organe de Llalson-lnlormatioDActlon-Educaflon des Groupes de la Fédération
Wallonne de Dansês populalres (régionale Brabant)
Ê.ssociation reconnue par le Ministère de la Culture française
Editeur-responsable: R. Loos - avenue Marius Renard 27A (Bte 2go), 1070 Bruxelleg

olt
REGIONALE DU

IIRA IIANT' 1

PERIODE

Numéro 66

Février

'1982

11-50 Bruxclles 15

P.Pt.ltl252

FEDERATION WALLONNE DES GROUPEMENTS DE DANSES ET MUSIOUE POPULAIRES
Association sans but lucratif

RESPONSABLES:
Georges JAUBIN : avenue des Sophoras 39 - 1180 Bruxelles - € 3743490
Robert LOOS : av. Mariùs Renard 27 A (Bte 290) - 1070 Bruxelles - I 523 90 2l

Présidenr

:

André

DELERS

Vice-président

:

Adrien LENAE.RTS

"L'€gæiyee Ku*cona.le
L. P_ERFFICIg$ËtE}f_lolggqisaticn et partiel lement enseignement)
R.oberl L0OS et Georges JAIIBIN

!l{!"f

INI'OF,_I).\PU

:

RédacLion et mise en page ; iiobert
Dactylop:raphie ; Uenriette LOOS
Expédi t

:

ion : Pierre et Christiare

SIEGENT AiJ COITITE E]TECUTIF NATIONAL

LOOS

ilYT'TERS

- Léon

DLIBOIS

:

Georges IAUBIN - Liiiane JAUBIN - André I'{ATHEYS
TRESORERIE : Georges JAUBIN
SECRETAI{1Â'f : I.i l iane JAUBIN - av. des Sophoras 39 RELATIOI'JS PtlBl-1OUf S PO{lli LES DEMONSTMTIONS : A<lrien

1

180 BRUXELLES.

LENAERTS

: André DELERS - Lou FLAGEL - Ch. OLIVIER - J. DELVIGNE
- L. .]AUI}IN - A. MATTIEYS - J.P. I{AUTERS.
COMITE IIXIICUTIF REGIO|L\L : Les mêlr::s + R. LOCS - G. TOUI,MOND.
CORRESPONDANT LOCAL I)E "INTER-GRÛI.JPES FOI,KLORES _ REGION ILE DE FRANCE'Iç:
R. TAMINLI , Aveinue de 1a Cl'rarrlille 20 (Bte 56) , 1200 Bruxelles - Té1.
A2l7 r-0 70 10.
REPRESENTANTS AU CONSEIL

G.

.JALIBIN

- Â.

I,ENAER'IS

,NFffR*ffAPO &RAT3AN?
ESr u"rre journal" ENVOYEZ I/OS TEXTES AVANT LE 20 DE CHAQUE MOIS
pour CLrc pubLié dans le numéro du bulletin suivant.
llais soyez concis, f impression coûte cher et LIMITEZ-VOUS à des
qtrestions concernant les danses pcpulaires. Si vous avez connaissance
dtactivirés de danses à 1tétranger ou en Belgique, signalez-le nous
pour que vos informaLions soient diffusées parmi Les autres groupes
(envoyez tout à Robert LOOS - av. Marius Renard 27A (Bte 290)

1070 Bruxel les) .
Si 1'INI'CR-DAPO esI ouverL à lous 1es membres pour 1es articles
relatifs à la danse populaire, ces articles doivent cependant, pour être
insérés, être signés avec lfindication de l.tadresse et du nom du groupe.
En effet, ces articles ntengagenl que leurs auteurs et non pas 1a

rédaction de 1a DAPO.
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SOIREES II'ANTMÀTION
SAMEDI 20 FEVRIER 1982 : à 20.30 heures : Soirée drAnimation en Danses
PopuLaires organisée par 1e groupe "LA I(RAKOVIM'' en la salle ''FAI'TILIA''
rue Vekemans 131 à 1120 Bruxelles (près de la Tour japonnaise - Nederovt'r-llcembeek) .
LE. SAMEDI 27 L'EVRIER 1982 : 3e Soirée dtAnimation en Danses Populaires organisée par le groupe ttVoDARXA" avec 1a participation de 1'orchestre 'rl-es
Bousineus" en la Salle des Fêtes de la Maison Haute, place Antoine Gilson

LE

à Watetrmae l-Btr ltsf ort
LE SAIIEDI 6 MARS 1982 i , ,0.30 heures : Soirée d'AnimaEion en Danses Populaires organisée par le groupe "TROTKA-WEZEMBEEK" en la Sa11e conununale de
Wezembeck-Op1>em, rue llarce1is 134.
LE SAI"II|DI 20 MARS 1982 : à 14.30 heures : Bal de Danses Folkloriques pour les
a-nîr, ..ga"i * put 1es "Juniors" et 1es "cadets" de "FARANDOLE-ANDERLECHT''
en 1a Salle t'Aurorett, chaussée de Mons 122 à Anderlecht.
-etrf

