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,NFOR-DAPO BRABANT

ESt votre journal. ENVOYEZ VOS TEXTES AVANT LE 20 DE CIIAQUE MOIS
pour être publié dans le numéro du bulletin suivant.

Mais soyez concis, I'impression coûte cher et LIMITEZ-VOUS à des
questions concernant les danses populaires. Si vous avez connaissance
dractivités de danses à 1'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) -
1070 Bruxelles)

Si ITINFOR-DAPO est ouvert à tous les membres pour les articles
relatifs à Ia danse populaire, ces articles doivent cependant, pour être
insérés, être signés avec lrindication de 1'adresse et du nom du groupe.

En effet, ces articles ntengagent que leurs auteurs et non pas la
rédaction de la DAPO.

PRESIDENT NATIONAI - TRESORIER DE LA RXGIONALE DU BMBAI'IT :

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

SECRETAIRE REGIONAI BMBANT :

Liliane JAUBTN - av. des sophoras 39 - 1 190 Bruxelles.
Té1. : 374.34.90.

- SECRETAIRE GENERAL NATIONAL et BIBLIOTHEQUE-DISCOTHEQUE :

Monsieur André SORNIN - "La Nendetterr - Les Gottes 220 A - 5272 Modave.
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Cotisati(Dlt l9a2-83
La Régionale invite les groupes à se mettre en règle de cotisation, soit

350 F de base pour le groupe, augmentée de 60 F par danseur de 15 ens et
plus et de 30 F pour les moins de 15 ans, au compte de la Régionale du Bra-
bant, Crédit Conununal de Belgique,
Brabant, avenue des Sophoras 39, 1 1 les
caïLes de membre dès la réception du montant des cotisations.

Les cartes de membre et de groupe comporteront 3 volets, 2 de ceux-ci
devront être envoyés pour le 31 DECEI{BER 1982 AU PLUS TARD à : Liliane
JAUBIN, avenue des Sophoras 39, 1180 Bruxelles.
CARIES DE MEMBRE

La Régionale informe que les groupes qui nrauront pas rentré leurs car-
tes en temps utile ne bénéficieront plus que dtun seul exernplaire de

_1"'Infor-Dapo" et qu'aucun renseignement ne sera publié dans celui-ci.
Nous tenons à signaler que pour 1es cartes non-rentrées :

1. I'assurance des risques civils ne couvre pas pour le membre drun
groupe dont la carte n'est pas rentrée à Ia Nationale;

2. nous recevons des subsides proportionnellenent au nombre de cartes
rentrées;

3. les cartes sont exigées pour la participation aux stages.

S-ol R E_Ës p'llNllliÂr lgN
LE SAMEDi 2 oCTOBRE jg82: à 20.30 heures : Grande Soirée dlAnimation en'

o1k1oriquesorganiséepar1egroupe''LEQUADRILLE''
j.nstitut Saint Ad,rien, rue Schoolgat 51 Ï050 Bruxelles

LE SAI,IEDI 20 NOVEI{BRI 1982 : à 20.30 heures : Soirée d'Animation en Danses
r1egroupe''LEPEToNFoLIcH0N''en1aSa11edes

Fêles de 1'Ecole Cormnunale Do 3, rue Tinrmernans 53 à Forest (1190 Bruxel-
les).

LE SAI,IEDI 22 JANVIER 1983 : Dixième Bal en Danses Populaires et Folkloriques
''FARANDoLED'ANDERLEcHT.'en1aSa11e''Aurore'',

chaussée de Mons 722 à Anderlecht.

LE SAI'{EDI 26 FEVRIER 1983 :4e Grande Soirée d'Animation en Danses Populaires
e "VODARXA" en la Sal1e des FêEes de la Maison

Haute, place Antoine Gilson à I'Iatermael-Boitsfort.

LE SÆ{EDI 5I',IARS 1983 z à 20.30 heures : Soirée drAnimation en Danses Popu-

@r1egroupe''TROIKA''en1aSa11eCoutuna1edeI.Iezem-
beek-Opppen, rue l'larcel is 1 34 .
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ASSEMBTEE GE]IERATE

L'ASSEMSLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA F.!ù.G.D.M.P. se tiendTA lE
dimanche 17 octobre 1982 à 10.00 heures à la Maison Jamboise, ruel4azy
27 à Jambes et non le dimanche 10 octobre 1982 co e annoncé précédemrent
dans la convocation.

