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FEDERATION WALLONNE DES GROUPEMENTS DE DANSES ET MUSTQUES POPUIÂIRES
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IONALE DU BRABANT

GROUPE DE REFLEXION
t9B0

A I'initiotive de Lou Flogel,

- BILAN DES SEANCES
-

l98r

Frons Freson

et Jeon-Philippe Vqn Aelbrouck.

I . Compte rendu de 4 séonces orticulées outour du conevos suivont :
A - Notre politique et les obiectifs généroux de notre octivité
B
C
D

2.

-

Plon de trovoil
Dispositifs à rnettre en oeuvre
Actions protiques

Bilon critique des séonces

-

Perspectives

3, Annexes : Bilon des présences
Textes des exposés et interventions

4. Questionnoire (l exemploire vous est destiné, le second est è diffuser
pormi d'oulres donseurs)
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FWGDMP

-

GROUPE DE REFLEXION

1. BILAN DES SEANCES - Saison 1980-1981
l)ans le bjlan qui suit, nous reprenons essentiellement l'ordre du jour de 4
séances, 1e contenu des discussions, 1es questions posées, les éléments de
réponse apportés. En annexe, vous trouverez les textes des intervent'ions et
exposés qui ont eu lieu lors de ces séances (textes déjà publiés dans I'InforDapo

16

et réunjs jci ).

NOVEMBRE 19BO

Présentation des 19 groupes représentés, d'après le schéma suivant:0r'igine
du groupe/ Nombre de membres/ Age moyen/ Répartition par sexe/ Moyens de recrutement et publicité/ Groupe de démonstration, d'animation, mixte/ Répertojre(s) pratiqué(s)/ Sources des danses/ Formatjon du moniteur/ Formation du
dirigeant/ Fréquence des réun'ions/ Structure de directjon/ Autres activités
du groupe/ Sujets de préoccupations dont vous scuhaitez débattre lor's des
rencontres.

Il est à noter que ces informations auraient dû être transmises par écrit lor's
la séance suivante et ne I'ont jamais été.
L'après-midi, la d'iscussjon a permis de dégager les priorjtés sujvantes
1. Réf'lexicn globale sur 1a pratique de la danse populaire dans notre société,
2. Les problèmes de répertoire et de formation de moniteurs,
3. L'animation des groupes d'enfants,
4. Le recrutement des danseurs et 1a publjcité,
5. Les questicns financières, de subsides, de locaux...
6. Les supports musicaux, les groupes de mus'iciens, les re'l ations musiciens/
de

:

danseurs.

Quelques idées émises rel atives au point 1. (réflexion globale) :
- Notre prat'ique de la danse populaire est coupée de la v'ie sociale ou d'une
vie co'l lective spontanée,
Quel est notre rôle dans 1e système scolajre et dans la formation des professeurs d'éducatjon physique ?
Comment sensjbiliser le publ'ic à notre act'ivité (rô1e des médias) ?
11 JANVIER

Ordre du

1981

iour: -

Informat'ions générales sur 1e phénonrène de la danse populaire,
i I lustrées par quelques exemples d'expériences à 1'étranger
(exposés de Lou F1age1, Eric Limet, Jean-Philippe Van Aelbrouck
et Frans Freson) V0lR ANNEXES.
Notre pratique de la danse: pourquoi danse-t-on ? que danse-

t-on ? conment
- La vie collectjve de la Fédération : nos besoins par rapport
à la Fédérat'ion et à la vje de groupe.
rendu : A- Définir notre politique et 1es objectifs généraux de notre
-UÀé-àëf
-pf
----?

Compte

act j v i té

.
in iiiôn
ôpô;éè=:er-eÀL-inz acLLvilë, cclleclivz de I-cti,sLn, dont (-e ,su,ltpont techwLclue eÂt La dan'sz [oLht-on Lcaue appa,ntznant à nolne cu,Ltune zt
à dz,s cu%wrtet -ettungèner, et qwL inp%cque poun Lel y:antic,Lytanl,s une aLtzntlcsn ctu eorutexlz eulLunzL el aux nl.g,Lcl de vLa
tocia.Le e,t eoUzc-tive.
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B- Plan de travail

:

(ne modifie pas fondamentalement notre fonctTônnêfrônTl-frâis devrait permettre d'élargir le cadre de travajI et affiner notre impact).
Il faut penser à offrir une diversité de propositions :
- aux participants actuels,
- à des partic'ipants "à conquérir",
- à une structure qui nous entoure :
. public (= les témoins de notre activité)
. mi I ieu scol aire, enseignants. . .
. pouvoirs publics, pour justifier ou renforcer notre place
dans le cadre d'une pofitique culturelle et d'éducation
permanente.

Quelques idées émises en relation avec ce plan de travail :
- Travail dans un esprit de plus grande rigueur au niveau du
matériel dansé = exigence vis-à-vis de l,informateur et de
notre pratique de la danse. Cette démarche do.it conduire à
une plus grande crédibilité dans la pratique et dans la publicité de nos actions.

d'in$onnalion
à conquérir :

AT,tzytil-on d. nolne otLgane

-

!

Par rapport au publ ic
. chojx d'un matér'ie1 qui permette cette intégration,
. connaissance des groupes à toucher,
. établissement d'une politique efficace d'ouverture.
AtLention aux tpec.tacLe,s ! Ce lonl une inagz de nnncluo dangznQ.uÂe...

25 JANVIER

1981

Exposé sur la structure de la Fédération (A. Delers) vOIR
Enrich'issement et débat sur les points cités plus haut.
Dans l'ordre des priorités : Formation du moniteur.

ANNEXE

Quelques remarques de fonctionnement :
. Quel statut a ou peut avoir 1e groupe de réflexjon ?
= assemblée des chefs de groupes, sans pouvoir de décision,
mais qui suggère et réalise pratiquement ?
= réunjon de "groupes actifs" ? sous quel statut ?

- sur quoi
- quel engagement des participants
- quelles retombées régionales
- qui entérine les décjsions
. Que penser de I'idée : Groupes membres / Groupes actifs
Groupes membres = adhésjon à la Fédération
Groupes actifs = impliqués dans des actions de réflexjon et
= "com'ité" de réf lexion

?

