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,NFOR-DAPO BRABANT.,.

Esr voÈre journal. ENVOYEZ VOS TEXTES AVANT LE 20 DU MOIS Pour toute
activité ayant lieu au plus tôt-six semaines après cette date. 

I-T .st en effet i;,rffi de signaler des activités qui ont déjà eu lieu
lors de la distribution ou de 1'envoi de lflnfor-Dapo.

Mais soyez concis, lrimpression coûte cher et LIMITEZ-VOUS à des questions
concernant les danses populaires. Si vous avez connaissance dtactivités de

danses à 1tétranger ou en Belgique, signalez-le nous pour que vos informa-
tions soient diffusées parmi les autres groupes (envoyez tout à Robert LOOS -
avenue Marius Renard 27 L ' Bte 290 - 1070 Bruxelles).

si 1'INFOR-DAPO est ouvert à tous les membres pour les articles relatifs
à la danse populaire, ces articles doivent cependant, Pour être insérés, être
signés avec f indication de lradresse et du nom du grouPe.

En effet, les articles signés ntengagenE que la responsabilité de leur
auteur eÈ non pas la rédaction de la DAPO et ne rencontrent pas nécçseaire-'
ment I'approbaÈion du Conseil dfAdministration.

PRESIDENT NATIONAL - TRXSORIER DE LA REGIONALE DU BM3ANT :

. Georges JAUBIN -
Té1. : 374.34.90

SECRSTAIRE REGIONAL

ev. des Sophoras 39 - 1180 Bruxelles.
- Cpte FI{GDP Brabant 068-0601810-49

BMBANT :

Liliane JAUBIN - av. des Sophoras 39 - 1 180 Bruxelles.
Tér. z 374.34.90.

. SECREÎAIRE GENEML NATIONAL Ct BIBLIOTIIEQUE-DISCOTITEQUE :

Monsieur André SORNIN - "La Nendette" - Les Gottes 22O A' - 5272 l{odave.
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Cotisation l9a2-8?
La Régionale invite les groupes à se mettre en règle de cotisatioa, eoit

350 F de base pour le groupe, augmentée de 60 F par danseur da t5 an3 ct
plus et de 30 F pour les moins de 15 ans, au compte de la Régionale du Ere-
bant, Crédit Comnunal de Belgique,
Brabant, avenue des Sophoras 39, 11 ler
cartes de menbre dès la réception du montant des cotisatione.

Les cartes de membre et de groupe comporteront 3 volets, 2 de ceux-ci
devront être envoyés pour le 31 DECEMBER 1982 AU PLUS TARD à : Liliane
JAIIBIN, avenue des Sophoras 39, 1180 Bruxelles.
CARÎES DE ME}ARE

La Régionale infotme que les groupes qui nfauront pas rentré leuri car-
tes en tedps utile ne bénéficieront plus que drun seul exeoplaire de
-1t"Infor-Dapo" et quraucun renseignement ne sera publié dans celui-ci.

Nous tenons à signaler que pour les cartes non-rentrées :
1. lrassurance des risques civils ne couvre pas pour te menbre dfun

groupe dont la carte n'est pas rentrée à la Nationale;
2. nous recevons des subsides proportionnellenent au nmbre de cartes

rentrées;
3. les cartel sont. exigées pour la participaÈion aiur stages

TBtlilTE.iIEIIT I]IFllR. IIRPll BBRBTilT

Si vous voulez recevoir lrlnfor-Dapo Brabant et que vous appartenez à un
groupe d'une autre régionale, il suffit de payer 150 F au compte F.I{.G.D.P.
Brabant 068-0601810-49 en mentionnant "Abonnement 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 coËi-
sation individuelle au no de cmpte ci-dessus (250 F), lrlnfor-Dapo vous
sera envoyé régulièrement.

I1 est rappelé gentimentr gu€ toute correspondance nécessitant una ré-
ponse doit être acconpagnée dfun timbre-poste.
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RGENDR
DES RCTII'ITES
REGI('NRLES

13, 20 et 27 janvier 1983 (jeudis) - Régionale du llainaut : Révision de

danses dtlsraêl, de Russie et l.lallonnes avec Marlruonne Piret - Rens'
071/36.96.s9.

