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ESt votre journal. ENVOYEZ VOS TEXTES AVANT LE 20 DE CHAQUE MOIS

pour êÈre publié dans le numéro du bulletin suivanÈ.
Mais soyez concis, I'impression coûte cher et LIMITEZ-VOUS à des

questions concernant 1es danses populaires. Si vous avez connaissance
d'activités de danses à l'étranger ou en Belgique, signalez-le nous
pour que vos informations soient diffusées parmi les autres grouPes
(envoyez tout à Robert LOOS - av. Marius Renard 27A' (Bte 290)
1 070 Bruxelles) .
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relatifs à la danse populaire, ces articles doivent cependant, pour être
insérés, être signés avec I'indication de 1'adresse et du nom du grouPe.

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

rédaction de 1a DAPO.

PRESIDENT NATIONAI - TRESORIER DE LA REGIONALE DU BMBANT :

. Georges JAUBIN - av. des Sophoras 39 - 1'180 Bruxelles.
Té1. z 374.34.90 - Cpre FI{GDP Brabant 068-0601810-49

SECRETAIRE REGIONAL BMBANT :

Liliane JAUBIN - av. des Sophoras 39 - 1 180 BruxeLles.
Té1. :374.34.90.

. SECRETAIRE GENERAL NATIONAI et BIBLIOTHEQUE-DISCOTHEQUE :

Monsieur André SORNIN - "La Nendette'r - Les Gottes 220 A - 5272 Modave.

2



SOTREES II'ANNNÀTION

Populaires
sa1le de 1

et Foikloriques organisée
'Athénée Royal de Rixensart

d'Animation en Danses
''LA SARABANDE'' en la
annonce) .

en Danses Populaires
(l,e lieu et 1a date

par le groupe
(voir grande

LE SAMEDI 2 OCTOBRE 1982 : à 20.30
laïses Populaires et Folkloriques
(t e lieu sera communiqué dans un

LE SAMEDI 6 FEVRIER 1983 z 4e
et Folkloriq"es organisée
de la Maison Haute, Place

heures : Grande Soirée drAnirnation en
organisée par 1e grouPe "LE QUADRILLE"

prochain Infor-Dapo).

Grande Soirée dtAnimatioh en Danses Populaires
par le groupe "VODARKA" en la Salle des Fêtes
Antoine Gilson à l^latermael-BoiÈsfort.

AVRIL 1982 : à 20.30 heures : 14e Soirée

LE SAMEDI ?? OCTOBRE 1982 : Grande Soirée drAnimation
et Folkloriques organisée par 1e groupe "JABADAO"

prochain Infor-Dapo).seront conrnuniqués dans un

BRUXELLES; 1es taxes
cours de danses folkro-

Logement en hôtel 1ère

5ème jour: -

6èrne j our: -

SPeciat &ournanle
ùladame, Monsieur,

Nous avons lravantage de vous présenter ci-joint un programme combiné

circuit de la ROUMANIE + stage de danses folkloriques sous la direction du

prof. LEONTE SOCACIU.
Le prix est de 21.490 FB par personne, supplément chambre individuelle :

350 FB/jour.
Variante: 1 semaine stage danses folkloriques : 16.990, supplément cham-

bre individuelle 350 FB/jour.
Le prix comprend : le vol BRUXELLES - BUCAREST -

d'aéroport; la pension complète; les transfertsl le
riques; un guide parlânt le français; le visa.

ler jour : - Arrivée en vot régulier à BUCAREST;

catégorie.
2ème jour: - Tour de la ville. Le soir spectacle à MPSODIA ROMANA ou

bien autre sPectacle.
3ème jour: - Le groupe rejoint le groupe Allemand et visiÈe 1e musée du

village. Déjeûner et départ pour BMSOV' Logement'
4ème jour: - Visità de la ville et du château BRAN. Déjeûner et départ

pour PIATM NRAMI. Logement.
virit" du monastère NEAMT. Départ pour SUCEAVA et visite
de la ville. Logement.
visite des monastères PUTNA, MARGINEA, SUCEVITA, ARBORE, et
de 1a ville de MDAUTI. Déjeûner en route. Logement et dîner
à SUCEAVA.

7ème jour: - Départ VATM DORNEI, en route visite des monastères HUMOR eÈ

voRoNET, déjeûner à CIMPULUNG MOLDOVENESC, souPer et loge-
ment à VATRA DORNEI.

8-13ène jour: - SÈage danses folkloriques, présentations artistiques avec
un grouPe local. Visite d'un village typique'

14èrne jour : - Transfert en train pour BUCAREST.

15ème jour : - Départ en vol régulier pour BRUXELLES.

INFORMATIONS PAR TELEPHONE : MAXITOURS :02/217.72.73,



uAcAltcEs r0ilttlnl0uEs
Ell B0UrhAlllE

Chers amis,

Depuis plusieurs années, je reviens toujours parmis vous pour vous

faire connaître le folklore de la ROUI"IANIE, les danses et la musique popu-

laire ainsi que nos costumes.
pour 'l SaZ, ie vous invite de connaîEre le folklore roumain chez lui-

même, "n org"nisant un cours de danses populaires roumaines à VATM DORNEI'

dans la merveilleuse BOUCOVINIE.
En organisant ce cours là-bas, je réponds aux désirs et demandes de plu-

sieurs amateurs de danses roumaines de toute ltEurope'
En vous rendant à VATM DORNEI, vous pouvez combiner'1'utile et lragréa-

ble en parricipanr aux VACANCES FOLKLORIQUES EN ROUMANIE. Une semaine de

iircuit^tourisiique dans les Carpates et une semaine dtétude intensif. Vous

a\Iez bénéficier du concours des moniteurs de 1a région, qui sont de très
bons connaisseurs des danses, dtun groupe original dtinstrumentistes ayant
aussi la possibilité d'assister à quelques spectacles folkloriques organisés
sur place ou bien même d'uppliquer 1es unes des danses apprises en dansant
un dimanche à une "HORA" avec les paysans de 1a BOUCOVINIE.