ORDRE DU JOUR

Bilan de 1'année 1981-1982 - Révision des statuts - Membres sortants

Ue4rf isetiels-4se-9le!e!e-:-Breeegi!ieeg

Article 'l . - L'association prend la dénonination de Fédération I.Iallonne des
-To"p.rents de Danses et de Musiques Populaires. Elle a son siège à Liège,

Rue d.u Laveu, 319. Sur simple décilion du Conseil, le siège peut être
transféré à tout endroit de la partie Francophone du Pays.

Article 3. - Il faut ajouter : Un groupe de musiciens doit comprendre un mi-

-;G"m de 3 musiciens pour être reconnu courne tel .

Article 14. - L'adminisÈration de la Fédération est confiée à un conseil
---%a;ilistration de. 15 membres au moins, normrés et révoqués par 1'assem-

b1ée générale, qui reflètera lfimportaqcg en membrgs des.Régionales; (pré-
cédenment, importance en groupes des Régionales, crest plus juste en mem-

bres). Chaque régionale aura droiÈ à 1 délégué augmenté d'un délégué par
tranche complète ou incomplète de 200 meurbres. Les tranches incomplètes
seront prises en considération si, elles comportent au moins 150 membres.

Aux élus dans les différentes régionales s'ajoutera 2 déIégués choisis
par lrassemblée générale et qui auront déposé leur candidature auprès du

Secrétaire National, au plus tard 1/4 heure avant 1'ouverture de ltassem-
blée. (cela, afin qu'une tendance, une idée, non appréciée au sein dtune
régionale, mais valable pour un grand nombre d'affiliés régionaux ou na-
tionaux, puisse être discutée au niveau national).

Règlement dtordre intérieur. - A tout article où il est mentionné Danse
la Danse et la Musique PoPulaires.

Article 2. - TouÈes cotisations de groupes et au moins celles de 8 membres

aaiGre"ts pour les groupes de danseurs et au moins 3 membres pour les
groupes de Musiciens, doivent être versées en un seul versement eu compte
de la Régionale avant le 31 décernbre de lrannée qui précède celle ins-
crite sur la carÈe.

Àrticle 5. - Cotisations :

membres de moins de 15

devront ristourner les

Groupes = 350 F, membres de plus de 15 ans = 60 F,
ans = 30 F, individuelles = 250 F. Les Régionales
20 7" au compte de la Nationale avant le 15 juin.

Courité exécutif. - 11 est proposé de le supprimer. Si pour une raison bien
@mitédevraitêtreformé,i1appartiendraitauConsei1

dtadministration de le désigner, avec obligation dty avoir au moins un
représentant par Régionale.

Ces diverses nodifications ont été élaborées suite aux remarques des 2

Connrni^ssaires aux comptes, lors de I'assemblée générale.du 11 octobre. 1981;
J.P.,Uagters (Erabant) Mr Golard (Narnur) + 35 7, pour des frais-d'adninnia-
tration et de déplacements, ainsi que du Secrétaire National A. Sornin (l,iège)
qui soulignait lfabsentéÎsme de certains membres aux réunions.

Ces propositions ont été approuvées par tous les représentants des dif-
férdntes Régionales présents, sauf Luxenbourg toujours absente' au Comité
exécutif du 25 novembre 1981 et au Conseil d'administration du 8 févriet 1982.

Le Secrétaire National,
A. Sornin.
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AÏÏIIA DELINKEBEEK

DE LILLOIS

dans le cadre de la

!'FETE DE LA BELLE SÀISON''

à LILLOIS

organisée par lrUnion des

Artistes de Braine LrAlleud et

environs (u.A.B. )

VOUS INVITENT A UN

GIT'AND [àAT" G)OS$,T[IT4[ B
t!)00

le SAI(EDI 18 SEPTEMBRE 1982 A 19 H 30

LIEU : FERME DE LA RIVELAINE (GERMINAL)

(F1éché) Àt"t*j BLI;.î,'.-a Possibilité de restauration
sur place (brochettes,
saucisses, sandwichs,
boi s sons )

êæz
<i,- Niv

PNTRXE : 50 F pour le programme qui vous donnera droit à drautres

activités les week-ends des 18/19 et 25/26 septembre :

- exposiÈion et présentations d'artisans qui travaillent sur place,

- exposition d'oeuvres artistiques de IrUAB

ceci se fera dans une quinzaine de lieux et femes de LILLOIS,

,qurun circuit touristique fléché vous pentrettra de découvrir aisément

à pied, en voiture ou ... à cheval.

Des animaÈions itinérantes seront assurées 1es après-midi par des

groupes filkloriques et musicaux.

