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/Nr\rt\- vraFv l,ttltrlt,FlN r'

ESt votre journat. ENVoyEz VoS TExTES AVANT LE 20 DE cHAQUE MOrS

pour être publié dans le numéro du bulletin suivant.
Mais soyez concis, ltimpression coûte cher et LIMITEZ-VOUS à des

questions concernant les danses populaires. Si vous avez connaissance
d'activités de danses à 1tétranger ou en Belgique, signalez-le nous
pour que vos informations soient diffusées parmi les autres groupes
(envoyez tout à RoberÈ LOOS - av. Marius Renard 27A (Bte 29O)

1070 Bruxelles)
Si ITINFOR-DAPO est ouvert à tous les membres pour les articles

relatifs à la danse populaire, ces articles doivent cependant, pour être
insérés, être signés avec ltindication de 1'adresse et du nom du groupe.

En effet, ces articles ntengagent que leurs auteurs et non pas 1a

rédaction de la DAPO.

PRESIDENT NATIONAI - TRESORIER DE LA RXGIONALE DU BMBANT :

Georges JAUBIN - av. des Sophoras 39 - 1180 Bruxelles.
Té1. : 374.34.90 - Cpte FhlcDP Brabant 068-0601810-49

SECRETAIRE REGIONAL BRABANT :

Liliane I^IELLEKENS - av. des Sophoras 39 - 1180 Bruxelles.
Té1. z 374.34.90.

SECRNTAIRE GENERAL NATIONAI ET BIBLIOTHEQUE-DISCOTHEQUE :

Monsieur André SORNIN - "La Nendette" - Les Gottes 220 A - 5272 Modave.
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GRAI{D GAIA

DAI|SES FlltKr0RfoUES DE CHEZ

ET DE

lt0us

TllUS PAYS

(1(tôro

PAR TESGLAP' SABCDTS
DE Utt0ts

tE SAIUIEDI 27 IITABS 1982

A [A SAttE DU IllYER

RUE JUTES IIA]IS 4 . BRAIilE.TAIIEUII

EN MATINEE A 15.00 HEURES : 100 F.
EN SOIREE A 20.00 HEURES : 120 F.

Vous pouvez arriver chez nous par Ie ring Nord ou Sud -
Sortie Braine-1'A11eud.

2 REPRESENTATIONS
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GROUPE DE REFLIXION

A l'initiative de Lou Flagel, Frans Fréson et Jean-Philippe Van Aelbrouck, le
groupe de reflexion s'est rêuni 5 fois durant la saison 80/81.
Nous estimons important de porter à la connaissance de tous,'les contenus, les
conclusions et les projets de cette équipe de travail. Un document réalisé par
Lou F1age1 et Jean-Philippe Van Aelbrouck vous sera adressé prochainement. Il
fera I'objet d'un numéro spécial de l'Infor Dapo et comprendra :

1. Compte rendu de 4 séances articulées autour du canevas suivant:
A. Notre politique et les objectifs génêraux de notre activité
B. Plan de travail
C. Di sposi t'ifs à mettre en oeuvre
D. Actions pratiques.

?. B'ilan critique des séances et prespectives

3. Annexes : Bilan des présences
Textes des exposés et des interventions

4. Questionnaire (1 exemplaire personnel + 1 ex. à diffuser auprès de personnes
que vous jugeriez intéressées).

Avec ce document, le groupe de réflexion "fait le point" de son travail.
Deux idées se dégagent :

1. Il faut maintenir cette action, lui trouver une structure de fonctionnement
au sein de la Régionale du Brabant. Il faut aussi que chacun se sente "atten-
du" et éventuellement "partie prenante" pour les actions futures.

2. Au delà de la reflexion, i1 faut des réalisations pratiques, des propositions
de travai I .

La première, é1aborée ensemble, est ce
vous lui accordiez toute 'l'importance
constat de nos besoins, de nos moyens,
ventaire que nous pourrions construire
lité.
Les questions, leur formulation, sont en relation étroite avec les discus-
sions antérieures. Il est important que vous lisiez I'ensemble du document
avant de répondre.

Date de retour du questionnaire : fin avril.
Adresse de renvoi : Jean-Philippe Van Aelbrouck

43, rue Van Aa
1050 Bruxel les.

Le questionnaire sera dêpouillê pour 1e
groupe de rëflexion se réunira. Notez-le

5 juin, date à 1aque11e 1

dès à présent.

Lou F1age1 - Jean-Philippe Van Aelbrouck.

questionnajre. Nous souhaitons que
qu'il mérite. C'est à la fois, un
de nos ressources. C'est sur cet in-
une action qui corresponde à la réa-

al
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TOUS AU
lf,IEEK-END

INTER-GROUPES
A \IIANNE

tES l, 2 ET 3 MAI 1982 o sAm.-Dttn.-rult.
L'inscription pour ce grand week-end s'ouvrira dès le'ler février 1982

pour se clôturer en principe le 31 mars 1982 s'il y a toujours des places
vacantes. 0n se souviendra que Itannée dernière le carnet dtinscription se
referma 1 mois avant la date de clôture. Il est donc conseillé aux intéressés
de faire parvenir au plus tôt le monÈant de leur participation à 1a secré-
taire Liliane Jaubin (voir en bas de page); 1e Gîte de l,Janne ne pouvant ac-
cueillir que 106 personnes. I1 va sans dire que les premiers inscrits verront
leur place assurée.