16 janvier 1983 (dimanche) : Stage de danses drAuvergne avec Marcel
Beaujean - Rens. 374.34.90.

22 janvier 1983 (sanedi) : lome Bal de "Farandole drAnderlecht" - Rens.

569. 06. 30.

28, 29 et 30 janvier 1983 (vendredi-samedi-dimanche) - Régionale de

liÉge : Stage de danses flanandes avec Renaat Van Craenenbroeck à Grivegnée -
nens. Jeanine Leurquin (tiège) : 041 /42.49.78'

5 février 1983 (sarnedi) : Soirée drAnination du grouPe "Horg" - Rens.

735.48.92.

11, 12 et 13 février 1983 (vendredi-samedi-dinanche) - Régionale de Liège :

Accordéon diatonique et danses bretonnes d'animation à Grivegnée - Rene.

Jeanine Leurquin (Liège) : 041 /42/49/78.

11, 12,13 er 14 février 1983 (vend.-sam.-dim.-lundi) - Régionale du Hainaut :

Stage de danses de Tchécoslovaquie, FIandre, Bulgarie et dtanination à

oostduinkerke - Rens' 071 /36'96'59'
26 février 1983 (sanedi) : Soirée d'animation du grouPe "Voderka" - Rene.

770.70.10.

3, 10 er 17 mars 1983 (jeudis) - Régionale du Ilainaut : Révision des stageg
de février 1983 à Couillet - Rens. O71/36/96/59'

5 rnars 1983 (sanedi) : Soirée d'Animation (l0me anniversaire) du groupe

"Troika" - Rens. 731.67.O2.

19 mars 1gB2 (sanedi) : Soirée dtAnination "La KrakoviaËr' - Rens. 268.44.2O.

1er samedi après Pâques : Soirée dtAnimation du groupe "La Sarabande" -
Rens. 010/41,85.40.

23 avriL 1983 (sanedi) - Régionale du Hainaut : Souper Carolo à Couillet -
Rens. 07 1 / 36. 96.59.

15 nai 1983 (probablement) + Régionale du Hainaut : Initiation aux danses

hongroises, serbes et croestes... - Rens. 071/36'96'59'
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,REVEILLON âË

NOUVEL-AN DAPO ti{€*
- -(9r gegis-"!igl-IrgiE=!sgs-'!es!)

Terminer ltannée 1982 et entamer l'année 1983 sur le son de la musique
populaire, voilà certainement le désir de pas mal dtemoureux de la danse
folklorique. Alors ! pourquoi ne pas passer du désir au souhait et du sou-
hait à la réalité ? C'est dtailleurs le raisonnement qura tenu une petite
équipe de la Régionale du Brabant en décidant de mettre sur pied lrorganiea-
tion du "Premier-Réveillon-Dapo-82-83" dont nous donnons ci-dessous les
coordonnées :

- Où : Rue Goossens 17 à Schaerbeek (Maison des Jeunes André Vermeulen)
- Quand : le 31 décembre 1982 à partir de 21.00 heures
- Prix : 600 francs par personne (comprenant : Sandwichs variés, tartest

' soupe à l'oignon et vin)
- Au prograïme : danses d'animation de tous pays + 2 à 3 jeux de société

(genre : chaise musicale et autres).

AÈtention ! Lrinscription (OBLIGATOIRE: du fait que nous devons connaître
---Ë;-a;âitités pour les cmandes) aoit se faire par téléphone : 428.72.25

'.,p'É"deSyn-ôeMoorte1Dominiquepour1e24décenbre1982aupfffiLe versement (600 F) doit se faire àn conpt
mention "Réveillon-Dapo 1982-1983".
Ltinscription ne deviendra effective qutau mment de la réception du ver-
sement.

