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Ont collaboré au présent nunéro

Dessins : Melek AhnétinskY'
Irançoise De jonghe.

I\lise en lage : Claj,re leenders.
Rédaction: Phllippe Ballegeer'

I\larc Bauduin, Jenny f'a1j,ze,
Poland Onzia.

Assenblage du précédent no:
l.larc Bauduin, Johan Buyens,
Françoise Deionghe, Robert
Kotrlnan, Ànne et Claire
Leende::s.

PRCC:{AIN ASSEIf,BLAGE

Le ieudi 5 janvier à Parti-r de
20 heures au J2 rue de Nornandie,
Koekelberg. Yenez fêter le Canard
nouveau et lran neuf !
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Coronent reeevoir ce journal

Abonneroent de 12 numéros: 480 EB pour
1a Belgique (5+O FB pour 1'étranger,
payables par nandat postal ou par
eurochèque 1ibe1lé en f'B)r-à verser
sur 1e counte 310-035?148-80 cte l{arc
Bauduin, 72 nte tle Norroanclie, 1080
3rrxel1e s .

Dorénavant, si votre exemplalre du
Canard Folk porte un POIIIî ROUGE sur
1a couverture, ctest que votre
abonnement rrient à échéance. Utllisez
donc 1e bull-eti-n de vi-rement qul est
joint, si vous habitez 1a Belglque.

SONG9Z À VOUS REA3ONN'ER !

Tarif de s publ ic i-té s

hrblicités eomnerciales : 1.000F 1a page,
6001 1a demi-page, l50l le quart.

F!b11cités non commerci-a1es :moitié pr1x.

Attentj-on: si vous nous envoyez une
maquette, son€ez à 1a faire un peu
plus grande (dtun tiers environ) que
1e fornat final qui sere. publié.
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NOXI EN GB

La fête de Noë1 est oour les
Anglais 1'événement le Plus
irooortant cle 1lannée. Aujourdthui
eneore, Noâ1 se orépare avec un
soin extrêne. et 1es files clrattente
d.ans les grands magasins sont
devenues légendaires.

Les descriltions cltanci.ens Noë1s
anglais sont savoureuses. Dtalrès
la"Revue brltannique ( 1 840r 1 852),
1e personnage central de 1a fête
était Ie rrrince de Noë1.

"Ce titre imoosait à celui qui
1e portait 1'ob1i-gation dramuser
1es snectateurs lar ses contorsions
et ses \azzis. I,es gens de la llus
haute dlstinction étalent tenus de
1j.vrer, oendant ces fêtes, leur
maison tout entière au nrince de
lioë1 , oour Ie cas oir il voudrait
la choisir comme le centre et 1e
théâtre de 'quelques-unes de ses
bouffonnerie s .

Son oouvoir étalt 111inité. T1
rouvai-t Dercevoir des i-nPôts,
fixer des taxes, choisir lui-mêne
ses ninistresr ses offi-ciers;
nals au bout de huit jours son
règne expirait, et chacun Pouvait,
pour ltannée suivante, disPuter
sa survivance, faire valoir ses
titres et ses rrétentions. Ï1
ntétait pas rare de voir des
Dersonnages investis de très hautes
et très graves fonctions se
mettre sur les rangs Pour briguer
cette singulière dignité."

Ilais bien drautres fonctions
étaient disponibles. selon lrhj-storien
Guillaume Drgdale qui décrit Noël
dans un collège (au début d.u 17ène
si-ècle ?): i1 y avait un faux
Parlement, un lrince de Sagesse,
un grand eonstable, un maître de
la vénerie, un lieutenant de la
tour (prison), un intendant, cles
Dages, des chanbell-ans, un échanson,
des oalefreniers, d.es valets ...

lous ces Dersoruts.ges se rendai-ent
en cortège à Ia tour dite rrtour
du feu r' . Le naître tle s j eux s I Y
agenouillait, récitait un cantique
i-ninte11iglb1e, après quoi un
oieueur revêtu tle 1a livrée royale
alparai-ssait suivi d.e huit ou clix
chiens cle chasse, et oortant dans
un filet un ehat et un renarcl quron
Iâchait dans les iarobes des
assistants, Drovoquant ai-nsi un
beau tumulte oendant lequel on
rnettait 1e feu à la tour. Les
cors sonnaient, et 1a tour
srécroul-ait bientdt, marQuant Ia
fin de la cérénonie.

Le pèl'e Christlnas (Fc1lrel Chtislmas).

Avant de mettre ]-e feu à Ia tour.
i1 y avaj-t bien sûr un repas-
homérlque, des danses et une
oarodie dé justlce avec accusations'
ôàndarnnatiois et drolt de grâce:
un véritable "drame des fousrr,
cette fête PaTenne qui fut bien
vite abolie sur Ie continent sous
Ia nression du cl-ergé.

A minuit commenQaient 1es rrrevels",
nouvelfe succession de danses, de
jeux. de mascarades, de sPectacles,
de banquets.