Voici quelques renseignements pratiques concernant cette Super-Activité :

Prix du l^Ieek-end : lggf_?-jggfg (pension complète) : 565 FRANCS (enfants com-
@"*pi""â"E-1ô_1"ncn,1esouperchaudet1anuitéedusamedi

1er mai ainsi que le petit déjeûner et le lunch du dimanche 2 m:ri.
lggf_l_jg_rg9 : (pension complète) : 950 FRANCS (enfants comme adultes) com-
prenant la même chose que pour 2 jours + le souper chaud et la nuitée du
dimanche 2 mai. ainsi que Ie petit déjeûner et le lunch du lundi 3 mai.
ATTENTION : Le montant du week-end pour 2 ou 3 jours se paie intégralement
;ême po"r les participations partielles.

Ce qut il faut emporter : un sac de couchage ou une paire de draps (peut se
@n1ainage-unepairedebottespour1espromenades-

de quoi se couvrir en cas de pluie - une paire de pantoufles pour 1a danse.
four 1e voyage: il est conseillé de se grouper par voiture.
Lieu: Château de l^Janne - Gîte d'Etape - 4980 la/anne (Trois-Ponts) - té1.-JOSO)88.31.06 - Situation : Province de Liège (commune de Trois-Ponrs) .

Pour y arriver : à partir de Liège, prendre la route des Ardennes jusqu'à
Femouchamps, continuer par les Bois de Quarreux, Stoumont, Coo, Trois-Ponts
et remonter vers Wanne (ne se trouve qu'à quelques kilomètres de Stavelot).

Programrne des activités :

Sarnedi 1er: 11.00-12.00 h: Arrivée au Gîte et répartition des chambres -
12.00 h: lunch en cofltrnun - 14.30 h: Grande promenade sous la direction
d'Adrien Lenaerts - 19.00 h : Souper (chaud) - 20.30 h : Soirée drAnima-
tion en danses de tous pays sous la direction de Robert Loos. Plus tard:
Dodo.

Dimanche 2 : 8.30 h: Déjeûner - 9.30 h: Petite
lunch efl commun - 14.30 h : (au choix) Stage
Robert Loos et Liliane JauLin ou promenade en
(chaud) - 20.30 h : Projection d'un film (le

promenade en forêt - 12.00 h :

de danses dtanimation avec
forêt-19.00h:Souper

titre sera conmuniqué sur
place) - Plus Eard : Dodo.

Lundi 3 : 8.30 h : Déjeûner - 9.30 h : (au choix) Promenade en forêt ou mati-
née en danses d'animation - 12.00 h: lunch en commun - 13.00 h: Rangement
des chambres - 14.00 h: Danses ou promenade - Plus tard: départ.

(SuIre PAGE SUIVANTE)

tl-
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UYEEK- EIf D INTER-GROUPES
A WANNE (surre)

Pouf -leg.inscriPtions : Dès le ler février 1982 au compte FI4IGDP Brabant no
068-0601810-49 avec la mention "I,leek-end de l^lanne 1-2-3/5/1gg2,, + le nom
du groupe. Lrinscription peut se faire individuellement ou par groupe; dansce dernier cas' envoyer à la Secrétaire Liliane Jaubin (av. des sop|tor"" ie,
1 180 Bruxelles) la liste des parÈicipants. Le week-end ne sera remboursé
en parÈie quten cas de force majeure

Pour tous renseignements : Liliane Jaubin (tél. 374.34.90) - Robert Loos

/t;Ctor^t-.^" - f,at/,loæ

HISTOIRE DE LA VILLE DE BASTOGNE, par. Aug. NEYEN.

Impression anastaltique de lfédition de 1868. - 1 vol. broché, ,l55 x 230 un.,
504 pages, ill. - A paraître en mars 1982.
En souscription : le volume broché 910 F (le volume peut être livré relié
toile avec supplérnent de 600 F.).

La petite vi11e de Bastogne, ancienne capitale de f important comté dtAr-
denne n'avait Pas encore son histoire particulière. Très peu de faits la con-
cernant étaient connus; et Ie plus grand nombre des événements dont elle a
été le théâtre avaient même été présentés sous un faux jour par les quelques
historiens qui ont consigné son nom.

Cependant ses annales offrent un grand
de ces rares cités dont lrorigine remonte
taté, tandis que ses institutions civiles
lorsqu'on les compare à celles des autres
rées pendant 1e moyen-âge.

