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EST vorre journal. ENVOvEZ vOS TtixTES AVANT LE 20 DE cHAQUE MOIS

pour être publié dans 1e numéro du bulletin suivant.
Mais soyez concis, I'impression coûte cher et LIMITUZ-VOUS à des

questions conccrnant les danses populaires. Si vous ûvez connaissance
dtactivités de danses à l'étranger ou en Belgique, signaLez-Ie notrs
pour que vos informations soient diffusées parmi les aufres groupes
(envoyez tout à Robert LOOS - av. Marius Renard 27A (Bte 290)
1070 Bruxelles).

Si I'INFOR-DAPO est ouvert à tous les membres pour les articles
relatifs à la danse populaire, ces articles doivent cependanE, pour être
insérés, être signés avec I'indication de 1'adresse et du nom du groupe.

En effet, ces articles ntengagent que leurs auteurs et non pas la
rédaction de 1a DAPO.

PRESIDENT NATIONAL - TRESORIER DE LA REGIONALE DU BMBA.\T ..

Georges JAUBIN - av. des Sophoras 39 - 1'180 Bruxelles.
Té1. : 374.34.90 - Cpte FWGDP Brabant O68-0601810-49

SECRETAIRE REGIONAL BRABANT :

Liliane WELLEKENS - av. cles Sophoras 39 - 'l 180 Bruxelles.
Té1. :374.34.90.

SECRETAIRE GENEML NATIONAL eI BIBLIOTHEQUE-DISCOTHEQUE :

Monsieur André SORNIN - "La Nendette" - Les Gottes 220 A - 5212 Modave.
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coTtsATtoNs tggt-8,z
La Régionale invite les groupes à se mettre en règ1e de cotisation, soit

350 F de base pour 1e groupe, augmentée de 60 F par danseur de 15 ans et
plus et de 30 F pour les moins de 15 ans, au compte de la Régionale du Brabant,
crédit cc.rnrnunal de Belgique,99gpl9_!:_9É9:9É9-1919_12_9p!9_I!g!!_!:e!elg
avenue des Sophoras 39, 1180 Bruxelles. Le trésorier enverra les cartes de
membre dès la réception clu montant des cotisations.

Les cartes de membre et de groupe comporteront 3 volets, 2 de ceux-ci
devront être envoyés pour 1e 31 DECEMBRE 1981 AU PLUS TARD à: Liliane JAUBIN,
av. des Sophoras 39, 1180 BruxeIles.

Oa+tee /,o n*n"rrntt.
La Régionale informe que les groupes qui nrauront pas rentré leurs cartes

en temps utile ne bénéficieront plus que d'un seul exemplaire de 1"'Infor-
Dapo" et qutaucun renseignement ne sera publié dans celui-ci.

Nous tenons à signaler que pour les cartes non-rentrées :

1. Itassurance des risques civils ne couvre pas pour le membre dtun groupe
dont la carte nrest pas rentrée à la Nationale;

2. nous recevons des subsides proportionnellement au nombre de cartes rlntrées;
3. les cartes sont exigées pour la participation aux stages.

L'AGENDA
DE LAI'IE REGIONALE

LIAGENDA DE LA VIE REGIONALE

- 23 janvier 1982 (samedi) : Soirée d'Animation 1e "Farandole-Anderlecht" -
Rens. Frans Freson (téf. 569.06.30).

- 13 février 1982 (samedi) : Soirée drAnimaÈion de "Hora" - Rens. André Matheys(rér. 73s.48.92).

- 20 février 1982 (samedi) : Soirée d'Animation de "La Krakoviak" - Rens.
Jean-Claude Delet (téf. 268.44.20).

- 27 février 1982 (samedi) : Soirée d'Animation de "Vodarka" - Rens. : Robert
Tamine (té1; 77O.70. 10).

- 6 mars 1982 (samedi) : Soirée drAnimation de "Troïka-Wezembeek" - Rens. Robert
Loos (téf. 523.90.21).

- 20 rnars 1982 (samedi) : Ba1 de Danses Folkloriques pour lès enfants de

"Farandole- Anderlecht" - Rens. Frans Freson (té1. 569.06.30).

