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LA KOi{?RA ou braesa (suite 6)

Le jeu des rythnes

"Le rythme tyrre

symétrioues.

c sardas I'

I I ))

La plunart des danses clites
"csarCasrr et rrverbunkrr (ancienne
danse militaire) sont des mélodies
à 4 ternos et sont accomoagnées à
fa bracsa à ltai-de d'un dûvô
syr::étrique ( "lassu dûvô )

o,f 1a J = t2o à 160

arcret:
vers le vers l-e
bas haut

l'iais eet aspect nétronomique
es.'. bien souvent théorique, nous
ne cesserons cle 1e répéter. Si
cela est vrai dans 1es régions
occlCentales. par exernnl-e dans
Ie Dunantul, vers 1 test. donc
en îransylvani-e, 1e rythne Drésente
en outre un accent. Ainsi. un
anc j-en las de deux à fi_gures
tournoyantes. le "forgatosu
sracconoagne âvec un rythme de
csardas lrésentant une forte
attaque de lrarchet

2. "L'esztam et 1e friss"

ra 3f atteint 18c à 2t t fl1

Quand 1es musiques cloi-vent être
enlevées, bien souvent la
contrebasse marque Ie temps tanCis
que Ia bracsa narque un contretebls(contre rythme ). 

-Ce 
contretemps

ou 'resztari" qui aoparaît quand 1a
esardas ou autre clanse staccé1ère(frlss) peut être très bref ou
relativement tenu.

Ctest la tradition encore une
fois qui en a décidé réglon oar
région. mêne village oai vi.l1age.
Ainsi dans 1a localité de SZEK
dans 1a zone du l\fezôseg, la
'rcsardas" (en fait un las de deux
archaique dans ce cas orécis) ,

est acconDagnée drun esztam assez
long ei de quelques rares esztanis
brefs sur certaines mesures
seulernent.

Une variante locale de 1a lolka
( "oorka" ) staccompagne au contraire
dresztams (donc coniretemos) très
courts et quelquefois dresztans
longs intervenant de temps à
autre à'titre dtornementation
pour relever Ia nusique. Ilais dans
lrabsolur Dour 1e nusicj-en, i1
sragit 1à de musi-ques tie tyoeI'csardas" et 1es deux accomDagne-
ments sont valables oour uné
orell1e non informée de 1'argument
"tradition" qui doit être
déeisif si lron srest fi-xé certains
ob jectifs.

)J JI\/
Autre exemnle: à Szatnar les deux

ter-ls du drivô dans 1e verbunk sont
très noroants.'rLa bracsa est
lulsante, génissante, tend à
Dousser 1e violoni-ste et les
Canseurs". nous disai-t Gyuri.

etc
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Le jeu Ces ryth.nes asymétrlques.

le "lassu't ou' trakasztosrl

(fa "lente", .1a "retenue")

11 s'aglt drune forme rythrnioue
lente en deux terans et frannée du
bot'tement AKSAK (voir numérô de
seltembre ) . C'est 1e rrlassu tlûvô"
asyrnétrioue -

Cn reneontre ce genre de rythure
en Transylvanie ept're fes vallées
lu I'lJPfS (en honsrois IrIAROS) et
du S)lllS (en hongrois SZAMOS)
dans des villages habités pâr des
!{ongrois tels que SZIK ci-té ci-
dessus, IUAGYARSZ0VAT, etc, oùr i1s
oortent, sr,rivant 1es localités,
1es nons de lassu, akasztos,
ciganytane (:Lvec quelques nuances
toutef oi,s ) .

'Jhez 1es Rouraai.ns de Ia mêroe
zone (ou des mênes villages). ils
sont généralemen*u 1e oropre d.es
Canses du tyne PURîATA (littérale-
nent: "qui vous lortent") avec les
"De Durtat t' , " de-a-1ungurt ( en
1on5, en cortège), "Ronâneste"(à 1a rou:naine). i'Fe-a-lunsu"
(en cortège sur olace). eté. toutes
danses lentes et so1enne11es.

lout est inventi_f dans ee
fofklore qui eherche à émouvoir,
à susciter 1es senti-nents, et 1es
rusiciens nopulaires sont remar-
quables quand i1 s'agit de déguind.er
1a nusique, de donner de 1,âne à
1a Canse.

Atnsi dans 1e lassu de Szek on
entend souvent le rythme

JTJ
que 1a contrebasse et la bracsa

se oartagent. La contrebasse joue

) )' alors que la bracsa .io,,," J 7J
ce qui a pour effet draiouter conme
un écho, un retard au dernier couD
de basse. Le dûvô est donc très
"1assu'r, très étiré, languissant,
"clooinant'r ...

2. Le type "ritka et sûrû nagyar'l

Dans 1es formes raoldes (sûrii
temno), on tend à sulpri-mer
1 t as;rurétrie mals fondamentalement
1a teehnique drarchet reste Ia
même. Chez les Roumains, strû
tempo = fecioresc deasa.

Le rythme ritka est ,f Qbien que lron entenCe essentiel-
lement l^rJ. a
En effJt, afin de donner du

nordant au couD cl t archet , celu1-c i
Drolonge 1e mouvernent qu I i1 a à
lrissue de chaque mesure et
effectue un petit mouvement
"crochetétt au déoart de chaque
dtvô (une ar!@ature brève) soit

1 J I.1
si on illustre les nouvements

drarchet. Lralooggiature est donc
brève et détachée ce qui donne
I'attaquel-

Le mouvenent du "szeki négves"
doit être un leu olus enlevé oue
celui du ritka temno, ctest 1a
seule différenee.

Quand on rentre dans cette
dernière farnille des ritka, des
négyes. ltasymétrie et les accents
varient beaucoul de régior_.en
régj-on, certains se si-ngularisant
oarfo i s .