Nous avons religieusement recueilli les données publiées par 1es historiens;
nous les avons discutées et conparées tant avec les archives de Luxembourg
qu'avec celles des donaines à Bastogne; ainsi qu'avec les nombreux et intéies-
sants documents provenant des anciens mayeurs héréditaires de cette ville; et
avec tous ces trésors nous sommes par:rrenu à écrire une histoire aussi suivieet aussi complète que cela a été possible.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : EDITIONS CULILJRE ET CIVILISATION. - Avenue Gabriel
Lebon 1 15, 1 160 BRID(ELLES.

intérêt, parceque Bastogne est une
à 1tâge celtique parfaitement cons-
montrent de nombreuses variantes
localités luxembourgeoises considé-

POUR LES HANDICAPES
Une information qui peut intéresser les handieapés de votre entourage.
Un inventaire criÈique des activités sportives pour handicapés dans les

régions de Bruxelles et du Brabant wallon à fin 1'objet drun mémoire de fin
dfétudes en vue du grade de licenciée en éducaÈion physique par Ml1es Anne
Taymans et Anne van den Bril.

Ce mémoire traite de la Fédération SporÈive Wallonne des Invalides et
Handicapés et de la Fédération onnisports pour handicapés.

Mlle Anne Taymans, rue A.Swevers 20 à 1160 Bruxelles - tél. 02/6729300
est à votre disposition pour tout renseignements concernant les cercles spor-
tifs pour handicapés.
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SoIREES II'INIMÀTIoN.
LE SMEDI 20 MARS 1982: à 14.30 heures: Ba1

les enfants, organisé par les ttJuniors" et
ANDERLECHT" en 1a Salle "Aurore", chaussée

LE SAI"IEDI 27 I.'IARS 1982 z Grand
groupe 1es ç1apg-ga3ors" en
lrAlleud - 2 représentations
20.00 heures.

En dennière ninute : I 14ène

Soirée d.rAnination en Dengeg Populaires organ{ sée

par Ie groupe nI.A SARABAI{DE| en la salle de ltAthé-
née Royal de Rixensart.

LE SAMEDI 6 FEVRIER 1983 : 4e Soirée d'Animation en Danses Populaire-s orga-
t'^n^n''^ll^-1-d.11^l^^t^+^^)^1^M^.:.^.1'^''+^VODARKA" en la Sal1e des Fêtes de la Maison Haute,

de Danses folkloriques pour
1es "cadets" de "FAMNDOLE-
de Mons 722 à Anderlecht.

nlsee
place

par le groupe
Antoine Gilson

Gala de Danses Folkloriques organisé par 1e
la Salle du Foyer, rue Jules Hans 4 à Braine-
: en matinée à 15.00 heures et en soirée à

à lrtratermael-Boi tsf ort.

POUR CEUX QUI AI]UIENT
LE FCDLI(LG'RE ET IjHTSTC'IRE

Le mensuel d'infor:nration bibliographique "Culture et Civilisation" signale
régulièrement des rééditions par impression analstatiques d'ouvrages anciens
relatifs au folklore ou à lrhistoire. Exemple : "Dictionnaire historique des
rues, places... de Bruxelles" précédé dtun réstuné historique de Ia Ville et
de ses faubourgs, par Eug. Bochart, édition de 1857, 592 pages' en souscrip-
tion : volume broché 72O F (864 F après le 31.12.1981).

Voici drautres tiÈres :

LrArdenne superstitieuse z 47O F - L'Ardenne mystérieuse : 450 F - Les
seigneurs et comtes de Rochefort : 500 F - Histoire de la ville et du duché
de Bouillon : 1.090 F - Histoire Maison de la Marck : 920 F - Histoire de Ia
Ville de Binche : 1.150 F - Annales du Hainaut : 990 F - Dictionnaire histo-
rique des rues, places de Bruxelles : 720 F - Introduction à lrhistoire des
institutions de la Belgique au moyen âge : 650 F - Les prés Saint-Jean : 300 F.

S'adresser aux Editions Culture et Civilisation, avenue Gabriel Lebon 115,
1 160 Bruxelles.

. APRES-InIDI RECREATII'E

LrAmicale Chrétienne des Pensionnés de Tubize organise le SAMEDI 3 AVRIL
1982 une APRES-MIDI RECREATM à 14.00 heures en la Sa1le de Gymnastique du
boulevard Georges Deryck à Tubize.

Renseignements : Té1. (02) 355.42.95 - Responsable : I'{me Deryck, rue A.
Navet 40, 1360 Tubize.
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une épinette '
d.errx flttes,
un violont
d.es percussions t
un ophicléide,
quatre clarinettest
ïlne cornemuse,
deux saxophones,
d.es pereussi.ons,
d.eux vieJ-les à roue,
trois accord.éons I
d.eux tronbones I
trois tubas,
des percussions,
rrn hélicon,
un cor,
un rommeJ.pot,

une taragote,
d.es pereussions,
... et huit musiciens (seulement)

Concerf unlque d.e nusique belge trad.itionnell-e.

rI'ES BOUSINEUSTT

j ouent Ie vend.red.i 70 arrril
à 20rù5

en la sal-le de spectacle
d.es rrEcuries d.e Ia ltlaison Haute, place GiJ-son,

Wat emael-Boit sf ort rt .

P.a.f.: l-00 3b.

Un concert réatisé avee la collaboration d.u groupe
Vod,adca.