Je vous attends avec ]a môme amitié et plaisir depuis toujours, entre 15 -
29 juillet 1982, en ROUMANIE.

LEONTE.

lLittenture et i olhlore

HISTOIRE DE LA VILLE DTENGHIEN, paf Ernest I'{ATTHIEU.

Impression anastaltique de 1'édition de 1876 - 1 vol. broché, 155 x 230 nrn,

804 pages, i11. - A paraître en mars 1982.
En souscription : le volume broché 15OO frs (le volume peut être livré relié
toile avec supplément de 600 frs).

L'histoire de 1a vil1e dtEnghien présente un puissant intérêt non seule-
ment pour la localité elle-même, mais aussi pour tout le Hainaut. Les illus-
tres familles successivement en possession de cette seigneurerie, le titre de

pairie du Hainaut qui y fut attaché, les sièges fréquents que cette ville
eut à subir, sa prospérité corrnerciale, 1'ancienne renonrnée de ses importan-
tes fabriques de tapisseries, les troubles religieux du XVIe siècle qui la
déso1èrent et ruinèrenE son cortrnerce, 1es dissentiments entre les conseils
de Flandre eÈ de Hainaut au sujet de leur juridiction réciproque en cette
vi1le, tous ces évènemenÈs contribuent à donner à 1'histoire d'Enghien une

assez grande importance et un attrait considérab1e.
La plupart des documents sur cette ancienne cité sont encore inédits; nous

les avons surtout recueillis dans les dépôts d'archives de Mons, de Bruxelles:r
et de Li|le. Les archives comnunales dfEnghien et celles de plusieurs institu-
tions de cette vi11e, mises avec une grande bienveillance à notre disposition,
nous ont fourni de précieux renseignements.

Pour tous renseignements : Editions Cu1Èure et Civilisation - Avenue Gabriel
Lebon 115, 1160 Bruxelles.
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L'AGENDA
DE LAI'IE REGIONALE

24 avril 1982 (samedi) : Soirée en danses populaires organisée par "LA

SARABANDE" - Rens. Paul Spinoit (téf' 021653 42 29)'
25 avril 1982 (dimanche) : Stage de danses wallonnes avec christine
Corne du groupe "LES RIGODONSi en la salle de la rue Goossens à Schaer-

beek - Rens. Geo Jaubin (tél . 374 34 90) '
30 avril 1g82 (vendredi) : Concert unique de musique. traditionnelle Par
i'L." Bo.rsineus" - Rens. J.P. I^lauÈers (téf ' 241 11 54) '
1, 2 et 3 mai 1982 (samedi, dimanche et lundi) : l{eek-end inter-groupes
à t{anne - Rens. Geo Jaubin (tér. 374 34 gO) ou RoberE Loos (téf. 523 90 21)'

if i"in fSaZ (dimanche) : Promenade dans Uccle et Linkebeek suivi d'un
goûË". organisés par Jeunesse et Famille en collaboration avec la Dapo

I R"r,". Liliane Jaubin (té1. 374 34 90)
19 juin 1982 (sarnedi) : Les Feux de la Saint-Jean à Linkebeek

- nens. Adrien Lenaerts (téf. 735 96 05)'
Octobre 1982 (un samedi) : Soirée en Danses Populaires organisée par
,'.IABADAO" (date eÈ salle à définir) - Rens. earien Lenaerts (tél' 735 96 05)

2 octobr e 1gB2 (s.rmedi) : soirée en danses populaires organisée par "LE

QUADRILLE" - Rens. Geo Jaubin (téf' 374 34 90)'
6 février 1983 (samedi) : Soirée en danses populaires organisée par

"VODARKA" - Rens. J.p. 1/auters (téf. 241 11 54).
Septembre 1982 (samedi et dimanche) : I'Ieek-end pour les groupes de la
Régionale du Brabant à 1'Auberge de Jeunesse de Grumelange (dates exactes

e àafi.,ir) - Rens. Adrien Lenaerts (tél ' 735 96 05)'

rE DlfltAllcHE 25 AURIL 1982

DE 14.30 A I8 TIEURES

A tA MAISiON DES IET'NES " A. \IERMEIII.EN "
NUE GOOSSENS 17 A SCHAENBEEK

Slage de Danses
Wallonnes

nICDNITRIGE : CHRISTINE GORNE

tllEtllBRE-DAP0: 100 t o 1l0ll'MEtllBRE: 160 t



QU'EST-CE QUE LA NOTATION LABAN ?

* C'est ô lo donse ce que l'écriture musicole et le solfège sont ô lo musique,
* C'est un oulil indispensoble à tout donseur soucieux de tronscrire ou de déchiffrer une

donse et d'onol;ner les mouvemenh du corps,
* C'est un oide-mémoire précieux et fidèle qui permet, ou premier coup d'oeil, de retrouver

une donse opprise en stoge,
* C'est une méthode qui développ" lo perception du rythme, du mouvement, de l'évolution

du corps dons I'espoce,
* C'est un système de nototion qui donne occès à de nombreux documents sur lo donse, dons

lo mesure où ilest utilisé de plus en plus universellement (Fronce, Gronde-Bretogne,
Poys-Bos, Pologne, Hongrie, Yougoslovie, Grèce, Suisse, Etots-Unis, Conodo. . .).