L'AGENDA
DE LAI'IE REGIONALE
- 13 fJvrier 1982 (samedi) : Soirée d'Animation de "Hora" - Rens. André
I{athe_r s (ré1 . 735.48.92) .
'- 20 février 1982 (samedi) : Soirée drAnimation de "La Krakoviak" - Rens.
Jean-Claude Deler (téf. 268.44.20).
- 27 ft3vrier 1982 (samedi) : Soirée d'Animation de "Vodarka" - Rens. Robert
Tamine (té1. 17O.70. 10).
- 6 mars'1982 (samedi) : Soirée d'Animation de "Troïka-Wezembeek" - Rens.
Robert Loos (tét. 523.90.21).
- 20 mars 1982 (samedi) : Bal de Danses Folkloriques pour lers enfants de
"Farandole-Anderlecht" - Rens. Frans Freson (téf. 569.06.30).
- 1, 2 et 3 mai 1982 (samedi, dimanche et lrrndi ) : [,leek-end inter-grotrpes à
, Wanne - Rens. Geo Jaubin (téf. 374.)4.90) ou Roberr Loos (ré1. 523.90.21).

STAGES DANS LE HAINAUT
Du samedi 6 au diga!gbÊ-Z-ggl!_1.29?

: STAGE DE DANSES RUSSES avec Etza IvIeVa
---ï;h;;é-s;;ph;-a;-ïî;;;;;bîE-ùoliseiev)
- Hueres : samecri de 1s.00 à 17.30
heures et de 18.30 à 20.00 heures, dimanche de j0.00 à 12.00 heures er de
13.30 à 15.3o heures - Lieu : charleroi A.c.J., avenue des Alliés 2.
samedi 24 avril 1982 : SOUPER FOLKLORTQUE cARoLo, plaine des Jeux E.Van
---ffi
iT;sh;;;-ô;;î r T t .
"
Dimanche 16 mai 1982 : STAGE DE DANSES I^/ALLONNES avec Jenny IJal ize - Heures :
--ï;-t:45-à-î7lîs-Ëeures
àvenue des Alliés 2.

er de 14.00 à 16.00 heures - Lieu : Charleroi A.C.J.

3

REGICDNALE DE LIEGE
'jiAcl. DL, IJ,\NSES DTOCCITANIE les 19, 20 et 21 mars 1982 - Moniteur : Claude
- trfthades (Paris) accompagné d'un violoniste - Matériel se munir de chauss()ns de d:rnse ou de pantoufles de rythmique, dtun enregistreur + micro Lleu ; Centre Provincial de la Jeunesse et de la Culture, 189 rue Belvaux,
Grivegnée (t-iège), té1. 43.74.02. En sortant de ltautoroute de Bruxelles,
prendre Cenl re, Pont Kennedy puis continuer toujours tout droit rue Grétry,
Birssenez, Belvaux, bus 29-33-34. - Accueil : Le vendredi 19 mnrs 1982 à
19.00 heures. Le stage cronmence Ie samedi matin de 9.00 à 17.00 heures,
même troraire le dimanche - Frais : Participation au stage 500 francs + pension r'omplète 2 jours 680 francs, 1 journée 300 francs de uridi pour les
ext. 135 francs. - Réservation: La réservation des locaux et des repas
étant trblisirtoirt:, I'inscription ne sera valable qu'à 1a réception de votre
clrèque ou vir€.ment bancaire au compte 063-0291974-39 de Jeanine Leurquin,
rue de Berghes 13, 4020 Liège (mentionner interne ou externe, repas de midi
cru non) jusqu'au l0 mars 1982.
ll.enst'ignements : Jeanine Leurquin - TtlI (041)42.49.78
Ri\() I-Rt:NC0N'f RP des u roup('s de la Régionale (enf ants - adol escents - adultes -i'un
---,.:îi!i
bal dr,. clanses populaires pour tous à AI,IAY le 28 MARS 1982
*r;ïi
di:s 1+.00 h.,rtrt's rrr FOYITR SI'-GEORGES, chaussée Roosevelt avec 1a co boration d"tAm,r, no.s /\utes". I1 remplace 1e tournoi pour enfgnts organi les
anncles prt-ic'édr'nLe'i. I1 sera doLc( de nombreux prix mais aucun classement
n'inLe,rvie'ndra. Chaque. group(. est invité à présenter un prograrune de 10
nrirt,rtL,s rn.rximum (5 suf f isent). Ltessentiel est de participer dans 1a j-oie.
Le's gt-oupes participants recevront une part des frais de déplacement.
lnscripÈion avant le 20 mars 1982 en envoyant son prograurne à Jenny Falize,
'rue de [,rrveu 319, 4000 Liège, té1. (041) 52.2].02, Répertoire et accompagne-

I ()LI

ment musir:a1 au choix.

