti,que' différente Dour lréDarer la
orochaine saison.Quelques observations
sur 1es organisations diverses main-
tenant.

SCgCl9li: ce festival de très haut
nrveau lut freiné oar les intenoéries,
1 'atr.osll-rère sous 1a tente diff ère
srngulièrenent de la fol1e anbiance au
char,.i teau devant 1e chateau . Nremoêche
que 1es grouDes exotiques ont obtenu
un gr"anr-r succès lar leur lerforn-ance
d'une certaine valeur esthétique et
drar::.aticue o:r les costumes scintillants
nous aDDortent des re'1 ents des civil-lsa
-tlons de 1'Anérique Lati-ne et de lrAsie
qL;i -"ort décrCénent à 'la cote cette
année-ci.lious nravons ou assi-ster au
vfaanse dag nais ce qui ressernbl-a le olus
à nos rvthces et traditions fût 1e groune
"les 7 va] 1ées" clu Jrand-)uché: rien de
sersatior^nef nais un Droduit certes
si'!ï Dath iQ ue
Pou:'1es lays de 1rest.1es 2 grouDes
iér:.oi6nèreni drun nétier rassurant
sarrs Dlus.triais 1e système de Schoten:
nrôduire Dendant llus ou noins 20 roinutes
un grouDe et ce'l a 8 ou 10 f ois de suite
est intéressant nar sa variation.
lralitre volet du festival:la fraternisa
tion alrès Ie concert crée des liens dura
bles et les letits concerts donnent Irocca
-s1on de voir une prestation olus longue
en génér'a1 des grour:es les Dlus en vue.
licur-e souhaitons au conité un tenos nlus
cl ér:-ent rour' 19t9.

!D:lEi::ee festival de 1a rni-août s'arné-riore dtannée en an:rée.Une folle arnbiance
rèEne sous 'l a tente de I thof ter linderi et
1'ar,-.itié entre grouDes et slectateurs se
rrof :1e rlès 1a ore:iière solrée.

Cetie année-crrsauf un groune français
Àrausi o f ort queLconque, on a D.u accl-arner
ouelcu-.s granC-e artistes, surtout 1es
" la,-ras ,le 3o1ivra" qui f irent sortir 1e
fer.l ies Dlanehes avec des chants et danses
conr,e "341nava1eta', et 1 'obligato j-re
"ccndor Dasa" .?our l-e grouDg du Pun jab.
ctétait surtout le caractère ri-tuel, et
l-es costumes scintillants qui attirèrent
1r attenti-on de tcut 1e nronde .
le nétier de "Kud ienjevacko Kolo
ce Ser'):i-e rrou:s i r:.itia au natrinoine
sleve et Czuniak avec ses c1r.ba1om
ukrair:iens aDDortâ une oucique fraî-
che.liroublions oas 1e I'iwenzo Africa deZaire fort acrobatiques et encore
nrès cie l-a nature.Les rocky mountains
diligèr'ent 0qulrh nountain dancers
sous lrinfiuence clu bluegrass mais très
dlscill-inés.
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Edegem nrésenta auelques fois (sauf le
soii tle 1a preuri-ère)un groupe
autoehtone te1 que Gorievàert(Schoten).
Zannekin(Veurne).Die Boose(Isegera) et
aussi 1e grouoe de Landlsknecht venu
oour le maniement d.es clr'aoeaux et
fn.nions.Crest certes 1 rorganisation qui
a le olus 1e vent en DouDe.
lentelei 'l 8 2520 Edegen.

DANSEI\.IUZll: une nouvefle fois cette
o.anifestation dirj-gea fin août les aris
du folk vers 1es gigantesoues Nekker-
hallen.Devant un clécor relrésentant
merveilleusenent bien la grand Dlace de
1a cité archiéDiscopale,une clizaine de
grouDes montrèrent leur savoir.
Une très bonne cote pour la llalaisi,e qui
s-ernble être u-n creuset drinfluences
diverses(Portugal, IsIaE, Java, . . . )mais
arrive à caotiver Dar ses danses très
nouver^entées.Un accessit pour 1es fsrae
liens de lialfa qui nous introduisent
dans le nonde ferné des Chassidiro rnais
orésentent aussi les hora de 1'état julf
actuel : lrhonneur et 1a beauté de danse
et musiques y retrouvent une saveur
Darticulière.
les lchèques venant de 1a région frontaliè
-re avee 1a Pologne excellent Dar un rythne
cl-assique et lreffort dranatique Dour
évoquer tles aonroches et petits jeux entre
1es 2 sexes sont du plus beI effet.f,ranour
bu:ssonnier doit avoir ses charrres 1à-bas.
Ce qui nremlêche 1es danseurs de rnontrer
une certaine di-gnité fort fière dans leurs
d.anses tanttt lentes nuis très ralides.
Sncore un Cgr'é nlus arclent: 1es artistes
hongrois avec un relent dram.biance tzi6ane
Par contre 1es Anérlcains et 1es A1gériens
nreurent r:as 1e loisir de llaire à tout le
monde.Ctest oeut-être Darce que lracousti-
-eue nrétalt ras oltimale . . .

Sur 1'accueilrnous serons bref: il- est
toujours 1e mêne.donc ooint oarfait,on
rernarqua aussi un net recul du nonbre cle
sr:ectateurs Dayants.