3



FC'ilGTICDNS DES ANIMATEURS
REGI('NAUX

DUBOIS Léon : Expédition Infor-Dapo'
UYTTERS Pierre : Adresse et expédition Infor-Dapo'
LOOS Robert - Organisation de stages - Rédacteur Infor-Dapo.
VAN I,IASSENHOVEN Henriette : Dactyiographie Pour tout ce qui concerne I'Infor-
Dapo.
LENAERTS Adrien : Organisateur d'activités - Directeur des fêtes - PubIic-
Relations.
JAUBIN Geo : Trésorier régional - Imprimeur de Itlnfor-Dapo - Enregistrement de

musique pour les srages - Organisateur de stages - Garde du matériel régional'
wfllÉffNs Liliane , io,rt ce qui concerne le secrétariat - Inscriptions aux

sÈages - Bibliothèque.
TAMINE Robert: tot,t ce qui concerne les activités d'Inter-Groupes Folklores -
Région Ile de France.

lI(lUUEAUT GRI|UPES

"LES EPINEUS" adhèrent cette année à notre fédération. Nous leur souhaitons
la bienvenue. Fondé en 1978, cet atelier de musique folkorique, ouvert'à6Èous,
recherche dans la simplicité à renouer avec 1es traditions musicales de nos ré-
gions et drailleurs. Animatrice : Micheline Vanden Bemden - Té1.375.01.27.
AI',IICALE CHRETIENNE DES PENSIONNES (3 X 20). Séances : Ie lundi de 14.00 à 16.00

- Responsable : Ètme Deryck Jeanne, rue
Navet 40 à Tubize, téI. 355.42.95 - Monitrice: l"{ne Henderdael Joséphine,
chaussée de Mons 21 1 à Tubize, tél. 355.71.77.

HORA - Séance : le lundi de 19.30 à 21.3O heures, rue des Grenadiers 48 -

-Responsable 
et moniteur : Matheys André, chée de l,ùavre 1128, 1160 Auderghem,

ré1.735.48.92.

]IIIUUEIIES DES GRI|UPES

Nouvelle adresse du groupe "AJ.OUETTE" - Local : Maison des Jeunes "Copainville",
stade des 3 Ti11eu1s, avenue des Nynphes, 1170 Bruxelles - Responsable :

Pestiau A., rue du Pinson 143, 1'l 70 Bruxelles.

La Régionale du Brabant souhaite la bienvenue à ces deux nouveaux groupes.

NCDTATION LABAN
La kinétographie Laban (écriture du mouvement), appelée "labanotation" aux

Etats-Unis, a vu le jour en 1928, dans 1'ouvrage de Rudolf LABAN : Schrifttaîa.
S'inspirantdesp'i''.ipesdéve1oppésdeuxsièc1esplustôtpartffia

danser français BEAUCHAMPS et FEUILLET, LABAN crée une néthode dont la notation
fondamentale est la représentation du mouvementrten quatre dimensionstt, à savoir
les Èrois dimensions spatiales eE la dimension temps. Le "kinétogramme" ou par-
tition de la danse révèle inunédiatement quels sont les mouvements simulÈanés
(en lecture horizontale) et quels sont les mouvements successifs (en lecture
verticale).

Un petit fascicule d'introduction é1émentaire qui devrait pennettre de se

faire une idée de ce quton peut exprimer par cètte méthode de notation de la
danse peut stobtenir au Secrétariat de la Régionale: Liliane Jaubin, avenue des
Sophoras 39, 1180 Bruxelles - Té1.374.34.90.
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TOUS AU
WEEK.END

INTER-GROUPES
A \[/ANNE

-.

tES 1,2 ET 3 MAI 1982 o sAm.-Dln.-[ult.

cE=' NOI||BREUSES ACTIyIITES ê!h

DETAITS DA]IS PR(ICHAI]I ]IUIIIERII IIITllR.DAPll
.i!|

LE STAGE DU ]YIOIS

tE DIMAIIGHE 13 DEGEMBBE I98I
À tll MAISON DES IEIINES . A. VERIvIEULEN "

RT'E GOOSSENS 17 A SCHAERBEEK

DE 14.30 A 18.00 HEURES

REUISIII]I IIU PRECEDEI{T

Siâge cle Danses
ISRAELIE]TNES
+ ltlluuErtEs DAl{sEs
Sous lc direction de Geo Sornin

tllEtllBRE-DAP0: 100 F o 11011-tllEtllBBE: 100 t
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STAGES DANS LE HAINAUT
Qéqeqthfe_12Q1_(4fqeqqbq_11) : STAGE DE DANSES WALLONNES avec Jenny Falize---=----- ----=----(nouveau répertoire) - Heures : de 9.45 à 12.15 heures et de 14.00 à 16.00

heures - Lieu : Charleroi A.C.J., avenue des AlIiés 2.

