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Est.rotre journat. ENVOvEZ VOS TEXTES AVANT LE 20 DE CHAQUE Mors
pour être publié dans le numéro drr bulletin suivanc.
Ilais soyez concis, f impression coûEe cher et LIMITEZ-VOUS à des
qLrestions concernant 1es danses populaires. Si vous avez connaissance
d?activités de danses à 1'étranger ou en Belgique, signalez-le ïous
pour que vos informations soient diffusées parmi les autres groupes
(envoyez tout à Robert LOOS - av. Marius Renard 27A (Bte 290)
1

070 Bruxel les)

.

Si 1'INFOR-DAPO est ouvert à totrs les membres Pour 1es articles
relatifs à la danse populaire, ces arEicles doivent cependant, pour être
insérés, être signés avec f indication de I'adresse et du nom du groupe.
En effet, ces articles ntengagent que Ieurs auteurs et non pas la
rédaction de la DAPO.
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L'AGENDA
DE LAI'TE REGIONALE
- iI jrrin ,l982 (dimirnche') : I)ront'nrrdc dans tTcc:le et i,inl<t-beek suivi drun
grrûter organise;s piir .Jeuncssc' et Filmi I Ic' en col laborrit irrn aver: I;r Dapo
- Rcns. Lil ian,' Jaubin (tel. \r-i.3i.90).
- 1-, j,,in l9fll (samc,cl i) : Lc,s Fcu;< dc lr Saint-Jean à Linkebe'ek - Rens.
A<lrien l.t.u.rt,rts (té1. 735.96.05).
()r'Iobrc,
196] (srrmi'di) : Soiric cn Dirrsr's I'opulaires ortânis(<('p.ir ".IABADAO"
(dr;tc t,t s.rllt' rr def inir) - RCns. Âdrir.rr Len;re rfs (tc;1. 735.96.05).
- I rrr ttrbrt' l()t3-l (s;rmcdi) : Soir.ie cn tlrtnsc's pcrpulaire's ()rganisét p,tr "LE
(ll',\i)!ir,I-1.1" - lit,ns. Cto Jarrrtrin (r.:l. 174.1'r.q0).
- S,.,i.r.t'nhrl l98l (s;rrrre'di t't dimrrnr'ht,) : W.'t'k-ernd pour les groupgj (lL, la
Il,1 li,.nrr l, ri'i llr.rbrrnt à ltAubc.rfgt'cie.Jr'ur)('Sst,ile Grumelrtnge (daLe's e'xa('tes
;: ri.1 f inir') - ilr rrs, ,\<l rir,rr Lt,r.rac,rLs (r., 1. 735.96.05).
- !- jrrrrv i. r l!).i I (.srnt,cli) : Soirrle cn rlanst'S .l)trptrlai r.'s ()rgani s;.1 r.' p,.tt:
"l'^liANi)0i [r l)"\Ni)l Rl-i.(]Hf " - Rc'rrs. Frsri:; Frr,si()n (tc<l . r{,Ç.116.l0).
- (-, t'rlr,,ri.,r 198, is:r1t.t.l i) : Spirtit.C-l'l cl ,rrr sr-,s I)()[)rj llriru,s (\rg:lni.;.t.ptrr
"\t)1,r.\llK./i" - licns. .l . i'. I,r'.,ruters (tsl. J'\1.11.'t-+).

fous

ENSEMBLE LE 19 fUlN

A [A FERTNE DE HOttEKEl{
PllUB IETER tA SAIiIT-JERI{
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Its]!TIBI-EI-qW-Jq)
A l'intervention de notre ami hlalter Lenders de la Régionale du Luxembourg'
La Résionale du Brabant a 1e plaisir de vous inviter à une soirée exceptionnt:lle tant en cc qui concerne Ia qualité que 1'originalité du fait de la
préscnce en Belgique de nos amis québecquois.
i\4usique, danse, démonstration de danses du Québec par le groupe folklorique
"La Parenté" suivie dtune animation commune menée par les musiciens québecqrroi s.

"l,es Rig,odons" sous la condui[e de notre ami Walter animeront avlc tous
leurs mtrsiciens ct'tte soirée spécia1e.
Participation Aux frais :50 FMNCS.
CORDIALE BIENVINUE

A

TOUS.

TF
CENTRE DE DOCU]UIENTATION
DE LA REGIONALE DU BRABANT
Etant persuadé que pour les amateurs de danses folkloriques, le folklore
en général est susceptible de 1es intéresser, notre président André Delers
vient de reme'ttre à notre centre de documentatio, les ouvrages srrivilnts :
- LA DUCACE D'ATH - Etudes et documents, René Meurant.
- Le no 23 d' avril 1925 de la Revue LE FOLKLORE BMBANCON, reprenanË notamment "La Légendc du Chevalier voué au démon et sauvé par Sainte Gôrtrude".
- "La Sorcière dtAldenyck" de Jean Gessler - extrait du "Verzamelde Opstellen"
1930 - Jean Gesseler était membre de lrAcadémie Royale d'Archéologie de
Belgique.
- ''FOLKtrORE DANS LA PROVINCE DE LIEGE...UN PASSE BIEN VIVANT !'' d'AndTé
Nizette - édition l'édération du Toursime de la provi-nce de Liège.
- "LA PORCELAINE DE tsRUXELLES" d'Henri Nicaise - 1936 - édiré par la Société
des Amis du Musée Communal de Bruxelles.
- le no 1 1 - juin 1956 de "L'AMrTrE ARTISTTQUE" avec au sormnaire : Essai sur
un art populaire - Roger De Page - Bernard Shaw - Edgard-Paul Tinerl.
- "HISTOIRE DE L|USINE DES VENNES , suivie de considérations sur les fontes
anciennes" p"r René EVMRD et Armand DESCY (1548-1948) - Editions SOLEDI
1948,

- A TRAVERS LES AGES'' - série d'articles publiés dans le journal
LE SOIR en 1960. Lrauteur nta pas été mentionné.
- Le bulletin no 3 de 1966 de "BRABANT" - une série d'articles intéressants
et portant entre autres sur Nivelles.
Et pour ceux qui ont des liens particuliers avec Jette, gu€lques numéros de
la revue "COMTE DE JETTll" : janvier 1965 - septembre 1965 - décembre 1966 juil1 et' 1967 /Juin '1968.
Enfin, il vous signale que 1a Bibliothèque de IrADEPS possède les ouvrages
repris ci-dessous et dont on peut obtenir le prêt par I'intermédiaire de Ia
bibliothèque contrnunale de votre domicile.
- "LA

MUSIQUE
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ORGANISES PAR IJENSEIYIBLE JABADAo)
EI' DIVtiRS

GROUPT]S

DI] LA ItI.,(;IONAI,F] DL; BMT]T\\I' (DAPT)).

PRllGBAMME
BrocanLe libre et travail artis.rns de la région:14h30.
ExposiIion Dentelle avec démonstraIion du groupe "De \,'Lasbl omme" dtAarschot
15 h.