STAGES ET UI|YAGES A I'ETRAIIGER

Ps-19-eg-?Z-jglllsg-129?-er-4g-?9-igillsg-es-Z-eeq!-129? :

! I49E _ !_E_ PAr! E I _ E I _ 9U!qABI E

Lieu : Gabrovo - Effectif : 30 personnes pour chaque session - Matériel :

dâîss.,reStyPe''EE;Ï6e'',matérie1d'enregistrementetdeprffi
vues (éventuellernent) - Hébergement : prévu en hôtel - Passeport : passe-
port en cours de validation et visa sont exigés - Tarif : 200 FF de droits
à'inscription (cette somne ne sera pas remboursée en-Es d'annulation de

la part de f intéressé) + 300 FF à verser avant fin avril 1982 (cette som-
me ne sera pas remboursée en cas drannulation de f intéressé après le 15

juin 1 982) .

Renseignements et inscriptions : Inter-Groupe Folklores Région Iles de

France - 4, Passage Barrault - 750'13 Paris - Té1. : 589.36.28.

jgiIer-1 29? -e,t -! -eeq 
g-129? :Du 29

!I49-n-i-!$!-Er-UU!IQUET-E9!gqBE-E!-EqgU4UE
Lieu : Baile Herculane (département du Caras Severin) - Hébergement : en
Ï6-tet restaurant, confort ttTourismett - Programme : par moitié, cours de

danse sur place, et visites, excursions soit 4-5 heures der danse par jour
Effectifs prévus : 40 stagiaires en deux groupes de niveau pour la danse'
les inscriptions seront clauses sans préavis à lreffectif aÈteint -
Matérie1 nécessaire : chaussures 1égères type "opinci" ou rythmiques' de
quoi enregistrer les musiciens - ?"l4giPgt:!ct_=ux frais : adhérent IGF
(250 dollars), non-adhérent (270 dollars), cette sornme est à verser en de-
vises occidentales au cours du dollar en vigueur au moment du stage.
Renseignements et inscriptions : Inter-Groupe Folklores Région Iles de
France - 4, Passage Barrault - 75013 Paris - Té1. : 589.36.28.

9g-2-eg-19-eeq!-12q? :

!I4gE-!-E-!4r!E!,-U!!IqgE-!I-I9L5L-9BE-!q-94!4J-gI-E9qy4!$
Le SALAJ où se déroulera ce stage est situé sur le versant nord de ce que
nous appelons les "Carpates Occidentales", et fait partie des "Pays du
Somestt ou zone Nord-Transylvaine. Crest une région de moyennes montagnes
boisées donÈ chacune des vallées divergeantes a gardé sa personnalité pro-
pEê, particulièrement dans les domaines du Folklore (habitats, traditions,
chants, musiques et danses).
Lieu : ZaLau - Matériel nécessaire : chaussures à Èalon type "caractère
pr"r les filles, bottes pour les garçons" - Hébergement : en hôtel-restau-
rant - Participation aux frais : (tout compris sauf transport) adhérent
IGFQ5ffit(27odo11ars)+inscriptionéventue11eà
1'Association (cette sonrne sera à verser en devises occidentales ou en mon-
naie roumaine à concurrence du change obligatoire, au cours du dollar au

moment du stage).
Renseignements et inscriptions : Inter-Groupe Folklores Région Iles de

France - 4, Passage Barrault - 75013 Paris - Té1. : 589.36.28.

I
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STAGES ET r'OYAGES
A UETRANGER (SUITE)

!-,-?1-e!- l9-es9g--1 29?,
STAGE DE DANSES HONGROISES SU PAYS PALOC

Situé à 150 km au nord-est de Budapest, en plein coeur du Pays PALOC dans
le Comité de Nograd, HOLLOKO est un des cinq villages de Ia région qui a

su conserver ses maisons paysannes anciennes. Certaines feumes portent
encore leur costume traditionnel de tous les jours. I1 stagirait presque
d'un village musée, si les gens nty vivaient normalement come partout
ail1eurs. Entouré de collines boisées, dominé par les ruines dtun château,
i1 invite aussi à la promenade.
Les stagiaires seront hébergés dans quelques-unes de ses vieilles maisons
aménagées pour les étrangers. Les repas seront pris au restaurant, lui aussi
traditionne.l du village.
Lieu : Holloko - Effectifs : le nombre de places sera limité à 30 partici-
pants - pri* dr-, sÏage : -Gransport non-compris), adhérents IGF (250 dollars),
non-adhérents (270 dollars)... à verser en devises occidentales au cour du
dollar au moment du stage.
Renseignements et inscriptions : Inter-Groupe Folklores Région Iles de France -
4, Passage Barrault - 75013 Paris - Té1. : 589.36.28.

DE|UIANDE DE DEInC,NSTRATICDNS

DANSGROEP ''VRO EN BLIJ'' - HARNN

Mevrouw, Mijnheer,

Op Zaterdag 15 mei eerstkomende richt de dansgroep Vro en Blij uit Haren
een Volksdansfestival in. Dit festival begint om 14u30 en eindigt met een
Volksdansbal.