Ainsi 1e rythce "ritka magyar"
de BONCHIDA (IrIezôség) est fort
alpuyé sur 1e premier temps du
dtivô, rendant 1e seeoncl Dresque
ab sent

t,) ).) ),)
r;;"r; l" *ia"eg 1'originallté

du 'rritka" d t ORDOIISOSFUZES est de
redevenir binaire en ornementant
1'appui de SONCIIIDA de nanière à
obtenir la forrrule

ln tln rl
lartagée entre 1a contrebasse

et 1a bracsa. Dans ce vl11age on
aDDelie ce rythme endémique
"ritka fogasolas" (distribution
de prises). Une telle ornementa-
tion à ltaide ilIinterventions
rythmioues suoplémentaires à 1a
formule de base est en gén{ral
gérée oar lrimorovisatj.on et Ies
aopuis clonnés oar 1a danse, leç
danseurs aopréciant beaucoup de
se sentir soudain suivis et
soutenus au sein même de Ia
rythnioue cles notifs de danse.

J- l. ) ), etc

_Les rythmes "magyart' à 5 temps(asymétrioues) sont des rythmçs
Dortant des danses soit du genre
négyes (en quadrets) des vi.11ages
de SZ9K, I{AGYARSZOVAî, etc, soit
des danses drhomrnes oue les Honsrois
nonment IEGENY9S (pour fes garçàns)
au nom de "ritka temDo". "ritka
togasolas" (distributi-on de nrises),
"ritka magyar", "Dontozo" (danses
à flgures) alors que les Roumains
Darlent de "fecicresc'r (viri-1e )
avec les "fecioreasca raratt,
"cie Donturi" (à figures). 3



lilais eonse ci-dessus, i1 arrive
o-u rune forrule enricilie devien-ne
cyclique èt renD'l ace le module
rythc.ique d'origine. Ainsi, dans
beaucouir de nusiques tyrce'rcsardas
raoide", 1ê bracsas ntexécute Pas
seulenent des contretercos
régu1i-ers nais exécute souvent ou
systénatiquenent 1a formule

rlrlv)I
nfus reT,osante quanC cela va

vrair.ent très vite (szatnar
lar ex. ) .

À Sz ek 1e Cr.ir'ô élérnentaire d rune
drnse i'o: :g:ne bourgeoise
ar:e1ées "hàt1élés" Tles 7 pas)

a s1.sténaticuenent fait llace à
l-a fornul-e

flJln )
qul anruie bien l-es Dâs al-ler

et retour caractéristiqu{s dans
cette danse. Ain-si ce qul au
lérart est une fantalsië peut
bren deveni-f une habitudê dans
un vi11aqe.

Oszvald Gyrri nous disait :

"Farfois 1es ornenentations
de b:'acsa oeuvent servir de coCe,
d' avertisser:.ent entre musiciens
rcur signaler 1e Dassagé.. à une
autre néloole ou à. l-'accé1ération
Ce la friss esarlas. Par exenple
à Szatr.ar l-e b:^acsas fait crériter
1a csar'âas (ronogos) en faisant
sautill-er son archet ce qui
don:re 1 | avertisser.ent

-.--\lnnnnl
avant de oasser à 1a frlss. Et

ce, au lieu de rester slnplemènt
I

t) ) ) ) I

11 ne s'agit ici que de quelques
exemrles assez classiques. Bn
réalité les ieux de la bracsa
se ilultiDlient à 1'i-nfinl et i,1
est imoortant cie tendre attenti-
vement lrorei-1le vers les enre-
gistrements de collectage avant
ioute chose si lron veut exécuter
ces musiques avec toutes les
nuances originelles.

Les musiciens hongrois dtaujour-
dthui sont encore plus exigeants
que ceux de rrla génératior: des
tanchaz". Ils regrettent oue
certains grusi-ciens folk nt aient
Das toujours été suffisanment
rigoureux et qu'ils aient été
tentés de s'abandonner à leur
sens musical et drimorovi-ser un
accomDagnenent qui "marche", qui
vient naturellement à I'oreil1e.

Avant de nous donner rendez-vous
dans 1e rrochain numérot nous
devons aiouter que 1es Roumains
de Transylvanie nlus que 1es
Hon-qrois. ont é1aboré des conbi-
naièoris de rythnes s;.rnétrioues
ou as;noétriques eonduisant à des
formules très relevées, notannent
dans les mouvements lents ou
moyens. !n voici quelques exenples:

IJl Ardeleana (la Transylvanle)
et Brîul Banatea (danse à
la ceinture du Banat)

o" ) D. DE-A-LUIqGUL (en file)

o" I fJ TNVTRTTTA (1a
tournoyante )

DN,
)n.

IJI N I
l- - |

n,n. n. n

etc.

n, n, rn. ""|"{i?i:Ern "

oun.nDn
PURTAîA ("danse qui lorte")

Sylvle Barat et
DanieI Kert
du grouDe AKSAK.
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DI SQUE S

ANllA A1{ITA

(Robi Droli- RDo09)

11 sragit clrun spectacle conçu oar
Jean-T,uc Sauvaigo et Patrick

itali-en sur 1a ochette intérieure.
La musique étant non traclitlonnelle,

vous aurez eompris que ce disque est
une fresque aui relève plus ite la
chanson contemporaine que du folk.
0'est dre.illeurs de ltexcellente
chanson, avec un accomoagnement
musieal varié et éoui.libré comme
on voudraii en voir Dlus souvent
en chanson française.

Les musici,ens sont Jean-llarie
Carlottj- (chant, guitare) quton
connaît oar le: grouDe Mont Joia;
Patrlck Vaillant (mancloline,violon,
chant); RiccarCo lesi (accoidéon
Ciatonique, taroburello) et son
conpère Dani-e1e Craighead (claviers,
sax soDrano, Dercusslons ) .

Itenregistrenent est proclui.t oar
Robi Dro1i, le 1abe1 de la Ciapa
Rusa: str.Roncaglia 16, 15040
S.Germano (AL), Ita1ie.

I\IUSiQUES Dat Verviers Central
(Ig1oo asbl,88 r.Kessels, 1030
Bruxelle s )

fl est flnalernent arrivé en gare
en seotem.bre r ee disque quron
attendait avant 1es grandes
vacances et qui a été enregistré
en nars. 11 nrest Das sinole dle
faire un disoue en 3eIgique, même
avee le look et les qualités
musicales de nos célèbres Verviétoi_s.