Dravance, 1téquipe organisatrice souhaite la bienvenue à tous les partici-
pants

DANSE AVEC TRIUHIN
lggyEAg : TRIVELIN

Musiciens populaires drArdenne eÈ de Gaume'

Animateurs de danses conmunautaires.
Les mrsiciens : Henri GENSTERBLIJM : contrebasse, guitare basse et accous-

tique; Martine EIûERLING : flûtes et accordéons diatoniques; Jacqueline
SERVAIS : vielles à roue; Liliane LOUPPE : violon; Christiane CORNET :

3ccordéon diatonique; I{alter LENDERS : cornemuses et accordéon chrma-
t ique.

Au réjertoire : contredanses, maclottes, danses de couple fin 19ème, bran-
les et autres danses prggressives et comunautaires.

Leurs spécialités : Atelier Danses et Bals ardennais.
contact : I{alter LEIiIDERS - 12, route de Bastogne - 6702 Attert (nelgique)

ré1. 063/21 70 46.
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RECIOTÂLE DU BRAB,rNT
RAPPCDRT A3SETELEE GE]I"
DU 11 .9.82 TENUE RUE DE PERVYSE A 10 H.

Grolpes représentés : André, LA TABLE

RONDE - Srerck A;-dré, i pierril.l.g. -
Trè'v. Marcel, GRENIER - DeVries Erika,
FOLLE C,ODASSE - Vanaennemden Micheline, EPINEUS - Uytters Pierre - Matheys
6AE@= Delers Lucienne, FARANDOLE AMrcArE - -r9u!i1_9:glg..: ' QUADRTLLE -
Wellekens Liliane, PETITE GODASSE - Nys Robert, JABADA9 BR4TON - Lenaerts
Adrien, JABADAO - toos nouert, morx.n wgzEMBEEK - Dubois Léon, ElN9.; .
Denis Annf- enen Max et Van Keer Brigitte,
TROIKA KOE sa, AI'IICALE DES PENSIONNES DE TUBIZE -
'ffi JABADAo pEI'oNSTRATToN - rr -
VandervorstBob,F@-LouF1age1'RoNDINELLA-VanAe1brouck
H6URVART - Limer @S - Claey" p.nl, lgq*tlEtlx - Ronge Camille,
mm-r.r ror,rcnoN .t .luHion]-
I. Le P.V. de la dernière assemblée générale publié dans lrinfor-daPo no 63 du

mo'is de novembre 1981, nrappelle aucun counenLaire.
2. Les eandidatures reçues pour 1'exercice 1982-1983 sont citées à 1'assemblée

et sont acceptées à ltunanimité, à ltexception dtun groupe (Farandole Ander-
lecht Junior). Le comité exécutif est en conséquence composé cotIme suit :

Georges Jaubin du Quadrille, André Matheys de Hora, Liliane I.Iellekens de
1a Petite Godasse, Pierre DeVries du Quadrille, Adrien Lenaerts de Jabadao'
André Delers de lrAmicale, Micheline VandenBemden des Epineus, Pierre Uytters
de F:irandole Amicale, Robert Loos de Troika l{ezembeek.
Le comité se réunira pour répartir les tâches entres les membr:es

3. La secrétaire donne lecture du rapport d'activités 1981-1982 ainsi que les
projets tant sur ie plan "régional" q,r. sur le plan "National" pour 1982-
1 983.

4. Le trésorier distribue aux groupes représentés les comptes de l.texercice
1981-1982. I1 donne les précisions souhaitées et le comité note le souhait
de certains membres dtavoir une présentation des eomptes qui rendrait la
lecture plus aisée. Le président pronet qutune solution sera donnée dans
ce sens à ce voeux. De plus pour répondre à un autre voeux, deux cormtissai-
res aux compteri présentent leurs candidatures, candidatures acceptées par
1'assemblée pour 1982-1983, notaxmrent ltne DeVries Erika et M.Sterck André.
Les courslissaires aux comptes seront convoqués en tenPs utile au domicile
du trésorier, où ils pourront consulter les livres comptables. Les comPtes
sont ensuite approuvés à lfunanimité des groupes sauf 4, Farandole Ander-
lecht, Farandole Anderlecht Junior, Hourvari et Rondinella.