Les samedi l6 et_digeggbg_LZ_iglylgf_!29?: SrAGE DE DANSES ARMENIENNE avec---B;b;;;:t-i;q;";-i;;il"-:-H;ù;Ai-l-!ameai ae 15.00 à 17.30 heures er de
18.30 à 20.00 heures, dimanche de 10.00 à 12.00 heures et de 13.30 à 15.30
heures - Lieu : Charleroi A.C.J., avenue des Alliés 2.

Dtr vendredi 19 au lundi 22 février 1982 : STAGE RESIDENTIEL - Prograrune .---D;;;;;-;;-1;hA;qt,,;;q;G-;;;;-E".-"r Radik Rejtek; Danses de Russie avec
Elza Ivleva de Moscou; Danses de Hon8rie avec Martine et J.-Philippe Van
Aelbrouck - Heures : Accueil le vendiËEî 19 à partir de 16.00 heures - Lieu:
Oostduinkerke "Pays de Charleroi".

Du samedi 6 au dimanche 7 mars 1982 : STAGE DE DANSES RUSSES avec EIza Ivleva---ï;h;;As;;th;-Aô-Ir";;;;bl;-M;i;;"iev) - Hueres : samedi de ts.O0 à 17.30
heures et de 18.30 à 20.00 heures, dimanche de 10.00 à 12.00 heures et de
13.30 à 15.30 heures - Lieu: Charleroi A.C.J., avenue des Alliés 2.

!egedf_?1_eylll_129? : SOUPER FOLKLORIQUE CAROLO, Plaine des Jeux E.Van
, tJalleghem, CouilIet.

Dimanche 16 m;rL 1982: STACE DE DANSES WALLONNES avec Jenny Fa1ize - Heu s :---;;-0:45-à-11.T5-F"ut"r et cle 14.00 à 16.00 heures - Lieu: Charleroi C.J.
avenue des Alliés 2.

ACTII'ITES A.G. F. R.I.F.

!EE{:EI -12q1
5 et 6 décembre : HONGRIE - Chrisrian pfeffer
12 et 13 décembre : PEROU - Augusto Siancas
@eine-Prix'Àdhé'",,t"(6OFF)-Non-adhérelrrt's(65FF)

Hébergement : 25 FF (apporter repas froids).
STAGES DE NOEL

Du 23 au 30 décembre : BLJLGARIE avec Guenio Stefanov
QUEBEC avec Fræine Reeves

Lieu : l'lerlieux (Aisne) : Prix : Adhérenrs (475 FF) - Non adhérenrs (575 FF) -
Hébergement-Norrrriture : 525 FF.

: AUTRICHE à Aigen (St<i + Danses).
450 FF - Non adhérents : 500 FF)

Hébergement-Nourriture : 550 FF - Ski : non-cLrmpris, chacun s'arrange
sur pIace.

lrêgE9_PlsrE_19q?
Du 18 au 27 juillet
Du 29 juillet au 7 août
Du 29 juillet au 7 août
Du 9 au 18 août
Du 21 au 31 août

Prix des stages : Adhérents (us aot. 250), non-adhérents (us aot . 270)
Inscription déjà ouverte - Prix tout compris sauf frais voyage.

!ggf_!ggg_I9!g9igggg9!!9_99gplégel!eif9g : Roberr rA-r,{rNE, av. de ta Charmitle
20 (Bte 56) , 12OO Bruxelles, téL: A2/7 70.70. 10.

BULGARIEàGabrovo)-
BULGARTE à Cabrovà j Programmes différents
ROUMANIE à Baile Herculane
ROUMANIE à Zalau
HONGRIE à Hollokô
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VOUS INVITE A SON

Salle AURORE,722,
Anderlecht 1au dessus

c h aus se e de Mons

du Delh a.rze \.
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,SOIREES
LE SAMEDI 23 JANVIER 1982 : à

Populaires organisée par 1e
ttAurorett, chaussée de Mons

LE SAMEDI 13 FEVRIER 1982
par le groupe "HORA" -
Infor-Dapo.