Crand spectacle de danses et musique populaire : 15h30 à 19h30 av'ec les
groupes'Iroika - Belgique 3 X20 (Tubize) - Krakoviak (basques) -.Jabadac.r
(bretonnes) - Vietnam - Les Danserrrs de la Tbale Rondc (danse,s Rt'naissarrce)
Musiciens popul aires De Geuzen - Gwe'nn-lla-Du - Les Borrsineus - Les Epineux et plusie'rrs musiciens traditionnels et groupes divers ont pronris leur présence : tie 15h30 à 02h00.
:Souper St .Tean : 18 h
'Cinéma et grand film gratuit : 19 h.
Grand Feu par le groupe "Les ALlumeurs Sacrés Ard Dean".
Toute la soirée, musique et chant populaires auLour du grand feu. En cas de
mauvais temps, les animations et de(monstrations auront lieu à ltintérieur.
Nous remercions I'ASBL Centre récréatif Ferme Holleken pour 1'accueil. CetEe
'activité culturelle est organisée avec I'appui du f{inistère de 1a Culture
'française et 1a Province de Brabant et les habitants de Linkebeek,
5

lLitterature et ûolhlore
N9IIçE_EIITQBIaU!_!!B_!4LMEyIL!!, par A1b. de RoBAULX de SouMoY.
Impression anastaltique de I'édition de 1859 - 1 vol. broché, 135 x 2'l 0 urn.,
112 pages - A paraître en mars 1982.
En souscription : 1e volume broché 300 frs.
PhilippevilLe ne possède aucune antiquité : cette place a emprunté sa valeur aux évènements et à sa position stratégique; ses fortifications qui lui
donnèrent toute son importance pendant près de tois siècles ont été démolies.
Mais quc'lgue indifférentes que soient pour la plupart des lecteurs 1es annales d'une petite localité, el1es réveilIenE toujours chez ceux qui y sont
nés ou clui I'habitent, un vif sentiment draffectueuse sollicitude pour tout
ce qui se rattache à sa destinée. Ctest une petite patrie quton se crée dans
la g,rande; ctest avcc bonheur quton reconstitue par la pensée et à lraide
de rares doctrments les époques lointaines peuplées d'hommes et de choses qui
ne sonr plus; qu'on assiste aux vicissitudes des générations qui nous ont précédés ct se sont agirties sur le cbin de terre où nous vivons.
Ce point de vtre IocaI et parÈiculier ntest pourtant pas 1e seul : Ithistoire d'une ville, d'un bourg, ou même dtun village, peut offrir des renseignements dtun intérê,r général et se relier par quelques faits aux grands évèt'Ce
nem€'nts de la vie dtune nation. Ltétude du passé ntest jarnais stérile:
qui c.onstiLue It's nationalités, a dit un savant archéologue, ctest 1e lien
qrri unit érroitt,ment les différentes périodes de leur existence".
l.xposer I'origine de Philippeville, cfest faire, en quelque sorte, I'histerire de toute la contrée de ceLtc forteresse fut autrefois destinée à couvrir er à défendre.
Cette ville date des derniers jours de la puissance et de la grandeur de
Charles-Quint, et nos illustrations mititaires du XVle siècle ont présidé à
sa création; plus tard, elle a été le premier lambeau de territoire arraché
par les armes et la diplomatie française à la déplorable administration de
ItEspagnc. Sa cession ouvre cette série dtal.iénations successives qui commence au traité des Pyrénées et finit au traité d'Utrecht.
Les traiteis de 1815 la donnèrent au royaume des Pays-Bas; elle fiç alors
partie du système de forteresses opposé à Ia France par Ies puis.sances alliées.
La révolution de 1839 est venue changer r-rotre situation politique et militaire,
et 1a démolition de quelques places fortes a .ité résolue. Phil ippc'ville s'est
Erouvée comprise dans ce nombre.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

:

EDITIONS CUL'IURE ET CIVILLSATION.

Lebon 115, 1'160 BRIIXELLES.

LE

IOME

- Avenue Gabriel

BAL DE

FARANDOLE D'ANDERLECHT
Ainsi qu'André Delers te faisait supposer dans I'Lnfor-Dapo d'AvriI, le
prochain bal de FARANDOLE D'AI,iDERLECHT aura lieu le troisième samedi de
janvier, donc le 22 janvier 1983.
LE DIXIEI|E BAL! Cela devient une tradition, comme crest aussi devenu presque une tradition d'y alterner musique enregistrée et musiqtle vivante, puisqtre
cette formule est la nôÈre depuis 6 ans déjà.
Quant à dire que, cotnme d'habitude (et conme en 1982), il v aura ttne
démonstration de danses Morris... serions-nous routiniers à ce point?
Frans
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les feux

e la

Saint-lealt

c lraide de la Régionale du Brabant à
es de la terre. Avec enthousiasme, il
rallume les bûchers solsticieux connus dans la région sous le nom de i'F"rr*
de la Saint-Jean". Ctcst une idée louable qui, en sauvant une coutume fameuse, crée une attraction curieuse pour 1e tourisnrr:.
Potrr 1982, nous I'organisons à Linkebeek. Notre but est de faire une belle
jourrrée de fête, en rassemblant danseurs et musiciens folkloriques et traditionnels, permettre à tout le monde de participer à une activité culturc'l t.' sans bttt lucratif ni commercial, une réunion dtamis et futurs danseurs
d;tns, rtrrre Fédération qui groupe dans 1e Brabant 148 groupes.
groupes du Brabant, nous présenterons les nouvelles démonstraCrâ,t jr des
.l
t i t.n'; de tanncle. I1 y en âura pour tous les goûts : . Folklore, Artisans,
lJr()(;r!ttc libre. f ilms et jeux pour enfanf s.

__'j':'l l_'_:ï_'l' 1'_':: ':i_'_":

':ïï:ï:

_

BUrrETtil D',ilScniPiùn('r

renl(,t t re il vot rt' rcsponslbl e de groupe pour 1e 8 juin 1982 au plus tard
L.t t.t,rrf irmer piir téléphone à Adrien Lenaerts (735.96.05 après 19 heures).
Pour insr:ript ion individuelle, verser 1e montant au compte 001-0645160-89
Lttcrbe.r'k - La Saint-Jean - 8 n.re LL.lérôme Beecker - 1040 Bruxelles.
1dt,m porrr I es responsabl es de groupc.

::r:::_::_::_!::::ï::_:t::_l:_::::::_::_::::lÏ11_lilt_::_i:]:::_l:::___
Nonr

:

Prénom

Croupe : . ...

Je paic : ........
X 200 F (adultes)
... X '100 F (enf ants)
Attention: Vrr 1e nombre croissant de participanEs, les couverts seront

__:ïT:ï_',:i_

menu

Ùe

[a Bt-ieun

Potage - Grande Brochette du Clief - Salader'riz, compote, pain français etc.
Les boissons ne sont pas comprises dans le prix. Il y aura un bar sur place.

1à3
f'rl
PotrR

ARR r v

ln_4_!1_I jËuE_ !E_gg!&-IEu

hendre la nre du CHATEAU vers Ia rtre BLOIï.1HOF et ensuite
enprunter Ia nre de I T HOLLEIGN qui rnène tout droit a la

ERME DE HOI,LEIGN.
Nous sigualons cependant que

du SQUARE DES BRAVES et de la

Ie

chemin sera

flécné à partir

GARit DIt LfNKEBr,tuK.
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DElvlANDE DE DE|nONSTRATIONS
Mons

ieur,

Je pense ne pas avoir a vous présenter Deigné, nous en avons déjà parlé
I'année dernière à des festivités qui se déroulaient près de Villers-la-Ville;
Cette année, nos fêtes sont fixées les 30,31 juillet et ler août 1982
et le thème en est "Deigné Fleuri Miroir du Passé"
J'aurais donc voulu savoir si vous êtes libres à ces dates et quelles sont
vos conditions.
Dès à présent, je souhaiterais votre participation 1e vendredi 30 juillet
,
à
Itotlverture
de notre week-end et que vous soyez accompagnés de vos joueurs
;
: de drapeaux. Cette prestation nous avait ravis.
J'espère vous lire très prochainement à ce sujet et en attendant ce plaisir, je vous présente, Monsieur, mes meilleures salutations.