Indien Uw vereniging nog vrij is en Uw financiele eisen niet te zwaar zijn
wij ten zeerste geinteresseerd in de deelname van Uw Volksdansgroep.

Ilopend op een gunstig antwoord van Uwentrdege, groeten wij U met de meeste
hoogacht ing,

Namens het Bestuur,
De Secretaris.

INLICHTINGEN : Mevr. Kemps Leukemans Rita - Verdunstraat 364, 1130 Brussel -
Té1. 215.61.63.

t0



L'AGENDA
DE LAr'IE REGI(,NALE

- 20 mars 1982 (samedi) : Bal de Danses Folkloriques pour 1es enfants de
"Farandole-Anderlecht" - Rens. Frans Freson (téf. 569.06.30).

- 27 mars 1982 (sanedi) : Grand Gala de danses folkloriques du groupe "Clap-
Sabors" - Rens. Moin J.J. (tér. 384.72.03).

- 25 avril 1982 (dimanche) : Stage de danses wallonnes avec Christine Corne
du groupe "Les Rigodons" - Salle à définir - Rens. Geo Jaubin (tél.
314.34.90).

- 1,2 et 3 mai 1982 (samedi, dimanche et lundi) : Ialeek-end inter-groupes à
Lrlanne - Rens. Geo Jaubin (téf . 374.34.90) ou Robert Loos (téf . 523.90.21).

- 13 juin 1982 (dimanche) : Promenade dans Uccle et Linkebeek suivi d'un
goûter champêtre organisés par Jeunesse et Famille en collaboration avec
la Dapo - Rens. Liliane Jaubin (té1.374.34.90).

STAGE DANS LE HAINAUT

Samedi 24 avrtl 1982: SOUPER FOLKLORIQUE CAROLO. Plaine des Jeux E.Van---r,l;II.sh.';-G;lTT 
" 
t .

Dimanche 16 mai 1982: STAGE DE DANSES I,JALLONNES avec Jenny Fali,ze - Heures :---A;-9:45--à-î2:15-E"ures et de 14.00 à 16.00 heures - Lieu: Charleroi A.C.J.
avenue des AlLiês 2.

Pour tous renseignements : Maryvonne PIRET, Allée du Vieux Frêne 10,
62 70 Loverval (téf . 07 1 / 36. 96. 59) .

tE DilNAilGHE 25 AURIT 1982

DE t4.30 A l8.OO HEURES

Slage de Danses
Wallonnes

riCDNITRTCE : CHRISTINE CCDRNE

SAttE A DEFI]IIR

il
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A la découverte

Ethnomusicologie
et représentations de la musigue

Comment représenter (et se représenter)
les musiques de tradition orale ? L'équipe de recherche

< Etudes d'ethnomusicologie >

situe le problème et donne quelques exemples

ammatérielle, n'a)'ant d'existence
I cffective que lorsqu'on la joue
et qu'on l'entend, la musique comme
objet de discours scientifique - de mu-
sicologie - pose d'emblée le problème
de sa représcntation.

Trois cas sont néanmoins à distin-
guer. Le premier est celui de la musi-
que occidentale savante, qui est de tra-
dition écrite et que l'on peut toujours se

représenter en se reportant à la parti-
tion, avec cependant, pour la musique
ancienne et celle du Moyen-Age, des
problèmes parfois très compliqués de
lecture. de décodage et d'interprétation
de l'écriture. Le second est celui des

musiques savantes orientales et
extrême-orientales. qui ne sont que par-
tiellement écrites, la lecture de la nota-
tion exigeant une référence constante à
la tradition orale. Le troisième, enfin,
est celui des musiques de tradition pu-
rement orale. (Laissons de côté, pour la
commodité de I'exposé, d'une part le
cas des musiques populaires emprun-
tant aux deux traditions, orale et écrite,
de I'autre celui des musiques de I'Anti-
quité). La musicologie, disons classi-
que, ayant pour objet le prernisl i16 s.t
trois domaines - celui de I'Europe sa-
vante et ses prolongements - le pro-
blème de la représentation de la musi-
que ne I'intéresse le plus souvent que de
manière très générale (cf. M,E. Du-
chez 1979). Au contraire, I'ethnomusi-
cologie, où les musiques sans écriture
tiennent une place centrale, y est cons-

tr Gilbert Rouget, directeur de recherche
au CNRS, chargé du département d'ethno-
musicologie du.Musée de I'homme, est res-
ponsable de l'équipe de recherche o Etudes
d'ethnomusicologie r (ER 165) et dirige
l'édition des disques publiés dans la . Col-
lection CNRS - Musée de I'hommc r, sous

, le titre e Traditions musicales des cinq con-
tinents r.

Gilbert ROUCET

tamment et très concrètement conflron-
tée dès le départ. Poui elle, route ré-
flexion tant soit peu rigoureuse sur la
musique passe d'abord par la transfor-
mation de cette chose invisible, se dé-
faisant sans cesse à mesure qu'elle se
fait, en objet permanent, visible et repé-
rable, autrement dit figuré. Lorsqu'elle
a affaire à ces musiques partiellement
figurées dont on a parlé en second lieu
- la musique tibétaine, notamment,
puisqu'il en sera question plus loin -, le
problème est alors pour elle de trans-
former cette figuration, fortement tribu-
taire, on I'a dit, de la tradition orale, en
un autre type de représentation, plus
objectif et se prêtant mieux à un traite-
ment scientiflque.