ApDrécions tout diabord. 1a oochette,
moderne et humorj_stique, qui ne
l-aisse guère deviner de quel genre
de musique i1 s'agit (la seulé
indication est une antique loco-
motive à vapeur). Une mânière eonme
une autre. bien dans la ligne ducostard-cravate (ou noeud oaoi-11on)
relativement impersorrnel porté
habituellement par le trior.
clrintriguer 1e dj-scophile non
folkeux. de 1e poussèr à retourner
la tochette Dour y découvrir 1esdétail s.

Le contenu, vous vous en cloutez,
corresponcl bien au speetacle
oroposé généralement Dar 1e grouoe.
Une caractéristique cependant :
ehaque faee débute Dar un air cle
cornemuse en solo. Derïnettant
cl'aoprécier les subtilités de cet
lnstrument primitif manié
nagistral-ement par Luc Pilartz.
Ainsi, 1e lreni-er aj-r du di-sque
est une lente marche de mai
flanancle.

I,e caractère lnternational clu
réoertoire est manifeste : outre
des traditionnels wall-ons (comme
les amoureuses de Gédéon et du
Va1 de Salm) et des contred.anses
(i-t v en a neufi dont La ùlozart).
on trouve des airs québécois
(Poteau Blanc), grec, françai.s
(Eh! Passo Deçay, du Cantal),
suédois (une polska) et roumain.

0n rernarque quelques conpositions:
deux ile luc Pilartz, et lrlnénar-
rable t'En péCalant sur Sassor'l
cl I A. Fonsny . Le cli so ue se telnine
oar Ia valse musette "Au bonheur
cle s amantsrr .

Pour les rares lecteurs qui ne
connaîtraient pas encore'Verviers
Central, raopelons oue ce grouue
est conposé de Rayrnono Honnay
(violon), Charl-es Richter (guitare)
et l,ue Pilartz (violon,eornemuse)
e-t qu'il est tout simolement
excellent. (contact: P.Honnay.
7 ru.e de Grétry, 46cO Verviers,
087/22 82 90).

1,1.B.
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VI9ILE 9N WliDEr (bis)

!n ayant sous 1es yeux cette
brochure réa1isée nar Laurent
îixier, i1 est difficile de ne
Das en reoarler. A la fois
instructive, sans trop cle
prétention et attachante, el1e
r:résente 1es vielfes plates de
facture 1ocale, des témoignages
sur 1es sofineurs locaux, quelques
vielles rondes inportées en Vendée
et un bref historique de 1a
vie1le.

Citons 1e lassage suivant
consacré à Auguste l,landin. père
drune dynastie de sonneurs :

"Auguste l'landin, né en 1858 à
La Chapelle-Achard de parents
agri.culteurs, rencontra à 'l 7 ans
un honme possesseur dtune vie11e
ou Château-drOlonne. 11 eut un
r'éritable coun de foui.re oour
ltinstrument et, nrayant Das
dtargent sur lui. se Ia fit livrer
le dinranche suivant.

Le vendeur, gul habitalt à
Sa:nt-l'1athu:'in, r:rofite d.u jour
de narcné r:our al-ler à pied livrer
1a vielie iusoru'à La }lothe-Achard.
)e son côté. Auguste liandin quitte
égalenent à ried La Chaoelle-
Achard lour retrou"'er Ie vendeur.
Ii a erorunté à son père 1a somme
correspondant au rrix de la vielle.
soit' 5 francs. outil lui rendra
plus tarC.

Sur 1e chemin de 1a Grande
Auzaire. la fertre où i.l aiemeurait,
Auguste étrenne nar oeux fois sa
nouvellg acqui-slti-on en s I asseyant
sur des bornes ki-1ométri-ques afin
de 1a faire sonner.

De 1888 à 19OE, entre vingt et
quarante ans, Auguste !{andin est
ionr'reur de vielIe . f l anime bals
et ve1l1ées rle la région, jouant
à ltoccasion avec un autre
musici-en, Airné Nombalais, oncle
ri'lugène Nombalais dé ià cité
Celui-1à, né en 1894 à la Chanelle-
Hennier'. domestique de ferme, est
sonneur de clarinette.

Auguste ÈlanCin transportait sa
vj-elle, sous son bras. enveloopée
11 

run sac de eoton noir, pour aller
aux vei11ées ou autres rassemble-
nents. 11 nta Dour ai-nsi alire
iamais gagné drargent en jouant ile
sa vie11e, eontrairement aux
violoneux cle son éooque qui recevaient
deux ou trois sous cle oaiement
lour faire danser 1es gens. Ainsi-
le père "Becottr, musicien routinier,
qui sonna.it entre 1925 et 1915 dans
1es alentours de La Chanel-Ie-Âcharcl
se faisait Dayer pour faire sonner
son violon.

Le réoertoire drAuguste Mandin
se comDosait essentiellenent de
musj.ques à danser: quadrilles
(danses par quatre d.u bocage, très
en vogue au début du siècle).
avant-ileux, valses, Dolkast
mazurkast scottishs (à trois ou
seot oas ).

Auguste passait 1a sangle de 1a
vielle sous ses cuisses pour la
maintenir sur ses genoux, oarfois
il chantait tout en jouant de
son instrument et 1es témoins
restent unanimes lorsqu tils parlent
de lul, conme drun bon musicien.
De p1us, tous se souviennent de
son couD cle poignet, marquant
tous,les temps forts de la danse
qu ' il exécutait.

Au besoin il changealt Ies touches
et retail-lait au couteau les
sautereaux défectueux. Cet homme
orenait grand soin cle son '
instrunent, clj-t-on. o1açant sa
plerre de coloohane et son coton
dans le clavier entre 1e si11et
et 1e chevillier. 11 ne renettait
jamais sa vielle dans lrarmoire
sans lui passer le chlffon à
ooussière. Et quand une corde
avait besoin dt être changfée, i1
a11ait en acheter à 1a foire cles
Sables-cltOlorrne ou de T,a Roche-sur
-Yon. 11 ne nrêtait son instrument
Qutà la condi,tion de ilemeurer
Dré sent . I'

Pour obtenir cette brochure,
enToyez 60 FF par mandat Poste
iiternstional au comnte courant
postal de lrassociation C.A.D.
0424600I'012 - Nantes, et écrivez
à C.A.D., 17 rue clu Cardinal cle
Richelieu, 851 60 St Jean cle lllonts.
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4/11l. sT GTLIES. 11 r.de l_a perche
2Oh1 5: barna nensuelle ile
Swing Partners (344 46 ,3).
SCHÂ5RBEEK, 1e Cancan, 95
r.de Jérusalem: Cats Guts
(country,blues).