ieur,
Nous organisons pour la 6me fois une grande fête du Folklore dénonnnée
"Fête au Château".
I1 nous serait agréable que vous nous fournissiez les renseignements demandés ci-desti()us en vue dtun engagement éventuel.
Je vc'rus demande der bien vouloir nous consacrer quelques minutes de votre
temps afin de répondre, en bien ou en mal, à ce questionnaire 1e plus rapidement possible, et dc nous 1e retourner.
En vous remerc.iant, par avance de votre gentillesse, recevez Madame,
Monsieur, mes respectueuses salutations.
Madame, lulons

Çs!!s-!ss!-ly]!é- à lieu dans La region_99_lgfbgy
du groupe :
Nom du responsable
Adresse :
Nom

:

Spécial ité : Danses lrlallonnes - Etrangères - Groupe musical ( I )
Êtes-vous libre Ie : 14 août 1982 - l5 août 1982 (1)
Au cas où vous seriez agréê par 1es t'Tournées Art et Vie", veuillez noter

votre numéro dragréation

:

Pour ces deux demandes de démonstrations, stadresser à Adrien Lenaerts
par écrit : t'Service Démonstrations du Brabant", rue Lt. J. Becker 8, 1040
Bruxelles.

FELICITATIONS

I

Les Seniors de Tubize ont au cours de leur fête annuelle fait la démonstration de leurs talents. Les chants et les danses qui t'rnt été inCerprétés
lront été d'une façon parfaite.
Encore une fois un groupe de Seniors nous a prouvé que voulojr ctest pouvoir.
Un tout grand bravo !
Geo Jaubin.

I

STAGES ET UI|YAGES
Du 18 au 27
==----------i

iuillet
----

-

1982

A I'ETRAIIGER

et du 29-jui!1eg-eg-Z-e9q!-12q?

:

!14q8- 9E-P4r!E9-EI-9gLqABIE
Lieu : Gabrovo - Effectif : 30 perrsonnes pour chaque session

- Matérie1 :
prisET ae
et
de
..r,..,.r"r"r iyp" ";Fh;fq;e", matér:iel d'enregistrement
: passePasggPort
vues (éventuellement) - Hébergement : prévu en hôtel FF
de
droits
200
porr en cours de vatiaation "t,ris" sont exigés - Tarif :
de
à'inr,.ription (cette somme ne sera pas remboursée è".as dtannulation
(cette
somla part de I 'intéressé) + 3Otl FF à verser avant fin avril 1982
15
1e
me ne sera pas remboursée en c.ls d'.tnnuiation de ltintéressé après
jurin 198)).
Rensciglements et inscriptions : Inter-Groupe Folklores Région I les de
France - 4, Passage Barrarrl t - 15013 l'aris - Té1' : 589 '36 '28 '

Dtr

19 iui llet 1982 au 7 août 1982

:

I49! -. - !4I 9 E' -r! I I qU E'. - q9! 5!9 B! - !ry - Bgqy4ry 1 I
Lieu : Baile Herculane (départemcnt drr Caras Severin) - Hébergement : en
latet restaurattt, confort "Tourismc" - Itog.gt*g: par moitié, cours de
danse sur plac'e, et visites, excursions siiit 4-5 heures de'danse par jour F-ffectj.ts prér,ur: 40 stagiaires en deux groupes dt'niveau pour 1a danse'
!

ffiSerontc]artsessanspréavisàl'effectifatteinr1,latériel nécessaire: clr:rrrssures légères ty'pe "opinc'i" ou rythrniques' de
quor enregr st-r-rli k's musit'iens - L,IL.ge!-19. atrx f rais : adhérent IGF
(250 clol lars), non-adhérent (270 d;flars), i'c-tte sonme est à verser en devises 6cc.idcntales ;ru c()rlrs drr dol lar en vigueur att moment du stage.
Rr:nseignements et insr.ript ipns : Int,e r-Grorrpe l'rrlklores Région lles cle
Iirancc. - 4, Prrssage llarrault - 75013 I'aris - T6l. : i89.36.28.
-

!s-2-e-,-19-'r gu g-l 191 :
!I49E-qE-!4ry9! !,. -.rqqIQgE-EI-I9L5LqEE-!U-9414 J -Ery -lqU$M
Le SALAJ où se clé roulera ce sLaEIe est sittré sur I t' versânt nt'rrcl cl t: ce qrlcl
nous appelons l.,s "Carpates Occidentalestt, et f a i r part ie <jcs "l'rtvs cltt
Somesttou zone Norrl-Transylvaine. Ctest une régi,rn de move'nttL's m()ntagncs
boisées dont chacune des va11ées divergeantes a gilrclci sa l)ers()llnil I ite; 1lr.'pre , particulièrement dans les domaines du l'olk lore (habi t.tt s' t r:rdi titrt.ts,
c'hants, musiques et danses) .
Lieu : Zalav - Matériel nécessaire : chaussures à talon Iype "t'ar,ictiire
pour les filles, bottes porlr Ies garçons" - Hébergenrcllrl!: en Trôtel-rersL;itt: (tout compris satrf transpt.'r[) .rdlrirt nt
f ..ir
i"nt - p..ti..iputio.

"r*
IGFQ5ffit(27odo1lars)+inscriptionéveItttrt,llel;
ltAssociation (cetEe sonrne sera à verser en devises oc(tidentales,rtt L'll lr()Ilnaie roumaine à concurrence du change obl igatoire, atl c()urs dtr d,r I I e r rrir
moment du stage).
Renseignements et inscriptions : Inter-Groul)e Folklores Région I lt's tle'
France - 4, Passage BarrauLt - 750'13 Paris - Té1' : 589'36':8'
(suite à fa Patic sitiv'antc') '
g

STAGES ET r'OYAGES
A UET]rANGER (SUITE)
!s-?1-es-19-eg9g-129?,
-! I 89 I E - - 4! - tsa! I I
Situé à 150 km au nord-est de Budapest, en plein coeur du Pays PALOC dans
1e Cornité de Nograd, HOLLOKO est un des cinq villages de la région qui a
su conserver ses maisons paysannes anciennes. Certaines fenmes portent
encore leur costume traditionnel de tous les jours. I1 s'agirait presque
dtun village musée, si les gens nty vivaient normalement corlme partout
ailleurs. Entouré de collines boisées, dominé par les ruines d'un château,

! I 49 E - ! -E - I 4r I -E I

g!

q

q

q

qg

i1 invite aussi à la promenade.
Les stagiaires seront hébergés dans quelques-unes de ses vieilles maisons
aménagées pour 1es étrangers. Les repas seront pris au restaurantr lui aussi
traditionnel du village.
le nombre de places sera limité à 30 particiLieu: Holloko - Effectifs:
pr.tts - prix du stage-:-Gransport non-compris), adhérents IGF (250 dollars),
non-adhérents-(270 dollars)... à verser en devises occidentales au cour du
dollar au moment du stage.
RenseignemenÈs et inscriptions : Inter-Groupe Folklores Région Iles de France
4, Passage Barratrlt - 75013 Paris - Té1. : 589.36.28.