?

?

?

?

dans des réalisations pratiques proposées à totrs.
Possibil'ité d'un referendum demandant aux groupes de se situer
dans l'une ou l'autre catégorie.

Continuatjon du débat précédent (suite des points A et B) :
c- Dispositifs à mettre en oeuvre :
tâ-FëîTëiiôn-â-êiA-ôênirëA-3ùF ta format'i n de moniteurs et
1 es stages .
NB: Toute proposition de stage est nécessairement liée à une
démarche préa1ab1e : connaissance des besojns, càd sondage
d ' i ntérêt.

5

Quelles :o!t_1es_règ]es de_déroulement-d'un stage
1') Compétence de I ' 'inf ormateur :

?

- conna j ssance du matér je1 ense'igné
- démarche pédagogique efficace sur 1e plan de la danse, du style
- relations avec le contexte culturel de la danse
- support sonore original
2") Compétence et intérêt des part'icipants
- doivent avoir maîtrisé certains problèmes techniques par
. la connajssance de pas de base
. une rigueur rythmique
- doivent se situer dans une démarche future de report
- accès possible aux participants non moniteurs, s'j1s répondent
:

aux critères techniques
3') Objet - contenu : équil'ibre nécessaire entre
- nombre de danses
- progressjon de I'enseignement
qu'i do'it conduire à une conna'issance approfondi e du matériel travai11é, avec une attenticn particulière aux problèmes de style
4o) Matér'iel m'is à la disposition des stagiaires :
- matériel sonore (enreg'istrements, partitions)
- matérjel descriptif (peut être très important mais ne doit pas
empêcher une démarche personnelle de notation)
- Ce matérjel est disponible soit au préa1 able (dans 1''idéa1 ),
soit dans un délai f jxé et à I'init'iative d'un travail d'équipe
5" ) Cond i ti ons matérj el I es de travaj I :
- sal I e
- sonorisatjorr (donc matériel )
- accuei I

6") Conditions financières

:

- budget préa1ab1e
- bilan final diffusé
- intervention financière de la Fédération
7") Prolongements nécessaires de ce travajl
- séances de révision
- autres stages sur du matériel de même origine
- attjtude posjtive et partic'ipation active au monrent des séances
complémentaires de révisjon et de mise en commun de I'acquis
- respect des règ1es col I ect'ives de trava j I
8") Durée: heures de travail réparties sur un cyc1e, un week-end ou un stage de
:

p1

9')
15

Temps

usi eurs jours

réservé aux critiques et bjlan de

l'actjvité.

MARS 1981

Compte rendu

: - 3 défjnjtjons proposées et adoptées
. MowiLzun: rêspohsable d'un groupe régu1ier, qu'il connaît,
avec 1eque1 il mène une action pédagogique continue (possibj I jté d'assistance technique, par ex. prem'ier danseur) .
:

.
.

Le m,tyui-te.wt cundwLt un gLoupe.
Anima.tltn : rêspoflsable d'un grand groupe occasicnnel , avec
1eque1 il mène une action ponctuelle.
LtawLma.teun eondui-t une ,soitt-ee de dante.
Intltttc.tzutT : responsabl e d 'un groupe qu ' i 1 ne connaît pas
nécessairement, avec lequel il mène une actjon pédagogique
ponctuel I e sur un répertoi re spéc i al i sé .
L) Ln,StnucLeun conûùi un ,stnqz.
6

Le moniteur, son rô1e, ses qualités :
. la fornration dojt être destinée en premier lieu au moniteur
. il doit y avoir entre nous une démarche de eon(inlùce pour reconnaître la comp-etenee d'un moniteur à mener un groupe, pour

autant qu'i1 soit

nLgou.rcQ-ux.

. le mon'iteur idéal

connaît 1e contexte, 1e style des danses

qui y sont liées

et les traditions

a des qual ités d'animateur
a de l'enthousiasme et le transmet
est sûr de lui (ou le paraît !)
connaît 1e découpage et la structure d'une danse
sait se faire entendre et s'exprime intelligiblement

est ponctuel

n'ensei gne que ce

qu ' i

1 connaît

est accueillant et ne rebute pas 1es nouveaux danseurs
est ouvert aux autres et à tous les folklores
se recycle

est

rempl açab1

e

p1

utôt

qu ' i

rrempl açab1

e

se remet en question par confrontation.et partage
a une sensibiljté musjcale et rythmique.

o- 8g!iqr:-p!e!is!e:

:

point du plan A-B-C-D, quelques propcsitions
pratiques ont retenu lrattention :
Constitution d'une bibliothèque régionale, en rassemblant des
documents, livres, disques, photocopies... Etabl'ir une bibliograph'ie (reprenant aussi les ouvrages appartenant à des membres
de la Régionale susceptjbles de prêter etlou de fournir des
Dans ce qua+-rième

-

photocopi es )

Mise sur pied de so'irées d'information régionale sur un thème
ou un folklore précis
Rencontres de moniteurs spécialisés dans un même folklore pour
mettre en cormun et confronter leurs connaissances
Prolongement de ces réunions de réflexion en offrant, dans ce
cadre, la possibi l'ité d' jnformations et de préc'is'ions concrètes
sur certains aspects d'un folklore, vojre d'une danse.

Lou

FLAGEL

Jean-Philippe
Févri

7

er

1982.

VAN AELBROUCK.

2.

BILAN CRITIQUE

-

PERSPECTIVES

Un jntérêt premier qui se dégage des séances du groupe de réflexion concerne
manifestement les problèmes de répertoire et de format'ion des moniteurs.
0n pourrait envisager de centrer nos efforts en 82--83 sur ces préoccupations.

Voici,

1.

dans

cette direction de travai1,4 questions

soumises à

notre réflexion

Dans 1e prolongement d'un principe de rigueur et d'un examen approfondi de
nos moyens et de nos mocies de fonctionnement - toutes questions élaborées et
approuvées collectjvement lors des séances précédentes - accepterjons-nous
de porter le débat sur un examen des connajssances et de l'efficacité néces-

saire pour prendre des responsabilités au niveau du partage ou de I'enseignement d'un "savoir" ?