Cette fête fut abolie lar Charles.
1er (première uoitié du 17è sièc1e)'
!iinterdictlon fut réitérée sous
Crornwell un Peu ol-us tard '

A 1a fin du 19ème siècle, Eugène
ù1u11er ("Le iour cle lran et les
étrennes chez tous les leuPles 

^-

a-ià"=-r"" temls") décrit un Noë1
anglais eontemlorain :

"Les Dréparatifs gastronomiques
étant en-bonne voie, 1a maltresse
de maison Y fait diversion en
sioccuoant d.Ienguirlander de

""rrr""=, 
avec tôut 1e goût oossiblet

la salle à manger, le salon. et
aussi la cuisine, dont chaque
ustensile r comme'chaque lièce
DrinciDale d.u service de tablet
doit recevoir au moins une feuille
verte. El1e fait nêne orner narfois
au dehors le llnteau du seuil et
les fenêtres.
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?ar souvenir évi-dent des temps
druidi-ques, 1e gui, alternant
avec le houx et cltautres arbrisseaux
toujours verts, joue 1à le r6le
oarticulier cle conférer à qui
anène ou surDrend une Jeune fi.lle
sous ses festons 1e privilège cle
lrembrasser: et Ie drolt clu
ùlistletoe (nom anglais d.u gui-)
nrest oas celui dont lrexercice
jette le roolns de galté dans Ie
lete.

T,es décorations du Christxo,as
exigent drailleure une si grancle
quantité de gui que, ses forêts
et ses vergers ne sufflsant pas
à sa consommation, ltAngletere
en clemande cles véritables
cargaisons aux Drovinces cle f'rance
les Dlus voisines, notamnent à
la Noruandle, qui trouve tout
profit à exoorter 1e parasite cle
ses arbres fruitlers.'r

I,e olum-rudding

ItLe soir, alors que vient cle
grachever fe clernier reDas, avant
lrouverture tle la fête. tout 1e
nond.e étant lfacé dutour de 1a
table r une grand.e, une inmense
terrine est aplortée. dans l-aquelle
ont été mis, broyés, malaxés selon
1es règ1es cle I'art et tle Ia
traclition tous les é1éments qul
doivent conposer 1e volumineux
plurnb-oudding. sans 1eque1 aucun
repas de Chrlstnas ne serait
oossibLe.

Le futur mets vient 1à oour que,
en orésence cle tous, la mère de
fanille en larachève la préoaration
par une copieuse aspersion
'clteau-cle-vie ou de rhum qui alolt.
sel-on 1'exlression consacrée, 1e
griser (l t enivrer) . Ctest au mil1eu
drune sorte de reslectueux silence
que s'opère cet alcoolloue baptêne.

Le nère de fan111e iette à son
tour dans la terrine un anneau,
une letite oj-èce dtargent, et un
bouton de chenise. Ces obiets,
quand nlus tard on les retrouvera
dans 1es Darts, doivent avoir force
d'augure : 1'anneau slgnifiera
mariage lrochain; 1a lièce dtargent
héritage ou bénéfice lmlrévu; le
bouton de chenise cé11bat éterne1.

Cela falt, chaeun, nettant
successivenent 1a nai-n à une
longue eui11ère oui olonge clans
1e mé1ange, 1e remue à son tour,
en faisant un voeu, eDi, fornulé
en un tel moment. ne saurait
manquer tle sraecompllr."
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la recette Boxing-Day

La nuit du 25 au 26 clécembre est
e1le aussi très aninée :

"Mais de reDos, noup nren aurons
guère, car 1es nusiôiens anbulants
redoubleront cle vacarme durant
cette nuit-1à; cle grasse matinée,
pas davantage; car au jour de
Christnas r:roprement di.t, qui, pour
cause de consécration religieuse 'a obligé 1a fête à na ras sortir
du foyer domestique, vient succéder
Boxing-Day, qui est 1e jour sr:écia1
des cadeaux aux étrangers. Boxing-
Day est aussi 1e ,iour où la
réjoui-ssance se fait extérieule et
Dublique - à moins quril ne tonbe
un dinanche, ce qui en renettrait
les rratiques au lendenain - et
nous devons nécessairenent nous
nêler aux llaisirs qui se Prennent
hors cle la naison.

Mais drabord et avant toutt
Boxing-Day est le jour, f inévitable
iour des étrennes Dour tout ce qui
fait oeuvre servi-le dans le cours
de 1'année, à eomrnencer lar 1es
maleeontreux instrurnenti ste s
nocturnes, qui viennent vous
dernander le oaiement des longues
insomnies dont ils sont 1a câuse.

A en juger cltaorès les rites qui
aceomDagnaient Ie Dl-um-Duddlng, .
il ntesi pas certain que 1a manière
de le rréparer, à 1téloque où
Muller décrit un Noël an€lais' soit
Ia mêrne qutactuellement. La recette
que voici (merci Nicole ! ) suoPose
de conraencer 1a oréoaration un mois
avant Noë1 (certai-ns 1a conmencent
nême déià à Pâoues) : falre un voeu
en tournant la cuill er dans la
terrine au moment de Noâ1 reIève
dans ces conditions de ltexllolt !

Ingrédients Dour deux Puddings qe
six oersonnes chacun : 1 50gr de frults

"o"fit". 
6 oeufs, 1/2 l.de chapelure,

1 tasse de eognac , 25Ogt de graisse
de roqnon de boeuf, 25CET de cassonade,
1 5Jgr de raisins (Smyrne ou Corinthe ) 

'!CO[r de rai sins de l'1alaga, 2 c ' à
café de canne11e, 4 éPicest sel et
nuscade. Prévoir une grande jatte t
trois bols à fond rond qui vont au
four (ce sont les moules)t de 1a
toile et un neu de fice11e.