!s-!9-eg!!-ev-:-!sP!e!!rs-129?
!
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Licu : Aix-en-Provence - Thèmes : Catalogne (tle ae Mallorca) avec Nuria
Quadrada de Barcelone; MaiEdoi.te (Yougoslavie) avec Chantal Sadion; Serbie
(Yougoslavie) avec Joelle Luzet; Provence avec Annette, maître de danses
et chorégraphe de la troupe "Les Ballets du Roi René"; Latino-américain
avec Maria-Christina Lopez d'Argentine; Grèce avec Patrick Rivet Progranrne : I1 y aura environ 6 heures de danse par jour dont 1 à 2 heures
par cours avec chacun des professeurs cités; plusieurs soirées seront organisées avec des spectacles, des animations dansées, des films et projections... la connaissance du terroir ne sera pas oubliée (visites guidées, bal1ades,...) - Hébergement: Se fera chez lrhabitant, 1es rePas se
: Stage :
.t^ f.
prendront en restaurant universitaire... - P"tti"ip"ti""
1.2O0FFavechébergementeEnourriture,pé@dedanses), spectacles et soirées; possibilités de suivre le stage sans hébergement et sans nourriture; prix sans hébergement et sans nourriture : 850 FF;
prix sans hébergement : 1.000 FF; prix sans nourriture : 1.050 FF; tarif
dégressif au-deIà de 20 stagiaires.
BULLETIN D' INSCRIPTION

Les inscriptions sont prises jusqu'au 30 juin 1982. Envoyez 300 FF d'arrhes
à Intergroupe Folkoores Région Province, Mr RIVET, 9 rue Maréchal Joffre,
13100 Aix-en-Provence' - Té1 ' 16(42)38'53'06'
Option choisie : Stage complet
Sans héberg.
Sans nourr.
Sans héberg.
NOM

ni nourr.
Prénom

:

:

Adresse complète:

(Suite à 7a page suivante)
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STAGES

A f ETRAI{GER (surrE Er rrn)

l,r's :lt;lirr's r,t irr't-tL :
rs dt,drrnsr, : .-r tlt"rrr's par j.'rrr (30 lir'rrres par scmaine) - Ct,nférences et
<l cr ('ostumes
tl iscLrssirrrrs srrr l.'s tr,rdit iorrs gi-cr('(lr1es - Visite à la t'ollecticln
tJir (lcntrr'l.ntrlt'sr',rtuilt,rtrr
Théâtrt'dt,Ditrrscs Folkloriques - St'irécs dan:.rnL(s ilv(,(' lt's nrirsi, it'ns ,'t tt:s danse'urs r'ltt Tht;â[rc.
i.t's st,r{,-.s ( ()r-ru1!'n('r.nL trr::; lt,s l)imanches dr-r 6 juin :rr-r .1 6 septcu)brt'. I)if lirt'r)tt,s tl.rrrsL,s J)(\pui.i ir. s ,i, L(rlltes les régi\)ns de Clrèce )' s(lnL L'nscigtt.l , s ,lt,t,1trt,st:nirint'; uirrsi lt':; Pir-Li, il);rnts c)nt la possibilité
de sui,.'re le stait, lrltts
rrint s('ntiriTt(,.
1i
l,r-ix : J.l)rrr) cl r,rr.lrrn.s 1,,rf .jrrr,.riltt,, crrr ltéquiValgnt t'n deVi:t s tiLf;utu,i'1.':;.
(jorrt;tr't(,r \,/()t rt, ;r!(,n('(' \l(' \''\\'li'4r s l)Ouf deS Vr'll S t'htlf Ief dit-.'i 1 ; strt- Rltt,dt's
I t'111'1rpr-'r
il\.'r,(' hébergement.
l) trL,lnt dt' ttrrl-i jt's p,rr s ti
l)r.rrrr rl t,s Ft,r)SCilncmtnLs t,t reisr rt'rtt ions : Cl'lNTRlt Dtl DANSLI il(Âl'' I 't\NNLI-l,l: l-l rrrt )1,rssirli.-is, Âtlrirr.s l'r-r, té1. (l)l) 3609087, 2510801 ct ll,,'i 't, tit Ia
Vi.,ille. \'i Ilt,, Rhtrdes, tcl. ((r.l',il) l9()8), 10157.
Cc'tr

-iIrr-l- r!- I2i- =
-!rE!-3-:-!r-12-lv-12 - ui-Lle!-1291
)!:lËs-l -: - dll-l-:l!- I l-'.rlyf -121-2.
)t tsr- 1-. -.rr-l:-g:.t-l:-ggQr- 12!l
':

!Igr--1-.--aI-:-,tl

SI AGIi

--1:

DI] DANSI]S

GIiiICQUI.]S

I-icrr : llc de Corforr, à Alikt.s, petit ptrrt ci c p,:t: Itt"'rs,:t l.-r i.:rr rlrr viii,t,g,
t,efkimi - llffectif : 30 pt,rs()nnes p()rjr Ii1;111rt r:(ssi('n - i rlil .L lr\{), r r'rent : 1.380 F' pour I'l-rohergemer)L en <'h;rnrbre rlt. ,lc,rrr .,,r ti:"1..-;.';-.;;' ::
le' perit dc;-i eûnerr et un re[)a]s p:rr jotrr, I tcnseignemcnt (t'.rrr rs, i" li, \r !
.'I pro.j ections), un spc('La<rlo de dirrrses fctkioriqur's !:t-r'( (lr.r('s. T,.'i:.ir',
en dehors de,s cours, on porrrra ('onslcrer s(rs loisirs a Iit dtj,: o'rvcrt,' ri,
1'îIe et de ses habitants en Kaiki (bâte,au de pûclreur) poLr rror)L êLrt, ,'rganisées pour viister I tîle de Corf or.r ()u s€r ren<lre c:n Grè,t'e c'orrtirr( lriil:.'.
la date limite des inscriprions étant fixée arr 3l mars 1981,
4!!g!!ig!:
les demandes seront acce.ptées selor.r le nombre de plates disponibles;.
B9g:CjglCgg!!!_g!_ilpçfiplfglg : Dimitri Koulouris, 6 Crand-Rue, 38000
Grenobl e - Té1 . (76) 54-54-77 .
;

INTER GROUPE FOLI(LORES
REGICDN ILE DE FRAl{CE
9I49E9_q:qrE-19q?
Du 18 au 27 juillet
Du 29 juillet au 7 août
Du 29 juillet
au 7 août
Du 9 au 18 août
Du 21 au 31 août

BULCARIEàGabrovo)^vrogrammcs drI rLlrel)ts
BULGARIE à Gabrovo )

ROUMANIE à Baile Herculane
ROUMANIE à Zalau
HONGRIE à Hoilokô

Prix des stages: Adhérents (US aot. 250), non-adhérents (US do1. 270)
Inscription déjà ouverte - Prix tout cornpris sauf frais voyage.
!ggf_!gg:_Ig!g9ig!ggg!gg_9g11pléf91g3i_q:"q : R.obert rAl'{INE' 41"/. de ]a Charmilic
20 (Bte 56), 1200 Bruxelies, té1. A2171A.70.10"

tr

DANSEURS SUIS1SES
LE VENDREDI 11 JUIN 1982 Ia Fédération l^Iallonne de Danses Populaires
un groupe de
accueillera en Ia Salle Saint-Augustin à Juslenville (Theux)
rrRaclette"
et une
danseurs Suisses. La soirée sera agrémentée Par un SouPer
démonstration du grouPe Suisse.
LE sMEDr 12 JùrN 1982, srAcE NATToNAT DE DANSE-s surssEs en 1a Salle
saint-Augustin à Juslenville. Heuies : le matin de 9.00 à 12.00 heures et
I'après-midi de 14.00 à 16.30 heures'
Ên Soirée en la Salle "Becco" : SOIREE D'ANIMATION avec DEMONSTRATION
DU GROUPE SUISSE.

