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oenruiÈne miruurE

STAGE
a

ISRAEL

I,a Fédératj-on a lnvite tc monlteu:r GABIf TIrtAM, (nalnnl-
ISRAEI )par 1 inr,ermédialre de Geo.Sornin.

tra réglonaLe d.u Braoant fera un srage avec 1u1rle
I4-fI-8I à partlr de 9 H 70 jusqurà 12 H et de 14 Ir à 17 H
Ivlaison des Jeunes À.VermeulenrIT rue Goossens ,schaerbeek

P.A.F.: 225 Frs. pour les membres
J00 Frs. pour les non membres

Emportez votre plque-nique, bolssons sur p1ace.

I,e monlteur étant en Belgi-que pour plusleurs joursrles
groupes 1ntéressés peuvent lrlnviter pour une eolrée.

Pour tous renselgnements complémentaires à ce sujet,
te1: à Mme Geo Sornln , O85/ 5I.14.40
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DEGORAlION
Par arrêté royal du 28 janvier 1981, le Miniatère de la Co,munauté fran-

çaise a décerné à Moneieur André Delera, Préeident de la Régionele du Brabant
et Membre-fondateur de la Dapo'tl,es Palnes dror de ItOrdre de la Couronnert.

Cette distinction lui a êté décernée pour tous lee servieee quril a rendu
dans le domaine de la danee populaire et folklorique en Belgiqué.

Soulignons que cfest la prenière foie qufune tel1ê décoration egt attri-
buée à ltun des membres de notre Fédération.

Que notre Président trouve ici le reflet de la vive eyupathie de la
Régionale du Brabant ainei que toutea sea félicitations.

Adrien Lenaerta . '

TOURNOI D'EtFAtl3 lgal
Les groupes dfenfante du Brabant se sont nagnifiquement comportés au cours

dq'tournoi organisé pat Ia Régionale de Liège Le 25 avril dernier, eous la
direction et organisation de Geo Sornin.

Une mention toute spéciale au groupe "Feux-tr'olletsrr qui renporta le nédaille
dror dans Ia catégorie t'Promotion" ainei qutàtFarandole dtAnderlechttr qui rem-
porta elle, les médailles dror et de bronze dans la caÈégorie ttHonneur" evec
ses groupes Cadets et Juniors.

Que ces groupes reçoivent ici encore toutes les félicitations de la Régionale
du Brabant.

CARNEÎ ROSE
Toutes nos félicications à Danielle et Jean-Claude DELET (tesponsables

du groupe La Krakoviak) à l'occasion de la,naissance de leur petite fille.
Tous nos voeux pour la santé de la maman et de la petite Sandrine.

rrdlxs uNlES
SAISON 1981-1982 - ACTIVITES PERMANENTES A BRUXELLES

Atelier ttMusiquett pour débutants - Groupe de musique instrumentale -
Atelier de |tchantcott-untt - Groupe de jeu dtépinette - ttGymnastique

d I entretienrr .

Renseignements : Mains-Unies, rue Vanderkindere 383, 1080 Bruxelles. -
ré1. 02/344.46.53.

S.WINO FARTNERS
SAISON 1981-1982 - ACTIVITES PERI"IANbNTES A BRUXELLES & ENVIRONS

Session drapprentissage de danses folkloriques mixÈes - Barna mensuellettSwing Partnersrr : le ler mercredi du mois, à partir du 7 octobre, ealle
de la jeunesse de la Ville de Bruxelles, place Ste-Catherine (coin rue
Melsens).

rtQ
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PC'UR L'ECIUIPE REGIONALE
Dans le cadre de 1'équipe régionale pour la saison 1981-1982r les candi-

dats représentants au Conseil sont priés de se faire connaître le plus rapi-
dement possible auprès de la secrétaire régionale Liliane Jaubin (téf. 374 34 90).

SOIREES II'ANIMATION

LE SAI"IEDI 6 l.lARS 1982 : à 20.30 heures : Soirée drAnimat

LE SAMEDI 23 JANVIER 1982 : à
Populaires organisée par 1ettAurorett, chaussée de Mons

20.30 heures : Soirée dtAnimation en Danses
groupe "FARANDoLE-ANDERLECHT" en la Sa11e

722 à Anderlecht.

laires organisée par
de I^Iezembeek-Oppem,

le groupe "TR0IKA-WEZEMBEEK'| en
rue l'larce1i s 134 .

ion en Danses Popu-
1a Salle Cosrnunale

LE SA},IEDI 20 MARS 1982 :

enfant s,
en la Sal

organlse par
Le ttAurorett,

à 14.30 heures : Bal de Danses Folkloriques pour les
les "Juniors" et les "Cadets" de "FAMND0LE-ANDERLECHT"
chaussée de Mons 722 à Anderlecht.