LE SAMEDI 20 FEVRIER 1982 : à 20.30 heures

20.30 heures : Soirée d'Anirnation en Danses
groupe "FARANDOLE-ANDERLECHT" en la Salle

722 à Anderlecht.
: Soirée d'Animation en Danses Populaires organisée
Renseignements complémentaires dans Ie prochain

Populaires organisée par
rue Vekemans 131 à 1120
over-Heembeek) .

: Soirée drAnirnation en Danses
KMKOVIAK'' en la salle ''FAMILIA''
de la Tour japonnaise - Neder-

Ie groupe "LA
Bruxelles (près

LE SAMEDï 27 FEVRIER 1982 : 3e Soirée
nisée par 1e groupe "VODARKA" avec
Bousineus" en la Salle des Fêtes de
à [,'ratermae l-Bo i t sf ort.

LE SA]VIEDI 6 MARS 1982 :

laires organisée par
Wezembeek-0ppem, rue

LE SA},IEDI 20 MARS 1982 :
' enfants, organisé par

en la SaIIe "Aurore",

drAnimation en Danses Populaires orga-
1a participation de 1'orchestre 'rl.es
Ia Maison Haute, place Antoine Gilson

à 20.30 heures : Soirée d'Animation en Danses popu-
1e groupe "TROIKA-WEZEMBEEK'' en la Salle cosrnunale de
Marcel is 134 .

à 14.30 heures : Bal de Danses Folkloriques porÊ les
les "Juniors" et Ies "Cadets" de "FARANDoLE-ANDERLECHT"
clraussée de Mons 722 à Anderlecht.

a torrtesr

JOYEUg6

BONNE

ET CIUE LA DANSE

ao

NOELT

I

GONTTNUET
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UEPINETTE DES r'OSGES

".?aoducC;qt d'tnc c nnce
(r)

Micheline et Guy Vanden Bemden que nous remercions vivement pour leur collabo-
ration à Itlnfor-Dapo, nous ont fait parvenir un article très intéressant concer-
nanE 1fépinette des Vosges. Celui-ci s'échelonnera sur Èrois éditions dont voici
1a prernière partie :

/G
tLt selgique, on assiste à une renaissance de lrépinette traditionnelle. Dans

nos groupes beaucoup d'amateurs jouent de cet instrument d'accès très facile.
On sait cet instrument très ancien, on connaît son enracinement dans nos régions
et dans Irest de la France. Mais les connaissances à propos de I'Epinette des
Vosges s'arrêtent généralement 1à.

En fait, on distingue dans 1es Vosges deux types d'épinettes. L'épinette de
Gerardmer (prononcez'Gerardmé') ptutôt de grand format (plus de 70 cm) et la
petite épinette du Val d'Ajol (entre 50 et 60 crn).

RécemmenE, nous avons faic un séjour à Gerardmer pour essayer
plus amples renseignements sur cet instrument, son origine et sa
actuelle.
LES MUSEES

Celui qui voudrait reÈrouver un musée de 1répinette serait déçu. Aucune collec-
tion publique ne montre notre cithare paysanne. Gerardmer et sa vallée des Lacs,
qui a développé son tourisme dfété et d'hiver, possède une vieille maison sur la
Place du Vieux Gerardmer. Elle devraiÈ devenir un musée folklorique, mais rien
,nf est encore f ait.

A quelques dizaines de kilomètres de 1à, au Val d'Ajo1, petit village endormi
non loin de Plornbières-les-Bains qui lui envoyait au 1çe s. d'élégants curisÈes
en mal des joies rustiques de la musique, il n'existe rien non plus.

Par contre, le musée de Rerniremont montre, sans conunentaires, une ancienne
Épinette à ctefs de bois, dfassez grand format. Au Musée de I'Irnagerie à Epinal,
1e visiteur attenÈif découvrira une petite épinecte au chevillier incurvé typique
du Val d'Ajol eE une curieuse épinette à double caisse. Ce dernier instrumenE est
remarquab1e:aumi1ieud'unecaissederésonnanceprochedece11eduviolonse
trouve une deuxième petite caisse de forme et de frettage t.raditionnel. Ici la
parenté avec 1e Scheitholt suédois et même certains dulcimers violés des Appataches
est grande.

A notre connaissance, 1es musées de la
cependant, des découvertes restent encore
calmes vallées des Vosges...