c.

pour tous renseignements complémentaires : A. Sornin (téf. 085/51 '14'40)
.Iaub
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IIisque
ClLlnrentaires tle Marc VIGNAL drr Disque MASTER I^IORKS CBS 76909
"l,a Gaîté parisienne" niest pas une oeuvre originale dtOffenbach, mais
un bullet réalisé plus d'un demi-siècle après sa morf à partir de certaines
de sc,s pag,es les plus célèbres et les mieux venues '
1.,n 1937, la Compagnie des Balle:ts Russes de Monte-Carlo cherchait à élargir son répertoire. Ltidée vint d'un ba11et dont I'action se situerait sous
1e. Sccond Ernpire, époque au cours de laquelle Paris vécut des jours particulièremenL fastes, tâi" qui fut aussi celle de 1a révolution industrielle, de
1a découverle du monde et de la prospection des mines dror et drargent'
Quoi de plus naturel, dans ces conditions, que de faire appel pour la musique à Jacques Offenbach (1819-1880), gu€ I'on considère souvent conme un
sirpfe "amuseur du Second Empire", mais qui fut en réaliré bien davantage ?
Verve, cocasserie, truculence ntexcluent jamais chez lui La qualité musica1e; des opérettes comme "Orphée aux enfers" (1855), "La Belle Hélène" (1864)
ou "la ViL parisienne" (1866), Pâr leur livreÈ et par leur musique, atEeignent bien iouvent la profondeur et relèvent parfois d'une critique sociale
aSSez acerbe. Ceci sans oublierttLes Contes dtHoffmann"' ouvraS,e posthume
(1881) qui reste un des chefs d'ouvre absolus de ltOpéra Comique.
Ltargument du ballet "La Gaîté Parisienne" ntest pas sans raPports avec
celui dà "la Vie parisienne". L'action se passe dans le Paris mondain eÈ
frivole des années 1860, il y a un couple de jeunes gens que Èout sépare
et qui finiront par être unil, et un Brésilien couvert d'or (comme à l'époque tous les Srésiliens) venu à Paris dilapider sa fortune' Pour 1'arrangemenÊ musical, on songeau d'abord à Roger Désormière, mais celui-ci s'étant
refusé, c'esi son ami Manuel Rosenthal qui assuma cette tâche. Des difficultés surgirent au dernier moment, car 1e chorégraphe Leonid }lassine' estimant
que toute lraffaire était une trahison envers 0ffenbach, refusa son concours.
René Blum, directeur des Ballets Russes de Monte-Carlo' et Etienne de Beaumont,
auteur de 1'argument du bal1et, étaient bien sûr d'un avis opposé' Pour arbitrer et résoudre le conlit, il fut fait appel à une personnalité de tout premier plan : Igor Stravinsky... Tout se termina bien, ec "La Gaîré Pari.sienne"
pt"*ière représentation en 1938 avec un triomphe qtri ne s'est ja"ott.rtdémenti
""
depuis.
mais

l2
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"LES RIGODONS", ctesL un groupe de musiciens et de danseurs qui nous
r.,ient de }{artelange et qui animera le mercredi 26 mai 1982 à 20.00 heures
en la SalIe "Arc-en-Cie1", rue de Pervyse 17:r Etterbeek une soirée organisée par la Régionale du Brabant et ce à la façon quront connu autrefois
nos grands-parents.
Vous y verrez et enrcndrez les meilleurs nrusiciens du Sud-Luxembourg interpréter des danses wallonnes et françaises sur les instrumcnts traditionnels dcr
la région : Wal te.r à I ':r<:r'ordéon chromatique et à lp cornemuse (le pipsac
wal lon), Jac.querl ine e:t V<ironique aux vielles à roue, Jeitn et Philippe aux vio1ons, Virginie et Christiane arrx accordéons diatoniques, Christiane II à 1'épinette', Martine à ta flûtc traversière et bien sûr ilenri à Iii contrebasse.
Jtespère que j,' .t'ai oubl ié personne. . .
Vous danserez la valse, 1:r polka, 1a scotiche, la mazurka, la ronde,
I'avant-deux, la polka piqrrée e.t bien drautres. Si vous ne connitissez pas 1a
polkir ou si votre grand-mèrc ne vc)us t pas appris la mazurka, vencz sans
c ra inte : I es danseurs des Rigodor-rs vous montreront les pas, . AVe( bearrcoup
de gent i I I esse et de bonne ltumelt r.
Une soirée ilvec Walter, Jacqueline, Véronique et les autrrrs e:lt unc soirée
quton ne regretlc pas <'t dont on se sottvient longtemps.
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ETHNOMUSICOLOGIE

ET REPRESENTATIONS
DE LA MUSIOUE

Jodel et procédés

contrapunctiques
des Pygrmées
T

es poll'phonies vocales des Pyg-

I-r mées ont déjà fait l'objet de

nombreuses recherches. Nous tenterons d'éclairer ici la démarche essentiellement contrapuntique qui préside à
leur conduite par I'analyse du principe

@

o\
qJ

les, à la manière d'un

principe découle chez les Pygmées de
la technique vocale du jodel, tait qui
n'a pas été. à notre connaissance, signalé jusqu'ici. L'analyse a été laite à
partir d'enregistrements réalisés par

cal.

!

nous-même en 1966 chez les Pygmées

Bibavak du Gabon (l).
Lc jodel, on le sait, consiste à briser
la loix sur deux registres en faisant alterner l'émission de poitrine et le fal-

a

dier). Ce passage incessant d'un registre à I'autre, donne au jodel son profil
crénelé caractéristique, et la voix, du
fait de ces disjonctions et des oppositions de timbre qui en résultent, semble
s'y dédoubler en deux parties ponctuel-

d'imitation sur lequel elles reposent. Ce

N
-1

=

setto en un va-et-vient constant. Cet
étagement des possibilités vocales sur
deux registres opposés par la hauteur
autant que par le timbre (le e falsetto r
plus flûté), aboutit à de larges disjonctions d'intervalles de quartes, quintes,
sixtes et septièmcs alternativement ascendants et descendants (la qualification exacte de ces intervalles dans le
système pentatonique non tempéré qui
est celui des Pygmées restant à étu-

n

picotag,e D vo-

formule proposée en I'adaptant à sa
tessiture propre ; autrement dit, la formule initiale fournira deux séries de
points de convergence correspondant
aux deux registres du jodel. Les voix de
tessiture aiguë auront tendance ainsi à

laire coincider les points mélodiques
émis dans leur registre grave avec les
points mélodiques émis dans le registre

aigu par les voix de tessiture plus
grave : toutes les voix cherchent
somme toute à entrer en contact en
s'efforçant de se rejoindre par mouve-

ment direct ou contraire. Les solutions

alliant le mouvement contraire
mouvement direct ne çoncernent

au
en

principe que les voix de tessitures sensiblement égales et aboutissent généra-

à des doublures d'octave ou
d'unisson, mixant les deux timbres du
lement

Lorsqu'ils chantent à plusieurs voix,
les Pygmées procèdent volontiers par
entrées successives : une voix isolée
jaillit tout d'abord, proposant une formule de jodel qu'elle répétera en ostinato pendant toute une séquence, en la
variant éventuellement et parfois en la
développant. Les voix entrant successi-

vement, chacune cherche

à imiter

la

ù

z
'U

C)

jodel.