STACE
DANS TE

BRABANT

LE DIMANCHE 25 OCTOBRE 1981 : STAGE DE DANSES ROUMAINES
(Niveau C) - Monitrice : Jeanine LEURQUIN - Adresse : rue
Goossens 17 à Schaerbeek (Maison des Jeunes A.Vermeulen)
Heures : de 14.30 h à 18.00 heures - Prix du stage : 100 F
pour membre-Dapo; 160 F pour non-membre.

ATTENTION : Pour ce sÈage Ia CARTE DE MEMBRE-DAPO sera exigée
à 1'entrée, sans celle-ci 1a somme de 160 F sera réclamée.
Se munir également de quoi écrire pour prendre note des dan-
ses. Le matérieL didactique sera mis à la disposition des
stagiaires.

Pour tous renseignements complémentaires
Marius Renard 27 A - 1070 Bruxelles -
(après 1 7.00 heures) .

: R.LOOS - avenue
Té1. 02/523 90 21

DAIISES ROUn,IAINES

Le chorégraphe roumain Leonte Socaciù sera en Belgique au cours du mois
de novembre prochain (les dates ne sont pas encore précisées). Si vous
souhaitez un enseignement de danses roumaines dans votre groupe, prenez
contact avec Frans Freson, Postweg 2'15, 1712 Ylezenbeek - Té1. 02/569 06 30.
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RENCCDNTRE INTER-GRCDUPESI
Introduct ion

Au cours de l'année 1980-1981, tous les groupes et les membres de la
Régionale du Brabant ont été invités à participer à des séances de réfle-
xions tant sur la danse et la musique populaire que Bur lee buts et lee ac-
tivités de la DAPO.

Lrannée srachevant, en ce qui concerne
pour que tous les memËres soient inforrnés
que du nombre de participants, il a paru

nos activités, le 30 juin, e't
de ces échanges de vues, ainei

souhaitable dréditer ces informa-
t ions .

Sans doute, les promoteurs de ces réunions souhaiteront-ils de publier
encore drautres textes; ceux-ci seront diffusés ultérieurement, mais il con-
venait de ne pas laisser plus longtemps dans ltombre l-e trevail drune année,
ni les exposés remis au secrétar|at depuis quelques nois déjà.

Enfin, il ure semble que le moment est également venu pour 1981-1982 dtê-
largir ces échanges de vues au niveau nationel. Chacune des Régionales rece-
vant régulièrement nos Infor-Dapo seront donc informées de ce qui a êté fait
j usqu' ic i .

Je tiens à remercier ici tous ceux qui ont contribué aux résultats qui
sont exposés dans les pages qui suivent. A noter également les brefs arti-
cles déjà parus dans les Infor-Dapo de l'année.

A.DELERS.
Président.

Dans le cadre de ces rencontres, quatre exposés ont été faits et de conmun

accord i,L a été décidé d'en publier un compte rendu dans lrlnfor-Dapo.
Notre ami Limet y donne un bref historique sur la danse populaire en

Angleterre; Jean Philippe Van Aelbrouck sur la Hongrie; Lou Flagel sur 1'évo-
Iuiion, ltinformation, la création de la danse populaire, son impact sur la
vie sociale, le phénomène des grouPes dtérnigrés' etc...

HTSTOIRE DE LA DANSE POPULAIRE
EN ANGLETERRE

La,relativement. grande diffusion des activités de danse, musique et
chanEs folkloriques en Angleterre est certainement due à Cecil Sharp. I1
fut ltun des pràmiers en Europe à réaliser une collecte systématique et ri-
goureuse dans ce domaine, et surtout à avoir la volonté de rrrestituerrr à

"or, 
p.y" (corune il le dit lui-rnême) cette richesse qui était sur le poinÈ

de s! perdre à jamais. 11 a récolté en Angleterre entre 1900 eÈ l9l4 deg

centaines de Morris danses, Sword dances, Mumers Plays' Country dances,
et des nilliers de chansons, étendant ensuite sa quête aux montagnes
Appalaches aux Etats-Unis (entre l9l4 et l9l7). I1 srest parallèlement
càns".ré au tfRevival'r en créant la English Folk Song Society et la English
Folk Dance Society, eui ont ultérieurement fusionné pour fonner la E.F.D.S.S.