Cette rencontre fôtera le 20e ANNIVERSAIRE du 1er Challenge DAPO organisé
en 1961 à Sprimont et chaqtre année dans Ia Province de Liège.

G||]IGERT lIE MUSIOUE FI|TKTIINIOUE
"ltleE Bral.arrt s Volkorkesttr dirigé par Hubert BOONE donnera un concert très
intéressant : ''I.ruSIqUE POPUI,AIRE DIl f]IL\3AN'T IIT DE L.\ CA},IPI:JI]I,.
Date:.mercredi 24 mars à 20 heures - Adresse: Musc(e Instrumental, Grand
Sablon 37, 1000 BruxeIles.
Entrée : 150 francs.
Réservation avant le 10 mars et renseignements : Micheline et Guy Vanden
Bemden (téf. 375.01.27).
Hubert BOONE est bien connu pour ses recherches sur les musiques et les
danses populaires en pays flarnand.
Rik BOONE, animateur à 1'Acadér,rie Jnternationale d'Eté à Neufchâteau participera égalemcnt au concert.
- Une activité rnusicale, proposée par 1a Régionale à laquel1e nous vous conseillons d'assister.
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NOUr'ELLES DE GRANDE-BRETAGNE
est une nouvelle assoc.iation anglaise qui s'est assignée pour
tâche d'encourager Ia pratique de 1a "folkmusic" non pas en opposition à
1'English Folk Dance Society (EFDSS) mais en complémentarité.
Le, contact a éré pris par un membre de 1a Régionale du Brabant vivant
Anglegerre et qui ,tnl, . signaté que PERFORM recherchait des contacts à
PERFORM

1

t

en

étranger.

Notre secrétaire régionale Lily Jaubin' tenant pour 1a DAPO une Permanençe
tous les matins, il 1ui a été demandé de prendre contact avec PERFORI'I pour
renseignements r.omp1émenL:rircs. Ceux-ci sèront communiqués dans ltlnfor-Dapo
dès Ieur réce'ption.
Un grand merci à Marie-France de TroÏka-Wezembeek qui ne nous oublie pas
et qu'el le reçoivc' ici notre cordial bonjour'
Voir-i non traduit de I'anglais les buts signalés déjà par PERFORM:
pIIRFORM (the performance of folk and oÈher related musics) was formed in
Fe.bruary 1981 to encrlrrage the performance and furtherance of folk music.
Its aims are: 'Io gather, collate and disseminate information related to
the succesful performance of folk music.
To enc:ottrage members of the publ ic to participate in the performance of
folk mus ic.
T'o advise individuals and bodies concerned with the promoti on of folk music
'[er fosLcr and maint,ain contacts wittr persons and bodies in the Bri t*h
Isles and overseas inle'rested in folk music'
To liaise and petifiol vith government or statutory bodies, local authorities and volunçarv or commercial organisations in order to pr()mote folk
mus ic.

t

E
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QUr SOIOIES-NOUS ?
partager
Un groupe de musiciens qui aimons 1a danse et qui voudrions faire
spectacle,
en
danses
ces
notre ànthousiasme. Après avoir longtemps présenté
et suite à de nombreuses demandesr nous avons voulu 1es remettre à la place
qu'e1les occupaient dans 1e village'
grouPe; Nous suggérons : - de vous retrouver dans votre cercle, club ou
de rencontrer les jeunes de 15 à 115 ans'
(e) s '
Nous ainrerions : - que vous vous f ass iez accompagner de vos arni
à 1a
préjugés
vos
Nous vous demandons : - un esprit ouvert; - de laisser

maison; - quelques instants d'attention et de concentration...
POUR ENTRER DANS

Porrrquoi ?
1. Pourquoi Pas

LA

DANSE

?

s avec juke-box et décibel s ' ' '
intégrer davantage dans la fête en particivous
Nous vous ProPosons
pant selon vos intérêts' vos possibilités de danseur' musicien, chanteur, clown'

2.
3.