,/11. LI2G9, 104 r.St Gilles,2ohlo
bal avec les ltlaktès (lOème
anrriversaire Daoo-liège ) .
KOIIII{GSLO, centre cu1 turel ,
185 Streekbaan. 20h10: concert
oar Daviil Qualey, guitare
(org: Goevolk).
UCCIE, 1a Peti-te Colline, 937
chée de rÀraterloo, 1 4h: bal Dour
enfants avec les P'tits
Camoagnols (fête des enfants
du nonde ) .

1C,/11. BRLrT:llES. Ancienne Belgioue,
Zlhz "Toogenblik brusselt" :
Cro l\lagnon, Riccardo lesi et
Patrlclr Yaillant, Davy
Spillane Band.

11/11. BORZSE, soir: concert oa:-
'y'ervi-ers Central et ba]

, (oendant 1e stage).
J31T3, centre 9sseghem, 129
r.léopo1d 1er, 20hjC: Grouoe
sans Gain (tsret) .Org:1S1ot.
SCHAaRBEIK, 1e Cancan, 95 r.
de Jérusalem: Cats Guts
(country,blues).
trl9FJ{SEI\I ( Anvers ) . muzi-ekaca-
demie. Nieuwdreef 1 15, 2Oh:
spectacle de danses "feest 1n
het dorp" (grouoes Gel-rc.el et
De Uilt ies 03/651 36 o7).

12/11t BORZXE : bal- nour enfants Dar
1es Prtits Campagnols, et ba1
folk.
MERI{SEM (Anvers): iden 1O/1l1.
HOUTHAlll{, solarium du dornaine
Hengelhoef : 1 5h3O-'l 8hl0 ehants
trad.avec ltlik Deboes; 20h ba1
avec groupes ale musique 1im-
bourgeoi-s.

VIRTON, château de latour,
soi-r: bal moyenâgeux avec
Trjvelin; les Bateliers deparj s (sal timbanoues).
BRIIïIILES, Ancienne Belgique :

"Le G1obe", sDectacle recréant
un cabaret-dancing (valses,
tangosr Dâso doble) oar la
Comoagnie Josette Batz.

13h12 ANVERS, De lrîei-r, 11-2 jh:
internationaal clansfeest Dar
la V.D.C.V.

17/ll: scHAxRBl:K, 1e Cancan, 95
r.cie Jérusalem: sans Tambour
ni Trornoette (folk breton.
irlandais, US).

18/112 scHAxR3lEK, 1e cancan, 95
r.de Jérusalen: Cats Guts
(country blues).

' cHAFLERoI, fnterculture,22
r.Chavannes (O71/31 24 04)
20h30: concert Dar Sunthesis
(musi-que arabe et chillenne
lauréat du clernier concoursI'Musiques sans Frontièrestt) .

19/11t BRAINT L'ÀLLEuD. foyer. socio-
eu1ture1, 4 r.J.Hans, 19hlO:
souDer et anination en danses
Dar ClaptSabots.
G9NK, cle Kastert-Kolderbos,
fâte du grouDe Die Landouwe:
19h concerts (groules italiens
et choeur tchécoslovaque ),21h
bal avec Brabants Volksorkest
(011 /356lBl , o11 /t5r415) .

20/11: GAIID, '1 0-'1 8h: nationaal
seniorend.ansfee st VDCV.

25/11 SCHAER3IEK, 1e Cgnqsn, 95
r.de Jérusa1em. 20h: Cats
Guts (eountry blues). On se
rlroDose d.ta11er y jouer vers
22h, si cela vous tente

26/11 2 TruLLES, éco1e 46 r.Mercells
1er étage, 19h: 1Oème anniv.
cies Eoineus ( 175 01 27).
SCHAERBEIK, 1e Cancan, 95 T.
cle Jérusalen, 20h: concert
par Âksak.
GfllY, soir: ba1 du oatro par
Kiermesdreop.
LIEGE, 104 rrSt Gi11esr2Oh30:
rencontre d.e groupes cle clanses
( danses roumaines,wallonnes,
esDâgnoles, Renaissance ) suivie
drune animation en danses
(org: Ri-f 'zans 1 tliesse ) .

21/11: SCHAERBSEK, 1e
r.de Jérusa1em,
Dar Ak9ak.

29/11: KOEKETBIRG, 72
2Oh: assemblage

Cancan, 95
20h: concert

r. de Nonnandie ,
du Canard.I



I /lZt ISnSNTALS, lakenhalle, maison
communale, ZOhz concert nar
Paul Rans- (014/21 2, 27).
BRIIIEIIES, Ancienne Belgique,
grande salle: Ait Souguenez
(chants et danses berbères
avec clarinette et oercussions).

2/12. ST GItlES, 11 r.cte la Perche,
2Oh15-24llt barna nensuelle de
Swing Partners.(02/344 45 53)

\/12. BRyÆLLES 1060, éco1e r. cte
Bordeaux: soi-rée dtanination
de la Dapo-Brabant.
KONfNGSl0, C.C. 185 Streek-
baan, 20h30: concert par
Paul Rans (lutfr: renaissance
et noyen âge flamands).0rg:
0oevolk.

4/12t Î,!.ArstFST (Nanur), éco1e,
après-niali: St Nicolas avec

. 1es Prtits Canoagnols.

10/12: JEIû9PpE SUR SAIfBRE, conplexe
cuIture1, 15h: 1es l\Îaeloteus
pour ltamicale des oensionnés.
GCDARVILLE (La Louvière),
inaugur:rtion ile 1téco1e cles
clevoirs, aorès-midi: ba1 oar
1es P' tits, Camoagnols.

1 1 /1 2: BFiIXELIIS, Ancierrne Belgique :
"Coda, clansinstui.l', !O ans VDCV.

AT9IIERS

Ba ?na5
n9 Fa rt tre?5

-Centle Crousse: nusique au 1 1rue au Boi-s, Woluwé St pierre
de 20 à 22]n 1es vendred.i 16/9-
14/1Ot 2r/11, 16/12.