Jeon-Philippe Von Aelbrouck vous propose une opproche théorique et protique de cette
méthode de nototion de lo donse, centrée principolemenl sur le répertoire de donses
populoires.

llo étudié lo nototion Lobon en Hongrie, ovec une spécioliste de Budopest. Depuis 1978,
il y consocre beoucoup de temps et o été oppelé comme nototeur à des stoges en Belgique,
en Fronce et en Hongrie.

Les séonces commenceront en septembre 1982, à roison d'une soirée ou début de soirée por
semoine. Le iour, l'heure et le locol (ogglomérotion bruxelloise) seront fixés ultérieurement
en tenont compte des disponibilités des porticiponts. Une porticipotion finoncière sero
demondée en fonction du nombre d'inscrits. Lo première séonce sero une prise de contoct
ovec lo méthode et ses possibilités protiques.

Si vous êtes intéressé, veuïllez renvoyer le questionnoire ci-dessous (ovont le 20 nroi) ô:
Jeon- Phi lippe Von Aelbrouck
43, rve Von Ao
1050 Bruxelles

Pour tout renseignement complémentoire : (02) 640 25 00.

nototion lobon

NOM :

Rue :

Prénom :

N" Bofte

Code postol : Locolité :

Je suis intéressé(e) por les séonces de nototion Lobon.

Je suis disponible régulièrement le (iour) de préférence enfre

heures et heures.

Je m'inscris d'ores et déià à lo première séonce (prise de contoct)
pour le semestre complet (début septembre à mi-décembre).

Dote : Signoture :

6
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La grande fête annuelle de la Saint-Jean qui se déroulera le 19 juin
prochain n'aura pas lieu cette fois au Moulin de Chevlipont mais bien dans

les environs de Linkebeek à 1a ferme de "'T HOLLENKEN". A cet effet, Adrien
Lenaerts, 1e grand animateur et organisateur de cette super-activité fait
appel à toutes les personnes désireuses d'apporter leur collaboration et
leur aide pour la réalisation de cette dernière, les bonnes volontés peuvent
d'ailleurs se faire connaître auprès de notre secrétaire régionale Liliane
Jaubin (tél. 373.34.90); drautre part 1es groupes de danses ou de musique
qui sont intéressés à participer au spectacle de 1a Saint-Jean VI seront
également les bienvenus et peuvent en faire part à Adrien Lenaerts (téf.
73s.96.05) .

La participation des groupes suivants est déjà assurée, à savoir :

IIat Gui Quê Huong - La Krakoviak (danses basques) - Ar-Dean - Les Epineux
(musique wallonne) - La Table Ronde (danses du XVIe siècle) - Groupe étu-
diants affricains (danses) - De Geuzen - Les Bousineus - Gwenn-Ha-Dou (musi-
ciens) - Les Dentelières dfAerschot - Les Rigogons (Atert) - TroÎka de

Wezembeek (danses anglaises) .

11 est évident que drautres groupes viendront grossir cette liste dans
les jours à venir.

Le prograrmne complet de cette grande activité paraîtra d'ai11eurs dans

notre prochain numéro et la Régionale du Brabant espère déjà que vous vien-
drez nombreux pour fêter ensemble cette SAINT-JEAN VI.

Le Comité organisateur.

PEIE.ITIETE

PllUB tA SAIIIT.JEAJI UI

csbl fenre l'olleken hcale vzt-tr
ENTRE c L' A. S . 8. {. . Cenbtc

4..p d,o &hodt, 2
R[,clëcti( "Fcttrz de Hotlchen"
I6'O LITIKESEEK
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STAGES A UETRA]IGER

STAGES DE DANSES FOLKLORIQUES GRECQUES (STAGES DIETE A RIIODES). - DIRECTION
ARTISTIQUE : NELLY DIMOGLOU.

Les stages offrent:
Cours de danse : 5 heures par jour (30 heures par semaine) - Conférences et

discussions sur les traditions grecques - Visite à la collection de costumes
du Centre - Entrée gratuite au Théâtre de Danses Folkloriques - Soirées dan-
santes avec les musiciens et les danseurs du Théâtre.

Les stages cortrnencent tous les Dimanches du 6 juin au 26 septembre. Diffé-
rentes danses populaires de Èoutes les régions de Grèce y sont enseignées cha-
que semaine; ainsi les participants ont la possibilité de suivre le stage plus
dtune semaine.

Prix: 7.000 drachmes par semaine, ou 1'équivalent en devises étrangères.
Contacter votre agence de voyages pour des vols charter directs sur Rhodes

partant de tous les pays d'Europe, avec hébergement.
Pour des renseignements et réservations : CENTRE DE DAI{SE TRADITIONNELLE -

12 rue Massalias, Athènes 144, tél. (01) 36090B7, 2510801 et Théâtre de la
Vieille Vi11e, Rhodes, tél. (0241) 29085,20157.

9 ! eee- I - i - -dg- I - e-'- 1 ! - 
j g r1 I e ! -!29?

9gecs-?-i--ag-12-e g-?9- jgille!-Uq?
!!eee-l-i--dg-?-eg-1?-eeq!-.12q?
gtees-1-:-!g-]1-eg -?! -egiY -t29?

!r4qE _ qE_ q4r! 
E ! _ q 

B_E I qqE !
Lieu : Ile de Corfou, à Alikes, petit port de pêcheurs à 1,5 km du village
iêÏ[i*i - Effectif : 30 personnes pour chaque session - Tarif_el_!Élgfgg:
ment: 1.38ô-f'-po"t I'hébergement en chambre de deux o" t;ol; personnes,
le petit déjeûner et un repas par jour, ltenseignement (cours, exposés

'et projections), un spectacle de danses folkloriques grecques. Loisirs :

en dehors des cours, on pourra consacrer ses loisirs à Ia déco";;;t;-â.
1'île et de ses habitants en Kaiki (bâteau de pêcheur) pourront être or-
ganisées pour viister 1tîle de Corfou ou se rendre en Grèce continentale.
Allggligg : la date limite des inscriptions étant fixée au 31 mars 1982,
les demandes seront acceptées selon 1e nombre de places disponibles.