Courer 1es raisi-ns de lvlalaga ert 2,
laisser intacts les oetits, 1es mettre
dans la iatte. Xâoer au-dessus
1réquivalent drune grosse pincée de
noix rle muscade . I1élanger aux raisi-ns,
ajouter 1e cognac, 1a cannel1e, 1es
4-épices. Lai.èser nariner 1es raisins
danê 1e cognac pour 1es faire gonfler'
Découper 1ès frults confits en oetits
moreeaux (st11s sont trol secsr les
lnbiber drun oeu de kirsch), 1es
incorporer clans la jatte.

Ajouter au né1ange Ia chaleluret
la cassonade, 1a grai-sse de lognon
passée à 1a moulinette, Ies 6 oeufs'
lvlalaxer avec les mains en serrant
fortenent 1e ooing. Ctest Ia chaleur
dégagée Dar ce létrissement qui va
faire fondre la graisse des rognons'
T1 faut que la oâte soit hornogène.,
cé qui siobtient généralemelt aorès
5 ou 0 rninutes: Ia mélange doit al-ors
être eomr:aet et noelleux.

ùlettez-le dans Ies bo1s. et
recouvrez ces bols dtun 1lnge fin
maintenu avec une ficelle. Ialre
cuire lendant 7 heures dans une
narnite aux 3/4 remDlie dteau ou
3h 1/2 dans une casserole à lression
sur un fond dreau.

Vous arrivez ensuite au résultat
quron Deut aeheterr au moment des
fêtes, dans des grands nagasins
anÂlais conne Marks & Soencer.

Un mois Dlus tard' avant de le
d,éguster. il reste à le réchauffer
oendant une heure et tleni.e dans 1a
naruite. Duis à le flanber au
eogîae et à le servir accomoagné -
dtùn sabayon, d.rune crème fouettée
ou ... drune crène anglai.se.
Â vos fourneaux !

L.i 
'n,,$, '.n6 
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Boxing-Day est l-a fête ales laitiers,
facteu:s, charbonniers, mitrons,
narrnitons, balayeurs, Qui défilent
de huit heures du natin à ninult
sous 1a oorte cle Ia cuisine, où 1es
attenCent un gâteau commun et
quelques fioles de gin et de whisky'
lle soir venu, leur collecte tertinée,
'nous 1es rencontrerons clans les rues t
bras dessus, bras dessoust SraDPes
oscillantes, hurlantesr qui battent
1es murs. barrent 1e oassage et
déshonorent 1e trottoir.

Cette nuit-1à, tout est nerlris, 1e
fun anglais se alonne f i.bre carrière.
0n casse des vitres. on arrache des
bcutons de sonnettes, des narteaux
.de lortes, on abat quelques'réverbères. Les rues retentissent
,de chants Deu harmonieux. Cà et 1à
des honnes, des femmes ivres Sisent
sur 1e trottoir, stétalent dans 1a
boue et dorment sous la Pluie
battante.

Denain natin, au oetit iour, on
:n--ttoiera tout ce1a. Certes. ni
,1es ooliceren. ni les baLayeurs
ne nanqueront de besogne."
;(Be11en€er : "Londres oittoresque" ).

infin, i1 Y a les lantomimes de
.Noël q;e tous les tE-#.,îes 'etltsret grands, vantent à force de
rublicité:

"le plus souvent 1a Christnas-
rantomime a Dour thème fondamental
quelque vi-eil1e légendet quelque
cé1èbre récit Dopulaire: Gulliver'
Robinson, Simbald 1e roarinr ou
encore elle parodie ouelque oeuvre
en voguel nais ce nrest 1à qutun
thème lrinitj-f, sur Ieque1 1es
auteurs entent toutes 1es follest
1es pelntres toutes les clécorations,
1es acteurs toutes 1es clr6leries'

\esque touJours 1es lersonnages
- rncioaux font leur première

arparition sous des dehors hunblest
tristes: ce qul ménage une scène
caoitale traCitionnelle. dite scène
de la transforulation, oir iles fées,
des nagicj,ens ooèrent sur eux et
leur donnent tout à eourr le llus
rrestigieux aspect.

Ctest rnême cette seène qui,
d'ordinaire. Dar le olus ou moins
d I effet qu'el-Ie réussit à oroduire,
décide du suceès de 1'ouvrage. Quoi
qu t j.1 en soj-t, une bonne pantomine
doit résumer les itlées clu jour,
flatter les Dassions du nonent et
se lernettre tout; car e11e serait
i.nconvenante si elle était
convenable . "

M.B.

0
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A VIOS BCDUTONS

RUSKA

Voici un air simlle a iouer : une
nolka de Ùloravie, dont une
chorégraphie est décrite dans 1a
rubrique "Ya bon d.anse". Ralpelons
que les touches sont nunérotées
en ordre croissant d.u grave à
ltaigu, et que les chlffres
entourés dturl carré correslondent
à 1a rangée intérieure, ce1le de Do.
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1 /12 |'fq,P.3NTALS, Lakenhalle, naison
comnunale. 20h: concert Dar
Pauf Rans (o14/21 25 27).
!P'.Ttrtl,l9S, Ancienne Belgioue'
Âr'ande sall e : Ai. t SougueÛre z
Tchants et danses berbères
avec clarinette et Dercussions)'
Slf:AîPB::K, 1e Cancanr'l 5 r.
Ce Jérusal-em. 2Oh: Sans Tambour
ni lron.oette.