Ajoutons ici que pour se représenter
pleinement une musique, il ne suffit pas
de disposer de sa frguration graphique
- disons de sa transcription - encore
faut-il que celle-ci soit complétée d'une
part par la description du système au-
quel obéit la musique en question (cf.
Rouget 1970), de I'autre par son image
sensible, autrement dit par son audi-
tion. En ethnomusicologie, à côte de
l'écoute et de I'observation directes,
sources premières de I'information,
l'enregistrement sonore - qui est une
technique de reproduction, mais non de
représentation du son, soulignons-le -,
tient une place de première importance,
tout comme I'enregistrement synchrone
du son et de I'image. Le grand pro-
blème, pour la musique de I'Antiquité,
est que I'on ne saura jamais vraiment
comment elle sonnait.

Dès ses débuts, I'ethnomusicologie a
tout naturellement fait usage, pour re-
présenter les musiques qui I'occupent,
de l'écriture musicale mise au point, de
longue date mais dans un tout autre
but, pour la pratique de la musique oc-
cidentale savante. Notre propos n'est

pas ici de discuter des mérites ou des
insuffisances de cette écriture, c'est un
vieux débat qui jalonne régulièrement
toute I'histoire de notre discipline (cf.
Doris Stockmann 1979). Tout dépend,
en fait, du type de musique auquel on a
affaire et surtout de ce que I'on sou-
haite en représenter et dans quel but.
Quelle que soit la musique en cause, en
effet, il s'agit de choisir entre la repré-
sentation la plus complète possible de
sa réalité sonore et une représentation
sélective ne retenant que quelques-uns
de ses paramètres en vue de ne faire ap-
paraitre que tel ou tel de ses aspects,
les autres étant supposés connus du
lecteur et donnés à lui en même temps
que le code. Dans le premier cas, c'est
le sonagramme (l) qui, dans l'état ac-
tuel de la technologie, répond le mieux
au but recherché, avec, malheureuse-
ment, de très fâcheuses limitations de
temps. Dans le second, toutes sortes de
figurations sont possibles, mais il est
clair que moyennant certains aménage-
ments et certaines conventions de lec-
ture, l'écriture musicale occidentale
permet en bien des cas de transcrire de
manière satisfaisante des musiques de
tradition orale ou étrangères à la tradi-
tion savante occidentale. Par ailleurs,
d'autres systèmes de signes, n'ayant
rien d'une écriture musicale. peuvent
également être utilisés pour représen-
ter. à différents niveaux d'abstraction,
certaines caractéristiques d'une musi-
que donnée. Ajoutons pour finir, et
sans nous attarder sur ce point, que
toute transcription est inévitablement
marquée par les présupposés, cons-
(l) Sur l'utilisation en cthnomusicologie du Sona-
graph et de differents appareils d'analysc du son, voir
le numéro 13. juillcr l9'1.1, du Courrier drr CNRS, où
l'on troulera d'autres aperçus sur lcs tfavaux dc
l'équipe de recherchc . Etudes d'ethnomusicologic,.
(2) Adresser les demandes au Courrier du C,lnjou À
l'ER 165, Départemcnt d'ethnomusicologie du Muséc
de l'hommc, Palais dc Chaillot. ?51 l6 Paris.
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crents ou non, du transcripteur ou, ce
qui revient au même, ear le programme
de la machine à transcrire, et qu'en
conséquence toute représentation de la
musique ainsi obtenue reste à quelque
degré interprétative.

T 'ER 165 étant composée de cher-
I-r cheurs dont les ( terrains D sont
dispersés aux quatr€ coins du monde et
dont les optiques diffèrent également
beaucoup. le problème de la représen-
tation de la musique se pose pour elle
de manière très diverse. Les solutions
adoptées revêtent nécessairement la
même diversité. L'objet de cet article
est de donner quelques exemples con-
crets, qui sont autant de réponses parti-
culières à une situation donnée, mais
peuvent être vus, en même temps,
comme des modèles susceptibles d'être
appliqués à d'autres cas semblables,
autrement dit comme des contributions
à une méthode générale de représenta-
tion de la musique, méthode dont le be-
soin se fait fortement sentir en cthno-
musicologie. Tous ces exemples font
appel d'une manière ou d'une autre, et
en l'élargissant parfois beaucoup, au
principe de la transcription synoptique
utilisée par Brailoiu depuis l93l (cf.
Brailoiu 1973 : 21) et consistant, en

définitive, à représenter I'architecture
musicale du temps par une architecture
équivalente de I'espace. Signalons ici,
car le fait est assez surprenant, qu'en
dépit de ses très grands avantages, la
transcription synoptique n'a guère été
employée systématiquement qu'en
France, en Roumanie, en Suède et en

Suisse. Sauf exceptions récentes, elle
reste ignorée d'un grand nombre d'éco-
les ethnomusicologiques, I'américaine
en particulier. Observons également
que si la mise en forme synoptique est
en général utilisée pour des transcrip-
itions laites d'oreille et écrites à la
train, elle peut tout autant s'appliquer
h des transcriptions obtenues à I'aide
ci'un dispositif d'analyse et d'inscrip-
i,ion automatique du son, disons d'une
rnachine à transcrire.