Comme

alternative

aux bal
de

acrobate. . .
Réinventons ensemble LA FETE AU VILLAGE'
Si vous désirez danser au son de la cornemuse, de 1a vielle, de ltaccordeion
diatonique ou de 1'épinette, contactez-nous chez : WALTER LENDERS - Route de
Bastogne 12, 6702 Attert - Té1. (063)21'70'46'
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SAMEDI 6 MARS 1982

A sc* Gr& Soirép d',AniurLtion
en De*ses

lrorar,r;lc*ires

A 2O.3O HEURES
EN LA SALLE CC']U|!U|UNALE DE UYEZE]nBEEI(-OPPEIYI
l|UE ]UIARCELIS I?4

asALLE
\ COMMUNALE
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t

Av. D'oPPEM
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ARRIVER

30{1 (dlrecllon Slockel)
LACE DUllON, prendre I'AVENUE DE H|NNISOAEL,
l,cr enrulle l. lre à drolte AVENUE D'OppEM qui
RUE ilARCELIS, luele en lace de la Salle Communale
embcel-Oppem - Parklng en lace de la Salle.
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LIr'RES ET DISQUES

.. Tous les articles repris dans cette liste peuvent s'obtenir aux F.p.I.
(FolkIores, Promotion Internationale) - 17, rue Vandrezanne, 75013 paris Té1. 589. 43.12. - Siège social : 5, rue llumblor, 75015 paris.
Tout est disponible actuellement mais il est attiré lfaEtention sur 1e
fait que torrs ces livres et disques ne sont pas diffusés dans Ie commerce.
Pérvoir 5 FF de frais de port par article demandé.
LIVRES

;- DROGUETS' GUETRES ET COTILLONS (recherches sur les tissus et vêtements rra.i ditionnels en Saintonge, pâF le groupe "Les Ajhassonsrr) : 50 FF.
- TouRrsl'lli ET FOLKLORE DANS LE BERRY (par 1e groupe "Le Berry") : 50 FF.

qMuE!
- MUSIQUE
45 -F{..

-

ET CHANTS DES ANDES

(par le groupe "Wayra") - :f tours ou cassette

:

(réa1isé par le groupe ,,Le Berry,,, extrait
du tonc,erE de novembre 1978, musiqr-rz folklore et musique ancienne pour vielle
e.ç._i.nsÈruments anciens) - Double album 33 tours : 70 FF.
I
CHANTS ET DANSES DE SAINTONGE ("Les Ajhassons") - :l tours ou cassette : 50 FF.
VFNEZ. POUR ENTENDRE CHANTER ("Les Ajhassons") : 33 rours : 50 FF.
TRESORS POPULATRES sArNToNGEors ("Les Ajhassons") - 33 rours : 50 FF.
FIiSTIVAL FOLKLORIQUE 1980 A MATHA (Fc.srival des groupes d'enfants) - 33 rours
ou cassette : 50 FF.
CI{ANSONS DE RUIIS (Pierrot la rose) - 33 rours : 50 FF.
AU TEMPS DE L'ORGUE DE BARBARTE (pierror la rose) - 33 rours : 50 FF.
I-fuFIQUE ET INSTRUMENTS ANCiENS

!Mg_E_rggB__Eu4u9
- COQUELIQUETTE ET COQUELICOT (rondes, comprines er formuletres traditionnelles
recueillies par "Les Ajhassons") - Double album 45 tours avec fichier : 50 FF.
ARCHEOLOGIE-HI

S

TO

I RE-ETHNOGRAPH IE

- DIX ANS DE RECHERCHES EN PAYS DE FRANCE (= Ile de Franr:e) (par 1a J.P.c,F.
Association Jeunesse Préhistorique et Géologje de France - donÈ le but est
essentiellement 1a recherche, 1'étude et 1a sarrvegarde dt.r P;rtrimoine national) : 45 FF.

AYIS DE RECHERCHE
.'Dqux de nos membres, Colette Comblin et Guy Vanden Bentden, onÈ cntrr:pris
tun
répertoire drépinettes anciennes avec dessins à rtéchelle.
Tôute piste pour pbtenir 1'occasion d'étudier une vieille épinette est la
bienvenue.
* Aidez-les en téléphonanr au
375.01.27.

I

w

arGaffiu

Le Jeudl de 20 à 22 h?8 nre Général lombeur

104O

ETTERBEEK

ô

DANSES POPULAIRES DE TOUS PAYS
FRAN C E,YO UGOSLAVI E,BU LG ARI E,
ROUMAN IE, I SR AËL...
RENSEIGNEMENTS

: Ginette Herschel , 1I1 n-le du i"lail , lo5o Bruxelles
.téI. : 53?. 58. a7
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JOURNEE DE RENCONTRE
DES GROUPES DU BRABANT
''Réunion du 9/1/82