5. Au point des divers, a lieu un échange de vues concernant des demandes de

subsides introduit". p.. le groupe SARABANDE pour conbler des déficùts
supposés de stages organisés par ce groupe. Tenant compte que les moyens
financiers de 1a régionale ne pourraient satisfaire de telles demandes
introduites par des groupes, il sera proposé lors de la prochaine assemblée
générale un règlement précisant le fonctionnement de la régionale en te-
nant compte des statuts et du règlement de la fédération sur le plan
National.

La séance est levée à 12 heures.
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6)

7>

8)

FESTIVAL DE DANEE ET DE MUSIQUE-
ITTERNATIOXALES ET BELOES

REGLE},IENT

1 ) Les inscriptions des groupes doivent être faitee chez la secrétair€)
Lily Jaubin avant f. @ A cette fin, il faut lui re-
tourner le formulaire à remplir ainsi que deux photos noir et blanc
du groupe

2) Les groupes inscrits doivent se présenter au podiun 15 minutes avent
leur spectacle.

3) Le responsable du groupe ou son adjoint devra essayer la musique 30
minutes avant le spectacle.

4) Un menbre du groupe peut rester dans la cabine de la sono, et récupérer
leur musique à la fin du spectacle.

5) Des commissaires avec un brassard seront présente pour renseigner les
groupes. Ces cott-issaires auront autorité de prendre toute décision en
vue de la bonne marche du Festival.
Un local général sera à la disposition des groupes dans la grande cour
de 1rHôtel de Ville.
11 est recornmandé'de ne laisser aucun objet de valeur dans ce local.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol, perte
ou détérioration d'objets qui auraient malgré tout été laissés dans ce
1ocal.

9) Vu les restrictions financières imprévisibles, les organisateurs ne
seront pas en mesure de payer aux groupes de démonstration aucun ce-
chet, ni aucuns frais de transport ou auÈrea frais

10) f,a clause no 9 sera annulée si la régionale du Brabant obtient des eub-
sides pour les frais de déplacement des groupes.

11) Après le Festival, tous les groupes seront invités à la renise dee né-
dailles co"'-émoratives de la Ville de Bruxelles, ainsi que des diplônee
du 25e anniversaire.

12) Tous les danseurs et danseuses, ainsi que le responsable du groupe et
le moniteur recevront une boisson gratuite.

13) Chaque participent aura droit à une place assise au Festival.
14) Les nédailles selont remises aux membres présents à la rernise offi-

ciel1e.
15) Tous les litiges et toutes les propositions seront étudiés par le comi-

té organisateur.

Le Co'rnité.

N.B. : Toute correspondahce relative au Festival doit être adressée à la
secrétaire du Brabant, Lily Jaubin.

E
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Soirées dtAraincation ;
ll r rr
LE SAI*IEDI 22 JANVIER 1983 : Dixiène Bal en Danses Populaires et Folkloriquee

organisé par le gr"ÇE "FARA}.IDOLE D'ANDERLECIIT" .t la Salle "Aurore",
chaussée de Mons 722 à Anderlecht.

LE SAMEDI 5 FEVRIER 1983 : à 20.30 heures : 2e Grande Soirée dtAniroation en
Danses Populaires et Folkloriques organisée par le grouep. rrHORArr et avec
la participation du groupe Folk GIJEN-HA-DU de I'ensenble "Jabadeo", en
la salle de lrlnstitut Saint-Adrien, Schoolgat 5 à 1050 Bnrxelles (Ixellee).

LE SAIVîEDI 26 FEVRIER 1983 : 4e Grande Soirée d'Animation en Danses Populaires
organisée par le groupe "VODARKA" en la Salle des Fêtes de la Maison
Haute, place Antoine Gilson à l.Iatermael-Boitsfort.

LE SAMEDI 5 MARS 1983 : à 20.30 heures : Soirée dtAnination en Danses Popu-
laires organisée par le groupe "TROII(A" en la Salle Cmunale de [{ezen-
beek-Oppem, rue Marcelis 134.