(à suivre) Micheline et Guy
Vanden Bemden

de trouPêr de
renaissance

région ne peuvent rien montrer drautre;
à faire chez les luthiers, dans ces

OBJETS PERDUS
Au cours du stage de danses israëliennes le 14 novembre dernier, il a été oublié

dans les locaux de la rue Goossens à Schaerbeek, deux paires de pantoufles, I'une
de couleur noire, 1'autre de couleur bleu. Les intéressés sont priés de s'adres-
ser à Liliane Jaubin : tél. 374.34.90 - avenue des Sophoras 39 à 1180 Bruxelles.
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Norrs trouvons un peu partout, tant en Auvergne, en Montronnais et dans
la I'larclie, dc's pierres phall iques. Ces pierres étaient 1'objer d'une grande
dtlvot i.rn Prrtrr r,nf ant€'r ou trouver un mari. Nombre de c'e s pierres, souvent
désignécs s()us le vt-rt able' de "Peyre levade" ont suscité des pé1er:inages,
ainsi rr Su in[-Junien. Orr ,r{f irme qutà Javerdat, un inrnense phallus, parfai-
tenrcnt scrr Lptel , adt ssé ;l(l j ()Llrd t hui au mur de I t égl ise, était vénéré par les
jeunes fenmes qui en [:risaie'nE 1e tour en psalmodiant des prières et devaient
ensuite en embrasser le sornmet.

A Arnac-l a-l)ostc, un t{roupe de pierres est assemblé en rase campagne. Ici,
les jeunes filles venair'rrt faire des invocations pour trouver un mari. Elles
devaient, plusieurs fois, eniambe'r les pierres levées. Le mariage alors se-
rait promp[. De même, tl'r]trtres cul tes étaient voués à diverses pierres dites
pierres branlantes, (lue Iton trorrve un peu partout dans nos régions. A

Aubi.gnat', I es jeun<'ri g,ens doivent tordre une pièce placée entre 1e roc et 1e
socle et la conserver en guise de porte-bonheur. La pierre dtArnac-'la-Poste,
en Limousin, va bojre à la rivière la nuit de Noël. Elle laisse ouvert un
trou béant où gît rrn trésor. l,e Rocher de Cheissoux fut, dit-on, placé
par 1a Vierge. Les spécialistes vous montreront la Èrace du berceau du ist,
à Gajoubert se trouve 1a pierre de Robinarrd sous laquelle reposair trn parvenu
de Ia Révolut ion de, 1789. l'1ais c'est érrange. On prétend que la pe'rsonne qui
voit Ia pit,rre ue peut plus Ia voir une seconde fois.

PRCDPOSITIONS D'ANTn,IATION
- Les 3, 4 et 5 dér'embre,'1981 et du 25 au 28 mars 1982: DAVID HICKS -

Chant traditionnel anglais ert irlandais, BUicare, violon, tin whistle.

- En févri.er 1982 : RENE Z0SS0 et ANNE OSNOWYCZ chantent pour habiter bourtlons
dC 1A VIELLE Ct dC I'EPINETTE HONGROISE.

- La seconde quinzaine d'avril 1982: GERRY HALLOM (Australie) etJOHN BOWDEN

(Angteterre) : guitare, banjo, concertina, mé1odéon et eltants.

- Soirées d'animation de danses anglaises avec le groupe FISH ans CHIPS, ainsi
que des animations d'atelier de danses anglaises.

Documentation et cassette-échantillon sur demande.

ContacE : Françoise GOFFINET - La Mitaine - Rue SEanley 92, 1180 Bruxellr's -
ré1. (02) 347.00.90.

FASCICULE DE DANSES ROUIU|AINES
Les musiques ainsi que 1e fascicule contenant les descriptions des danses

roumaines données en stage par Jeanine Leurquin à la Régionale du Brabant le
25 octobre 1981 peuvent s'obtenir au Secrétariat : Georges Jaubin, avenue des
Sophoras 39, 1180 Bruxelles - tél. 374.34.90.

Le fascicule contient 1es descriptions des danses suivantes : Hora Nunilor
Mare (danse de noce du Bukovine) - Promoroaca (Moldavie) - Batuta din Adincaca
(danse pour houunes du Bukovine) - Hora de la Patru - Draculetti (danse de couple
de 1rOlténie) - Taraneasca-Sirba (danse de couple de 1'01ténie) - Sirba de 1a
Stupca (danse de couple du Bukovine).
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