SgggS_iglggrg!!Ê_g!_flggflpglens : Dimitri Koulouris, 6 Grand-Rue, 38000
Grenoble - Té1 . (76) 54-54-77.

ADllEliltUrtt
è- ll -re€gr:!epg- gl 
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Lfarticle "A 1a découverte Ethnomusicologie
Musique" de Gilbert Rouget a êté publié avec 1
lrarticle ayant été publié dans le bullerin du
tobre 1981 intitulé "Le Courrier du CNRS".

et représentations de 1atautorisation de I rauÈeur,
CNRS de France n" 42 d'oc-

I
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Stage dArtisanat en Gaume

Le ,'Cercle d'Amitié de Martué" organise des stagés d'Artisanat à Martué

(rlorenvitle) du 5 JUILLET AU 19 AOLT 1982'
Les différents ateliers sont : Sérigraphie (du 12 au 17 /7) - Sculpture

(a., ig au 24/7) - porerie-Céramique (au t2 au 17/7, du 26 au 31/7 et du

2 au 718) - soudurl ia" g au 141ù - Peinture sur soie (au s au 10/7 : pour

débutants, du 2 au 7 /8 : perfectionn ent) - Macramé (du 26 au 31 17) -
Tissage (6 foi" 1 semaine du 5 /7 au 14/8) - Email et Dinanderie (du 19

au 24/1 er du 9 au 14/8) - Dentelle (au t 9 au 24/7 et du 9 au 1418)

Cannage-Pail1age (au S au 10/7) '

! I49-E - 4ç ç gBlE 9N- Er -!4r 
q ! q 

- E9 EqL-AIBE!

Dates : du 14 août (soir) au 19 août (soir) '

l. Agggr4ées-4legelisgs
Animateur : Marc Perronne (Paris)
SLage : Ce stage s'adresse à des musiciens'
Matériel à appJrter : chaque stagiaire se munit d'un accordéon diatonique
à deux rangéài (si possible en do-sol) '

2. Danses PePsleiree
Animatrice : Marie-Odile Chantran (Parj s)

Stage : apprentissage de bourrées (Auvergne, Berry, Bourbon), rondeaux,

danses Par couPles et à figures'
possibiiité d'initiatior, t,r* danses de bals pour 1es musiciens et

iens au jeu pour la danse.
: Roger Laurent' rue de la Longue Haie 50,
2 46 ou 061 /31 30 82.

Pour 1'ensemble des atelierq: Conditionq-4lgigiqqig!: Etre âgé de 16 ans

===fu;-i;i;iÏË=;Ë;i;;ï;=i;si"iiEi-E";-iili[é-5-To-p"' session; chacun est

le bienvenu, la langue p.ité" est 1e français, mais plusieurs professeurs

sonr bilingues - ggôg_gèg_glgggg : 2.300 FB par semaine; les matières et

le logement ne sont pas "orptïE-dans 
ce prix mais il est possible de loger

au Cercle moyennant la soume de 7OO FB par semaine'
R-ENSEIGNEMENTS : Le programme ainsi que les renseignements complets concer-
==ï;;i-;Er-àirrar"ni" àteliers peuvent s'obtenir au "cercle d'Amitié'de

Martué,,6821 Florenville - Setrétariat : Mr. et ltne Laurent, rue de la
Longue Haie 50, 1630 Linkebeek - Té1 ' 021358 42 46 ou 06'l/31 30 82'

Dans le cadre de
Centre de Recherches
vrir en 1982, cornme

de latinité.
Le séjour, les rencontres académiques

te avec ItAmbassade de Roumanie.
Un second exposé aura lieu le samedi

"Folklore et ethnologie de Roumanie"; i1
Adresse : CRCH, Place Blaise Pascal 1

(010)41.81.81 ext. 4842 ou 4843.

\'OYAGES HTSTCDRTENS

leurs itinéraires européens, 1es Voyages historiens du

sur 1a Comnunication en Histoire se proPosent de décou-
nation, comme peuple et cofitrne culture, la Roumanie, pays

sont préparés en collaboration étroi-

20 novembre 1982 (même heure) sur
sera présenté par Marianne !1esni1 '

, à Louvain-1a-Neuve. - Té1. :

r0



GROUPE DE REFLEXION

DE LA DAPO-BRABANT

Me referant aux travaux de ce groupe, travaux ayant fait ltobjet dtune
édition spéciale de 1'Infor-Dapo Brabant, je souhaite faire connaître ici
non seulement des aspects particuliers du rapport des promoteurs, mais aussi
quelques suggestions qui, je 1'espère, contribueront à donner à ces travaux
des résultats concrets.

Le 11 janvier 1981 il a été suggéré de répartir les groupes de la fédé-
ration en deux cat@ries : "groupe-membret' et "groupe-actif". Une telle
idée pourrait se concevoir, mais les intitulés proposés pourraient faire
supposer que les "groupes-membres" ne sont pas actifs ! Dès lors, des autres
dénominations stimposeraient = Par exemPle "groupe dtanimationt'et t'groupe

de spectaclett.
La différence entre ces deux catégories résiderait entre les options sui-

vantes i
A. "groupe dtanimation" = poursuite de leurs activités actuelles sans au-

cune tutelle d'un organe de la DAPO.