Présents : M. et G. VandenBemden, "Les Epineus", l,Ime Deryck et M. Picalausa
"Amicale Chrétienne des Pensionnés", M. Noë1 "J.3", J.Langlois "Atti1a",
C.Rongé "Peton Folichon", L.Delers "Farandole Amicalett, E.Devries ttFolle
GnC.asset', Mme Cornet d'Elzius de Peissant, "Petite Godassett, A.Matheys
A.Delers t'Farandole Greniertt,
"Hora", G.et L.Jaubin "Le Quadri11e",
ttTroîka
Wezembeek", F.Freson ttFarandole
A.Lenaerts, "Jabadaot', R.Loos
Anderlecht" et Paul Claeys "Les Bousineux".
Excusé : J.Moiny "Clap Sabot" de LILLOIS.
La réunion a débuté par la présentation des groupes.
,
Nous accueillons 2 nouveaux groupes "Hora" dirigé par A.Matheys et
l"Amicale chrétienne des Pensionnés de Tubize" dirigé par I'tme Deryck, ce
dernier groupe a été applaudi pour s'être présente à 1a réunion malgré le

:

mauvais temps.

BILAN DE LIANNEE 198I

:

Tous les projets ont été réalisés, nous avons fait plusieurs stages, des
week-ends inter-groupes et à f initiative de L.F1age1, J.P.Van Aelbroeck et
F.Freson 5 réunions de réflexions dont nous attendons le procès verbaD. Une

bibliothèque a été constituée au secrétariat et ouverte à tous les
de 1a Dapo.

membres

1982 :
Des stages sont prévus, danses wallonnes, Ecossaises, Yougoslaves.
Week-end inter-groupes à l{anne et à FauIx-1es-Tombes.
R.Loos demande s'il serait possible d'organiser un concert de musique populaire, cette question doit être posée aux groupes de musiciens de la régionale ou de Ia Nationale.
A. Matheys propose un contact avec un groupe venant dtltalie, cela permettrait dtavoir une vue sur la vie folklorique et ce connaître cerÈains danses
locales de ce pays.
I1 serait cependant important de savoir quelles en seront les conditions.
A.Matheys se charge de contacter ce groupe.
Sur 47 groupes, 30 sont en ordre de cotisation, mais tous nronÈ pas renvoyé leurs cartes au secrétariat.
Une lettre sera envoyée aux chefs de groupe pour se mettre en ordre et
pour pouvoir constituer une nouvelle liste de groupes, ceci afin de pouvoir
répondre aux demandes qui nous sont faites.
Il faut que chaque membre ait sa carte, ntoubliez pas que cette carte
' c'est votre affiliation à la Dapo, votre assurance et votre infor-dapo chaque
mois.
R.Loos demande "Si vous avez des disques, ou des livres concernant le fol-,
klore pourquoi ne pas lui envoyer 1es références, afin de les faire paraître
dans lrinfor-Dapo, cela peut servir à tous ceux qui s'y intéressent.
A. Lenaerts aimerait que 1'on fasse plus de publicité pour la fédération.
Chaque groupe devrait être repris dans la rubrique B.B.B. du journal "Le Soir".
Des listes de groupes ont été envoyées au 19 corununes et serviL-cs des sports
r de Itagglonération et aux 23 ambassades se trouvant à Bruxelles.
I
La liste des gîtes drétapes et des Auberges de Jeunesse paraîtra dans trn
prochain infor-Dapo.
La réunion se termine à 12 h pour boire le verre de I'arnitié, et tous les
membres présents regrettent qn'il n'y ait que 15 groupes représentés à c'etÈe
pr,emière réunion de I'année.
Liliane Jaubin.
PROJETS POUR

t0

TOUS AU
If,IEEK-END
INTER-GROUPES
A \f,IANNE
tES l, 2

ET

3 MAI 1982 o sAtut.-Dru.'[ult.

L'inscription pour ce grand week-end stouvrira dès 1e ler février 1982
pour se c1ôturer en principe le 31 mars 1982 s'i1 y a toujours des places
vacantes. 0n se souviendra que I'année dernière le carnet d'inscription se
referma 1 mois avant la date de c1ôture. II est donc conseillé aux intéressés
de faire parvenir au plus tôt le montant de leur participation à 1a secrétaire Liliane Jaubin (voir en bas de page); le Gîte de l,Ianne ne pouvant accueillir que 106 personnes. Il va sans dire que les premiers inscrits iÈrront
leur place assurée.
Voici quelques renseignemenEs pratiques concernant cette Super-Activité :
Prix du l,Ieek-end : lggg_?_iggfg (pension cornplète) : 565 FRANCS (enfants com-