Cela nous amènerait à détermjner des domaines et des niveaux de compétence
nous permettrait de situer 1'apport possible de chacun d'entre nous par
rapport à quelques règ1es.

et

2. Proposjtjon de questionnaire à adresser à tous les membres de la Régionale.
3. Sj des réal'isatjons précises sont mises en p1ace, gardons-nous également des
moments de réflexion conme ceux qu'i ont permis ce projet ?
Quel1e fréquence
Quel contenu ?

?

4. Si un "groupe de réflexion" continue à fonctionner,
de trava'i1 que ce

cette

démarche

soit,

sornmes-nous

dans quelque direction
prêts à étudier une structure soutenant

?

La discussjon ne doit évidenment pas se ljmjter aux 4 points suggérés ci-dessus.
Il serait heureux qu'elle s'enrich'isse d'autres quest'ions et réflexjons.

Lou

FLAGEL

Jean-Phjlippe

8

VAN AELBROUCK.

&

. 3. ANNEXES
BILAN DES PRESENCES

16

NOVEMBRE

1980

11 JANVIER 1981

:

i

22 p,Lî.Aznta, ,LQ-ptlé.^entanL 15 g,LoupQÂ eL 10
^ou6-grLoupQ^.
Hourvari, Farandole Anderlecht (+ Cadets + Junior), Farandole
Amicale (+ Grenier), Walcoteux, Rondinella, U.L.B., Quadri'11e,
Folle Godasse (+ Petite Godasse), Attila, Jabadao (+ Animation), Swing Partners, Majavica, Sarabande (+ Senior + Juniep
+ Li I iput), Vociarka.
Excusé : Clap'Sabots Lillois.
16 ytttë.,senLt, nery06znlmt 12 gnoupe.t e.t. 7 ,sou,s-g,LoupQÂ.

Hungaria, Farandole Anderlecht (+ Junior), Farandole Amicale
(+ Grenier), Rondinella, Katanka, Quadril'le, Folle Gociasse
(+ Petite Gooasse), Jabadao (+ Animation), Swing partners,
Sarabande (+ Senior + Junior + L'iliput), Hourvaii, Vodarkâ.
Excusés : Peton Folichon (+ Junior), Attila, Farandole
Joli-8ois Junior.
25 JANVIER 1981

:

15 ptt-e,senLt, )LeryA^entant

I

gttoupe,s e,t

5 rou.t-g,LoupeA.

Gigouillette, Farandole Anderlecht (+ Junior), Farandole
Amicale (+ Grenier), Rondinella, Quadrille, Folle Godasse
(+ Petite Godasse), Attila, Jabadao (+ Animation), peton
Folichon (+ Junior), Sarabande (+ Senior + Junior + Liliput),
Hourvari.
15

MARS

1981

:

16 pnê.,sznLo, nepnëtenlant 8 gnoupu e,t 5 .sout-g,Loupe^.

Farandole Anderlecht (+ Cadets + Junior), Farandole Amicale

(+ Grenier), Attila, Rondinella, Quadrille, Folle Godasse
(+ Petite Godasse), Peton Fo'lichon (+ Junior), Hourvari.
Excusés : Clap'Sabots Lillois, Sarabande (+ Senior + Junior
+ Li I i put), Jabadao (+ Animation) .

TEXTES DES EXPOSES

Voir pages suivantes : exposés de André Delers, Lou Flagel, Eric Limet et
Philippe Van Aelbrouck.

9

Jean-

t

RENCONTRE INTER.GROUPES*
Introduction
Au cours de i'année 1980-1981, tous les groupes et 1es membres de la
Régionale du Brabant ont été invités à participer à des séances de réflexions tant sur la danse et la musique populaire que sur 1es buts et les ac-

tivités de la DAPO.
Ltannée srachevant, en ce qui concerne nos activités, le 30 juin, et
pour que tous les membres soient informés de ces échanges de vues, ainsi
que du nombre de participants, i1 a paru souhaitable d'éditer ces informat ions .
Sans

doute, 1es promoteurs de ces réunions souhaiteront-i1s {e publier
encore dtautres Iextes; ceux-ci seront diffusés ultérieurement, mais i1 convenait de ne pas laisser plus longtemps dans Itombre le travail drune année,
ni les exposés remis au secrétariat depuis quelques mois déjà.
Enf in, il me semble que le mornent est également venu pour 1981- 1982 d,'élargir ces échanges de vues au niveau national. Chacune des Régionales recevant régulièrement n()s Infor-Dapo seront donc informées de ce qui a été fait
j usqu' ic i .
Je tiens à remercier ici tous ceux qui ont contribué atrx résultats qui
sont exposés dans 1es pages qui suivent. A noter également les brefs articles déjà parus dans les Infor-Dapo de 1'année.
A. DELERS

Pré

s

.

ident

.

Dans le cadre de ces rencontres, guatre exposels ont été f.aits et de commun
accord il a été décidé d'en publier un compte rendu dans 1'Infor-Dapo.
Notre ami Limet y donne un bref historique sur la danse populaire en
Angleterre; Jean Philippe Van Aelbrouck sur la llongrie; Lou Flagel sur 1'elvolution, ltinformation, 1a créarion de la danse populaire, son impact sur la
vie sociale, 1e phénomène des groupes d'émigrés, erc...

HISTOIRE DE LA DANSE POPULAIRE
EN ANGLETERRE
La relativement grande diffusion des activités de danse, rnusiclue ct
chants folkloriques en Angleterre est certainement due à Cecil Sharp. l1
fut I t un des premiers en Europe à réaliser une collecte s-./stématique et rigoureuse dans ce domaine, et surtout à avoir Ia volonté de ttrestituer" à
son pays (comme i1 le dit 1ui-même) cette richesse qui érait sur le point
de se perdre à jamais. I1 a réco1té en Angleterre entre 1900 et l914 des
centaines de Morris danses, Sword dances, Mummers P1ays, Country dances,
et des milliers de chansons, étendant ensuite sa quête aux montagnes
Appalaches aux Etats-Unis (entre l9l4 et l9l7). I1 s'est parallèlement
consacré au "Revival" en créant la English FoIk Song Society et la English
Folk Dance Society, gui ont u1térieurement fusionné pour former la E.F.D.S.S.
I1 a drautre part accompli un travail de recherche important, interprétanL,
à la lumière de son expérience de la tradition orale, quelques centaines
parmi les milliers de danses publiées aux l7ème-18ème sièc1e par John Playford.
Si lron doit rendre hommage à ce travail de pionnier qui, directement ou
indirectement, en a inspiré bien d'autres en plusieurs pays, dont 1e nôtre,
on peut par ailleurs regretter certaires orientations que le mouvement a
prises en Angleterre dans lrentre-deux-guerres : orientation trop scolaire,
formalisme trop grand ayant entraîné une diffusion limitée', importance excessive des danses Playford dans 1e répertoire, participation féminine très forte-

ment majoritaire.