2 /12. si GiI,l,:s. 'l 1 r. de la Perche ,
2O\15: barna nensuelle de
Swing Partners (oz/l+l 46 5l).
SITAER::EK, 1e Cancan, 7) t.
de Jérusalen. 2Oh: Cats Guts
(eountry blues).

3/12| BRJÆllls 1C60, éco1e r. de
Bordeaux: soirée dranination
de 1a Dar:o-3rabant.
KCI;ill3SL0, CC 185 Streekbaan,
2ohl0: concert oar Paul- Rans
(1uth:renaissance et noYen âge
flamands) .0rg: Ooevolk.

4/12. \'".AIsiR3T (Namur), éco1e,
après-midi: St Nicolas avee
les P'tits CamPagnols.

WOl'.lVlJ Sî I,Aù139RT, musée
connunal 40 r.de la Charrette.
15h: cortférence "St l{icof ast
fêtes,coutunes et 1ége!des'l
i ôol"it" Méchin, proi. str"sbourg)
et filn i'St Nicolas à Warneton
ou 1a fête ctes Mountches"
(Àlexandre KeresztessY) r té1
02/761 27 57.

9/12. HLRî,I{, Toogenbllk, r.Co-rtenbaeh
21h: Natural Gas (Don MurohY:
banjo,guit'chant; î1n 0'Riordan:
gui t, harmonica rbodhranr chant ;
Diarmu j-s Grainger :uilLeann Dioes,
tin whistle' chant), Irlande'
SCilAlRBfEK, 1e Cancan, 7 5 r. cle

Jérusalem, 20h: Cats Guts
(country blues).
JEîTE, Esseghem, 329 t.Léopold 'l 

r

2Ohl0i concert blues (Dr Ross
et Archie Edwards ) .Org: Tslot .

10/12 | JEMSPPE SIIR SAlfBR9, ggrnplexe
crilturel conmunal, 15h: 1es
ùtacloteus oour lranicale des
Densionné s .

GODARVIT,LE ( l.a l,ouvière ) ,
j-nauguration de 1téco1ê des
devoirs, aPrès-midi: bal oar
1es Ptti-ts CamPagnof s.

11/12. BR'rXEllgS, Aneienne Belgique ,' 1 5-1 8h: 'r Cod.a, dansinstuif "
50 ans \DCV.

15/12: SoHAERBE9K, 1e cancan, 75 r-
de Jérusa1em, 20h: Sans
Tambour ni lromlette.

1 5/121 HAREN, îoogenblik,r.Cortenbach
ég1isé Ste-Ei"abeth,21h: Noë1
oôci-tan a calella: Rosina de
Peirar Martina et Clara'
BOUSSU, 8 r.Bonaventure. 2Oh:
concert Par Pibroch (org:Cainir)
SCHAERBEEK, 1e Cancan, 75 r.de
Jérusalen; 2Oh: Cats Guts'

11/121 Sî TROND, zaal Rijschool:
animati-on en danses Dar 1e
groupe Pj'erf a1a.

23/12: sCHAERBEEK, 1e cancan, 75 r.
de Jérusalen, 20h: Cats Guts'

31/12. LTEGE, 104 r.ST Gi1les:
réve i11on de Rif ' Zans 1 ' Fle s se '

5/1 : ST GrlLES, '1 1 r.de la Pereher
2O]n15: barna mensuel]'e de
s*ite Partnere. (02/344 45 53)

14/1 : CA.EN (Fr), château, sa11e de
ltEchiquier. 21h: bal de Ia
Galette (Cfrânts et Danses de.
r"àttce Normandle 31 93 6? 80) '

I
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ÂTELIERS

à Schulen 19,/1 1

clanseg flamandes à Dworo 16-18/12

-CentIe Crousse: nuslque au 1 1

rue au 3ols, Woluwé St Plerre
de 20 à 22}, vendredi

16h2.
-1es Epineus: musi-otte de 20 è' 22in
les ieudi'"- "-7712,15/12,tà/1 au 11 air.du
Hoef,Ucc1e. Rensl. 375 01 27.

-MaisIères: highland baqPiPe 1e

vendredi chez Hike RoYo, tÉ1
065/31 45 80.

-Mains-Uniee: nuslque instrumentale
le mardi au 38f r.VEnderkindere'
uccle. 1êr 34\ 46 53.

-Polvrythnie avec l/licheL Debrulle
tous ies deux roercredis à lartir
au 10/10 à Ucc1e, 550 chée St Job.
Rens: J77 43 22.

-Violon. ti-n whistle, 1ow flutet
uilleanl oiPes irlandai-s tous
niveaux avec Kieran FahY et
lommy Keenan au loogenb11k. 11

rue Cortenbach. '1 110 Harent tous^
les 2 samedis à 15h. 02/218 22 08.

-Ateliers de tlanse cle 1a Daoo:

Hainaut: l,tme Piret,10 allée clu
Vieux Frêne,6270 Loverval-.
o71/36 96 59.

luxembourg: Mme Cornetrl rue de
1?Ardoi-sière . 66JO Martelange .
06\/60 04 67.

-Liège, 1er sanedi du mois:reneontre
de musiciens ( danseurs et aud.i-teurs
bienvenus), en orincipe à l,tAtelier
Temps Libre, Récolets. o41/42 49 78,
o41/25 07 50.

-Couvin. rencontre mensuelle ale

rrr"i" :-étt= . Caf é -v'azour O 60 / 11 2082 .