@*pienànt_1e-l""ch,1esouperchaudet1anuitéedusamedi
1er mai ainsi que Ie petit déjeûner et le lunch du dimanche 2 mai.
lggf_]_jggfg : (pension complète) : 950 FRANCS (enfants courme adultes) comprenant la même chose que pour 2 jours + le souper chaud et la nuitée du
dimanche 2 mai ainsi que Ie petit déjeûner et 1e lunch du lundi 3 rnai.
ATTENTION : Le montant du week-end pour 2 ou 3 jours se paie intégralement
même pour les participations partielles.
Ce quril faut emporter : un sac de couchage ou une paire de draps (peut se
@n1ainage-unepairedebottespour1espromenadesde quoi se couvrir en cas de pluie - une paire de pantoufles pour la danse.
Pour le voyage : il est conseillé de se grouper par voiture.
Lieu : Château de Wanne - Gîte d'Etape - 4980 l^Ianne (Trois-Ponts) - Té1.
- situaÈion : Province de Liège (commune de Trois-Ponts).
Pour y arriver : à partir de Liège, prendre 1a route des Ardennes jusqu'à
-(OsO)88.31.06
Femouchamps, continuer par les Bois de Quarreux, Stoumont, Coo, Trois-Ponts
et remonter vers I'lanne (ne se trouve qutà quelques kilomètres de Stavelot).
Prograurne des activités :
Samedi 1er: 11.00-12.00 h: Arrivée au Gîte et répartition des chambres 12.00 h: lunch en commun - 14.30 h: Grande promenade sous la direction
dfAdrien Lenaerts - 19.00 h : Souper (chaud) - 20.30 h : Soirée d'Animation en danses de tous pays sous la direction de Robert Loos. Plus tard
z

Dodo.

2 : 8.30 h: Déjeûner - 9.30 h: Petite promenade en forêt - 12.00 h
lunch efl corrnun - 14.30 h: (au choix) Stage de danses dtanimation avec
Robert Loos et Liliane Jaubin ou promenade en forêt - 19.00 h: Souper
(chaud) - 20.30 h : Projection d'un film (le titre sera communiqué sur
place) - PIus tard : Dodo.
Lundi 3 : 8.30 h: Déjeûner - 9.30 h: (au choix) Promenade en forêt ou matinée en danses dranimation - 12.00 h : lunch en coflrmun - 13.00 h : Rangement
des chambres - 14.00 h : Danses ou promenade - Plus tard : départ.
Dimanche

(Sulre

il

PAGE SUIVANTE)

WEEK. END TNTER.GROUPES
A WANNE (surre)
PouJ,-les inscriptions : Dès le 1er févri er 1982 au compte FIlrGDp Brabant n"
068-0601810-49 avec Ia mention "Week-end de htanne 1-2-3/5/1982,, + le nom=
du grotrpe. L'inscription peut se faire individuellement ou par groupe; dans
r-e dernier ('âs, envover à la Secrétaire Liliane Jaubin (av. des Sophoras 39,
1180 Bruxelles) l.t lisre des participants. Le week-end ne sera remboursé
en parIre
qrr'en
<'as de. force majeure.
rrroJEurc.
I --_ --t__
-"
Pour_ çcus_fgnggigngmcnts_ : Liliane Jaubin (tat. 314.34.90) - Robert
Loos

t

r
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Stage de Cq-structiorc
dtEpinettes
Le samedi 8 mai et le dimanche [s *"i proctrains de 9 à 'r 8 heures, la
Régionale du Brabant organise un sitage de construction d'épinette.
A,nimateur : Michel HEIJBLOM - Adresse : rue de SralIe 24 - 1180 llruxelles.
Prix : 1.000 francs.
Renseignements et inscriptions (nombre de places limité!) Micheline et

Guy Vanden Bemden

JlgsgipgiglS :

- tél.375.01.27.

n' 068-0601810-49
la mention "stage épinette du 8 et 9 mai 1982".
Versement au compte

l2

FWGDP

Brabanr avec.

UEPINETTE DES r'OSGES
ct'ùr

't lrodt

l'r.,'

visi

'l tn': ç 'q2l

tc aux musées ct aux' lutTriers

ne

srrffit pas pour eonnaîEre l'épinette

des
MS lt ts'f oRI F-NS
Arr Vrrl drAj ol. nous avons rcndu visitc, à )lonsieur Ceirard JACQUES. Cet historien
Iora I nr)usr :r ri,st'rvci un accuc'i I clrit lourerrx et nous avons pu acquérir son livre
tépinette a.i oIaise". Ce tr:avail à la minutie ar"'l,rrthit,rs eL grantles clames de l
t isanali-' f ournit ,rbondance ds: docunre.nts. I I sera srlrE<lul précieux pour les 3
plrràchcs dts nrt,<li, lt,s "historiques'r dtépinette.
Lt,iivre "lrrs tt'tradiEions de la Val tée des Lacs" a un propos plus varié. Cet
()uvrage cclle,'t if dts l\it'nestrels de B,l::rtgt animés par Jean GROSSIER; qui diffrrse
It, I ivrt, ('()nsir('r-(. r.rl rrr-ticle très im-polt,rnt à i'histoire locale de lrinstrr.rment.
(ti. t,. .i l 8ti1(j0 (it' rrt t-tlnr,-'r ) .
VosËe's.