11 a drautre part accompli un travail de recherche important, interPrétant'
à la lgmière de son expérience de la tradition orale, quelques centaines
pami les nilliers de danses publiées aux t7ène-18ème siècle par John Playford.

Si lfon doit rendre hommage à ce travail de pionnier qui, directement ou

indirectement, en a inspiré bien dfautres en plusieurs pays, dont le nôtre,
on peiut par ailleurs regretter certairrs orientations que le mouvement a
prises "n aogt"terre dans lrentre-deux-guerres : orientation trop scolaire,
formalisme trop grand ayant enÈraîné une diffusion limitée, imporÈance exces-
sive des danses Playford dans le répertoire, participation féminine très forte-
ment majoritaire.

o(cfr. page 6, no 56, ianvier 1981)'
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Un mouvement de réaction s'est dessiné après la guerre 40-45 sous f impul-
sion de Douglas Kennedy, directeur de I'E.F.D.S.S. Celui-ci a résolumenÈ mis
Iraccent sur une diffusion beaucoup plus large de la pratique des danses, basée
avant. tout sur le plaisir de danser, gui ntexclut nullement la qualité. Dans
les années 50, Itengouement pour les Sguare Dances anéricains et ensuite
pour les conÈras n'a pas été étranger à cette évolution: la technique du

'rcalling'r vient des Et.ats-Unis.
A force dtinsistance, Douglas Kennedy est aussi arrivé à intéresser les

honrnes à cette activité et à assurer très largement 1téquilibre masculin-
féminin. Un autre facteur ayant joué dans le nême sens est la rapide expansion
du Revival dans le domaine des Morris dances : des centaines de groupes prati-
quent ces danses Èraditionnelles dans tout le pays et souvent, ayant ainsi
pris goût à la danse, les garçons et les hosunes se sont mis ensuiÈe aux dan-
ses mixtes.

Enfin, Ia mode du Folk Song, principalement dans les années 60' a Provo-
qué la floraison de multiples clubs qui ont aussi constitués un ferment Pour
la popularisation des danses et de 1a musique destinée à les accomPagner (il
existe actuellement de nombreux petits orchestres en Angleterre). Signalons
à ce sujet que ce bouillonnement a favorisé dans ce domaine une créativité
remarquable : chansons, danses et musiques nouvelles sont inventées chaque
jour.

Signalons aussi 1'existance à Londres et dans plusieurs vi1les et villages
de province de I'Folk CenÈresrr, occupés tous les soirs et souvent la journée,
et où lfon peut danser, jouer de la musique, chanter, consulter de la docu-
menlation, enregistrer, etc... Latbéci1 Sharp House" de Londres est célèbre.

.En résumé, à 1'heure actuelIe, 1a danse folklorique se pratique en Angleterre
à plusieurs niveaux : rrBarn Dances" ouvertes à tous pour le seul plaisir de
danser une soirée de danses, groupes se réunissant régulièrement Pour se
perfectionner et souvent préparer des spectacles (danses traditionnelles.et
danses anciennes), Folk Song Clubs, nombreux festivals (citons celui de

I'Albert Hatl à Londres et celui de Sidmouth), groupes de Morris (tradi-
tionnels et revival, et plus récerment groupes de "Ladies Morris") .

Eric Linet
t3/t /81 .

(à suivre)

LA DANSE PGDPULAIRE
DANS LA HONGRIE D'AUJCDURD'HUI

La danse populaire hongroise est actuellemenE pratiquée par de nombreux
groupes, t.nl â B.rdrp."t qu'en province. Trois phénomènes ont été détermi-
nants dans son expansion : la recherche et le collectage, la multiplication
des groupes de danse, les |tmaisons de danse'r.

liaspàct fondamental de la vie folklorique hongroise repose en grande par-
tie sur les recherches des musiciens BARTOK et KODALY. En effet' sans se pré-
occuper particulièrement de 1a danse populaire, i1s ont déclenché au début
du siècle un mouvement de recherche et de collectage des traditions populai-
res. Ils ont recueilli des milliers de mélodies vocales et instrumentales,
1iées ou non à la danse. De nombreux musicologues et ethno-musicologues se

sont lancés sur leurs traces, si bien que Budapest comPte aujourd'hui une

'rAcadémie des Sciencesrrdont un service important est consacré à la danse et
à la musique populaire. La danse élevée au rang de science : on croit rêver !