-1es Epineus: musique de 20 à ZZyr

]9",- l"ya,l -812,,2?/9 r6/10 io/10, 3/1 1,
1-7 /11 t1 /12,1j/12,12/1 au 11 av.du
Hoef,Uccle. Rensz 375 01 27.
-MaisIères: highland bagpipe Ie
vendredi chez Mike Royo, té1
065/31 45 80.

-Mains-Un1ea : mu6ique lnstrumentale
le mardi au 38f r.VEnderkindere,
uccle. IâL 3\U \6 53.

-Polvrythroie avec Michel Debrulle
tous les tieux mercredis à oartir
du 10/10 à Uccle, 550 crrée St JôU.
Rens: 377 43 22.

-Violon. tin whistle, 1ow f1ute,
ui-lleann oipes irlanclais tous
niveaux avec Kieran Fahy et
Tonny Keenan au loogenblik. 11
rue Cortenbach. 1130 Haren. tousles 2 samedis à 15h. 02/218 ZZ OA.

"BARNA" mensuelle:
les vendredis 4/1I, 2/12/88, 6/1,3/2,
3/3, 3t /3, 28/4, 2/6/89
de 20H15 à minuit
au l1 rue de la Perche à SAINT-GILLES

Renseignements : "SWING PARTNERS"
rue Vanderkindere, 383,
1180 - Bruxelles
02/344 46 s3

-Ateliers de danse de Ia Daoo:
Brabant: [t.Jaubin. 39 av.des
_Soohoras,1180 Bx:-.oz/374 14 90.f i Ègg : ÙIne Fal i z.e , 319 r. du laveu .4000 Liège .o41 /52 27 02. -

Nqnur: l'Îne Bonet, J6 r.iles l1ûriers
51oo Jarnbe s.olj /2q 6{tô 

";;: 
je;'

Hainaut : l'Ine Piret, 10 sl1{s 6u-Vieu.x Frêne.6?10 Loverval . .o71/36 96, 59
luxenbourg: ùÎme Cornet.l rue cieI' Ard-oisière. 6530 Martelange.06l/60 04 67.

-Liège, 1er sanedi du mois:rencontre
de muslciens (danseurs et audlteurs
bienvenus), en orinciDe à lrAtelier
Iqçg:-ti!"g, Récolets. o41/42 49 ?8,041/26 07 50.

-Couvin, rencontre nensuelle de
musiciens. Café-Mazout O6O/jj2oBZ.

I



SîAGES

-Borzée en Ardenne, 11-1\/1'1.
iianses draniuation et oremiers
oas (Renouveau de la Danse Poo.,
Paris).danses de Wallonie (M.

l'lalemnré ). chanson DoDulaire
(iF.Dutertre ), contes (Jl.Balv).
fabrication et jeu drinstruments
rythmiques (C1.Riboui11aut ),
formation à ltanination nusicale
(9.ttIartens). dessi.n (Cl.Henault ),
écol-e de cirque oour enfants
(X.Sourdeau), équitation (J.Jans,
H.Be'l lefroid), ateliers minimes,
benjamins (PM.Dizier), iuniors
{l,i.Sanasfe1d, + possibilité
drinstrument mi-temns: accordéon
J.Boulanger, épinette f .Dagnssri,
f1ûte 'rV.Bosmans, vio]-on Gw.l,e jeune ) .
Rens: Lue larue 084/41 10 03.
41 17 88.

-stage de oercussj.ons: contactez
ïnterculture. 22 r.Chsvannes,
6000 Charletei, O71/31 24 04
avant Le 1r/11.

-Rencontre cles groupes dtaînés,
sle.ctacle, roini-stage, ba1 1e
2O/11 à 14h30 à Chenée, éco1e
des Thiers.rue Fraîche (lOène
anniversaire Eapo).o41/52 27 02.

-stages organi-sés oar la \DCV,
Huls Ïlofnan. St Vincentiusstr.
26 A, 2018 Ântwerpen,OS/210?580:
danses greeques à Sctrulen 19/11
( /rt. Sehur ) ;
danses flamandes à Dn'orn 16-18/12
(A.Sterck);
danses pour enfants de i à 7 ans
à Anvers 12/11 et Sruses 19,/1 1

( J.Peleman, J. rYouters);
danses et nusi-que lour enfants
de 3 à 12 ans à Drvorp 16-18/12
(E.Joris, J.Wouters).

-Danses anglaises et danoises du
9 au 11/12 à liège (E.timet).
Possibilité de stinscrire à une
seule des 2 journées. Orgj Dapo
Liège . Rens ,- o41 /42 49 7é.

-Rencontre cle violons, violoncelles,
contrebasses le 11/12 à Kraainem.
Révi-sion clu répertoire cles
rencontres cie Hoeperti-ngen gt
cltAnilenne . Jeu tltensembl-e de 1Oh30
à 12h30 et 14h à 15h, puis eoncert.
Rens: lu-k Indesteege. 11 loekonststr,
1610 Dieoenbeek 011/321422, qui
sera à Borzée du 11 au 11/11.

Menestrers Gascons, 1 1 Rés .Estibette,
rue Lafitte, 64140 Billere, té1
59 52 48 31.

Chatenav ùlalabry (92), o"*: RD9p,
6 vi11a Perreurr 'lro2o pails. téi
16 1 41 51 81 96, 42 87 5g g2 t

danses du Poitou 19-20/11 (M. .

Coffineau ) :
danses diAlsace 'lO-1 1/12 (8.

Hérouvi1le-St-C1air, 17-1P /12 z

danses de Bretagne (Y.Leblane),
laf 2OOFF.Clrants et Danses de France
N9ry1qd!9, _av.de Thies, 14000 Caenr,
tél ll 9l 67 80.

Caenr eentre soeio-culture1 clu
Chemin Vert, 11-12/3 et '15-15/42
clanses-basques (l.Huet) niveau 2,
oaf l50FF. Chants et Dansss 6s
France. av.de Î[ies, 14000 Caen,
31 91 57 Bo

Danses pour enfants et nusioue
rythmioue les 26-21/11. 2E-29/1.
1 8-1 9 / 3 (E. Bouvier,M-H. Caron) .
Chants et Danses cle France, av.deThies, 14000 Caen, 11 91 67 60.