o(cfr. page 6, n' 56, janvier 1981).
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Un mouvement de réaction srest dessiné après la guerre 40-45 sous f impulsion de Douglas Kennedy, direct.eur de I'E.F.D.S.S. Celui-ci a résolument mis
lraccent sur une diffusion beaucoup plus large de la pratique des danses, basée
avant touÈ sur le plaisir de danser, gui nrexclut nullement la qualité. Dans
les années 50, ltengouement pour les Square Dances américains et ensuite
pour les contras n'a pas été étranger à cette évolution : la technique du
"callingrf vient des Etats-Unis.
A force d'insistance, Douglas Kennedy est aussi arrivé à intéresser les
honunes à cette activité et à assurer Erès largement 1'équilibre masculinféminin. Un autre facteur ayant joué dans le même sens est la rapide expansion
du Revival dans le domaine des Morris dances : des centaines de groupes pratiquent ces danses traditionnelles dans tout le pays et souvent, ayant ainsi
pris goût à la danse, les garçons et les honnnes se sont mis ensuite aux dan-

ses mixtes.
Enfin, 1a mode du Folk Song, principalement dans les années 60, a provoqué la floraison de multiples clubs qui ont aussi constitués un ferment pour
la popularisation des danses et de la 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
j our.
Signalons aussi I'existance à Londres et dans plusieurs villes et villages
de province de'rFolk CenErest', occupés tous les soirs et souvent la journée,
et où 1'on peut danser, jouer de la musique, chanter, consulter de la documentation, enregistrer, etc... La'Eéci1 Sharp House" de Londres est célèbre.
En résumé, à I'heure actuelIe, 1a danse folklorique se pratique en Angleterre
à plusieurs niveaux:ttBarn Dances" ouvertes à tous pour 1e seul plaisir de
danser une soirée de danses, groupes se réunissant régu1ièrement pour se
perfectionner et souvent préparer des spectacles (danses traditionnelles et
danses anciennes), Folk Song Clubs, nombreux festivals (citons celui de
lrAlbert Hal1 à Londres et celui de Sidmouth), groupes de Morris (traditionnels et revival , et plus récermrent groupes de "Ladies Morrist').

Eric Limer
t3lt /8t .
(à suivre)

LA DANSE POPULATRE
DANS LA HCDNGRIE D'AUJOURD'HUI
La danse populaire hongroise est actuellernent pratiquée par de nombreux
groupes, tant à Budapest qu'en province. Trois phénomènes ont été déterminants dans son expansion : la recherche et le collectage, la multiplication
des groupes de danse, les trmaisons de dansett.
Lfaspect fondamental de la vie folklorique hongroise repose en grande partie sur les recherches des musiciens BARTOK et KODALY. En effet, sans se préoccuper particulièrement de 1a danse populaire, i1s ont déclenché au début
du siècle un mouvement de recherche et de collectage des traditions populaires. I1s ont recueilli des milliers de mélodies vocales et instrumentales,
1iées ou non à Ia danse. De nombreux musicologues et ethno-musicologues se
sont lancés sur leurs traces, si bien que Budapest compte aujourdrhui une
trAcadémie 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 spêcialistes vont filmer dans les villages les danseurs qui détiennent
encore la tradition dansée (parfois des gens âgés de 40 ans seulement). Revenant régulièrement aux mêmes endroits, ils comparent et prennent note de 1'é-
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ou dtenvoluf ion d'une danse, des phénomènes de contagiont dtaopauvrissement
danses
des
Itordre
dans
survenus
richi ssemenI des variantes, a"a changements
etc.
rigoureuDe retour à BudaPcst' le fi lm est rePassé et la danse esr décrite
matériel
Le
musicale.
notation
de
1a
sement en notation l,aban (x), accompagnée
il
est
ou
Publié
chorégraphes,
de
ainsi archivé peut être mis à la disposition
donc
C'est
pédagogique.
à
usage
soit intégralement, soit sous forme simplifiée
des
connaissance
1a
Publique
1à un travail Particulièremenl déterrninanr Pour
richesses traditionnel les.
des
Le second aspect dc, ceEte vie folklorique hongroise est lrimportance
jeunes
moins
de
et
de
groupes de danse : la danse est une activité que beaucoup
dans
travail
un
une détente, mais aussi
]",r.,"s pratiquent. C'est un loisir'dÉ'passer
Ëechniquement.
à
se
amené
souvent
1equel on est
1a danse a connu après I'a seconde
poa
rtrrale
activité
Au départ
"*.'"Ilence,
guerre mondiale un développement scénique marquant : les premiers ensembles
populaiprofessionnels ont faif letrr apparition et ont mis en scène des danses
tout
avec
i"", généralement dans Ie plus ptrr esprit des ballets soviétiques'
I'imaà
populiste'
ce que cela pouvait comporler de gt"r,àiose' de maniéré, de
ge du réalisme socialiste staLinien de 1'époque'
ont
Parallèlement, des groupes de vilLages ont revendiqué leurs danses €)t
frondes
sortanL
continué à les pi"riquËr, parfois de mànii're plus publique' en
t ières du vi I 1age.
rurale a encouCette volonté de rester en contact étroit avec 1a tradition d'un
syndicat (xx)'
ragé 1a multiplication des €lroupes amateurs. Dépendant tantôt
jeurres de
des
tantôt drune enÈreprise ou àtrr.r" 6co1e, ces groupes rassemblent
tous les horizons, de tous 1es milieux, de totrs les âges'
pour se rendre compte de leur fonctionnemenE eE des sources de leurs répertoires, prenons un exemple concret : un groupe de province fonctionne
principalement sur deux axes : d'abord il pratique les danses de sa rég'io1'
1'aide de
à.r,"""-qui ont été collec;ées par les mtmbres du groupe ou avec
1es danscène
en
lui-môme
spécia1i"t"". Le responsable du groupe met alors
tordre
1
détermine
et
ses recueil lies, sélectionne les mot ifs intéressants
des danses, toujours en collaboration avec 1es musiciens attachés au groupe'
appel à un
Une seconae possibilité s'offre au responsable : il.peut. fai-te
d'un mafériel
à'parCir
chorégraphe renommé en lui demandant une chorégraphie
inscrire à lr:ur
à
dthonneur
point
brut. Beaucoup de groupes metÈent en effet un
C'est
connu'
chorégraphe
progranme une choràgr.pt-ri" réalisée pour eux Par un
terrain
1e
se
"partagenL"
rl.r!;- que trois or, [.,gtt" chorégraphàs de Budapest
le
et vont aider des group"" "rnut",rrs à enrichir leur répertoire, à hausser
des
d'ensemble
"petits
qualité
niveau technique des danseurs et à améliorer la