Le cas est autre lorsque deux voix
ont une différence de tessiture équivalant à la quinte : elles ne pourront pratiquement se rejoindre que par mouvement contraire. L'exemple que nous en
donnons et qu'illustre la transcription,
consiste en un simple duo où la formule de jodel, proposée par une lemme
adulte (alto) est suivie par une fillette à

voix plus aiguë (soprano). Cette dernière, tout en cherchant à rejoindre la

première voix par mouvement con-

tr

q)

trarre ou parfois à la doubler à I'octave
supérieure, s'efforce d'imiter la lormule
initialement proposée ; elle sera donc
amenée à fournir, en canon à la quinte
supérieure. une réponse à cette formule
que nous appellerons sujet, par analogie avec la fugue. Semblable formule
doit même comporter une manière de
contre-sujet permertant à la réponse de
s'y greffer par des mouvements con-

!
.li
o

Q

€
rJ

.-t
d

!
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traires aboutissant généralement

à

l'unisson, I'ensemble érant soumis aux
contraintes du système pentatonique.
Notre transcription ne fait apparaitre
de manière nette, il est vrai. que la réponse à la tête du sujet, avec une mutation liée précisément à ce svsrème ; elle
semble toutelois suffisanre pour représenter le mécanisme de cette pol1,phonie que seule la technique du jodel
permet <l'expliquer.
C'est de part et d'autre de ces deux
séries de points de convergence correspondant aux deux registres du jodel
que s'établit ce f'lamboiement contra-

puntique de timbres. de hauteurs

et

d'attaques, caractéristique des grandes
polyphonies pygmées, et mêlant imitations et doublures en un vaste plein jeu
vocal.
La notation de type traditionnel a été présentée de manière synoptique pour faire apparaître I'alternance répétitive du sujet et de la réponse. L'émission en falsetto a été symbolisée
par I'adjonction de hampes supplémentaires à doubles crochets, les ligatures délimitant
les cellules émises en un seul soufl'le. Les points rouges font apparaitre les rencontrcs
d'unisson. CL disqre, le Courrier dl CN^RS, face A, plage 3.
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(l)

Gobon ,llusique des Pvgtnëcs 8ibor,a,( Enregis
trcments (1966) et notrce de P. Sallée Collection
r lvlusrques traditronnelles vrrantes. I l\lusrques de
tradrtions orales r, OCORA. OCR 55850{. l9?5

UACAIICES JEU]IES

.' LES JllBS

lle'attt'ottP tlt' t)r.s, j t'rrne's membres sont inté ressés pa r un job de vacances.
l,c jotrrnal "V('rs I 'Avenir" du 8 avri I 1982 de Namur, publ ie un excellent
rrrt ir'lc qtrt' n,rtrs rtprodtiisr,r'rs ci-dessous.
A t'r:tte ot i'asion n()rls attirons Itattention de nos membres sur ce journal
.l ui 1ai sse ('()ntr.1 i rt'mcnt à bie-n dtautres une large place à la vie de nos
villes
(r()nlmun(rs c't cc L iv ités loca.l cs de nos prcrvinces wal lonnes. Toutes I es photos
orrblitit:s drlrts ce' -i ournal peuvcnt être achetées chez celui-t.i,' nthésitez pas à
Irri :rnn.nccr vos a< t ivités rrvt'r' un certain dé1ai cependant.

André Delers.

lrti4M!-:l!!\!!-:-!llrer!-:!t-jgglrrel-lyers-llAyslr:l_gg_g_cyrr!_uql
Le "job" de l'été reste une des pierres anguTaires des vacances des jeunes
Çui, très souvent, doivc"nt travailLer un mois pour pouvoir se pa,_Jer-des vacanccs -le mois suivant.
L Ii _, l?

! _ rj'!y? !!tJ,! _E!. _ r!4 _r:!

!

I"article 4 de la l-oi du ) ju-ilJet 1978 règJe J'occupation cles étucjiarrts au
ttavail. Ce contrat avec J'emplogttur peut é<laLement se concLu-re (rp :leh<;r.s r)es
périodes de vacance.s à condiLion gua sa dur(-,e n,excède pas Jes six nx,is.
Ccrtaines c,-atégories d'étudiants nr: scrnt pa,s vjsés par cette Jc.ti:
- Les étudiants clui travaillent de 6 rrois (d.e ce fait travajlleur,: réq2).iers);
- Les étudiants qui suivt:nt les cours ou à horaire réduit (noins rlr. llt it+ures par semajne);
- le-s étudjants qui ef ft:ctuenf, à titrr de stac,ie rJcs t ra,laux Ia:s: ,lrt. r;..t: t ic
<Ie leur proqramme d'études;
- Les étudiants qui, hab.itut')lement, ne tr,tvaj.rrc'rt t)à.; i)lrrs ci,-' -; !ir.,t:t-r:;
par JourLe Service d'Information .sur les Etudes et 7e.s l,rofcssror;s 1::. f .i.; .i;. ) e:L,,-r,rsée de Wavre 205, 1040 Bruxel-les - Té1 . (02) 640.0g-32 a réali:,( ,:ne,br,-,clturt,
intitulée "Le trav'ai1 étudiant" qui est c/isponible gratu)tetrenL t,r.sê.., iocrux,
dans toutes -les aqences de La Banque Lambert et dans les a'c.ntl.r--s lrrflr- ',,r/r.,:j.
INPORMATION

En BeTgique : brochure du S.I.E.p. et fnfor-Jeunes.
A L'étranger : il faut s'informer avec précision des pos:; ib:I it,1:s, ir lr'ir7,i:;latjon changeant d'un pags à f,autre.
France: C.I.D.J. ou à un de ses bureaux régionau.
Grande-Btetagne : La brochure "La Grande-Bretagne accuejl Ie ir.:s it.'rJrrt,..;,'
éditée par 7e British Tourist Authoritg contient les inforrtrat jr:ris.
OU CHERCHER

?

E_!_2?!9.!gt2

Brochute S. f . E. P. ou petites annonces, grands magasins, relat :or):;, t-tc.. - .
- La formu-Ze des stages sociaux d'étudiants universjtaiz.es eri artt-repr-1.;t'
(2 senaines à 2 nrois. mêmes conditjons que )es ouvriers) s,.rdre.s.sc r : co2tit,:
universitaire de soLidarité - rue du Congrès qo, 1000 Bruxe_zf e's: - j,ét.
(02) 217.36.71.
- Les services Jobs des centres fnfor-Jeunes. Ceux de tlerviers et. de t,harl-eroi tiennent un f ichier de .jobs.
Voici 7es possibilités dans certains secÊeu-rs
..