LE SAI"IEDI 19 MARS 1983 : à 20.30 heures : 2me Soirée drAnination en Danses
Populaires et FifIfloriques organisée par 1e groupe "LA I(RAKoVIAI(" en la
Salle "Familia", rue Frangois Vekemans 131 à 1120 Bruxelles (Neder-over-
Heembeek - Tour Japonaise).

: 15me Soirée d'Anination en

lf Athénée de Rixensarr. 
t:"n" rrL-A sanABAl{DE".'. 

"" t"-t"tt_::: 
,

$tsgeg ùang LeT8r;abant

: STAGE DE DANSES DTAUVERGNE (Bourrée) avec
rue Goossens 1 7 à Schaerbeek (Maison des Jeunes
: de 10.00 à 12.00 heures et de 14.00 à 18.00

300 F pour mernbre-Dapo - 360 F pour nônrembre.
STAGE DE DAI.ISES BRETONNES

groupe breton conposé de 4 musiciens - Lieu : rue

20 I.{ARS 1983 (samedi et dirnanche) : STAGE DE DA}.ISES ROU}IAINES avec
Korpel Travail sur la chorégraphie pour ceux qui le

souhaitent - Lieu : rue Goossens 17 à Schaerbeek (Maison des Jeunes André
Vermeulen) - Heures : le samedi de 10.00 à 12.OO heures et de 14.00 à
18.00 heures; le dinanche (les mênes heures) - Prix du stage : 600 F pour
menbre-Dapo - 660 F pour nonrembre.

EN PRXVISION (novenbre 1983)
GABAY (naifa). Ce stage sl
manche).

Important : Chaque stage devra se suivre dans son entièreté, les inscriptions
uniquement pour lraprès-midi ne seront pas acceptéeF:

,'lE oiùnônr rg oÉciunRE 1àgz : (organisation "La sarabande") srAGE DE

' CORNEMUSE avec Remy Dubois - Le prix du stage sera de 300 F naximun -
.. Le nombre de participants est limité - Les insÈruments doivent être en

ordre avant le stage - Pour tous renseignenents : Paul Spinoit - Rue
Ilaularre 22, 1342 Limelerre - Té1 . 010141.85.40.

LE DIMANCHE 16 JAT.IVIER 1983
Marcel Beaujean - Lieu :

André Verreulen) - Heures
heures - Prix du stage :

LE SAI{EDI 19 FEVRIER 1983 :

Maison des Jeunes André Vermeulen). - Heures
et de 14.00 à 18.00 heures - Prix du stage
360 F pour nonlnembre.

(Anination) avec un
Goossens 17 à Schaer-
: de 10.00 à 12.00
: 300 F pour membre-

beek (
heures
Dapo -

LES 19 ET

: Stage de DAI.ISES ISRAELIENNES avec Yonathan
étalera probablement sur 2 jours (sarnedi et di-

I
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A TOUT LES CROUPES
-DE LA DAFO

Voici 25 ans, des groupes de danseurs de différ.rri". régions de la
Belgique se sont groupés pour fonder la fédération.

Cet anniversaire doit être fêté, et plusieurs activités culturelles ee-
ront organisées. La première de ces activités aura lieu le 28 nai 1983.
Ce sera un Festival de danse et de musique internationales qui se tiendra
sur la Grand-Place de Bruxelles.

Un certain nombre de groupes viendront présenter leur spectacle. Lca
organisateurs ne voulant pas jouer le rôle dtarbitre dans le choix des
groupes, il a été décidé que les groupes qui désireront se produire à ltoc-
casion de ce festival seront présentés à une personnalité de la Ville de
Bruxelles spécialiste du spectacle, derltanimation et des festivals, et
connaissant bien 1e public de la Grand-Place de Bruxelles. Crest cette
personne qui sera chargée de mettre au point le progran'-e de la journée.

Nous lançons un appel à tous les groupes. La clôture des inscriptions
est fixée au 30 décembre 1982.

LA,_DAPO-EN ^ÂFRIQUE?
Oui, ce ntest pas une farce, depuis peu un groupe de danses folkloriquea

européehnes s'est afilié à la DAPO !