STAGES

-stages organisés oar la VDCV,
Huié Hofman. St Vincentiusstr.
2à- t, 2ol8 Ântwerpen,o\/Z]o?580:
danses Ârecques
( w. Schui ) ;

-Rencontre cle violons, violoncellest
contrebasses Ie 11/12 à Kraainen'

-Château dè rtanne , 1 4-'1 5,/1 : danse s

"i 
p"otett"des avec 1a DAPJ Brabant'

iÈ i+. soirée de danses avec André
Deleré et André lrlatheYs ' Rens:
I,ily Jaubin, 39 av.des .Soohoras t
îîeô r"ti.ries, tér oz/tt+ 31 9Ô'

Irance

Chatenay Malabry (!2), org: RDEP,
6 Villa Perreur, 7rO2O Paris, té1
16 1 41 61 81 86, 42 87 58 92 z

cianses du Poitou 19-2o/11 (M.
Coffineau ) ;

clanses drAlsace 1O-11/12 (8.
Scb,affner);

denses du rays basque 21-22/1/89
(s.Pistre-Sarda);

danse s cte Catalogne 4-5/3 .( c .Mas ) ;
danses cle Catalogne 22-2)/4.
(raf 1 50 II').

Caen. centre soeio-cul-turel du
Ciràmin vert, 11-12/3 et 15-16/al
danses basques (L.Huet) ni-veau 2,
oaf 35OFl. Chants et Danses iie
Franee, av.de Tli.es' 14000 Caen'
11 9t 57 80.

Danses Dour enfants et uusique.
rythmieue :-es 26-27/11, 28-29/1,
1 8-1 9/3 (E.Bouvier,M-H.Caron ) .
Chants et Danses cle France' av.cle
thies, '1 4OOO Caen, 31 93 57 80.

Hé rouville-St-Clair, 1l -1 E /12:
clanses de 1télooue révol-utionnaire
( volte , c ot illon, DassePied rbranle ,
carmagnole rquadriller . . . ) avec
Laurent Huét.Rens :Chants et Danses
de France-Norrnandie, av'de thies,
14OOO Caen.té] 31 93 57 80.

(E.Joris, J.Wouters).

-Danses anglaises et danolses alu

9 au 11/12 à liège (E.linet).
Possibilité de stinscrire à une
seule des 2 journées. Org: Daoo
Liège. Rensz 041/42 49 7ô.

oil figureront les danses aDDrlses
io"À Eu etage (vovez ra rubrique
stages ) .

I
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vous invi-te à son

19 ]1 DICEI'I3RE A PARTIR DE 22 H

rue Saint Gilles 104 LIEGX

NOUVgL AN I'OLK

souoer-buffet froid est lrévu à partir

soirée comprise (+lO f pour 1es nenbres).
soj-rée seule (120 I'pour les membres).

I

Cornne 1ran dernier,

Partlciration 550 I
150 r'

un de 19h10.

Renseignementa et inscriptions : Mare Scius té1 041 /Zl Zl
Ben Urbany tél 041 /ze zl

UN CÀTE DE PLUS

81
08,

Si on vous en oarle, crest quril
organise désormais des concerts'
nolamment folk. Le "Wlndows" est
sltué à Bruxelles au 50 rue
Philiope cie CharnPagne. orès tle
i;t;i;;; nàuo"ô .ltét*z/t11 12 72)

A son ouverture i1 Y a cleux
ans. crétait un lieu cle rencontre
d'une certaine inteiligentsia
néerlandophone de Bruxelles.
Deouis quel-que temps, il accuelllait
régulièrement des exnositions' i'e
voici malntenant aui net sur oled
cles eoncerts folk, iazz et classioues'
Le erouoe écossais Tannahill
weaîers y a loué début novembre.
suivi 1e 1 9 Par une grouDe grec
'tsirtos't . Au f il iles mois r vous
trouverez clone ce nouveau lleu
de concerts alans notre -aqenda(info communiquée oar Johan -buyens,|

S C F{A'E RE}EE }<

Ecole communale n"10

Grande PUe au Bois, 57

1010 Bcuxetles (Schaertreek)

Tram 90 - Bus 79,5t,,307. l5B
HM, NK, NL, NS

TouLe I'année, le mardi de 2Oh15' à 2? h

DANSES: surboub gnecques, roumaines
et Vougoslaves,

et aussi arméniennes, fnanÇaises,
turques'. ..

NIVEAU: movennemenb difficile

Responsable: Maggv Balleux
Rue Dupont, 80. 1010 Bruxelles

Têl: O2/217.83.31r0
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t La vie Campanairc.
Autour de ces instruments ct dcs écoles : le rc-
pertoire , lcs compositeurs. lcnscig,ncmcn(' la vic
âssociativc ct la protcction du patrimoinc

ôornnaire
. De la Cloche,.

Origine s et utilisations à travcrs
l hi5toire - misc cn (ruvrc - acoustl-
cuc ct fabrication - lcs fondeurs de
c'loches.