Ceci répond d'ailleurs aux voeux des fondateurs de la Fédération en 1958

qui refusèrent I'intitulé "CenErale trrlallonne de Danses populaires" rappelant
ia "dictaturet' existant à ltépoque à 1a "Volksdans Centrale voor Vlaanderen"
en matière de répertoire et dfenseignement.

B. "Groupe de spectacle" qui prendraient lrengagement de respecter les
critères imposés par les animateurs du groupe de réflexion en ce qui concerne
le moniteur et 1es sEages, 1es nuances entre moniteur, animateur et instruc-
teur, etc. . .

A remarquer cependant que les qualités de moniteur cités à la page 4 du
t'Bilant' pour assurer Ia continuation dtun groupe, doivent être selon moi'
réparties entre plusieurs membres selon les capacités de chacun, le moniteur
se limitant à Itanimation en danse populaire et ntintervenant pas dtune autre
manière dans la vie du groupe.

Le mot "stage" devrait être défini pour satisfaire les points de vues en

présence (page 3 point 8"). A mon sens, s'il s'agit d'un cycle, d'un week-
Lnd ou d'un enseignement de plusieurs jours, il serait plus judicieux druti-
liser 1e mot "Enseignement de...ttou encore "EnseignemenÈ approfondi en danses
de...t'laissant le vocablettstagettà ce que nos membres connaissent actuelle-
ment et auguel ils sont habitués.

C - ACTIONS PRATIQUEI_-prg..J
uncdéjàeu1ieuspontanémentencequiconcerne

la documentation (voir Infor-Dapo no 60, p. 6 - no 61, P. 5 à 11 - n" 62,
p. 8 - no 63, p. 10 - no 64 "Notation Laban", P. 4).

Les trois autres points pourraient faire 1'objet des activités du groupe
de travail proposé ci-après.

BILAN CRITIQUE - PERSPECTIVES (page 5).
e peut être approuvé pour la raison suivante :

le groupe de réflexion était ouverÈ à TOUS. Peu de groupes (1oin de représen-
ter }a majorité du Brabant) ont pris pàtt ".t* échanges de vues.

I1 est logique d'en déduire que le groupe de réflexion tel qu'il est cons-
titué actuellement nrest pas assez significatif'que pour avoir un pouvoir de
déc is ion.

De plus, qui sera ou seront le ou les censeurs concernant 1es qualités des
moniteurs et des stages ? et à quels titres ?

A noter que les conceptions f rrt différentes sont apparues au cours des

séances de réflexions. Rappelons à cet égard que les cinq pages de textes
reprenant le seul résumé de séances rédigé depuis le 16111/8O n'a été dis-
tribué qu'au début de la réunion du 27 février 1982,

(SUITE PAGE SUIVANTE)
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GROUPE DE REFLEXION-SUITE

Conceptions différentes en effet, à titre drexemple. Une comparaison
"a contrario" a été faite pour démontrer que la danse populaire en ce qui
concerne 1a formation du danseur ntétait pas à comparer à un sport et la
formation des sportifs. Pour illustrer cette idée il fut dit que la danse
n'est pas du football où Iton jette un ballon dans les pieds de mille jeu-
nes \ui tous essayent ensuite de shoter !

Ce ne sont pas les mots exacts qui furent prononcés, mais le fait est
que cette réflexion a amené le sourire sur bien des lèvres.

Je voudrais revenir sur ce propos; en effeÈ, la comparaison (peu flatteuse
pour les joueurs de foot) entre la formation en danse populaire et en foot-
ball (puisque c'était lrexemple choisi) est parfaitement valable.

I1 faut des milliers de jeunes adeptes et beaucoup d'entraînement pour dé-
gager de cette masse quelques douzaines de joueurs valables pour s'aligner
dans les matchs internationaux. 11 nr en reste pas moins vrai que ceux qui
ne sont pas parvenu à ce sÈade suprême, ont acquis les bénéfices de ces ac-
tivités et sur le plan physique et sur 1e plan dtesprit dtéquipe, etc...

I1 en est de même en danse populaire. Tous les membres des groupes nront
pas la vocation d'être des vedettes. Les opEions en danse populaire sont
même plus diverses que dans un sport bien défini.

I1 est certain que le délassement est en grande majorité des cas le motif
qui amène les néophytes à la danse populaire. 11 est certain aussi tous les
membres font tout leur possible pour srintégrer convenablement dans les dan-
ses enseignées.

(tère option) : Crest pourquoi certains groupes limitent leurs activités
uniquement à I'initiation et ce sans prétention.

(2ème option) : Drautres groupes, étendant un peu plus leurs activités,
reçoivent ainsi des membres qui ont appris à CONNAÎTRE ce qu'était la danse
populaire, membres qui souhaitent étendre leur répertoire, voire à partici-
per à de petites démonstrations.

(3ème option) : Autre option : des groupes travaillent en plus de danses
dranimation, plusieurs suites de danses de diverses régions en vue soit de
démonstrations limitées, soit d'une participation à des spectacles.

(4èrne option) : Et encore : des groupes visent uniquement le sepctacle
dans un ou deux domaines bien déterminés; il ne s'agit plus du tout d'initia-
tion à la danse, mais de la fonnation de danseurs disons "dtélite" gue je
comparerais aux joueurs internationaux en football.

(5ème option) : Option nouvelle aussi : Celle de monter une formation de,
musiciens qui avec lrappui de quelques danseurs connaissants 1e répertoire,
tente d'une façon heureuse de recréer la "fête au village".

(6èure option) : Enfin, nouveaux aussi, sont des groupes de musiciens an-
ciens danseurs c-à-d. connaissant parfaitement 1e rythme valable pour que
les danseurs puissent évoluer sur leurs rnélodies, et qui se tiennent à la
disposition des autres groupes pour animer leurs fêtes.