groupesrt.

amaLa coordinaEion de ce travail est assurée par une centrale des grouPes
fesdes
ltorganisation
teurs (sorte de Fédération), 9ui coordonne également
tivals nationaux et lfenvoi des groupes à 1tétranger'
que des renDe nombreux spectacles ont lieu dans toute la Hongrie' ainsi
de
dizaine
une
contres, fesEivals, etc. Chaque année au mois de décembre'
leur
de
fruit
le
groupes amateurs parmi les meilleurs présenrent à Budapest
danse
Ia
de
PoPut.".râif annuel. CLtte manifestation s'appelle "Anthologie

lairetr.

Par
(x) Sysrème d'écriture de la danse et du mouvement en général en
' conçu
1928. RéPandu
publié
et
hongroise)
d'origine
(Autrichien
nlaofpn LABAN
populaire, 1a Hongrie,
dans de nombreux pays' Dans le domaine de la danse
généralisé
la Pologne eE 1a iolgo"t"ttie principalemen[ 1'ont adopté et
dans leurs instituts de folklore '
(xx)Les syndicaÈs hongrois fonctionnent plutôE sur 1e mode des corporations
rassemblant le peisonnel d'un même corPs de métier'
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Signalons aussi que, parmi les groupes amateurs, trois se détachent nette-'
menE du lot et sont considérés comme des ensembles semi-professionnels
t.d'ai11eurs souvent meilleurs que les ensembles professionnels d'Etat) :
1'ensemble BARTOK BELA (chorégraphe : Sandor TIMAR), I'ensemble BIIIARI JANOS
(chorégraphes : Ferenc NOVAK et Jolan FOLTIN) et I'ensemble VASAS (chorégraphe: Antal STOLLER). Enfin il existe quatre ensembles professionnels d'Etat:
1'Ensemble Populaire NaEional (A11ami Népi Egyiittes), 1'Ensemble DUNA (dépenI'Ensemble BUDAPEST et 1'Ensemble HONVED
dant du Ministère de I'Intérieur),
ou Ensemble de I'Armée Hongroise.
Les grands courants actuels de 1a pensée chorégraphique hongroise sont représentés p4r les trois groupes serni-professionnels cités plus haut.
absolue au matéPour I'ensemble BARTOK, f idée maîtresse est la fidélité
il faut présenter sur scène 1es danses
riel traditionnel, l'authenticité:
authentiques, te11es que les paysans les dansent, en restituant ltatmosphère
du ba1 villageois et la liberté improvisative du danseur. Une place importante
est également réservée à la technicité, au brio.
A I'opposé de cette conception, I'idée maîtresse de 1'ensemble BIHARI JANOS
est 1e développement d'un art scénique personnalisé, la création chorégraphique : à partir dtun thème, dtune émotion, le chorégraphe va composer un tableau chorégraphique en utilisant des éléments du folklore dansé. On suggère
plutôt quton ne démontre. La danse est au service de ltidée. Ctest ltensemble VASAS qui a poussé le plus loin cette conception de la "danse-théâtre"
en matière de danse populaire.

Le troisième aspecÈ de la vie folklorique hongroise est certainement 1ié
stest propagé dans toute ltEurope et auxtEtatsUnis. Le,mouvement folk urbain des années 70 a en effet amené un certain bouleversement dans les vieilles conceptions de ,14 danse populaire eE a notanment
favorisé la vulgarisation de la danse coûrme activité de loisir pour tous, parallirlement à la recherche d'une plus grande authenticité dans les motifs dansés, dans 1e style, dans les costumes, dans la sonorité musicale aussi. Ctest
à cette époque que naît le groupe musical KOLINDA, I'un des initiateurs du
mouvement folk hongrois le plus connu chez nous.
C'est également à cette époque qutapparaissent 1es premières "maisons
de danse" ou TANCMZ. Ce sont des lieux de danse basés sur 1e principe du
ba1 et ouverts à tous. Un temps important est consacré à I'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 I'aise. Ces soirées sont
généralement animées eÈ encadrées par un groupe de danse dont les rnembres
peuvent se relayer pour enseigner. De temps en temps, une soirée est consacrée à un répertoire étranger (danses bulgares, grecques, serbes etc...).
Parti des villes, le mouvement des maisons de danse stest répandu dans
tout le pays et de plus en plus de musiciens et dtanimateurs prennent en
charge des soirées hebdomadaires.
Parmi les possibilités offertes aux danseurs, relevons enfin I'importance
des publications et revues qui stoccupent de danse populaire, Eant de manière spécialisée que sous forme d'ouvpages pédagogiques ou de vulgarisation.
Ainsi, cert.ains livres fournissent au danseur du marériel brut ou chorégraphié, 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
dtapprofondir ses recherches personnelles. Dans la mesure où 1'éducation musicale et 1a sensibilisation culturelle esE encouragée 'dès l'éco1e 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 matérie1, bien
au phénomène du "revivalt'qui

entendu.