. ..,Au Cafillon' I
l-es oremiers instruments - lcs earil-
lons' mode rnes - les systèmes ruto-
matiques

t Inventairc des cafillons
du Nord/Pas-de-Calais

/) 'r'( i//, y.' ''//,// (, )'/ri//' ' (,.
./\ t/),'/')

UN OTIVRAGE UNIOUE SUR

LES CARIIIONS DU NORDipeS-On-ceLqJs
imprirné cn 3O0O exemplaires numérotés

I

ï

I

>€--
-- t)

bondo eornrnandc

Prénom

Code Postal

vous
T
tr

prie de lui
envoyer à I'adresse ci-dessus
metrre à disposition à I'ASSECARM
l, rue du Lombard LILLE

Ville
A RETOURNER à ASSECARM l, rue du Lombard 59800 LILLE - FRANCE -

D ouvrage(s) BEFFROIS ET CARILLONS
REGION NORD/PAS-DE-CALAIS
au Drix unitairc de 120 francs (plus participa'
tiori aux frais d'cnvoi : 2o francs).

il



Y A EOFÙ... TDANSE T

RUSKA ( îchécoslovaouie )

Origi.ne : Dolka de la Moravie,
enséignée oar François Bonùs,
Drofeaseur à ltAcadénie des Arts
à Prague, dans 1es stages.a"- l"
Iéaéràtj-on vYallonne et du RCAE de
i ''t;i;;;=ité àe Liège (1967 et 6F);
notée aussi à Stràznice en 195f'

Références : 1) t'enregistrement
(à. l-'accorcléon) leut être obtenu
à Ia Iédération.

2) "Tanz" 45 tours:
2? 56.433.

lhèr,es nusicaux:
A:tnesuresà2tPs.
!: I nesures à 2 tPs réoétées

A : 8 mesures
Bl +82
C1 + C2.

Nous décrivons une chorégralhie
correspondant à cet enregistreurent'

lornation :
Cercle de CPs' Dartenaires face à
rÀ"e-()s face a.m.' Cs face c.a.m.)
se donnant les 2 nains en av. et
en bas.

Pas enlloyés :

-Pas latéral en 4 tPs: vers 1a g '
1er tps: 1 oas du D.g. à S.;

ioindre o.dr. à n.g.
2me tls: o.g. à g.
lne tos: sursaut sur P.9.r D.dr.

téoèroment 1evéf çb!f e!r\

4me trs : sursaut sur D.g. ' D. dr.
légèrement levé

s'exécute aussi vers Ia dr.
(inverser p. et directions).

-Pas latéra1 sYncooé, en 4 tPs:
vers 1a g.
1er,2me ét Ite tps: lcl.pas Drécédent
4me tps: sursaut sur D.g.; ouis 

-fralPer raDidenent du talon
dr. à c6té du P.8 . (rel.ever'
innédlatement 1e P.dr. ) '

srexécute aussi vers la dr.

-Pas de oolka: en tournant a'n'
ou c.a.û.
style: pas lourd' Pesant, stexécute
Jarnbes légèrenent f1échies'

Déroulement :

A.Irle s . 1-2 : le s Cps exécutent le pas
latéral en 4 tPs vers
l t intérieur du cercle.

l'les, J-4: id-mais vers 1 rextérieur.
lrïes.5-6: id. vers 1'i-ntérieur.
lvles.T-8: 1er et 2rne tps,id. vers

I textérieur
Jrne tPs: 2 sursauts sur

l. extérieur
4me tPs: sursaut sur D.

extérieur.

B.B1 .
lies'. 1-7: en position de danse

moderne, 7 oas de Dolka
tournée1â.ID.;tout en
Drogressant sur 1e cercle
c.a.n.

IIes.8 : arrêt et J battements
sur ol-ace .

82.
IIes.1-8: id.B1 en tournant c.a.m.

mais orogressanr sur 1e
cercle tou jours c.a.m.

f,es 2 danseurs terminent c6te à
c6te, face c .a.m; r bras entrecroisés
derrière le dos (D à 1'extérieur).

IVies.l-l: en tournant sur eux-mêmes
a.m. , tout en garclant la û
oosition ouverte, 1es danseurs
exécutent I oas sautés
(déoart D l.dr. en arr., C

D.g. en av.)
lvIes.4 : 1er tls:2 sursauts sur l'dr'

Dour D, sur D'g' oour C'
2me tls:1 sursaut sur l'dr'

Dour Dr sur D.g. DouT C'
Mes.5-8: i-d.ÙÎes.1-4, maj-s en tournant

c .a.m '

c2.
DIes.1-8: en conservant cette

oosition ouverte (la
resserrer un Deu) 7 0as
de oolka en tournant a'n'
et en Drogressant c.a.m'
sur 1e cercle; terniner
Dar 3 battements tle r:s,dans
1a fornation clu début de 1a
clanse .

A.Mes.1-2: les Cps exécutent 1e Das
latéral svncoPé en 4 tPs,
vers Itintérieur clu cercle'

Mes.l-4: id.vers 1'extérieur.
ldes.5-6: lcl .vers 1rlntérieur.
Mes.7-8: 1er et 2me tos, id.vere

1 t extérieur
3ne et 4me tPs: id.A

(1ere fois).

B.B1 et 32: id.lere fois: Dolka
tournée, termlner dans la
f ormati,on lrinitive, mai-s
oosition tall1e-éoaules'

l2



ïIes.1 : tous 2o 1 oas d.u g. à g. et
sursaut sur D.g., genou dr.
levé (tourner 1e corps vers
1a g. oour se trouver hanche
dr.ôontre hanche dr.)

Mes.2 : id. sens et r. opoosés
Ilies.l : id. Mes.1
Mes.4 : 3 sursauts sur o.g. 1e Cl

tournant a.m.
Mes.5-8: id.ùles.1-4 en eommençant

du p.dr. à dr.