(SUITE PAGE SUIVANTE)

TOLIS ENSEMBLE LE 19
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GROUFE DE REFLEXION-SUITE ET FIN

BILAN CRITIQUE POINT 2 PAGE 5

Lrenvoi d" questionnaire est intéressant et a été adopte à I'unanlmrte
des membres présents.

Pour répondre aux points 3 et 4 je propose que le groupe de réflexion
soit translormé en un groupe de travail dont la composition seraiÈ bien pré-
cise. Ce groupe pourrait êÈre chargé de la réalisation du programme proposé
par ses promoleurs à savoir :

- organisation de cycles d'enseignement approfondi;
- organisation de la formation de moniteurs;
- ouverture vers 1es enseignants (institutrices, instituteurs, profes-

seurs d'éducation physique)
pour leur donner les informations et les moyens dtenseigner des danses
populaires sans pour autant les transformer ou les déformer et ce Par
suite de manque de connaissance ou dfaide technique (cycles spéciaux
pour enseignants par exemple).

J'espère avoir apporté par ces réflexions une contribution positive, tout
en attirant lrattention que nos statuts ne peuvent changer sans que Ia
"Nationale" et son Assemblée généra1e accepte les modifications aux statuts.

André DELERS.

UN DISQUE DE DRNSES RNGLCD-SFXONNES:

.A [A BAR]IA JUBIIEE"

l5 danses traditionnelles ou nouvelles, à danser par des débutants conme

par de bons danseurs...
Orchestre : les Woodley Yeomen, leader Ian Graham. Caller : Eric Limet.

Ce disque a été conçu spécialement pour permettre à des groupes (en famille,
entre amis, etc) de danser entre eux des danses simples, sans avoir besoin
de moniteur ou d'animateur. Les danses sont expliquées dans un livret, les
figures sont rappelées par le t'caller" sur la musique, pour que les danseurs
pl"c.nt 

"orr.r".r"blement 
les f igures sur les phrases musicales. Pour 'f aciliter

une utilisation souple du disque, le "calling" est enregistré sur une seule
piste : en jonanEffle bouton "balance" de 1'ampli, on peut nrentendre que

la musique, et chaque morceau est donc utilisable pour de nombreuses danses

différentes.
Prix: 435 F, comprenant le disque, le livret et lrexpédition; à payer

au CF0O0-0345235-09 de Swing Partners, en indiquant votre adresse.

W EEK-EIID I]ITEB- GRtlUPES

LA REGIoNALE DU BRABANT SIGNAIE DEJA A TOUS SES MEMBRES QUIELLE ORGANI-

SERA UN WEEK-END INTER-GROUPES DANS L'AUBERGE DE JEUNESSE DE GRUMEUNGE

(MARTELANGE) EN SEPTEMBRE 1982. L'ORGANISATION ETANT ASSUREE PAR ADRIEN

LENAERTS.
LES RENSEIGNEMENTS SUR CETTE ACTIVITE PAMITRONT DANS LE PROCHAIN JOURNAL.
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GOUP D'OEIL SUR LES SOIREES
D'ANIn'IATION DE I.:ANNEE I9AI.I982

Plusieurs soirées dfanimation organisées par différents groupes se sont
succédées depuis 1e ler octobre 1981 et plus particulièrement au cours du
premier trimestre 1982.

Je craignais à cause des dates rapprochées de plusieurs drentre elles
que le succès de certaines de ces soirées ne soit compromis.

I1 nre, a pas été ainsi, bien au contraire !

Ouvrant la saison Ie 21 novembre 1981, le Peton Folichon réussit une
très bonne soirée et présenta son groupe de jeunes dans une exécution par-
faite de danses hongroises.

Le 23 janvier suivit Farandole d'Anderlecht par son traditionnel bal
annuel du 3e samedi de janvier, soirée qui, courrle toujours, recueillit
grand succès.

Puis vint le l3 février. Pour sa première soirée HORA obÈint une assis-
tance nombreuse dans une belle salle cachée près de lrAuberge de Boendael.

Le 20 février KRAKOVIAK rassemble également une assistance nombreuse mais
à Neder-over-Heembeek et présente une suite de danses provençales très hono-
rable pour un groupe qui ne fonctionne que depuis une année.

Voilà donc deux nouveaux groupes qui ont tenté chacun de son côté, 1'ex-
périence d'une soirée d'animation. Leur réussite mérite félicitations.

Le samedi suivant 27 févrter VODARKA à Boitsfort épaulé par LES BOUSINEUS -
ensemble musical - animait sa 4ème soirée folklorique par 1'alternance de
lrorchestre et de la musique enregistrée. Soirée de ce fait originale et éga-
lement très réussie et très suivie.

Le samedi suivant - 6 mars, ce fut TROIKA-WEZEMBEEK en la salle de fêtes
communale de I,Jezembeek qui rassemble une très nombreuse assistance; celle-ci
applaudit une belle démonstration de "Playford" de Troika ainsi qu'une suite
Israélienne de Farandole-Joli-Bois.

La preuve est ainsi faite que beaucoup de nos membres apprécient non seu-
lement pour les aspects des différents répertoires utilisés, mais également
pour les rencontres et les contacts qutils ont ainsi avec 1es danseurs des
autres groupes. Ces soirées répondent donc à une demande qui augmente d'année
en année.

Dès à présent, certains groupes mront déjà informé de leur intention {e
mettre sur pied leur soirée pour 1982-1983, notamrnent en eptembre JABADAO,
le t octobre LE QUADRILLE, le 6 février VODARKA

lI est certain que drautres groupes envisagent ltorganisation de ielle soi-
rée qui srajouteront ainsi aux groupes - tels Farandole d'Anderlecht et la
SARABANDE de Rixensart, nrortjamais manqué une année dans la suite de leurs
soirées.