Paris, 19-20/11 : stage cle ilanses
québecquoises (rnusiciens bienvenus)
avec 1es Vei1lées Québécoises,
f1;leeves et Ies Dlaudzits Français,
20 Cours de Vincennes. 75012'Paris, 1 43 44 75 10.

France

DANSEURS GROTESQUES.

par Callot, (Ribliothèque Nationalc.)t0
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Le grouoe flamand Jan en Allenan
prend une initiatlve intéressante
en orésentant, dans son nouveau
répertoire, iles mélodies tradi-
tionnelles ou ciri.nspiration
traditionnelle ayant la caracté-
ri-stique conmune dravoir été
collectées, écrites ou arrangées
oar des cornr:osi.teurs classiques.

Le groule a bien sûr dû adapter
1ui,-même 1ês oartitions musiôal-es
à ses Dropres instruments : ainsi,
ltaccordéon Drend 1a place de son
cousin 1r_orgue. On reste dans 1a
meme 1aml11e, donc.

Les musiciens fi-gurant au
répertoire sont Antonj,o Veracini,
John Playford, ilichel Blavet,
Pierre Phalèse, Ludwig von
Beethoven, Robt:rt Daubat (contre-
danses gantoise:s). Gôthe Wah1en
et Peter Senoit. (Rens: Jan en
A11eman, I{ertogstlaat 1 10, 30lO
Heverlee , 01 6,/2? 97 a9). ôe
Drogramne sera orésenté Ie 5/11
à 20h à 1a 'naison communal-e de
Heverlee.

** * * ** * * * ** * r(x* ****** * *******f
lÉ i*

PETIîES ANNONCES (gratuites )

A vendre : cabrette comllète
(poche, soufflet, tête cl'aig1e
sculptée) avec 2 pieds en ébène
avec chanterelle (1 oied de l5
cm en la/ré cle Bernard Blanc et
1 pied de 32 cn en slb,/mib de
Joseph Ruols). Le tout en parfait
état pour 12.OCCI' (à rliseuter).
Tér: O8O/21 59 01.

Trouvé, au milieu drun fatras de
vieilles partitions Euslcales, une
poésie wallonne nanuscrite :

0n vos dècore po rapèchi
0n tchèt qui- néyereûve dins on saiwe,
0u bin, po ztawé sti stitchi'
Sur on feû saqwants sayas clraiwe.
Seûye-t-i adrwèt, vayant eome cint,
-On nrsrocupe nin drltome qui travaye,
Mais on vos primerà on roncin
3t i-n 11 frè pwârtè l'mèctaye !

li- poûve diâ1e qu'est sins ambici.on

lra,cluction a /

On vous clécore pour repêcher
Un chat qui crève noyé alans un seau
Ou bien pour avolr été lancer
Sur un feu quelques seaux d.,eau.
Soyez adroit, vaillant comme cent,
0n ne sroccupe pas de lthonme qui

trs,vai1le.
ùXais on vous prime un étalon
3t on lul fait porter le médail-Ie !

le pauvre cti-able qui est sàns
anbition

Srexpose clans les flots ou clans les
sane sonser eux ae "or=tilili""'Il ne pense qurà prouver qu.i1 a

cle l- t âme .
A- la réeonpense 11 a flej-n clroit,
ldais conne cregt au pauvre qutesi

1a besace,
fI se clit:"Sur Ia terre i-l y a tant
Pour reurs nédailles :"";?ài ;""

tle place ! rl il



QUAIID Lf TOOGENBLIK SRUSSEI,LE

Cela fait bel1e lurette que
lrancienne corDrnune de Haren,
siège habj-tuel des actlvi-tés du
?oogenbli-k, a été intégrée d.ans
la vill-e de Bruxelles. Disons
donc que ce elub folk organise le
10 novembre une virée dans le
centre de la vi11e. Ctest en effet
à 1 'Anc ienne 3elgloue ( rue cle s
Plerres, 2Ch) qurun triple concert
aura lieu.

Le grouoe flanand Cro ![agnon,
avec sa "nouvelle musiquett (sic)
dérnontrera 1a valeur cle ses
inventions musieales olus jazz
que fo1k. 11 sera suivi de
RiecarCo Tesi. l taccordéoniste
italien bien connu, en tluo avec
1e Sarde Patrick Vaillant (guitare,
cistre, chant). Si vous arpréciez
1es rythnes italiens, vous serez
aharmé s Dar leurs eomnosi-ti-ons
d I inspiration traditionnelle,
quron Deut retrouver sur leur
disque "Anlta Anita" tout réeent
(voyez 1a orésentation de ce
disque dans ce numéro).

Quant à Davy Spillane. lrauteur
Cu troisiène concert de 1a soirée,
i1 sragit d'un lrlandais joueur
de uilleann DiDes (cornemuse
irlancaise à soufflet) à lrexpé-
rience déià longue. 11 se faisait
cé jà r'enarquer i1 y a une ilj-zai-ne
dtannées lar son 3J tours "PiDers
Rocki'. avant de particlDer au
grouDe folk-rock l{oving Hearts.

Dans sa dernière oeuvre "Atlantic3 ridge", i1 a su marier le folk
irlandais au bluegrass et au b1ues,
avec f raide drexcellents musiciens
(guitare rbasse,banio. dobro ) . Enfin,
c I est aussi un rnusieien cle sessions
quron oeut entendre clans 1a nusique
de quelques films (Eat the Peaeh;
T,anb; Travellers).

Vous 1e verrez 1e 10 novembre
accomnagné de James Delaney aux
cl.aviel-s, Paul l,bran à 1a batterie(deux ex-mernbres de Clannad ). mto
)renn3.n à 1a gultare et Tony lrlolloy
a _La oasse.

GOEVO],K

lrautre club cle 1a régi.on bruxel-
loi-se (qui. raopelons-le. a
déménagé non loin du ring, à
Koningslo. centre culturel 185
Streekbaan) organise un concert
du guitariste Davicl fualey ce
sanedi 5 novembre à 20h30. le
3 décembre, ce sera 1e tour de
Paul Rans et cte son luth (renais-
sance et moyen âge. flamands).Notez
dé.ià Kolincla le 4/2, et 1e grouoe
écossais Car:ercaillj-e Ie 4/3.