Les spécialistes vont filmer dans les villages les danseurs qui détiennent
encore la tradition dansée (parfois des gens âgés de 40 ans seulement). Reve-
nant régulièrement aux mêmes endroits, ils comparenÈ et prennent note de 1'é-
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volution d''une danse, des phénomènes de contagion, d'appauvrissement ou dten-
richissement des variantes, des changement" s,rrv"nus aâns 1'oddne des danses
et.c.

De reÈour à Budapest, le film est repassé et
sement en notation l,aban (x), accompagnée de la
ainsi archivé peut être mis à la disposition de
soit intégralement, soit sous forme simplifiée à
1à un travail parÈiculièrement déterminant pour
richesses traditionnelles.

la danse est décrite rigoureu-
notetion musicale. Le matériel
chorêgraphes, ou il est publié
usage pédagogique. Crest donc

la.connaissence publique des

xxx
Le second aspect de ceEte vie folklorique hongroise est f importance des

groupes de danse : la danse est une activité que beaucoup de jeunes et de moinsjeunes pratiquent. C'est un loisir, une détente, mais aussi ui travail dans
lequel on est souvent amené à se dépasser techniquement.

Au départ activité rurale par excellence, la danse a connu après la seconde
guerre mondiale un déveloPpement scénique marquant : les premieis ensembles
professionnels ont fait leur apparition eÈ ont mis en scène des danses populai-
res' généralernent dans le plus pur esprit des ballets soviétiques, avec tout
ce que cela pouvait comporÈer de grandiose, de maniéré, de populiste, à f ima-
ge du réalisme socialiste stalinien de 1tépoque.

Parallèlement, des groupes de villages ont revendiquê leurs danses et ont
continué à les pratiquer, parfois de manière plus pubiique, en sortant des fron-
tières du village.

Cette volonté de rester en contact étroit avec la tradition rurale a encou-tagé la multiplication des groupes âmateufs. Dépendant tantôt d'un syndicat (xx),
tantôt drune entreprise ou d'une école, ces groupes rassemblent des jeunes detous les horizons, de tous les milieux, de tous les âges.

Pour se rendre compte de leur fonctionnement et des sources de leurs ré-pertoiresr prenons un exemple concret : un groupe de province fonctionne
principalement sur deux- axes : d'abord il pratique les danses de sa région,
danses qui ont été collectées par les membres du groupe ou avec 1'aide àespécialistes. Le responsable du groupe met alors iui-urâme en scène les dan-
ses recueillies, sélectionne les motifs intéressants et détermine lrordre
des danses, toujours en collaboration avec les musiciens attachés au groupe.
Une seconde possibilité s'offre au responsable : il peut faire'appel à .5-
chorégraphe renommé en lui demandant une chorégraphie à partir diun rnatérie1
brut. Beaucoup de groupes Eettent en effet un point d'honneur à inscrire à leur
progranme une chorégraphie réalisée pour eux par un chorégraphe connu. C'estainsi que trois ou quatre chorégraphes de Budàpest se "paltalent" le terrainet vont aider des groupes amatèurs à enrichir leur répeitoirà, à hausser leniveau technique des danseurs et à améliorer la qualilé d'ensàmble des'rpetits
groupestt.

La coordination de ce travail est assurée par une centrale des groupes Érma-teurs (sorte de Fédération), gui coordonne également 1'organisation des fes-tivals nationaux et 1'envoi des groupes à l'àtranger.
De nombreux spectacles ont lieu dans toute la Hongrie, ainsi que des ren-contres, festivals, etc. Chaque annéè au mois de décembre, une dizaine de

groupes amateurs parmi les meilleurs présentent à Budapest Ie fruit de leurtravail annuel. Cette manifestation s'appel1e "Antholoiie de 1a danse popu-
lairetr.

(x) systène dfécriÈure de la danse et du mouvement e4 générâl, conçu par
Rudolph LABAN (Autrichien d'origine hongroise) et publié en 1928. Répandu
dans de nombreux pays. Dans le domaine de la danse populaire, la Hongrie,
la Pologne et la Yougoslavie principalement 1'ont adopté et généralisé
dans leurs instituts de folklore.

(xx)Les syndicats hongrois fonctionnent plutôt sur 1e mode des corporations,
rassemblant le personnel d'un même corps de métier.