Prograrmre détai11é : voir presse

ou téléphoner au 02/384.97.88 5



EDITIONS DU CNRS

LA-W!.rqq-E-q-E-!gIE--Ery-IBAI9E-A!-IYIe-qIEgLE.t-peLJeee=Ulslsl-Yessere.
Avec ce nouveau volume, la collectionttl.e Choeur des musestt stenrichit

d'un ouvrage important sur lrhistoire des premiers développements de la
musique instrumentale française. Cette étude est destinée à compléter et
à mettre en perspective les diverses publications du "Corpus des Luthistes
français" consacrées aux sources du XVIe siècle. Elle constitue une synthè-
se des données de 1tédition critique et de la transcription des textes,
el1e explicite les procédures méthodologiques du "Corpus" et trace les 1i-
gnes de force de 1févolution d'un répertoire homogène tout au long dtun
siècle particulièrement fécond. C?est un nouveau chapitre de lrhistoire de
1a musique occidentale qui est écrit ici pour la première fois.

La prernière partie;forme une entrée en matière destinée à situer le su-
jet dans ses perspectives socio-culturelles eÈ dans le champ large de 1'ac-'
tivité musicale, tant vocale qurinstrumentale.

La seconde partie srattache à 1'examen du répertoire des mises en tabla-
ture de modèles vocaux. Ce répertoire de lrornementation de polyphonies em-
pruntées; il représente le premier stade dtun art de la variation encore
très 1ié à 1'exécution et à lrinterprétation. La pratique de telles gloses
ornementales aboutit au développement dtun véritable genre musical, encore
trop souvent méconnu et même méprisé, celui de lrarrangement. Le luth y dé-
ploie ses ressources propres et y forge peu à peu des formules idiomatiques
qui finissent par constituer un véritable style dtécriture autonome.

Ltétude du répertoire des danses forme la troisière partie de ltouvrage.
Réalisées à partir de timbres monodiques ou de "gril1es" harnoniques et mé-
triques pré-existants, les danses reposent el1e aussi sur des modèles com-
muns à tous les luthistes. Elles manifestent 1'existence de techniques de
composition très rudipentaires opposées à cel1es du contre-point vocal sa-
vant. On y découvre quelques-uns des traits caractéristiques de ce que de-
vait être lrart de la "Ménestrandise", art certes peu soucieux.de rigueur
d'écriture mais très sensible à la sonorité concrète de lrinstrument.

La quatrième partie montre coutrnent les Préludes et les Fantaisies s'op-
posent au reste du répertoire. Ils ne découlent plus du principe de la glose
mais de celui de lrinvention. Dans 1'écriture de la fantaisie, les luthis-
.tes s'inspirent directement du langage, des fomes et de 1'écriture de la
musique vocale.

On a longtemps pensé que le XVIe siècle était le siècle de 1'émancipa-
tion de la musique instrumentale. Lrexamen de ltoeuvre des luthistes fran-
çais conduit lrauteur de cette étude à une conclusion différente. A travers
les compositions de virtuoses cortrne Albert de Rippe, Adrian Le Roy ou
Guillaume Mor1aye, la musique de luth srest, au contraire, rapprochée de la
musique vocale, e1le s'est enrichie de toutes 1es compétences contrapuntiques
de 1'écriture, elle a progressivement accédé au niveau drun art savanÈ non
plus seulement attaché à la pratique de la glose ornementale, mais désor-
mais ouvert à ltinvention et à la création.

SOMMAIR-E

Introduction
Première partie : Le luthe dans la société française au XVIe siècle :

Généralités - Facture - Diffusion - Sources - Traités
Chapitre

Chapitre

pratique du luth dans 1a société

Diffusion et sources de la musique

(.SujÈe à 7a page suivante).

II

Le développement de la
frangaise.
Facture instrumentale.
de luth en Franee.
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Chapitre III - Tablatures, Traités et Instructions.
Deuxième partie : Les mises en tablature de modèles vocaux

Introduction - Des documenÈs à la musique : la médiation nécessaire de la
transcrrptron.

Chapitre IV - Signification musicale des mises en tablature de musique
vocal e.

Chapitre V - Le premier répertoire des arrangements au luth de modèles
polyphoniques vocaux.

Chapitre VI - Les réalisations de la période 1545-1570.
Chapitre VII - Les mises en tablature de polyphonies vocales après 1570.

Introduction - Fonction et signification de Ia musique de danses dans le
répertoire du luth.

Chapitre VIII - Les danses pour luth publiées par Pierre Attaingnant (1530).
Chapitre IX - Les danses pour luth dans les sources des années 1550-1570.
Chapitre X - Le répertoire des danses à la fin du siècle.