Le premier des trois exemples offerts
ici vise à représenter, par lejeu de deux
fi gurations complémentaires, les princi-
pes de renouvellement auquel obéit une
rnusique instrumentale de danse prove-
nant de Sardaigne, musique qui se dé-
veloppe assez longuement dans le
temps puisque la pièce entière dure six
minutes. Le second exemple, qui con-
cerne la musique des Iles Salomon,
opère sur un temps très différent : il
s'agit en effet de représenter des pièces
musicales très courtes (moins d'une mi-
nutc en moyenne), mais de telle sorte
que le principe même de leur composi-

tion à la fois verticale et horizontale
(polyphonique et mélodique), appa-
raisse clairement dans ses rapports
avec la facture de I'instrument, en I'oc-
curence une flûte de Pan. Le troisième,
qui se rapporte aux Pygmées d'Afrique
centrale, a pour objet une musique à
deux parties elle aussi, mais vocale et
transcrite de manière à mettre en évi-
dence le mécanisme de ce contrepoint
très particulier, en rapport direct avec
la technique vocale du jodel utilisée par
les Pygmées.

Il n'était malheureusement pas pos-
sible, pour des raisons de place, de
donner plus d'exemples dans ce nu-
méro du Courrier du CNRS. Il était
également impossible, pour des raiscns
budgétaires cette fois, d'y joindre I'en-
registrement sonore, indispensable, on
l'a dit tout à I'heure, à la représentation
concrète de ces musiques. Pour permet-
tre au lecteur que ce problème intéres-
serait particulièrement d'examiner un
plus grand nombre de cas et en même
temps de se reporter à la matière so-
nore elle-même, une plaquette ajoutant
à ces textes trois autres exemples et
comportant un disque de petit format a
été editée par le Courrier du CNRS (2).

On y trouvera d'une part, la transcrip-
tion intégrale d'un chant initiatique du
Bénin qui dure treize minutes (ici
c'était un problème de frguration glo-
bale du temps qu'il fallait résoudre), de

I'autre deux sonagrammes correspon-
dant à la notation tibétaine d'ui chant
bouddhique, enfin, pour finir, un texte
concernant un tout autre aspect de ce
problème général de la représenration
de la musique.

En ethnomusicologie, présenter le
mieux possible la musique pour mieux
se la représenter ne suffit en effet pas.
De même que I'ethnologue travaille ie
plus souvent sur une civilisation qui
n'est pas la sienne, de même I'ethnomu-
sicologue opère en général sur une mu-
sique qui lui est étrangère. Pour lui, le
problème ne consiste pas seulement à
élaborer la représentation graphique la
plus précise et la plus objective possi-
ble de cette musique de r I'autre r, il
est aussi et autant d'y intégrer la repré-
sentation - le mot étant pris cette fois

dans un sens différent - que l'autre se

fait de sa propr€ musique. L'exemple
destiné à illustrer concrètement cet as-
pect de la question est emprunté au ré-
pertoire vocal masculin des Kanem du
Tchad.

Dans Zes mots el /es c/roses, où la
représentation comme thème de ré-
flexion épistémologique tient une place
centrale, Michel Foucault observe
(1966 : 375) qu'elle n'est pas seulement
I'objet des sciences humaines, mais
qu'elle en est le n champ, lui-même et
qu'elle constitue < le socle général de
cette forme de savoir, ce à partir de
quoi il est possible r. Cette remarque se

vérifie doublement en ethnomusicolo-
gie, ou le problème de la représentation
se pose, on vient de le voir, sous deux
aspects, musicologique et ethnologi-
que. S'il a surtout été question, ici, du
premier, c'est parce qu'il était utile de
montrer, en ces temps ou, par suite du
développement de I'inlormatique, les
techniques d'enregistrement, d'analyse
et d'inscription du son connaissent de
prolondes mutations et ouvrent de nou-
velles perspectives, le type de résultat
obtenu par I'utilisation d'un petit nom-
bre de moyens classiques mis au ser-
vice d'une problématique précise. Ces
résultats ne sont pas seulement intéres-
sants pour ce qu'ils nous apprennent de
la musique, bien que ce soit déjà consi-
dérable. lls le sont aussi parce que, par-
delà cet acquis, ils contribuent à cons-
tituer le ( socle r sur lequel fonder, pré-
cisément, la recherche inlormatisée.