TSLOT

Des ami.s du défunt lsleutelgat
ont créé 1'association TS1ot. avee
le sous-titre Ifo1k, b1ues. guitar".
Leurs aetivités se tléroulent Ie
deuxième vendredi du nois au centre
9sseghem, \29 rue Léopofd 1er à
Jetté (1090 Bruxelles). te lq/to
avit lieu un concert des frlandai.s
Jacked Potatoes. Le 11/11. vous
Dourrez voir les Bretons éu Grouoè
sans Gain (ci-nq lJ tours et un
disque couipact à leur actif, déià! ),
Dour un concert unique en Belgique.
Réducti-on d.u droi-t d'entrée de 50 F
pour 1es membres.

l2



LES FRERES BRIANCON

Hautbois du Languedoc

L rassociation lVlusica Nostra
srefforce cie faire revivre ltancienne
musique du Languedoc - Roussillon en
faisant à ltoccasion des ineursions
en Provence. La famille Brianqon
sfattelle d.epuis Dlusieurs généra-
tions à 1a oropagation d tune nuslque
de danse et de fête. Depuis Ie siècIe
dernier, les frères Briançon se
produisirent partout et eurent au
début des années 20 un eertain
succès à Paris.

En rassenblant cies enregistrements
des années 50, lrassocj-ation nous
orésente un iiisque intéressant,
ceci. en collaboration avec la
lhonothèqrre du musée national des
Arts et lrad.itions Dopulaires et
la filiale de Narbonne.

Une brochure très elaire aecom-
Dagne 1e disque qui nous brosse
1a vle aneienne: dans la région de
Béziers, Nîrnes et I1ontne11ier.
Quefques exenples , d rune certaine
façon de vivre "l-a descente à la
bourse" (cor'.eernant 1e cortège des
notables), "1ou chibalet" (fè
chevalet tranporté dans 1es rues)
et "Ie jouteur tombe à fteau" (on
y montre 1a teneur des comoéti-
tions et défilés quj- formèrent un
é1énent bariolé dans ces letites
vi11es mérlclionales mâ1s souvent
fort laiques).Info: 4 imoasse
Grimaus. F 14000 }4ontpe11i.er.

KAîASÎROOF V

Un nouveau di-sque de cette bande
de sacripants et bambocheurs qui
créent lrambiance dans 1es cafés
anversois. si, nous maintenons
notre aDDréciation uour 1a nusique
et certains morceaux, 11 faut
toutefois regretter qurun nauvais
goût orési-de aux trouvallles
scatologiques et parti-culi.èrement
crues.
Dommage, Darce eue ces cinq gars

bien s;rmlathiques foruent un
élénent vivant et olein al'élan.
l\lais ceci- ne semble Das exuortable
ni utile à traduire. N,emnêchè
quren nrésentant entre Butres l_es
récriminations cles putains ou
les aloléances d.rautres catégories
cle 1a pooulation, cette musique
s I inscrit dans une trad,iti-orr
vi.olente de "orotest songstr. De
toute façon, l,espère que Jos ile
Snos et conDasnie réaiusteront
un Deu 1e tir oour le clisque
suivant. Info: Jos Heruans,
Hoogstraat, 2000 Antwerpen.

lÂW IIES BLESDING : Strawheacl
(DRGN 872)

Curieux échanti-llon drune série
de chansons sur 1a guerre civile
anglaise entre Charles f et
Cromwell vers 1640. 0n y présente
ces ballades un peu sentimentales
comne "the royal head is severed"
(la tête royale est tranchée) ,u
"old Sngland turned new" (a
ltoccasion de ltavènement des
puritains) mals présentées oar
de fort be11es voix d.u rélertoi-re
voguant entre bef canto et fo1k.

Les sources sont entre autres
1es créations de John PlaYford
(the dance master). "Jacobite
relics" du 19è s1ècle, Roxburg
ba11ads, etc. Ce qui. n'emlêche
Das une eertaine monotonie bien
comoréhenslble. Certes la ooés.';e
et 1a Drose un Deu namphlétaire
restent archaiques mais cela
ntenlève ri-en à la valeur de cette
production ni-documentaire sur
cette période des round heads et
de 1a restauration. Jugez vous-
même dtautres titres comme
ttCannons are roaringttr "sceDtres
and crownsrr, 'rthe oower of the
sword". Dragon Records, Aylesbury,
Buckinghanshire, 5 Church Street.

R. O.
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li],ls_!I cotn:Lrt{Al DI IIERSlÀL

Certes troD peu corLnue. cette
collection assez hétéroclite qui
se trouve à ltancienne demeure
des de lovinfosse et qul pr{sente.
oarfois à lroccasion drexoositions
cor,.!cre "Herstal avant 1es usines"
en 19E2, un certain oassé.

Ce1le-cl nous flt découvrir tous
ces anciens nétiers de houillerie,
brasserie et horlogerle disparus
oeouis. Qui ne connaît 1a célèbre
botresse qui translortait dans son
grand oanier charbon, fruits ou
r.êrne arn.es et qui contribua en
1r21 à la construction du lion de
iiaterloo ?

litoublions Das 1e passé carolin-
gien de la petite cité : on
retrouve à la sa11e 2 assez drarnes
gern'.aniques et de documents sur
l:s Pépin ou sur Charlenagne (qui
serait né à Jurille ?). le 18ème
sièc1e vit 1a naissance d,e
lrhistoire des armuriers (aboutis-
sant plus tard à 1a Fi{) et d'une
n-,anufacture de faiences. On
étudie d tai-11eurs I'i-nportance des
classes sociales en ceite fi_n
d'Ancien Régine qui vit le. ratta-
chenent ce Herstal_ à la lrincllauté
1rès ircoortant du ooint de vue

folklorique: 1es salles au rez-de-
chaussée qui, dans un Danoramajes deux derniers si àn'l ec
n:ésentent 1"-;;;.;i;;'à;'1" Fi,
en '1 889 et les "denoisellss'r qui
ne sont rien drautres que des trotos(l1L1et FI;, Sarolea). Le r:.odèle
de noto Srondoit de 192E avec sa
chaîne et son rlouble volant
extérieur est mâne une rareté
inlortante, tandls que Ie vé1o
acatène (sans chaîne) fut un des
noyens de transoort non Dolluants.
De plus, 1es autorj,tés et 1a

conservatrice stattè1ent à
1téditlon de blen des publications
didactiques sur 1e nassé de Herstal
et en suivant 1es vi-sites guldées
on leut alr:rendre bien d.es choses
sur les anciennes eorporations et
1e s teehniques.