N'oulbions donc pas que le 24 avril se tiendra 1a quatorzième soirée d'ani-
maÈion du groupe LA SARABANDE à lrAthénée de Rixens.ra U5-;l-[2 h. Je suis
persuadé du succès de cette manifestation, à laquelle je serai bien sûr
présent.

André DELERS.

LE GENTRE DE DCDCU]UIENTATION
EDU C.B.R.ED.P.

Le Centre bruxellois de recherche et de documentation pédagogique qui dé-
pend de 1a Comnission française de la Culture offre aux élèves et aux ensei-
gnants une vaste documentation pédagogique.

Des livres, des carÈes, des brochures, des photos et des montages audio-
visuels qui traitent de 1'histoire et de la géographie de 1a région bruxelloise
ainsi que des documents pédagogiques sont à 1a disposition des visiteurs.

Renseignements : rue de la Loi, 23, à 1040 Bruxelles (téf. 02123O.34.06).
Extrait du journal "Le Soir" du 30 décembre 19gl.
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Danse de Sardaigrne :

Composition
renouvellement
Bernard LORTAT-JACOB

.1 ouée à la clarinette triple lau-
J neddas (l), dont I'existence en

Sardaigne remonte au moins au VIII'
siècle avant J.-C., et de nos jours prin-
cipalement à I'accordéon (2), la danse
du Campidano en Sardaigne telle que

I'e xécutent quelques musiciens semi-
professionnels (3), met en jeu deux
principes, la non répétition et la conti-
nuité thématique.

. La non rëpétition

T a danse, qui dans I'enregistre-
I-r ment que nous analysons ici, dure
six minutes, comprend cent trente
phrases dont aucune n'est I'exacte ré-
pétition de I'autre. Chaque phrase,
confiée à la main droite, comprend six
mesures et chaque mesure comprend
en général trois notes d'égale valeur
formant une cellule (cependant, des no-
tes de très courtes valeurs peuvent or.
ner cette trame métrique simple). Une
cellule donnée peut apparaitre pir;.
sieurs fois dans la chaine pour former
une phrase. mais elle ne peut être ré-
pétée deux fois de suite. La répétition
d'une cellule n'est possible que si s'in-
tercale entre la première et la deuxième
occurrence, un certain nombre d'autres
formules nettement différenciées.

Ce mode d'exécution est donc con-
forme aux principes qu'exposait Efisio
Melis (un des plus grands joueurs de

launeddas de ces dernières décennies) à
Weis-Bentzon (1969-I:17)t < Quand
.tu écris une lettre, tu n'écris pas:
< Cher ami, je vais bien, et toi ? D, puis
u Cher ami, je vais bien, et t:i ? r. Tu
dis des choses nouvelles à chaque fois.
De mdme, en jouant, tu ne peux pas ré-
péter plusieurs fois les mêmes < phra-
ses > (nodcs) r.

La continuité thématique

6r imultanément, il s'agit de cons-
ù truire un discours musical conti-
nu, sans que des ruptures mélodiques
interviennent. Une phrase doit com-
prendre bon nombre d'éléments conte-
nus dans celle qui la précède. Chaque
mesure doit : soit comprendre une,
deux ou trois notes de la mesure pré-

J Bernard Lortat-Jacob est chargé de re-
cherchc au CNRS.

ETHNOMUSICOLOGIE
ET REPRESENTATIONS

DE LA MUSIQUE

cédente (et dans le dernier cas, ces no-
tes, conformément au premier principe,
apparaissent dans un ordre différent) I

soit, grâce aux possibilités données par
le report de la cellule sur d'autres de-
grés de l'échelle, avoir une configura-
tion rappelant la cellule précédente, par
exemple : do, do, si / mi, mi, ré. Dans
le premier cas, la cohérence du dis-
cours et la continuité thématique sont
assurées par les éléments constitutils
de la cellule mélodique formant la me-
sure (en d'autres termes, les notes),
dans l'autre par les relations de ces élé-
ments constitutifs. Seules les cellules
introduisant de nouvelles phrases ne

sont pas nécessairement soumises à
cette règle (cf. fig. 2).

Ce deuxième principe, dit de a conti-
nuité thématique n (Weis-Bentzon) est

illustré par ce court extrait d'un entre-
tien avec le musicien Mario Bardinu,
originaire du Campidano : r Tu vois,
c'est comme dans la poésie (en particu-
lier le muto qui est la forme la plus ré-
pandue), si tu introduis une idée au dé-
but du poème, dans I'islirria, tu dois la
reprendre à la suite, dans la lorrada...
La torrada doit o couvrir >l'istérria;tu
ne peux pas laisser les choses ouvertes
comme ça ! ,r.

Exemple de mulo:
Istéria :

< Terras de Sandalione
Tenc C. Sardaigne

T'ana grecosiltuladu
On t'a recomposée

Ca unu sondalu parias
Car tu ressemblais à une sandale ,r

ryr"d" t

< Ter;qs de Sandalione
Terre de Sardaigne

Come no as prus corrias
Maintenant tu n'as plus de lacets

Ses prenas de sordados
Tu es pleine de soldats

De bases et presones
De bases (militaires) et de prisons >

Tout au long de la pièce, la ré-
currence des éléments mélodiques est
diffuse et n'opère pas sur des points
privilégiés de la chaine ; une applica-
tion stricte des principes précédents
contribue en effet à rendre peu sensible
la segmentation en phrases de six me-
sures. Le recours à un type de trans-
cription synoptique traditionnel, qui
mettrait en colonne les éléments qui se

répètent afin de dégager I'organisation,
serait donc inapproprié, pour des rai-
sons d'espace, et, plus encore, pour des

raisons touchant à la conception même
de la musique ; d'où le recours à une
représentation en spirale, où figurent

sur une même chaîne et autour d'un
centre commun tous les éléments
micro-variés, partiellement semblables.
Le centre est constitué par les deux
courtes formules thématiques d'intro-
duction exposées d'entrée de jeu: l.
mode ; 2. cadence de la danse (cf.
fre.2).