REFERENCES

C. Brailoiu, Problàmes d'ethnomusicologie. Préfacc
dc G. Rouget. MinkofT. Genève, 1973.
M.E. Duchez, . La représentation spatio verticale du
caractère musical grare-aigu ct l'élaboration de la no-
tion de hautcur de son dans la conscience musicalc
occidentalc ', Acto Musicologico, vol Ll, fasc. I : 54-
73. r979.
M. Foucault, les mots et les câoses Gallimard, Paris,
I 966.
A.P. Merrism. r Definition of . comparative musico-
logy" and .elhnomusicologv,: an historical-
theorical perspective,. Ethnomusicologt', XXI-2 :

189 104. Ann Arbor. trfichigan, l9??.
G. Rouget,. Transcrire ou décrire ? Chant soudanais
et chant fuégien ., in Echonges et communicotions.
Mélonges oJltrts à Cloude Lili-.ltrolss... réunis par J.
Pouillon et P. Maranda. vol I : 677-705. Nlouton.
Paris.1970
D. Stækmann, . Die Transkription in der |rlusiketh-
nologie: Geschichte. Problcme. Mcthoden.. ..lcro
Musicologtco. rol, Ll. lasc ll : 104 245. 1979.

Qu'est-ce que I'ethnomusicologie ? Le comité de lecture du Courrier ayant èmis lc Ycu
que le lecteur soit éclairé sur ce point, je répondrai à la question en deux tcmps. Lc pre-
mier pour dire que le problème se pose, en elTet, puisque dans un article paru en 1977
dans Ethnomusicology, Alan P. Merriam citait, sans prétendre à I'exhaustivité, quarantc-
deux définitions parfois très différentes du terme, Le second pour faire observer l'étran-
geté de la situation. Car si les mots ont un sens (et non pas seulemcnt un usage), il est clair
qu'r ethnomusicologie r ne peut signifier que . discours scientifique sur la musique dc
I'ethnie r. Cette proposition ne fera pas, tant s'en faut, I'unanimité des ethnomusicologues.
Il n'en est pas moins vrai que si I'ethnomusicologie a de multiples aspects, très divcrs,
tous peuvent à quelque degré se ramener à cette définition, jusque et y compris ceux qui
paraissent la contredire le plus. Resterait, bien entendu, à définir, r discours scientifiquc r,
r musique r et . ethnie r. Mais ce serait, en fin de compte, poser le problème de la défini-
tion en général et ceci, comme disait Kipling, est une autre histoire.
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LES BONNES R
DE clH,E,Z NOUS

ASPEn.GES A LA T'LAn,IAIVDT
DrArgenteuil ou de Lauris, dtEspagne ou d'un autre pays méditerranéen, de

Hollande ou de Pologne, d'Ulm ou de Darmstadt, d'AusEralie ou de lrHimalaya,
de la vallée de Ia Loire ou de celle du Rhône, blanche, violette ou verte' à

la vinaigrette ou au beurre, aucune asperge nrest - toute modestie gardée -
meilleure que la nôtre. Nous avons bénéficié de la réputation dont elle jouit
depuis les temps les plus reculés, ce1le de la perfection dans 1a sirnplicité :

il n'est pas de délice plus simple - et plus proche encore de la nature que

la préparation à la vinaigrette - que 1'asperge connue, reconnue et admirée
dans le monde entier comme trà la flamandert. Certain prétendenr que cette re-
cette a le pouvoir d'éveiller et de maintenir 1'amour: rien d'étonnant si
lton sait que ltasperge a eu de tout temps 1a réputation de raviver les senti-
ments...eE les sens. Les baies mordorées qu'elle porte si on lui laisse la
chance de mûrir en sont-elles la cause ? Jusqurau XVIe sièc1e, I'asperge était
appelée - notanment par Dodoens - ttfruit de corailttdans nos contrées. Mais
plus prosaiquement, son nom pourrait avoir cofltrne origine le verbe latin
t'aspergeret', arroser, 1es qualités diurétiques de ces 1iliacées étant bien
connues !

Recette (pour 4 personnes).

2 boctes cl'asperges, 4 oeufs dursr 4 cuillers à soupe de beurre, de la noix de

muscade, du poivre, 2 cuillers à soupe de persil hâché, l/2 kg de nouvelles
ponrmes de terre, 2 grosses tranches de jambon cuit.
l. PeLez les asperges et cuisez-les dans beaucoup d'eau légèrement salée.
Cuisez les jeunes potnmes de terre en poûnes-châLeau (c'est- à-dire en forme de

tour). - 2. Faites fondre le beurre. - 3. Ecrasez les oeufs durs avec une four-
chette, ajoutez-y le beurre fondu, du poivre, de la noix de muscade et le persil.
- 4. Laissez égoutter les asperges. - 5. Servez les asperges eE les oeufs sépa-
rément, accompagnés de jambon cuit si la préparation doit servir de plat consisT
tant.
Un verre d'eau fraîche (ou un Tavel).
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GOUTER CHAIf,PETRE

Le dimanche 13 JUIN 1982 Jeunesse et Famille en collaboration avec la Dapo
organisent à partir dei 14.00 heures une promenade dans Uccle et Linkebeek sui-
vi d'un goûter champêtre agrémenté d'une soirée de danses et musique folklori-
ques.

Les renseignements complémentaires paraîtront dans un prochain Infor-Dapo.
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