(Suite à la page su.ivante)
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vAcANcEs, JEUNESi.. sulTE
- ANIILATEURS .' Service national- d'Animation des pTaines de jeux (S.N.A.p.J. ),
rue Guimard 1, 1040 Bruxel.fes - Té1. : (02) 512.04.67 nininum 16 ans, dà 0 à
2.000 F par jour.
L'Y-w.C.A-, rue Saint-Bernard 57, 1060 Bruxe-I.-Zes - ré1. (02) 537.28.76 cherche des jeunes d'au moins 17 ans pour encadrer et animer séjours d.,enfants et
fami17e, dans son centre de vacances de Louette Saint-Pierre (près de Ged,inne).
P?!9v92
La C-G.E.R- engage en jui77et, août et septembre. Conditions : 18 ans mjnimum, pour 1 mois, hunanités compTètes ou assimjLées; obJigation de poursuivre
des études en -1982-1953. Tâche de routine - Attention : priorité aux enfants
du personnel, peu de pTaces à pourvoir.
Le Ctédit communaL de Be)gique répond à toutes demand.es des étudiants et
examine les propositions. IJne réponse esÈ assurée.
TRAVAIL DE BUREAU

Le Touring club de Belgique (rue de la Loi 44, 1040 Bruxe-Z-les - TéL. :
(021 513.82.40) engage de juin à septenbre des étud.iants biTingues pour des
travaux de dactglo, cl.assements et contacts téLéphonigues. Conditions : minimum 18 ans, belge, rémunération suivant barème
!lg,tê!=2,--2?2919?2
Le groupe de SocioLogie walJonne, place Montesquieu 1, 1348 Louvajn-LaNeuve' bureau 8211 - Té1. (O10) 41.81.81, poste 4187) réal.ise des enquêtes
pour le compte de responsabLes cuLturel-s, sociaux, etc... Aucune condition de
diplône n'est requise.
.Foires et salons

Contactez 7es pa-Zais des expositjons de vos vil_l_es. Ils engagant durant
fes fojres pour certains seryices : bar, manutention, instal-l-ations de stands,
démonstration, etc...

4-!!ë!:ztge:
"sltmmer Jobs Abroad 1982" est une mine d'or pour l-es chercheurs de jobs
à L'étranger avec égaTement "summer jobs in Brittain", "summer emploqment
directorg of the U.s-A." et "Emp7ois d'été en Francet quatre brochures djffusées par vAC-JoB, 2 rue d'A7esia, 75014 paris - Té1. : 1//5Bg-94.g0 (de 39 à
60 FF de port).
Pour l-a France, _le dossjer "Jobs" édité par J,,,Etudiant,,, 11, rue d.e l_a
ViJle-Neuve, 75002 Paris - ré1. 1/50s.02.42 est une encAclopédie d.e 7a question : 15 FF + 3 FF de port.
La France par secteur

4v:ye!=,1::-:
centre d'échanges internationaux - 21, rue Beranger, 75003 parjs - Téj. :
1/887.20.94 recrute directeurs(trices) et animateurs(trices) pour d.iriger 1es
centres de Dinard, Anboise en juiTlet et août - Àssu-re rémunération, frajs de
vogage, pension compTète.
!!?yzy! -22!20_!!!9!2 _?! _?9,!!991 I g
Centre de documentation et dtinformation ruraLe, 92, rue du Dessous-desBerges - 75013 Paris - Tél-. : 1/583.51.68. .Les offres Jes plus nombreuses
concernent l-e mais eË Les vendanges et La cueiLl-ette des frujts . On peut s'inscrire à partir de 16 ans (20 FF). Formufajre à rempTir deux mois avec La date
de disponibilité. La durée nininaL est de 15 jours. L'agricuTteur offre Jogement et nourriture. Rémunératjons au moins égaJe au S.M.f.C.
(Sujte à la page suivante).

t6

r'AGANCES JEUIIES ..SUITE ET FIN
y?!d-!!ge-2

Accueil. et Travai7,49, rue Sajnt-Sauveur - 75002 Paris - Tél-. : 1/236.13.41'
tîansport assuré entre Paris et Les Lieux de vendanges (Champagne, Sancerre,
Loire). Frajs voqage : 50 à 80 FE.
Jeunesse et Reconstruction, 10? rue de Trévise - 75009 Patis - Tél-. :
1/770-15.88 : récol,te de fruits, houbLon ou pommes de terre. Angletetre égafement (inscription 2AO FF).
4vërlsve-4v-Ag:4
une exceflente adresse : Le Cfub des 4 Vents - 1, rue GozLin - 75005 Paris Té1. : 1/329.60.20.
Etats-unis
Jobs de moniteurs dans -les camps de vacances pour enfants. fl- faut avoil entre
20 et 30 ans, bonne connaissance de 7'angJais. Séjour de I semaines. Bien rémunéré. Prix : 4-280 FF (vogages compris).
Autres possibiTités : équipements touristigues (étudiants de + de 20 ans).
Revenu minimum 250 dollaîs par mois aptès déduction des frais de Togement et

nourriture.
Québec

('ttt:il Lette. des

pc.tmmes.

Garçons seufement, de 20 à 30 ans clu 18 septembre

au 16 octobre.
y191!9?2-ievvC:-:-v!?-2!?9!re--!2d-!2P?!222!eLes différents articl-es parus dans notre joutnal ont été extrajts de l-a
brochure "Vacances Jeunes". Ce dossier très bien fait a été'réal-isé par )e
Centre Nationaf d'Information des Jeunes (C.N.I.J.) et Le Conité pour les Rel-atjons InternationaLes de Jeunesse (C.R. I. i. ).
On ttouveta cette brochure pour le prix de 60 F, dans tous Les centres
infor-jeunes. On ne sautait trop 7a recommander aux jeunes soucjeux de passer
des vacances origina-les.

GCDUTER CHA|f,PETRE
13 JUIN 1982... Une date à noter dans ton agenda si tu es amateur de promenades, de folklore, de chansons, de bonne humeur.
"Jeunesse et Farnille" et la Dapo Régionale du Brabant organisent une
DIMANCHE

suivie d'un GOUTER CAMPAGNARD. Celui-ci se terminera en
musique, en danses et en chansons.
Rendez-vous pour la promenade à 14.00 heures précises àvenue des Hospices
à hauteur du n" 47 (Chaufferie Cobralo).
Ceux qui ne participent qu'au goûter et à I'animation Peuvent rejoindre
le groupe à 16 heures Parvis Chantecler à Uccle (Ie prix sera très démocratique).
Renseignements chez Lily et Geo Jaubin (téf. 374.34.90).
PROMENADE CHAMPETRE
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BIBLIOGRAPHIE ET CENTRE
DE DOCUn,IENTATICDN
DE LA REGIONALE DU BRABANT
BIBLIOGRAPHIE DE FELIX ROUSSEAU (1911 -1957)1 par Josy Mul1er, Attaché aux
Musées royaux d'art et d'histoire à Bruxelles.

'1. Les propriétés de 1'abbaye d'Aulne à Namur au XIIIe siècle, Annales de la
Société archéologique de Namur, XXX, 1911, pp; 203-233.
2. C.R. des études parues dans les Annales de I'Académie royale d'archéologie
de Belgique, t. 63, 64,65, Anvers 1911, 1912,1913 et dans 1es Bulletins
de 1a rnême Académie , années 1911 et 'l 912. Archives belges, XV, 1913, pp.
307-309; 351-353; XVI, 1914, pp. 20-21 ; 64-65; 103-104; 142-143; 176-177 ;
208-209.

3. C.R, de 1'ouvrage de Jules Becker, Un établissement d'Enseignement moyen
à Mons depuis 1545, Mons, 19'13, in-8, 619 pages. Bulletin bibliographique
et pédagogique du Musée belge, XVII, 1913, pp. 260-261.
4. Documents pour lrhistoire du théâtre français en Belgique, Revue belge
drhistoire, 1914, pp. 148-155.
5. Légendes et coutumes du Pays de Namur, Bruxellesr 1920, 1 volume in-8.
6. Les Kermesses au pays de Walcourt en 1788, La Vie l,lallonne, I, 1920-1921 ,
pp. 212-218.
7. Henri 1'Aveugle, comte de Namur et de Luxembourg, 1136-1196, Liège-Paris,
1921, vo1. in-8, 125 pp. dans Bibliothèque de la Faculté de philosophie
et lettres de I'Université de Liège, fascicule XXVII.
8. Le folklore et les folkoristes wallons. (Répertoire du folklore wallon),
Collection des répertoires des ouvrages à consulter, publiée sous la direction de M.E.Bacha, Bruxelles, 1921, in-8.
MELANGES

FELIX

ROUSSEAU

9. C.R. de I'ouvrage de E.H. Van Heurck, Les drapelets de pélerinage en Belgique et dans les pays voisins. Contribution à f iconographie et à 1'histoire des pélerinages. Anvers 1922, in-4, XX, 529 pp. Revue belge de
philologie et d'histoire, I, 1922, pp. 563-565.
10. Un lignage namurois au XIIe siècle. Les Falmagne, Revue belge de philologie et drhistoire, I, 1922, pp. 463-474.
11. La légende de Saint-Materne et du dieu Nam à Namur, Annales de Ia Société
archéologique de Namur, XXXV, 1922, pp. 181-221.
12. Bulletin bibliographique wal1on (mensuel), La Terre ldallonne pendant les
années 1922-1925.