Jean-Philippe
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VAN AELBROUCK.

REFLEXTONS

SUR LA DANSE POPI,LAIRE
I'\'JGDP

- Régionale du Brabant :

GROUPE

DE TRAVAIL

- Réunion du ll janvier l98l

Quelques réflexions eE informations proposées en introduction dtune séance
d'analyse de notre pratique de la danse populaire.
FOLKLORE

:

Le terme folklore esE souvent restrictif et même péjoratif, particulièrement
I'adjectif "folklorique". 0r la définition du mot (qui nous vient d'un anglais
qui I'a employé pour la première fois en 1846) est : ce que le peupre sait,
c.à.d. le savoir d'un peuple, dtune conmunauté, au niveau des traditions et des
usages dans la vie quotidienne et dans la création artistique, autrement dit,
I'ensemble des formes de pensée, des my[hes, des rites qui permettent la survie.
Ex. : lors d'une enquête faite sur la population des Bushman, avait été noté
chez les enfants, urle série de petites chansons, de phrases courtes, de maximes qui sont en fait des règles de vie (lutte contre le serpent, reconnaissance
ci'une herbe dangereuse...). Chez Ia même peuplade, nombreuses années après, les
con6llEions de vie ont changé, on retrouve les mêmes chansons. Devenues non fonctionnelles, clles sont passées dans 1e domaine de Ia culture spirituelle.
L'inrérêt pour 1d recherche, 1a connaissance puis 1a pratique de chansons
t't danses traditionnelles qui esE le nôtre, nous place évidemment dans la môme
siruation que Itethnologue enregistrant une chanson pour éloigner le serpent
dans un temps où I'enfant ne vit plus confronté à ce danger. C'est 1à que se
situe la complexité de notre rravail au niveau de la recherche puis de I'adoption de prariques qu'il faut pouvoir relier à leur cadre de vie antérieur et
ensuite intégrer au nôtre.
i\TI"ALYSE DIUNE DANSE

:

Le regard que I'on pose sur une danse devrait idéalement nous conduire
une analyse possible de 4 éléments :
- sa fonction et partanE sa place dans le lieu où elle se pratique
- sa structure
- ses éléments
- son savoir-vivre

à

I,A DANSE :
La majoriré des danses sont des danses de divertissemen[. l)'autres fonctions
étaient par ex. : danses cérémonielles; danses Iiées au rravail; danses liées
FONCT]ONS DE

à certains rites. . .
Dans les communautés où 1e répertoire des danses était rustreint, une même
danse pouvait servir à la fois à différentes fonctions, se dynamisant, s'a11on8eanr, devenant joyeuse, endiablée ou solennelle selon 1es circonstances. Proche
<.les danses de divertissement i1 y a aussi 1es danses spectaculaires, f aites de
Prouesses individuelles, brillante, intensive. Elle est dansée par quelques uns
et fait pratiquement toujours partie des fêtes collectives. Le développement de
cet aspect nous conduirait à Itanalyse de 1a notion de specEacle. l'lais ce n'est
pas notre propos igi.
S'.IRUCTURE DE

LA DANSI'

:

Crest sa fonne, son dessin, son déroulement,
entre groupes de danseurs.
ELEMENT.S DE

ffidespas,

1e.s

relations entre clanseurs,

LA DANSE :

des enchaînements de ceux-ci, des fermetures, des
motifs. 0n 1es découvre par I robservation, par I'écoute pour établ ir une relation entre le bruit des pieds et lralternance des appuis ce qui nous donnera i
formule rythmique et formule d'appui, point de déparL drune analyse plus
foui1lée.
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SAVO]R-VIVRE DE LA DANSE

:

Cela concerne sa place dans I'odre de danse, qui particiPe à la danse, rituel du démarrage, règles Pour se joindre à la danse...
TMDITIONS DANSEES :
Aucune danse nrest une forme isolée, elle se rattache à dtautres formes
dans une tradition mais aussi à d'auEres formes dans des traditions proches
ou éloignées. Comment vit une danse, quels sont les éléments de sa création,
de ses transformations successives jusqutà 1tétat où nous approchons sa pratique ou, 1e plus souvenE, à travers nos informateurs, le souvenir de sa praPHENOMENE EVOLUTIF DES

tique ?
I1 n'y a pas, parmi 1es gens qui font de la recherche une position unique
sur cette évolution mais chez tous, quelques règles se retrouvent : Ce sont
celles, des variantes, invariantes et affinités.
Les variantes s'expliquent bien à partir de f image de I'arbre:
- Le tronc forme la base de départ. De ce tronc partent une série de branctres qui sont des variations. Les branches elles-mêmes sont susceptibles de
se ramifier d'où une infinité de possibiliEés de variations. La première variation qui s'installe 1e long du tronc, est issue directement de celui-ci et
est évideûment très proche de la forme de départ. La variation qui est issue
de cette première variation est évidemment très proêhe de la variation dont
elle est issue et ainsi de suite, de branche en branche, I'évolution se fait
d'une manière très progressive.
Si lton pouvait refaire le chemin à Itinverse, tout serait relativement
corrnode et compréhensible. Le problème est, gue notre point de départ est 1e
plus souvent ltextrême petit bout dtune branche. On retrouve à notre époque
une forme isolée et le chemin, de branche en branche pour nous ramener à
1'archétype n'est pas toujours évident.
Comment se réalisent pratiquement ces variations ?
I1 y a deux possibilités : soit venant de f intérieur de la couununauté;
soit venant de ltextérieur, par ltintermédiaire dtun membre de la conrnunauté
ou non.