t,l.

s

}ll.l I't Iol)

l.l

s

s ]c, r:rinr.' li,.,rt., .J,l".l)t''l'IRTRfl 1.r-rblit, le débrrt de sa nréthode d'épint'ltt'. Il
rr prt,nd lt's mônre:; not irrnç [lrr',oriqu.'- ltigi'renrent :tmpl i iiées sur lc.s f etril les stent ilt,t,s tlitfusrics P,rr- l,t M,ris.trt tle lu Ctrltrrre t't rlt's Loisirs ltrc'nle:. tl stagit t'n
l;rit ,.i t.rur ;hapit rr' .lu li,'r-r' (lu(' Lous lt.s Grjr()mois rôvent dt ',',rir 1>arrrître et qui
r:l,st.nblrr;r it Itlrist,,it-,.. l.r lrrtltr:ric, llt nrtitltodl rlt' je'tt, 1., 1-qipcrtoire de ltépin(tt',. Y.,ri:; rl t.s obst;rclt,s nati'riels stopp()sc'nt rt t','rtc publi,calion pour J.F.
l)rrtertre (()rltll€,[)()rrr l'.rniniiLL,rrr du groupe gér()nrr)is de mttsirlue lolklorique, Philippt'
Ir()NI)ARl). [irr ;r t.tt'n<l.lnL, clrir<'un doit sc débrorrill,'r .'L trtliser lt-s pltrtit.ions en
L;rlr l;r Lrrr(. itsst,:z énigm;rt irlrrt's d i i-f r,lsues par la llrr ist'n de l;r (iLrl t trre t't des [,.tisi rs
r.t lt. c,,ller t.rrge de musiqrre ù tl trrst'r et à chanLcr' lrrrbl ié dans "Arl t't '['raditi()trs
[).rrr

tlc llt Va I lt'.' clc,s Lacstt.

Vorrs prruvcz auSSi écouter les disqrre's suivants :
Epinr't tt's-<'hans(lns et danses tradif ionne'l les des lliluLes-\rr)sg€rs
Les Mr.n,,:st rc ls de Gerardmer - FLDZ 44t+ Fersl ival.
-Spec iir l inst rrinental Epinette des Vosges - .l . l'. l)tttt'rt rc
Chant du |londt, (lDX 74536.
Vous pouvei. irrrssi vous inscrire à trn st;rg.r cl 'ittj .l r, ].'rr,tl tdpincttt' clu 4 rtrt
12 août 1982. Les noniteurs seront J.F.Dut(,rtr., - J.l..lj;r l.rl - 11 .Col le'rr - A.OsrrowiL<'lr
Renseignez-v()us à la Maison d€ Ia Cul ture - tiU40() Cer..tt'tiutcr.

Et bon plaisir musical.
!li clrt'l ine .'t Gtry Vanden llcmdt'n.

ABCDNNE!5ETT ITFOII-DAPO BRABANT
Si vous voulez recevoir It lnfor-Dallrr Br;tirtrrrL L,r rllt('r\,ous ;ri)lritrtell('z
un groupe dtune autr€t région:rlc. il srrf f it <1.' l)avcr l : I I ,rr.l , ('n!)ti' l'.t!.4; .l).P.
Brabant. 06B-060 l8l0-49 en m(,nrionnirnt aborlnt-rrrt:nr lnlor'i,r'iro l'lr.lb.rrl (:tvt t
votre nom, adres se e t I e ttom de v'clt re groupe ) .
Si vous ntêtes pas membre dt rrn groupe, il vous srrl I i t rlt' lr.r. i'r ri.nr, t rrt isat.ion individuelle au no de comptrr ci-dessrrs (250 t") i'lirtot -i.,,tpri vous srr
envoyé régulièremenr.
Il est fappelé gentimenf , (l lJr' t(.irte corr'r-si,rludart,'c' n,1 t't'ssitrtr t un(i rel)()nsr
doi t être accompagnee dt un t i;nbrr' lr.rsLt ,
.1

r
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LES BONNES R

DE CHEZ NOUS

ANGUTLLES .AU \rEB.T
Aveclle même enEêtement iuunuable que celui dont elle fait preuve lors de
sa migraEion vers les Bermudes pour y; tayer - les histoires de sorcières la
décrivent se tortillant à travers 1es prairies, dans la ltrnière blafarde de la
pleine lune - 1ranguille, donE les eaux d'élection sont. celles de ItEscaut,
retrouve son chemin à travers les régions flamandes à la triple condition
qutelle rencontre de lfeau dans les environs, qutil y ait un petit resteurant
avec praking pour les tourisEes et qurelle puisse se mettrerrau verttr. Cette
phrase tortueuse est presque aussi lorgue que les trois ans de voyage que meÈ
1a larve d'anguille pour retEouver (si etle y parvient) nos estueires... et
cette profusion de légumes qui doit lrimmorÈaliser (les méchanÈes langues disent qutelles arrivent. aussi, enrobées de glace, du Danemark ou de ntimporte
où). Elle se donne beaucoup de mal, mais ce n'est certes pas pour rien.
Bege!!e-p9sE-q-P9rg9qq9s

:

.