Signalons aussi que, parmi les groupes amateurs, trois se détachent nette.'
ment, du lot et sont considérés conne des ensembles semi-professionnels
(d'ailleurs souvent meilleurs que les ensembles professionnels dtEtat) :

1'ensemble BARTOK BELA (chorégraphe : Sandor TIMAR), 1'ensemble BIHARI JANOS

(chorégraphes : Ferenc NOVAK et Jolan FOLTIN) et lrensemble VASAS (chorégra-
phe : Antal STOLLER). Enfin il existe quatre ensembles professionnels d'Etat :

lrEnsemble Populaire National (Al1asri Népi Egyûttes), I'Ensèmble DUNA (dépen-
dant du Ministère de 1'Intérieur), 1'Ensemble BUDAPEST et lrEnsemble HONVED

ou Ensemble de I'Armée Hongroise.
Les grands courants actuels de Ia pensée chorégraphique hongroise sont re-

présentés par les trois groupes semi-professionnels cités plus haut.
Pour lfensemble BARTOK, f idée maîtresse est la fidélité absolue au maté-

riel tradiEionnel, lrauthenticité : i1 faut présenter sur scè1e 1es dairses
authentiques, tel1es que les paysans 1es dansent, en restituant lratmosphère
du bal villageois et la liberté improvisative du danseur. Une place imPortante
est également réservée à la technicité, au brio.

A 1'opposé de cette conception, lridée maîtresse de 1'ensemble BIHARI JANOS

est 1e dével-oppement d'un art scénique personnalisé, la création chorégraphi-
que : à partir d'un Ehème, d'une émotion, le chorégraphe va composer un ta-
bleau chorégraphique en uEilisant des éléments du folklore dansé.0n suggère
plutôt qu'on ne démontre. La danse est au service de f idée. Crest I'ensem-
ùf" VeSeS qui a poussé le plus loin ceEte conception de la "danse-théâtre"
en maEière de danse populaire.

Le Èroisième aspect de la vie folklorique hongroise est certainement lié
au phénomène du "revival" qui s'est propagé dans toute 1'Europe et aux Etats-
Unis. Le mouvemenE folk urbain des années 70 a en effet amené un certain bou-
leversement dans les vieilles conceptions de la danse populaire et a notament
favorisé la vulgarisation de la danse conme activité de loisir pour tous' paral-
Ièlement à Ia recherche d'une plus grande authenticité dans les motifs dan-
sés, dans 1e sÈyle, dans les costumes, dans la sonorité musicale aussi. Ctest
à cette époque que naît le groupe musical KOLINDA, ltun des initiateurs du
mouvement folk hongrois le plus connu chez nous.

Crest également à cette époque qu'apparaissent les premières "maisons
de danse'r ou TANCIIAZ. Ce sont des lieux de danse basés sur le principe du
bal eÈ ouverÈs à tous. Un temps important est consacré à 1'apprentissage
des danses ou de nouveaux motifs. De semaine en semaine, les participants
réguliers peuvent donc enrichir leurs connaissances et parviennent très
vite à entrer dans la danse et à sry sentir à l'aise. Ces soirées sont
généralement animées eE encadrées par un groupe de danse dont les membres
peuvent se relayer pour enseigner. De temps en temps, une soirée est con-
sacrée à un réperËoire éE.ranger (danses bulgares, grecques, serbes erc...).

Parti des villes, le mouvement des maisons de danse s'est répandu dans
tout le pays et de plus en plus de musiciens et d'animateurs prennent en
charge des soirées hebdomadaires.

Parrri les possibilités offertes aux danseurs, relevons enfin f imporLance
des publications et revues qui s'occupent de danse populaire, tant de ma-
nière spécialisée que sous forme d'ouvrages pédagogiques ou de vulgarisaÈion.
Ainsi, ceruains livres fournissent au danseur du matériel brut ou chorégra-
phié, en description littéraire accompagnée de la notation en écriture Laban.
Ces ouvrages permettent au danseur un peu curieux dtacquérir une meilleure
connaissance de ce qutil danse dans son groupe ou en maison de danse, ou
d'approfondir ses recherches personnelles. Dans 1a mesure où 1'éducation mu-
sicale et 1a sensibilisation culturelle est encouragée dès 1'école primaire,
les danseurs ont accès à une connaissance plus rigoureuse et à des données
plus scientifiques que chez nous, eu égard à la richesse du maÈériel, bien
entendu.

Jean-Philippe VAN AELBROUCK.
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REFLEXTCDNS
SUR LA DANSE
FhIGDP - Régionale du

POPULATRE

Brabant : GROUPE DE TRAVAIL - Réunion du ll janvier 1981.