POSSIBILITE:
Les variations naissent surtout lors du passage du matériel dansé d'une
génération à ltautre, des anciens aux plus jeunes. Les transformations sont
volontaires ou involontaires, se Eraduisent par des enrichissements ou des
appauvrissements, mais dans une marge très proche du modèle original et, chose
importanEe, cela se passe sous le contrôle de la collectivité qui va adopter
ou refuser cette variation.
DEUXIEME POSSIBILITE:
PREMIERE

Résulrant d'un apport extérieur.
dtun membre de la communauté qui, revenant au pays
- soit à ttinitiative
propose des pratiques qu'il a connues ailleurs;
- soit à I'occasion du passage d'étrangers qui, pendant un temps plus ou
moins long ou à des occasions répétées partagent leurs pratiques.
Dans ces deux cas, la proximité avec le matériel original est moins évidente et, le regard de la collectivité vers 1es variantes proposées est particulièrement critique. Si les propositions sont accepEées on parle de "variantes"
On parletld'invariante"
si elles sont rejetées par 1a collectiviré, jugées
coflrme un appauvrissement par rapport à I'archétype ou comme trop é1oignées
de celui-ci. Cela ne met pas nécessairement en cause la qualité de Ia variation proposée. Elle est contestée dans une corrnunauté donnée et à un moment
donné mais pourra être adoptée par drautres groupes si elle s'intègre mieux
aux traditions de ceux-ci ou si elle intervient à un moment où les pratiques
du groupe ne sont pas assez fortes pour ernpêcher ltimplantation dtune variation.
Notre intervention dans Ie domaine de la danse populaire se place exactement dans cette dernière situation, aggravée encore car, dans de nombreux cas
la tradition nrest pas seulement affaiblie rnais bien souvent disparue. La
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vigilance du terrain est donc pratiquement nulle et nous pourrions assez facilement faire ntimporte quoi sans que quelque chose nous arrête. Ou encore,
les derniers représentants dtune. tra-.dioon dansée, ou d.es détenteurs de
queLque matériel retrouvé, conscients de 1a fragilité de ce matériel se refusent à toute vie évolutive de celui-ci, f ixant vr.lr.rrtairernr,nt et artificiellement un état de leurs connaissances, de leurs pratiques.
Dans la Pratique d'un maËériel de danse étranger, c'est le problème de la
distance avec 1e terrain d'origine qui est important. Connaissant les principes d'évolution de Ia tradition dansée, i1 apparaît comme Eout à fait aberrant
qutune danse subisse des variantes hors de son terrain et surtout rj Itinitia-.
tive de gens qui ntappartiennent pas à cette culture. Autre chose est, hors
du terrain mais Par 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 ils vivent. I1 serait intéressant d'éEudier l'évolution d'un même
matériel dans le pays et hors du pays, ou même à f intérieur du pays en milieu
rural et citadin (ex. des auvergnats de paris).
3ètne règ1e d'évolution:
les affinités. I1 s'agit ici du rapprochement de
deux cultures voisines, contamination de motifs, de styIe, dtune culture à
lrautre- Variante et invariantes sont des démarches plus individuelles vis à
vis d'une coûtrnunauté, la ngtion d'affiniEé est un phânomène plus collectif.
La notion de culture voisine était assez évidente dans une société où on se
déplaçait peu. Pour nous, peut être bien que nos voisins sont hongrois ou
Portugais. Cela nous conduit à jeter un regard neuf sur cette question des affirrités. 0n manque de recul pour dégager quelques princip"s no,rveaux mais
t'ela ne doit pas justifier que Iton fonce dans 1e brouillard. Crest entrt
atrtres à ce niveau que se situe ltinquiétude de ceux qui srobligenr à prati(luer exclusivement 1a danse appartenant à leur cadre de vie. Une pratique
rlon réf 1échie dttrn matérie'l de danse international peut évidemment nous
f aire perdre toute ident itc; crrlrurelle ou nous laisser non concerné par ce
problème, eI peut aussi au niveau du rnatériel lui-même Itentraîner à des dégradations donrnagcs ou graves. Je dis bien, une pratique non réfléchie. Aussi,
je propose qu'on y réf1échisse sérieusement et quton arrive à se situer dans
notre te'mps eh utilisanI l ucidr'ment les richesses eI les dangers de celui-ci.
Lou

QU'EST-CE QUE

LA

"DAPO"

F

t.AGEl..

?

Il m'a été demandé, lors de la réunion de contact du 11 janvier 1981, d'éclairer
tous les membres de 1a Dapo sur notre Fédération et son fonctionnement.
Créée en 1958, la Fédération Wallonne des Groupements de Danse Populaire (en
abrégé : "DAPO") a'inscrjt pour objet de ses statuts :
-1. La propagatjon de la danse populajre dans tous les m'ilieux en dehors de tout
pré.juqé d'ordre pol jtique, racial ou rel ig'ieux

-2. L'adoption et la

mise en chantjer d'un programme de base uriique permettant
les contacts intergroupes, ces derniers termes devant être pris dans le sens
1e plus large
-3. La formation de monjteurs reconnus : cecj est non seulement le moyen nécessajre et indispensable d'assurer à la centrale sa viabil'ité et sa vitalité,
majs aussi la condition sine qua non de sa fondatiorr. Nous n'avions que 3
moniteurs au départ, nous devrons être cinquante et'il faut prévoir le renouvellement régulier des cadres. Nous avons les moyens et les appuis nécessa'ires
il nous manque les bonnes volontés.
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-4.

avenir plus lo'inta'in, et ce sera év'idemment conditionné par 1'essor
du nouvel organisnre, la constitutjon de la "Fédérat'ion Belge" pour la djffusion de la danse populaire, par 1a collaboration sur un pied d'égalité avec
nos camarades flamands cie la V.D.C.V.
Dans un

16 groupes composaient la DAPO à sa créat'iorr. Son fonctjonnement était unitaire
et relevajt d'un Comité exécut'if constjtué par le Conse'il d'Administration parmi
ses membres et où, nécessairement, se retrouvaient: 1e président, 1e viceprésident, le secréta'ire national et le trésorier.

qui découlaient en grande partie du nombre de plus
en plus important de groupes (en 1980, la DAPO en comptail I47), les statuts ont
été mocjifjés et l'organjsation a été fortement rég'ionalisée, à savoir : 5 régionales (Ljège, Luxembourg, Namur, Hainaut, Brabant).
En 1975, pour d'iverses raisorrs