2 kg anguilles - le vert : 3/4 kg d'épinards, 314 kg d'oseille (précuite),
I petite botte de persi,l, I petite botte de cerfeuil,3 branches d'estragon,
50 gr de pourpier, 5O gr de feuilles de bettes à couper; un bouquet : 2 branches de tbym,2 branches de sauger 2 branches de citronneller 2 branches de
menthe, 2 branches de marjolainer 2 feuilles de laurier, I branche de romarin,
I branche de livèche; du poivre, 3 jaunes d'oeufs, 6 échalottes ou 3 oignons,
3 citrons, l/4 1. de bin blanc sec mais fruité,75 gr de beurre, du pain gris.
l. Coupez les anguilles en tronçons d'environ 5 cm et faites-les mijoter doucement dans la moitié du beurre avec les échalottes ou 1es oignons fineroent hâchés et le jus dtun demi-citron.
2. Cuisez Ie vert dans le reste du beurre, couvrez de vin blanc, ajoutez-I'te
bouquet eE assaisonnez. Retirez 1e bouquet après dix minutes et hâchez finement
le vert . Versez-le ensuit.e sur le s angui l les .
3. Laissez mijoter le tout. A la fin de la cuisson, reritez la casserole du
feu et liez Ie vert au moyen des jaunes d'oeufs battus avec le jus de citron.
4. Servez tiède (chaud ou froid, c'est tout aussi bon) avec du pain gris, du
beurre et des quartiers de citron
Un Pinot gris.
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FARANDOLE d'ANDERLECHT CADETS ET JUNIORS

Après-midi folklorique poun enfants le 20 mars

_'-----_-

1982

in dronganiser au mieux le prognamme nous demandons aux moniteurs-responsables de nous signaler les danses que leuns enfants
connaissent. Les groupes qui le souhaitent peuvent faine une courte
démonstnation (pas plus de dix minutes s.v.p. ).
Prière de nous communiquen au plus tôt ces nenseignements pan téléphone (au 569.06.30), merci dravance.
Af

lg_T::=13_'==:=)l:=r=.=::::1=::==::111.==3__r==':i:=:11iiT==:r=r=1
I
Du 10 au 20 mars, te chorégnaphe LEONTË socAclu de Bucarest
nevient en Belgique. Pour tous ceux qui ont appnécié les SIRBA,
HORA et autres BRIUL à notne dernier bal, crest une occasion unique poun apprendre - de première main et de main de maître des danses noumaines. Le programme de Leonte permet de satisfaire
tous les goûts et tous les niveaux can il va de la danse dranimation pour adultes et... enfants jusqutà lrenseignement de suites chorégnaphiées.
Pour autant qu'il y ait un nombne d'inscnits suffisant, un stage
pourrait sronganiser à Bruxelles le samedi 13 MARS de 14 à lg heures. De plus Leonte est disponible poun les gnoupes qui le souhaitent du 10 au 19 mars.
Rg.plissez donc au plus vite le questionnaire ci-dessous et renvoygz-le au secrétariat négional ou à F.Fneson, 215 postweg, ",
1?12' V.lezenbeek.

plus de renseignements téléphonez au

Poun

-_-:_____
NOM

569.06.30.
__ _==== == = == == =====_ __ __ _"__

:

ADRESSE

:

TELEPHONE

:

1) Souhaite avoin Leonte dans son gnoupe à la date
2l Participena au stage le l3 mans.

du

='15 = 3: :: ::5:= r3!g ll !l:
Nous vous
de danses simpres a été néarisé
"uoo;;;-;;';;-;,ror"
sous la direction
de Leonte socaciu. on y tnouve: Hona din casa,
Hora nuf zii, Bordeiasul, Tnochita, Onzul, Tita, pingeaua, Cosnencutza, Cioful, Unsaneasca, Trandafinul et plesnita.
Vous pouvez vous pnocuner ce disque, avec res descriptions des
danses, en vensant 335 F (gOO f + 35 F pour les fr-ais d'envoi)
3l

au compte

425-7133051-58

de

FARANDOLE d'ANDERLECHT.
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