Quelques réflexions et informations proposées en introduction drune séance
d'analyse de notre pratique de la danse populaire.

F0LKLORX z

Le terme folklore est souvent restrictif et même péjoratif, particulièrenent
lradjectifrrfolklorique". Or la définition du mot (qui nous vient dtun anglaie
qui l'a employé pour la première fois en 1846) est i ce que le peuple Bai;,
c.à.d. le savoir drun peuple, dtune communauté, au niveau des traditione et dee
usages dans la vie quotidienne et dans la créatiorl artisÈique, autrement dit,
lrensemble des formes de pensée, des mythes, des rites qui permettent la survie.

Ex. : lors drune enquête faite sur la population des Bushman, avait été noté
chez les enfantsr une série de petites chansons, de phrases courtes, de maxi-
mes qui sont en fait des règles de vie (luEte contre le serpent, .reconnaissance
dtune herbe dangereuse...). Chez la même peuplade, nombreuses années après, les
conditions de vie ont changé, on retrouve les roêmes chansons. Devenues non fonc-
tionnelles, elles sont, passées dans le domaine de la cutture spirituelle.

Lrintérât pour ld.recherche, la connaissence puis 1a pratique de chansons
et danses traditionnelles qui est le nôtre, nous place évidemment dans la même
situation que Lfethnologue enregistrant une chanson pour éloigner le serpent
dans un temps où ltenfant ne viÈ plus confronté à ce danger. C'esÈ 1à que se
situe la complexité de notre travail au niveaû de le recherche puis de lfadop-
tion de PraEiques qu'il faut poirvoir relier à leur cadre de vie antérieur et
ensuite intégrer au nôtre.
ANALYSE DIUNE DANSE :

-

Le regard que l'on pose sur une danse devrait idéalement
une analyse possible de 4 éléments :

- sa fonction et partant sa place dans 1e lieu où elle se
- sa structure
- ses éléments
- son savoir-vivre

FONCTIONS DE LA DANSE :

La rnajorité des danses sont des danses de divertissement. D'autres fonctions
étaient Par ex. : danses cérémonielles; danses 1iées au travail; danses 1iées
à certains rites. . .

Dans les communautés où le répertoire des danses était restreint, 'irne 
même

danse pouvait servir à la fois à différentes foncÈions, se dynamisant, s'allon-
geant, devenanÈ joyeuse, endiablée ou solennelle selon les circonstances. Proche
des danses de divertissemenË il y a aussi les danses spectaculaires, faites de
Prouesses individuelles, brillante, 'intensive. EIle est dansée par quelques uns
et fait pratiquement toujours partie des fêtes collectives. Le développement de
cet aspect nous conduirait à 1'analyse de la notion de spectacle. Mais ce ntest
pas notre propos igi.
STRUcTURE DE LA DANSE :
@dessin,sondérou1ement,1esre1ationsentredanseurs,
entre groupes de danseurs.

ELEI'{ENT.S DE LA DANSE :
ffiespas,desenchaînementsdeceux-ci,desfermetures,des
motifs. On les découvre par lrobservation, par 1'écoute pour établir une rela-
tion entre le bruit des pieds et lralternance des appuis ce qui nous donnera:
fotmule rythnique et formule dtappui, point de dépatt dtune analyse plus
foui11ée.

nous conduire à

pratique

I



SAVOIR.VIVRE DE LA DÆ.ISE :

dans1'drededanse,9uiParticiPeàladanse,fi=
tuel du démarrage, règles pour se joindre à la danse...

PHENOMENE EVOLUTIF DES TRADIÎIONS DANSEES :

lle ee rattache à dfautres formes
dans une tradiÈion mais aussi à drauÈres formes dans des traditions proches
ou éloignées. Corunent vit une danee, quels sont les éléments de sa création,
de ses trensfonnations successives juequ'à 1'état où nous approchons sa prati-
que ou, le plus souvent, à travers nos informateurs, le souvenir de sa pra-
tique ?

11 nry a pas, parmi les gens qui font de la recherche une position unique
sur ceÈte évolut,ion mais chez tous, quelques règles se retrouvent : Ce aont
ce11es, des variantes, invariantes et affinitée.

Les variantes s'expliquent bien à parÈir de lrirnage de I'arbre:
- Le tronc forme Ia base de départ. De ce tronc pertent une série de bran-

ches qui sont des variations. Les branches elles-rnênes sont susceptibles de
se ramifier d'où une infinité de possibilités de variatione. La prernière va-
riation qui srinstalle le long du troncr €8t lssue directement de celui-ci et
est évidemment très proche de la forme de départ. La variation qui esE issue
de cette première variation est évideument très proche de la variation donÈ
elle est issue ec ainsi de suite, de branche en branche, 1révolution se fait
d'une manière très progressive.