C2.ÙIes ,1-7:7 las de Dolka tournée a.n.
en Drogressant c.a.m.

Mes.8 : terniner oar J battements
cles os.

Descrintion: Jenly Falize

(t/ous trouverez 1a lartition musicale
dans la rubri,que "A vos boutons")

DISQU9S

C01(S3RVAT0IP., OCCTTAN : ùlusiques
et Voix tradltionnelles fII : le
Hautbois (Scalen Dlsc ARI 147)

LIn enregistrement très professionnel
qui nous introduit dans l-e nonde de
cet insirument un reu ingrat. Le texte
nous signale les différences
régionales entre 1'utilj-satlon de
trols forn,es: Graile, aboè et
û-aron/elarin, dans 1es déoartenents
de itlidi Pyrénées . lreize clanses
donnent un Danorana d.es oossibilités
du hautbois.

1rès bien réussis sont Castanhas,
Valses tiu Couserans et Suite langue-
docj-enne qui consiste en trois
chansons lour ma1 mari.ées. Dtautres
instrurnents font cle ce disque un
nouveâu Das vers la rélertoriation
de la.musi-oue traditlonnelle alans
1e sud-ouest de la France. Le tli.sque
est oonctué de morceaux très
rythmés comne 'rÙïarche aiite cle Simon
oe ltontfort" (un souvenir de Ia
guerre contre Ies Albigeois).

la oerfection de cette musi-que
parfois péniblenent retrouvée et
I tapoarej-1 di-clactique tle toutes
Ies lroductlons du conservatoire
en font un instrument lnportant
Dour l-a compréhensi-on du folk 1ocal .

Sealen Dlsc vient aussl cle sortir
un corooact clise clu grand chanteur
sud-anéricain Una Ramos lntitulé
"La t:ri-ncesse cle l-a mer" . Cette
chanson durant 121 75" reflète la
oersonnalité de eet artiste qu1
met tant tltâme dans ses oeuvres.
Dtautres morceaux: Chloé, 1e
ioueur de fltte ctu Castellet ...
(uPM 560lscA 4?0).

WAS SCITEERÎ IilI ALI DAT SNATTERSNÀCK
torbasz (J&P lP rB 2l4l)

De la musique du Schleswig Holstein,
Days tout au nord de 1a RFA et en
latois, ce qui falt ressortir
certaines sinilituales avec 1es
dialectes scandi-naves et néerlandais.
Un trio formé cle Bernd Jochi-msen,

fnge Lorenzen (qui chante Ie plus
souvent les textes ni-agressifs,
mi-satlriques) et Eckhaid Mielenz.

Evi.deronent, 1e monde des narlns
et poivrots fome un su jet
oassionnant, critioué ou sinplement
commenté dans "ligerrr et "0rge1-
dreher". T,a nature est omnirrésente
dans ces chansons un Deu sauvages:
"Wolkenries Vor de wind sien'r. . .
tandis que 1e comique mais oarfois
nélaneol-ioue raprel d t anei-enne s
coutumes nous frapoe dans "Koophus
nord'r et rrder ofe Karl" (1e vieux
I(arl).
Dans "deern" (jeune fenme) ett'Tiger", on nous Drésente des

f ernme s f ort dégourdie s et cle s
homrnes aux lrises avec 1e démon
du ieu et les misères de lrexci-
tation sexuefle. Un disque qul
nrest Das dans le cormerce.
Nordenholn 6t D2f42 Geltung.

ÎOUMANI DIABAîE

Ï,e orinee du kora se Droduit à
1a gele zaal du Noordstarfonds
(N.onnemeersstr 26, 900J Gand) 1e
J/12 à 20h10. Ce joueur de luth
à 21 cord,es joue un rôle r:rélon-
dérant dans 1a musique nalj-enne.
Avec le succès durable des musiques
africainesr ce ieune musieien
(né en 1965 à Banako) qui srentraîne
cleluj-s 1'âge de 5 ans fait

nerveille.

A Gand (seu1 concert sur Ie
continent) il sera accomlagné lar
un guitariste et loueur de ngoni
et la chànteuse Fanta Sacko. Ces
troi,s griots (=troubailours )
r:résentent une musique qui oscille
entre 1es i-nfluences du folk tradi-
tionnel , ô.u jazz et du flarnenco.
Diabate accornDagna dtailleurs des
music j.ens cles trois genres, et aime
imoroviser sur seène. Info: tél
091/35 37 02.

R.0.
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LA BRgÎAGNE A SRTIXIIIgS

Le cercle celtique WAR IIENIOU BREIZI{'

Voj-ci Dresque deux ans que notre
association a été créée sous
Itinoulsion de ouelques nordus de
culture bretonne. 11 a toutefois
fal] u oresoue un an et cler:ai de
rodage Dour arriver à notre vi-tesse
de croisière.
I'iotle association est alolitique et

aceueille toutes 1es Personnes
oue11e que soi-t leur nationalité
DOur autant qutelles stengagent à
défendre et à oronouvoir la
cufture bretonne. En drautres mots,
notre eercle est ouvert à tous 1es
lassionnés de 1a 3retagne et du
nonie celtiaue. Afin de vous faire
une idée plus orécise de nos
actlvités, voici quelques-unes d'e

nos activités écoulées.

fn nai- 'l 987. te grouDe de danses
renoorta troi,s nremlers Drlx sur
quatre lors cles charoionnats de
Sretagne de danse des grounes de
1'ér.igration à Boulogne sur Mer'
Ce fut Ie prenier encouragement et
1e orenier coun cle fouet.