Quatrième partie : Préludes et fantaisies
Chapitre XI - Signification musicale. Problèmes d'analyse et de transcrip-

t ]'on.
Chapitre XII - Préludes et Fantaisies dans les premiers recueils parisiens.
Chapitre XIII - Fantaisies et Préludes dans les sources de la fin du siècle.
Conclus ions

Appendice I - Très brève et familière introduction (P. Attaignant). "Troys
breves rigles. . .tt.

Appendice II - "Breve lntroducÈion..." P. Phalèse (1545).
Appendice III - Manière drentoucher les lucs et guiternes.
Bibliographie - Index alphabétique des nons propres - Table des planches hors-
texte - Table des figures.

Cet ouvrage au format 21x27 cm comporte 488,peges, 10 figures et 9 planches.
Celui-ci peut s'obtenir à la Librairie des Editions du CNRS, 15 quai Anatole
France, 75700 Paris (France) au prix de 250 FF ou en Belgique : "Servedi",
rue Otlet 44, 1070 Bruxelles, tél. (02)523.81.33.

RBll]I]IEilE]IT I]ITllR. IIRPll BRRBR]IT

Si vous voulez recevoir lrlnfor-Dapo Brabant et que vous appartenez à un
groupe drune autre régionale, iI suffit de payer 150 F au compte F.I^I.G.D.P.
Brabant 068-0601810-49 en mentionnant "Àbonnement Infor-Dapo Brabant" (avec
votre nom, adresse et le nom de votre groupe).

Si vous ntêtes pas membre dtun groupe, il vous suffit de payer une coti-
sation individuelle au n" de cdrpte ci-dessus (250 F) , 1'Infor-Dapo vous
sera envoyé régulièrement.

I1 est rappelé gentimentr guê toute correspondance nécessitant une ré-
ponse doit être accompagnée dtun timbre-poste.
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HISTOIRE DE LA VILLE DE BINCHE, par Théophile LEJEUNE.

Impression anastaltique de 1fédition de 1887 - 1 volume broché,
652 pages - A paru en décembre 1981.
Le volume broché : 1.150 F (Ie voluure peut être relié toile avec
de 600 F).

155 x 230 mn,

suppléuent

Dans 1e Hainaut, cofltrne partout ailleurs en Belgique, la vie intellectuel-
le se soutient plus active; le noble sentiment de Itamour de la paÈrie se
rnanifeste plus ardent; on se livre avec émulation à la recherche des antiqui-
tés nationales; on s'empresse à la découverte, dans les dépôts drarchives,
des souvenirs qui se rattachent à lrhistoire du pays; on encourage d'une ma-
nière toute spéciale la publication des monographies qui ont pour objet 1'é-
tude des annales de nos anciennes villes; on fait de louables efforts pour
la conservation des monuments qui attestent 1e génie des artistes belges;
on s'intéresse enfin à tout ce qui peut mettre en relief la gloire de nos
ancêtres.

Les documents que nous sontrnes par:venus à découvrir sur Binche se trou-
vent disséminés dans divers dépôts d'archives. Nous avons aussi consulté
avec le plus grand soin les nornbreux imprimés renfermanÈ des indications
sur les faits qui se sont passés dans cette ville depuis son origine jusqu'à
nos jours. Ces renseignements se sont accrus drune manière notable par les
conrnunications que M.Gonzalès Decamps, notre estimable collègue du Cercle
archéologique de Mos, a bien voulu nous faire. Nous lui en offrons ici nos
sincères remerciements .

Au lieu de réunir les notes que nous possédons en un faisceau chronologi-
que, nous avons préfêré étudier séparément les traits de la physionomie de la
cité binchoise à touÈes les époques. De 1à, la division de notre ouvrage en
plusieurs chapitres qui traitent des sujets distincts, tels que les origines
historiques, les évènements divers, I.es institutions civiles, les établisse-
ments religieux, les fondations charitables, la biographie des personnages
remarquables, etc. On constatera ainsi lrorganisation de la vi1le, les
moeurs et les usages des générations passées; en un mot, on y passera en
revue les honmes et les choses dfautrefois.

Si ce travail, élaboré non sans difficultés, trouve sa part dtutilité
dans le cadre des ouvrages qui concernent Ithistoire locale, tous nos voeux
seront rernplis.

Préface de 1 882.

stobtenir aux Editions CulÈure et Civilication, avenue
1 160 Bruxelles.

Cet ouvrage peut
Gabriel Lebon 115,
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