Si 1'on pouvait refairè le chemin à lrinverse, tout serait relativement
conunode eÈ compréhensible. Le problène estr gue notre point de départ est le
plus souvent lrextrême petit bout drune branche. On reÈrouve à not,re époque
une fonne isolée et le chemin, de branche en branche pour nous ramener à
lrarchétype n'est pas toujours évident

Comment se réalisent pratiquement ces variations ?

11 y a deux possibilités : soit venant de f intérieur de la conrnunauté;
soit venant de I'extérieur, par f inEermédiaire drun membre de la conrnunauté
ou non.

PREMIERE POSSIBILITE .

Les variaEions naissenÈ surtout lors du passage du matériel dansé d'une
génération à lrautre, des anciens aux plus jeunes. Les Èransforaations sont
volontaires ou involontaires, se traduisent par des enrichissements ou des
appauvrissements, mais dans une marge très proche du nodèle original et, chose
imporÈante, cela se passe sous le contrôle de 1a collectivité qui va adopter
ou refuser cette variation.
DEUXIEME POSSIBILITE :

Résultant dtun apport extérieur.
- soit à I'initiative d'un membre de la conmuneuté qui, révenant au pays

propose des pratiques qutil a connues ailleurs;
- soit à lroccasion du passage dtéÈrangers qui, pendant un temps plus ou

moins long ou à des occasions répétées partagent leurs pratiques.
Dans ces deux cas, la proximité avec le naÈériel origina] est moins éviden-

te et, le regard de la collectivité vers les variantes proposées est particu-
1ièrenent critique. Si les propositions sont acceptées on parle de "variantes'r.
on parle rfdfinvariante" si elles sonÈ rejetées par la collectivité, jugées
colme un aPPauvrissemenE par rapport à 1'archétype ou comme trop éloignées
de celui-ci. Cela ne met pas nécessairement en cause la qualité de la varia-
tion proposée. Elle esÈ contestée dans une cormtunauté donnée et à un moment
donné mais pourra être adoptée par drautres groupes si elle s'int,ègre mieux
aux traditions de ceux-ci ou si elle intervient à un moment où les praEiques
du groupe ne sont pas assez. fortes pour eurpêcher lrimplantatipn dtune varia-
tion.

Notre intervention dans le domaine de la danse populaire se place exacte-
ment dans cette dernière situation, aggravée encore car, dans de nombreux cas
la tradition n'est pas seulement affaiblie mais bien souvent disparue. La
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vigilance du terrain est donc pratiquement nulle et nous pourrions assez fa-
cilement faire ntimporte quoi sans que quelque chose nous arrête. Ou encore,
les derniers représentanEs drune. Èra-;dition dansée, ou des détenteurs de
quelque matériel rêErouvé, conscients de la fragilité de ce matériel se refu-
sent à toute vie évolutive de celui-ei, fixant volontairemenE et artificielle-
ment un état de leurs connaissances, de leurs pratiques.

Dans la pratique d'un matérie1 de danse étranger, crest le problène de la
distance avec le terrain drorigine qui est important. Connaissant les princi-
Pes drévolution de 1a tradition dansée, il apparaît comme tout à fait àberrant
qutune danse subisse des variantes hors de son Èerrain et surtout à 1,t, initla-
Eive de gens qui ntappartiennent pas à cette culture. Autre chose est, hors
du Eerrain mais per des gens appartenant à la culture. Je pense au phénomène
des émigrés qui vont poursuivre une pratique de leurs danses dans le nouveau
milieu ou iIs vivent. 11 serait intéressant d'étudier 1'évolution d'un même
maEériel dans le pays et hors du paysr ou même à ltintérieur du pays en milieu
rural et citadin (ex. des auvergnats de Paris).

3ème règle d'évolution: les affinités. 11 etagit iei du rapprochement de
deux cultures voisinee, contamination de rnotifs, de style, d'une culture à
Irautre. Variante et invariantes sonE dee démarchee plus individuelles vis è
vis dtune conmunauté, Ia ngtion d'affinité est un phénomène plus collectif.