9n nars 88, aorès quelques nois
de celne l1at, nous rePrenons 1es
choses en roain. Dès avri1, nous
décidons de oublier un Detit
iournal suivant le fil- des saisons'
Cn peut y trouver des articles
de fonC sur la Bretagne et 1e
nonde celtioue, des critioues de
concerts, de disques ainsi qurun
agenca des aetivités culturelles
cé1tiques. Actuellement, 1e journai
est tiré à 120 exeralfaires ce qui
est notre second encourage@ent.

9n juin 88, nous avons organisé
un stage de chants à cianser qui
rassembla 17 stagiaires venus tle
3elgioue et de Franee. En juillet
dernierr quelques-uns de nos
membres se sont rendus à St-Nolff
(dans le liorbihan) en conlagnie
drautres Bretons des anicales du
nord de la France et cle Nornandle.
Ils y ont lié tles contacts et ont
aniné f'est-noz et Eesse sonnée.

Enfj.n, le 1er octobre. ce fut
notrè oremière lournée cle 1a
Bretagne. lraprès-nidi fut
consacrée à une exoosltion sur
1es costumes, 1es instrrrnents'
1es oublications et Ies spéelal-ités
gastronomiques ale Bretagne.

Le soi-r, une dj.zaine de sonneurst
quatre chanteurs et deux grouDes
(dont un venait soécialeuent de
Bretagne) animèrent 1e Fest Noz.

l4

Ces quelques activités eurent un
franc succès, attirant de ce fait
les gens vers notre associatj-on.
Nous sommes actuellement pl-us de
50 menbres. En outre, notre Cercle
a eu 1e granil honneur tle se voir
attribuer 1a rrésldence de Ia
Fédération IGI{-DALC I H NORD' fédéra-
tion qui regrouDe quelque 10
associations bretonnes du Nord, de
la lranee. de Picardie. cle
Nornandie, de Grande-Bretagne et
de Belgi-que .

Si. vous êtes intéressé par notre
association, sachez que nous nous
occuDons de clanses (avec 1e grouDe
JABADAO). de musique (avec 1e grouoe
GWENN- HA DU), que nous sommes en
train de nettre sur Pied un
collectif-atelier cie nusique
celtique (aé1à une dlzaine de
musieiens 1niéressés), Qutà oartir
de clécerobrs 88 nous organiserons
des cours cle bonbarcle r cornemuse 'ehant, qurun stage de harPe
celtiaue est prévu Pour ltannée
orochaine, que nous organisons cles
soirées gastrononiques (dont une
le '1 O clécenbre), iles lrojections
cle dias, de films vidéot Que nos
lroiets futurs srorlentent vers ].a
DhotograDhie, 1a langue bretonne
(cours). 1es ieux bretons, 1es
jeux de r61e.

?hiliOPE BALLEGEER
Président du C.C.War Hentou Breizh'

***
Si 1e cercle celtique vous

intéresse, i1 Y a Plusieurs moyens
de le soutenir :
1o vous faire membre: cotisation

indivi-duelle = 4OOFB/gn ou coti-
sat j.on fanil j-ale (f enme , mari,
enfants) 6OOFB/an' Cela donne
clroit au lournalr au courrier
interne (àgenaa)'et à tles
réd.uctions lors des activités
oayante s;

20 vous aborrner au Journal
(15o FB/an, 4 no).

Les versements Peuvent être faits
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* La rerr.:e bilingue occitan/français
ll{FJ3 no7J, de novembre, est Darvenue
dans notre bolte aux lettre3. 911e
ccrtlent notarnent une liste de noms
de far:i11e dérivés de nons de nétiers
(on alprenC ainsi que Bouscatel vient
dp bosouièr = exploitant de bois),
des Droverbes relatifs à la météo,
des articles sur 1a langue occitane,
un conte, et beaucoul drinformations
su:' 1es activités régionales (ba1s,
staaes, contes, rencontres ...). Le
suC-ouest de 1a lrance est alDarerrment
très actif t (Fens: Dorninique Boyer,
1 J rue Sraeat, llJOJ loul-ouse).

f Payrnond GERARD est réparateur -
accordeur d'aceordéons à Trooz,
dans la région de l,iège. Contrai-
rerent à d'autres, i1 a une eertalne
exlérience des cliatoniques. Son
téféphone (c'est généralement un
rélondeur, surtout si vous té1é-
ohonez avânt 1l heures) z Oa1/>1
7C 49 ("accordéon service").

t6
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* I'ensenble JA3ÀDAO eomnence un
cycle lour débutants et orenier
desré en danses en vue de
sréctacles (week-end). Les réunions
cornmencent Ie 3 janvier à 20 h.
Pour tous rensei-gnenents, se
rrésenter un mardi à 20h ou
téléphoner au 4?8 Z8 85 (Nys).

*CONC9RTS FOIK A IÀ R.A,DIO

l,a BRT 1, dans eon énission du
jeudi soii "Io1k oP Donderdagut-
àe 20 à 21h, retransnet une série
cle concerts enreglstrés lors du
festlval de Dranouter. Volci le
Drogranme Pour f imnéd'iat :