Le Conseil d'Administration, en applicatjon des nouveaux statuts, est composé
d'autant de membres par Régionale selon la règle suivante:2 membres par Régionale et un membre par 5 groupes affiliés en règle de cotjsation et dont les cartes
individuelles ont été renvoyées dans les délais (1e ler janvier au plus tard) au
secrétariat généra1 national. Si la dernière tranche comporte 3 groupes, 1a
Régionale peut présenter un membre supplémentajre. Ces nominat'ions sont faites
conformément à la lo'i, pôF I'Assemblée Générale statutaire annuelle. La dern'ière
s'est tenue à Faulx-les-Tombes 1e 24/I0/80.
Le Comjté exécutif est composé, sur propositjon de chacune des Rég'iona1es, de 15
membres à rajson de 3 par Régionale dont nécessairement 1e président, 1e viceprésident, le secrétaire général et le trésorier qui, eux, sont désignés par 1e
Consejl d'Admjnistration chaque année, mais dont le mandat est renouvelable et
bien souvent renouvelé.
Au njveau de 1a Régionale du Brabant

:

selon ses désirs, son organisation jnterne. Il
y a I'assemblée régionale où tous 1es groupes de 1a Régionale sont invités à se
faire représenter soit par 1e responsable et/ou le moniteur, soit par des danseurs
'intéressés. L'assemblée désigne 1es membres du comjté régional qu'i est composé
en principe des membres proposés à siéger au consejl d'adminjstratjon natjonal,
complété éventuellement par des membres ayant une responsabilité perrnanente au
sein de 1a Régionale, mais qui n'ont pas 1a possjbilité d'ass'ister aux séances
du conseil d'administration ou du comité exécutif nationaux.
Chaque Régionale assure en

effet,

Toute 1'organisation, tant nationale que régiona1e, repose sur le travajl bénévole
de ceux qu'i acceptent d'y participer, à I'exception des prestations d'enseT@ment à des stages régionaux ou nationaux.
La Régionale du Brabant publje l"'Infor-Dapo Brabant", dont un exemplaire est
destiné à chaque danseur et qui lui est remis par son responsable de groupe. Ce
responsable renseigne les membres sur le fonctionnement de la DAPO et sur les
acti vi tés fédéral es.

André Delers.
Janvi
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FEDERATION WALLONNE DES GROUPEMENTS DE DANSES ET MUSIQUES POPULAIRES

REG

IONALE DU

BRABANT

QUESTIONNAIRE
Ce questionnoire n'o d'outre but que d'orienter nos choix futurs por vos propositions qui viendroient compléter les octions en cours. Ces directions et choix seront pris dons le respect des
règles et consignes de trovoil discutées et votées collectivement ou cours des réunions ontérieures et lors de prochoines réunions consocrées oux octions protiques. Pour répondre correctement à ce questionnoire, nous vous conseillons donc vivement de relire ottentivemenl les textes
et bilons des séonces de réflexion. Merci.

I . Vous êtes

2.

!

4.

moniteur du groupe
responsoble du groupe
membre du groupe

Vous vous considérez comme un donseur

!
f)

3.

!
!
!

débutont
moyen (pos de problème rythmique ou technique rnoieur, bonne ossimilotion

progressive,...)
confirmé (odoptotion focile à tous les styles, difficultés rythmiques et techniques
voincues, optitude à reproduire fidèlement)

Vous êtes intéressé por les poys, régions ou folklores suivonts et vous souhoitez qu'un stoge
régionol soit orgonisé sur ces répertoires (trois possibilites a closser por ordre de préférence):

I.

Niveou souhoité : (*)

2.

Niveou souhoité :

3.

Niveou souhoité

Pour gu'un stoge soit profitoble, vous estimez

qu'il doit

:

se dérouler sur un minimum de

:

D ,n week-end

5.

I
I
I

(somedi oprès-midi et dimonche toute lo iournée)
plusieurs week-ends
une iournée complète
outres propositions :

I

nécessoirement prolongé por une ou plusieurs séonces de revision

Jugez-vous importont et intéressont que lo Régionole orgonise une tormotion o l'usoge des
moniteurs et futurs moniteurs ? (NB : cetùe fornrotion pourroit porler sur les pos de bose,
répertoires de bose, contextes culturels de lo/des donses, technique de nototion, pédogogie
et conduite de groupe, chorégrophie, oninntion, etc.)

D

Si

OU

I

D NON

OUl, dons quelle perspective ?

!
!

utilisotion personnelle et/ov dons votre groupe
obtention d'un titre, d'un stotut, d'une reconnoissonce de compétence qui donneroit occès à d'outres milieux de lo Fédérotion

Vousinscririez-vousàcesstoges?

D OUI

Avez-vous des propositions ou souhoits à formuler dons ce domoine

?

D NON

Lesquels ?

(*) Niveoux : - élémentoire = premier contoct ovec ce répertoire

- moyen = protique réduite, connoissonce minimole
- perfectionnement = bonne protique et bonne connoissonce,

à compléter.

6.

Souhoitez-vous que lo Régionole orgonise (à I'intention de tous les membres intéressés) des
séonces d'informotion, iournées, cyclesr... consociés à lo découverte d'un folklore, d'une
région, d'une forme de donse, d'une troditionr... à I'histoire de lo donse, oux techniques
de nototion, ou rythme et formes rythmiques, e|c. ?
NoN

D out

Si

OUl, citez trois

thèmes que vous voulez

El

voir oborder, por ordre de préférence :

l.
2.
3-

7. Autres formes de trovoil

proposées : por exemple un trovoilsuivi ovec un groupe, où un instructeur occompogneroit un groupe pendont un certoin temps et l'oideroif sur le plon du répertoire, d'une démorche pédogogique, du fonctionnement et du rythme des séonces, de lo
conception chorégrophique, etc. Etes-vous intéressé por ce iype d'oction ?

Si

OUl,

por quel point plus porticulièrement ?

8. A quelle octivité, dons quel répertoire ou technique estimez-vous pouvoir opporter votre
contribution ?
Dqns le codre de lo fornrotion de moniteurs

Dons le codre de stoges de répertoire

Dons une

octivités régionoles

remorques ou suggestions

:

:

Prénom

:

Adresse complète

Groupe(s)

:

oction suivie ovec un groupe :

Dons d'outres

NOM

:

:

:

:

Questionnoire à renvoyer dûment complété, ou olus tord
suivonte : Jeon-Philippe Von Aelbrouck,

r le 30 AVRIL

à l'odresse