La notion de culture voisine était assez évidente dans une société où on ee
déplaçait peu. Pour nous, peut être bien que nos voisins sont hongroie ou
portugais. Cela nous conduit à jeter un regard neuf sur ceÈte question des af-
finités. 0n manque de recul pour dégager quelques principes nouveaux mais
cela ne doit pas justifier que I'on fonce dans le brouillard. Crest entrl
auÈres à ce niveau que se situe I'inquiétude de ceux qui srobligent à prati-
quer exclusivement la danse appartenant à leur cadre de vie. Une pratique
non réfléchie drun maEérie1 de danse international peut évidemnenÈ nous
faire perdre toute identité culturelle ou nous laisser non concerné par ce
problème, et peut aussi au niveau du matériel lui-même 1'entraîner à des dé-
gradations donrnages ou graves. Je dis bien, une pratique non réfléchie. Aussi,je propose quton y.réfléchisse sérieusement et qu'on arrive à se situer dans
not.re temps eÀ utilisant lucidement les richesses et les dangers de celui-ci.

Lou FLAGEL.

PRIX'IUIARCEL HICHTER'
La Régionale du Brabant tient à rendre hommage à Marcel Hichter qui fut

Président d'Honneur de 1a Fédération trrlallonne de Danses Populaires en publiant
le cormnuniqué ci-dessous concernant le Prix 1981 "Marcel Hichter".

Prix 1981 de la Fondation Marcel Hichter pour la démocratie culturelle.
La Fondation Marcel Hichter pour la Démocratie culturelle - qui est une

a.s.b.1. - accordera pour la lre fois en 1981 deux prix de 100.000 F, destinés
à soutenir 1a réalisation de projeEs de recherche et draction expérimentale
constiÈuant une contribution au développement socio-culturel à 1a lumière des
prineipes de démocratie culturelle; lrun pour un projet concernant 1a Conmunauté
française de Belgique, lrautre pour un projet impliquant une coopération euro-
péenne.

. Les thèmes proposés sont : "Ltintégration des processus éducatifs et culturels
à 1'échelon drune unité territoriale" et "L'acquisition de 1a maîtrise économi-
que dtun projet à finalité culturelle".

Renseignements et règlement : Prix de la Fondation Marcel Hichter, 83, avenue
Jean de Boulogne, 1020 Bruxelles

Extrait de la Libre Belgique du
4 août 1981.
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Les orages de Pavin

En plein Massif central, au creux de la chaîne des Monts Dore, efétale
le lac Pavin, lac de cratère, disent les géographes avertis. Lteau y eet dtun
violet tendant au noir, Ia profondeur semble telle quron raconte même que
Jules Verne aurait imaginé ici son Voyage au cenlre de la Terre. Un sondage
de profondeur fait au début du siècle ne penrit pae de toucher le fond des
abîrnes. Dans les flots se meuvent les plus gros et les plus vieux ombles che-
valiers de France. Le lac Pavin serait encore la porte des enfers face à la-
quelle iI est recorrnandé au touriste de se tenir sur ses gardes. Et surtout
de ne pas frapper, sans quoi la terre sfenflanme. Si dtaventure vous jetez
des pierres dans les eaux, des orages violents se déclenchent sur l tAuvergne,
dans la journée ou dans le nuit qui suivenÈ.

Le saut de la pucelle.
Ces colonies basaltiques se trouvent à quelques kilomètres du village de

Murol dans le Puy-de-Dôme eE du bourg de Saint-Nectaire. La tradition raconte
qu'aux temPs anciens où des soudards parcouraient la montagne, une jeune ber-
gère gardait son troupeau sur le plateau au milieu des bruyères et àes genêts.
Le seigneur de Murol, mi-pirate, mi-Normand, troussait les filles de serfs
dans les chaumières de la vallée de la Couze. Un jour, sur son destrier, il
arrive sur le plateau et rencontre la jeune bergère. Celle-ci, pieuse et vertu-
euser refuse les avances du sire, court vers la falaise, invoque la Vierge
Marie et saute. Elle se retrouve deux cents mètres plus bas indemne. La jeune
bergère raconte son aventure au village. Personne n'y croit. Pour prouver de
sa bonne foi, elle revient au sommet des colonnes, elle saute à nouveau et
meurt dans sa chute.

REFLEXION

"Ne faut-il que délibérer ?
tt La cour

t'Réf lexion"
rrNe faut-il que dé1ibérer ?
ttl,a cour en conseillers foisonne :

"Est-i1 besoin drexécuter ?

, ttlton ne rencontre plus personne.

Déjà en ce temps-là ! !

Jean de la Fontaine ( 1 621-1695)

André Delers.
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