(l) A.F. Wcis'Bcntzon, The louneddas, A Sordinlan
folk music inslrumenl,2 vol., Akadcmisk forla3, Co-
pcnhague, 1969.
(21 Sordegno : Organetto, disquc 30 cm, 33 t., cnrcair-
trements et noticc bilingue (italien/rnglais, 24 pegcs)
dc Fr, Ciannottasio ct B. l.oriat'Jacob. Collcction r I
Suoni r, Fonitcetra, dirigcc par D. Carpitclla, l9El.
(3) Fr. Giannattasio ct B. l,ortat'Jacob,. L'improwi-
sazione nclla musica sarda, Duc modclli ., Culture
musicali, Quoderni dello Società itoliono di etnomusi-
cologia, | (l). l98l
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Fig. 2 - Modalités de renouvellement. La figure renvoie à la musique transcrite figure l. Chaque numéro cortespond à une cellule mélodi-
que s'inscrivant dans une mesure. Au total, cette version de la danse comprend sept cent quatre-vingts rnesurer, Les lignes rendent
compte du type de relation unissant les cellules successives et de leur mode de parenté. 

- 
= i1si5 notes communes. - - - = deux notes

communes. . '' . = une note commune. oo o = report complet de la cellule, . . . = report partiel. I = ligne de démarcation des phrases.

cam , de Nughedu (Province d'Oristano) et enregistrée en 1979 par
nstru ésentation synoptique des vingt premières phrases, ou - chaque
ée de de cette version. Au total, celle-ci comprend cent trente phraies
unes courtes formules thématiques constituant deux introductions succes-

sivcs. La prcmière, non mesurée, introduit le mode ; la seconde qui, tout au long de la pièce, sera jouéc par la main gauche. donne la ca-
dcnce dc la danse. Cf. disque, lc Courrier da CNRS, face A, plage l.

Extrait du "Couirier du CNRS" n" 42 de 1981.



TOUS AU
u/EEK-END

INTER-GROUPES
A \f,/ANNE

tES l, 2 ET 3 MAI 1982 o sArur.-Dtrur.-lult.

L'inscription pour ce week-end étant à présent clôturée, les personnes
désireus.s de se joindre encore à nous sont priées de stadresser directe-
ment au Glte d'Etape de Wanne en téléphonant au (080) 88.31.06.

Voici à présent les renseignements pratiques de cette super-activité :

Ce qu'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 la danse.

Pour le voyage : il est conseillé de se grouper par voiture.
Lîêu-l- Châte-au de hlanne - Gîte d'Etape - 4980 I,rlanne (Trois-Ponts) - Té1.

(080)88.31.06 - Situation : Province de Liège (commune de Trois-Ponts).
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 l,Ianne (ne se trouve qutà quelques kilomètres de Stavelot).

Programme des activités :

Samedi'ler: 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
d'Adrien Lenaerts'- 19.00 h : Souper (chaud) - 20.30 h : Soirée d.'Anima-
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 promenade en forêt - 12.00 h
lunch en contrnun - 14.30 h: (au choix) Stage de danses d'animation avec
Robert Loos et Liliane Jaubin ou promenade en forêt - 19.00 h : Souper
(chaud) - 20.30 h : Projection d'un film (Ie titre sera communiqué sur
place) - Plus tard : 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.

GC'UTER CHAIuPETRE

Le dimanche 13 JUIN ,l982 Jeunesse et Famille en collaboration avec la Dapo

organisent à partir de 14.OO heures une promenade dans Uccle et Linkebeek sui-
vi dtun 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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LÀ r'lllAlr$ Dtis sÀBo'[.s
"- Sabots flamands - sabots wallons - sabots des sans-culottes - sabots

des mendiants - sabots des tâcherons - sabots des mineurs à la bride cassée -
sabots des ouvriers prenant lreau par dessous - sabots des paysans boueux
de glaises lourdes - sabots des prisonniers cassés par les garrots - ,sabots
blancs des mitrons - sabots noirs des marins - sabots d'enfant au pied des
cheminées - sabots de maître dtécole qui se collaient aux fesses des écoles
buissonnières chères à mes enfances - sabots que 1'on galvaude lorsquron
leur dit bête conmre !!!'- sabots de bal, sabots de fêtes qui s'offraient en
présents, ornés de coeurs en fleurs au dessus des trousseaux - sabots des
jours de pleurs, debout au bord des fosses - sabots des pardons, bretons -
crest au bruit des sabots que le monde s'est fait.

Crest au bruit des sabots que tôutes les petites gens écoutent vivre leur
terre.

Crest au bruit des sabots que se refait le monde, parce qu'i sont chan-
tant s

Crest un sabot usé qui fini "caravelle" au fil de la rivière.
Cfest en sabots que Dieu, comme le dit la Légende a parcouru ltArdenne

et crest de ce Bois-là qrrton façonna sa croiX. r,çs sabots sont la vie parce
qutils sont faits de sève.

Les sabots sont la vie lorsou'iIs s'en vont par paires danser dans les étés,
projettant les javelles au bord de quelque ciel. Sabot amoureux frôlant une
galoche ! ! !

Ctest avec des sabots qutil faut son coeur chausser pour parler de la terre,
des bêtes et des gens.

B. DENIS Extrait de "Globule" no 3 - Déc . 1977.
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