DAIIZA AX?IQUA: Sous l-a direction de
Lieveri Baert ile l t ourie kalel dont
on oarla naguère clans le C F et de
I\lme Brabants. ancien ciirecteur cle
1récole du ballet.on vient cle pré-
senter fin-août un sDectacle de
tout prenj-er ordre.fl stagit de
nous nontrer l-es danses cle 1a
Renaissence oui- enthousiasneront
aussi 1es fans de Ia nusi.oue.

le slectacle consiste en I parties
tout dtabord les renrésentants de
la musique de danse anglaise alu
1 5è sièc1e (Dowlano Sirnoson. . . )
1es alLemandes rcourantes.gi.eues, . . r

un signe de formes altières aux
cours ile Londres et Paris. Une
clizaine cltartistes exéeutent ale
façon bien ordonnée mais non sans
humour ces basses danses et autres
rythnes â-ssez hiératiques.



le second volet est olus oersonnel
et interlrête des moreeaux cle
maitres comr-e Guglielmo Ebreo,
Da Piacenza.un attrait sulolémen
-taire:les costunes dtéloque et 1es
nonents nombreux où une fo11e
ambiance règne sur scène.

Et nour telniner'ramorramor,r runesuite de 1a rnusj-que du siglo de
oro(17è s) esoagnol avec dànses cle
llartin Y collrDe CabesonrPisador,
Negri.On montre de façon fort gai-e
en 11 tableaux lrhistoire dtunè
jeune fi11e dont 1e coéur bascule
entre un vieux ri-ehard et un jeune
fringant.Ne nous arrêtons oas
seulement à ltaspect ludique,j-1
sragit drun art véritable et riche
en ses facettes.

Ainsi le petlt orchestre joue très
bien liaccomoagnement et ce lrojet
nérite de falre un périnle dans
tout le benelux tant la valeur
intrinsèque saute aux yeux.
ïnfo JeugC en Dans tleistraat 2
2OCC Antweruen té1 .O)/231 .97 .50.

TRE FONTANE:très curieux:un ensem
ble français venant clu Tarn clont on
enregistre une cassette en RFA
( lri-kontUs O1 47 ) .l,tart cte s iorr
gleurs s'y réa1ise ilans l-es vj-rebais
en instrumentaux.

Eviclemment 1e romanti-sme de chanson
aons comme "Dama ie vueil endurer"
ou rrcosa crudel mrancide" est
inévitable. Quelle voix curi.euse
que cel1e de Maurice Moneozet,
oassablement asexué Dour ces créa-
tions de ùilachaut ou cle Andrea tle
Florentina.

Les i-nstruments aussi- assez sobres
étonnent Dar 1es roélodies quron
tire des flûtes,Dipeaux et 1yres.
Ce duo de l{lti et Patri.ck lefeuvre
enseigne aussi 1es rythnes et les
mélodies anciens et collabora déià
à cltautres grouDes du nidi de 1a
france .

lri-kont Kisterstr 1 Pf' 76q D 8000
ùlunchen 90
(une des maisons clréditi-on a11emând
des les llus anciennes dans 1e
Conaine tlu fo1k.

Roland Onzi,a
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Dessins: Melek Ahmétinsky, Ilax_ Erben4
I{i. se en oage : claire leenclers . 

laurel

Ont collaboré au Drésent numéro
Abonnenent de 12 numéros: 480 FB pour
1a Selgique (5+O F3 pour 1rétr:anger,
payables par mandat postal ou par
eurochèque 1ibe11é en f3), àr vèrser
sur le eor'.nte 31O-01571 4B-80 ae l,b.re
3ar_rcluin, '12 rue de llorn3n6ig, i080
tsruxe1le s .

Connent recevoir ce journal

Dorénavant, si votre exemplaire du
CanarC lolk porte un POIIIî ROUGE sur
la couverture, crest que votre
aborrnement vient à éehéance. Uti-1isez
donc le bulletin de virement qui estjoint, si vous habitez la 3e1gique.

sct[G:lz À vous R:A3oiri€R I

Tarif des oublici-tés

Tixi-er-

Réclaetion: Marc Bauduin.
{ohlnna.n, RolanC Onzit ,

ASJàJÈÎ"Frâri' pré cé aent
Baud.uin, Johan Suyens,
Kohlman, Anne et Claire

PRCCHATN ASSEIf3LAGE

Robert
Daniel Kert

no : ltarc
Robert
leentlers.

le orochain Canard sera assemblé
et exoédié Ie mercreCi 2 novenbre
à 20 h au 72 rue de Normand.ie,
Koekelberg (.tér 425 45 62). On Y
attencl vos mains agi-les avee un
intérêt certain.

oooooooeooo000000900000000000000000
NOÎRE lEr,EPHOltE z O2/qZS 45 62

ooSoooooooooooooooooooooooooooooooo

Publicités connerciales : 1.0OOl 1a page
50Cl 1â der.i-page, JSOl 1e quart.
n;clicités non comnerciales:rnoitié prlx.
Attention: si vous nous envoyez une
n,aquetie, songez à 1a faire un Deu
rlus E:'ande (otun tiers envi-ron) qrie
le fornat final qui sera publié.
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