13. Les pamphlets de 1a Révolution brabançonne conservés aux Archives Générales du Royaume, Revue belge de philologie et d'histoire, II, 1923, pp.
99-102.

Le Secrétariat de la Régionale vient d'être mis en possession de I'important volume que constitue le Recueil offert en houunage à Félix ROUSSEAU par
ses collègues et ses amis sous le titre "Mélange Félix ROUSSEAU - Etudes
sur 1'Histoirc du Pays Mosan au Moyen Ag"".
En ce qui concerne le folklore relevons en premier lieu lrimportante bibliographie, établie par 1e Professeur Josy MULLER, de 1'historien qu'était
FéIix ROUSSEAU. Parmi les titres de ses publications reprises aux pages 1 à
19 La plupart relève de 1'histoire mais bien drautres traitent du folklore.
Signalons aussi dans 1e volume lrarticle du professeur M. DELBOUILLE intitu1é "Les Noéls l,Iallons et le Folklore".
Ci-contre la table de matière de ce volume. Nous espérons recevoir du
professeur MULLER lrautorisation de reproduire dans lf INFOR-DAPO-BRABANT
1a liste bibliographique dont question ci-dessus.

(Sujte à 7a page suivante).
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14. C.R. de lrouvrage de DD.Brouweis, Cartulaire de la commune de Namur, t.
V, 1621-1692. Namur, 1922, in-8, XLV, 281 Pp. Revue belge de philologie
et drhistoire, II, 1923, pp. 369-372.
15. C.R. de I'ouvrage de L. Namèche, La ville et le ctlmté de Gembloux, 1922,
in-8, XII,495 pp. Revue belge de philologie et d'histoire, II' 1923, PP.
526-5)1.

16. Le Congrès international des Sciences historiques à Bruxelles, La Terre
Wallonrre, VIII, 1923, pp. 122-125.
. 17. Folklore \^ral lon, Folklore f Iamand, La Terre l.lallonne, VIII , 1923, PP.

84-94 , 306-3 1 5, 387-396.
18. L'érection de 1a Confrérie de Notre-Dame de HaI de Bruxelles, Le Folklore Brabançon, III, 1923-1924, Pp. 97-100.
19. La Légende des Quatre fits Aymon,.Le Folklore Brabançon, III,1923-1924,
pp.154-156.
(1) On n'a pas reproduiE dans cette titrtiog."phie les articles de vulgarisaÈion - une ccntaine sur des sujets dfhistoire régionale et de folklore,
pubt iés dans divers journaux.

communicalion :
Le groupe de réflexion a fonctionné jusqu'à présent en séances publigues, oit tout le nonde avait accès à la diseussjon,où .les décisions finaJes étajent prises ensenble. Un conpte rendu a été publié, reflet de ee
node de fonctionnenent. Il est la synthèse des réunions antérieures et.1
été approuvé le 27 février.
Le texte d'André Delers appotte une série d'idées personneJles gu'iI
n'a pas pu ou pas voulu expriner Jors de ces téunions ou qui n'ont pas
été retenues au sein du groupe.
Nous ne voulons pas argunenter sur ce texte par Ie canai de I'IitforDapo.

Toutes Jes idées, reflexions, suscitées par le docunent de syntâèse
(voir Infor-Dapo Spécial) sont inpottantes et néritent une discussjon,
Nous proposons gu'elIe ait.Iieu lors de Ia prochaine réunion du glouPe
de reflexion, Je 5 juin, téunion gui est, rappelons'Je,ouvette à tous
les groupes.
Lou FlageJ, Frans Fteson, Jean-Philippe Van Aelbrouck.
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LES BONNES RECETTES
DE CHEZ NOUS

t

Crêpe Campinoi
C?est le général romain Lucullus, plus célèbre Par ses festins que par
ses campagnes, qui introduisit la cerise d'Asie Mineure en Europe. Les
Croisés, eux, ramenèrent dans leurs bagages le blé noir - le sarrasin - de
Terre Sainte, qui était alors le pays des...Sarrasins ! Originaires de la
mêmc région du globe, cerisier et sarrasin se sont retrouvés dans le rude
sol Iimbourgeois. Plus d'une fois, nous avons ainsi su garder le meilleur
de's apports étrangers pour fonder les bases de nos traditions culinaires.
La coutume veut que la crêpe de sarrasin soit mangée avec les doigts, mais
cetEe heureuse rencontre de deux produits de notre terroir mérite dtêtre
dégustée avec plus d'égards. Même nos voisins les Français, fins gourmets,
apprécient 1e sarrasin. Un dicton normand ne dit-il pas : "Septembre doux
et bénin mûrit le bon sarrasin" ?
Recette

(po,rr 4 personnes)

de sarra3g.tf_lg_pg!l!_géjg!lSf - 1 grosse couenne de 1ard, 250 gr de farine
Ëin, 250 gr de farine de froment, 2 cuillers à soupe d'huile,25 gr de levure,4 d1 de lait écrémé, 1 bouteille de trappiste, 1 pincée de sel, du sucre
impalpable.
1. Préparez Ia pâte pour les crêpes. Couvrez avec qn linge et laissez reposer une heure.
2. Graissez 1a poêle avec la couenne de lard et cuisez de fines crêpes.
3. Endtrisez une moitié de chaque crêpe de confiture de cerises et pliez-La
en deux.
Saupoudrez de sucre.
Comme dessert - mêmes ingrédients que ci-dessus, plus 2 cuillers à soupe de
b"";;;;-4-iloi."",t*
de sucre, 4 cuillers à soupe de cerises au genièvre,
verre à liqueur de marasquin, 1 verre à liqueur de genièvre.
1. Cuisez les crêpes.
2. Faites fondre le beurre et le sucre dans une poêle, déposez-y les crêpes
fourrées à la confiÈure de cerises et laissez réchauffer. Ajoutez les ceri1

SCS.

Chauf f ez et. f lambez
MéIang,ez dans un poêlon le mara:qyil et 1e ,.genièvre.
'.t1eô crêp.es.
+. Saupoud,rez de. sucre dans lrassiette.
I'
I
Un verre de liqueur'de cerisËs.

3.

CCDLLABORATICDN

INTERNATIGDNALE
Le t'Deutsche Jugend in Europa Internationaltt organise un ttworkshop" spectacle et échange de danses du17 au 20 juin à Hildesheim.
11 propose un échange de groupes de jeunes de Harnbourg (12 à 19 ans) pour
les vacances 18 juin - 31 juillet 1082 et/ou 4-23 octobre 1982.
S'adresser directement à Norbert BMUNMULLER
D70
Goseriede 7
D 3000 Hannover 1 - RFA
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