Ce nusée Drésente bien 1riflée quj-
nous est chère clrun microcosme de
civi-1j,sati,on. Dommage que 1es
heures drouverture restent liroi-tées:
r,ercredi et samedi- de 14 à 16h,
dlmanche de 10 à 12h. Place licour
25, 44oo Herstal, 041/64 09 60
extension 1 59.

I'ruSIE DE HIIJSÎ OP DEN B9PG

Cette commune Cans la Camline
uréridionale oorte dans ses
arnoi.rj-es 1e eygne. qui sert
aussi dtenseigne au musée communal
assez vaste. le sous-so1 y renfer.me
drailleurs Ie Swanekelder. vieux
café encore tout à fait dans la
l-igne de 1a tradition.

Ce haut édifj-ce qui renfertoe des
collecti-ons variées se trouve en
face de 1tég1ise St T,ambert qui
domine 1e vil1age. Ntoublj-ez Dasl
avant 1n visite. draller regarder
1e nilori de 1 491 qui servi,t à
Ia Justice . Crest un cles rares
nonuments de ce genre en notre
DAYS.

A l tintérieur de ce "heer- ou
hei-natrnuseur.'r. cherchez surtout
les collections tle costunes
traditj-onnels (1es sa:-raus et
couvrechefs curieux dénotent une
certaine recherche, 1es vêtements
féminins scnt moins diversrfiés).
des étains nais surtout 1a recons-
truction dtune vieille ferme et
de son intérieur qui montre une
certai-ne opulence, nais aussi- 1e
manque de confort de nos ancêtres.

Une eertaine sulerstition tenait
lieu de r:iété, nous voyons des ex
voto. des jardins c1os, oes scapu-
l-aires et nonbre de docunents
concernant. les granCs nonents d.e
la vi.e au 19ème sièc1e. De oetites
vi-trines ou certains coins du
musée nontrent 1'archéo1ogie. 1es
grands Heistoi-s ou sinplenent des
obiets du culte et de vieil-1es
cartes ou gravures.

Au second étage se trouve cieluis
1970 la vaste collection Nombluez.
c-à-d 1'histoire des chenlns de
fer lar le truchement cles trains
miniatures. On y voit 1a naissance
des sociétés britanniques, a1le-
mandes (avec une grande série
d'objets venant dranciens états
coûne 1a Saxe ou le Bade vVurtemberg)
autriehiennes, suisses, italiennes,
esoagnoles, américaines, mai-s
aussl llhistoire de nos sociétés
dans 1e Bénélux. A l'éroque des
locomotives à valeur, Stephenson.
le Mi j1paa1 , 1a F1èche, 1à guene
clvile aux Etats-Unis. l'éloque
nazie avee ses Drojets lGV avant
1a Lettre.
Voilà une occasi-on cle vous

entretenir avee le congervateur
artiste oeintre qui reste inta-
rissable. Info: ld.Pieter Nombluez.
Orshagenstr.5, 3110 Heist oo den
Berg.

R.0.
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Chers amis,

Le ?3 novembre 1978 srouvrait la prenière séance dratelier du
groupe Ce musique traditionnelle rrJ,es Epineus".

Dlx ans drexistencercela se fête!
Avèc les I'membres' fondateursrr mais aussi avec ceux qui sont venus
partager notre plaisir musicar Ie temps d rune saison ou deux.

Pour fêter cet
à unè soirée folk
enfantsramis...
Quand? Le samedi

anniversairernous vous invitons à nous retrouver
pour partager repas et musiqueravec femmermari,

26 noveurbre 1988 à 19 heures

0ù? au 46rrue À.ercelis à rxel1es, 1er étage du centre scolaire
Eperonniers-l,.erce1is (près de Ia place .r-.Cocq)

Frais de pgr,ticip.ation :chacun pourrait-iI apporter un plat et une
boisson à mettre en commun?

Pour 1ês CétaiIs pratiques,té1éphonez au j7j.01.27.

l'-icheline Vanden Bemden

laIon-réponse à renvoyer à Àlicheline Vanden Bemden,11 avenue du Hoef
1 1 80 Ëruxelles

AIRESSE.

Je viendrai fêter le 1 Oo anniversairè
Je serai accompagné de .. .. adultes

J fapporterai un plat 
"r';;;";:;:::".Jtapporteral mon instrument de nusiguermes photos et tous mes

souvenirs depuie dix ans.
IE



Connent recevoir ce journal €lOnt collaboré au préseht nunéro

Dessins : lflelek Ahnétinsky.
l!:ise en page : Claire f,eenders.
Féclaciion: Sylvie Barat, l\larc
Sauduin. Daniel Kert, Rolancl
Onzia.

Asseurblage du orécéclent no:
lr1arc Baucluin, Johan Buyens, luc
Henry, Robert Kohlman, Anne et
Olaire Leenders, Jean-Pierre
Vandenbosch.

Proehain assenblage {tt

Une senai-ne avant 1a St Nicolas:
crest Ie 29 novenbre à 20h que
nous expéCierons (avec vous ?) l-e
nrochai-n Canaril . 72 rue de
iiornandie. Koekelberg, 425 4, 62.

OOOOOOOgOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoeO

NOÎRE TELEPHOTE , 02/425 45 62
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Bruxelles.

SONGIZ A VOUS REABONI,/-ER ! :

Tarif des publicités

P-rb1i,cités commercialg! : 1.OOOF l3 p3gg,6ocr'1a deni-page, j5ôF i" q;;;;.'-
fubl1cités non commerc j-a1es:moitié prix.
Àttention: si vous.ror.," 

"rr.royez 
unemaquette, songez à 1a faire un leuplu s grande ( d'un tiers envj-"orr) 
-àre

fe forniat final qui sera publié.

t0