Ce groupe a pris naissance il y a trois ans à Niamez au NIGER grâce à

I'initiative de quelques coopérants français et belges. Tous étaient d'an-
ciens membres de groupes français ou de groupes de la DAPO tels que HIINGARIA
ou les RIGODONS.

En très peu de temps, cette poignée de personnes a réuni autour dtelle
une vingtaine de personnes.

Bien que la situation dtimigré provisoire qufest celle du coopérant, aD-
plifie encore les problèmes des passages trop éphémères connus dans nos grou-
pêsr lrEnsemble de danses traditionnelles de Niamez nta cessé de mûrir et de
se fortifier.

Aujourd'hui, il compte encore toujours
Son répertoire est constitué de séries de
drAllemagne, de ltongrie, de Yougoslavie,
actuellement en préparation. Un costume a

un effectif dfenviron 20 personnes.
danses de Bretagne, de Grèce,

de Roumanie. Une série flamande est
été confectionné pour chacune de

ces séries.
Une série de petites représentations et un spectacle reprenant lfensemble

du répertoire ont été présentés lran dernier notment au Centre Culturel local.
Le ."niveau" du groupe est celui de la plupart des groupes de la DAPO.

De par sa situâtion, ltintérêt nouveau que les nouvelles recrues portent
pour le folklore, ce groupe est très intéressé par toutes les attaches qu'il
pourrait lier avec lrEurope.

Le groupe a êtê invité I'an dernier à sensibiliser le public africain au
vieux folklore européen inconnu en Afrique.

Par conséquent, toute proposition de collabonation avec ce groupe sera '

fort bien reçue sur place : envois dtenregistrements, de documentation, de
renseignenents pour les costumes, etc. En outre, et ceci est particulièrenent
intéressant:1e-groupg_9!!I9_4eg-pgeei!ili!ég-i!gÉIg99e!999-99-Y3gegg9g-9gE '

pless-1
En effet quiconque désire effectuer un voyage sur place et peut apporter

tu groupe un enseignement complémentaire ou nouveau par rapport aux pays
cités plus haut, sera logé et nourri sur place par les membres du groupe.

A cet effet, il y a lieu de contacter Mr Ceuppens B.P. 11741 Nianey NIGER
et llr KERT DAI{IEL, 2O, rue du Trône, 1050 Bruxelles, ancien membre et ani-
rnrteur du groupe.
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f=srrvel DE DAISE ET ilUEIQUE
JirrERNATlollALEs - 2g mAt lgag

- 
Je' sorrssigné

responsable du groupe __

adresse

-désire;;-;;":;";;;.;.;;";;"".;;;;;;;;;;;;;;a'airg83
en tant que groupe de démonstration. (1)

- inscrit mon groupe comme groupe désirant aider à Itorganisation. (1)
- me propose corme membre individuel pour aider les organisateurs. (1)

S ignature.

Ce formulaire doit être renvoyé à la secrétaire du Brabant en joignant
deux photos noir et blanc du groupe et une présentation écrite du groupe
faisant f ts tignes.

(1) Biffer les mentions inutiles.

LE DIIU|ANCHE lG.arANlftER lgag
À I.I, MAISON DES IEIINES N' A. VERMEIIIEN' ]

nrrE GoossEns 17

DE IO AI2 H ET

-30us r-l or'aEcTtON DE
MARCEI ÉEIUJEAN

tEmBag-Éaedlâôo r
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René Hausman, Roget Caao .t

il y aura des boissons sur

de se munir de chaussures avec

A SÇIIAERBEEK

DE14AIAH

STAGE

DEBOURREE
(AUr'ERGNE)

Ce stage sera animé par trois nusiciens
René Cebodi.
Voue pourrez epporter votre pique-nique,
place.
lfoue demandons aux danes et demoiselles
un petit talon.
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ARTS ET TRAIIITIII]IS PtlP

(Suite du précédent nunéro)

!]998E-EI--14-9-EIT
Des pattes de taupes portées en amulette qui aident les prenières dents

à sortir, une petite souris qui apporte un cadeau en échange de la quenote

tombée, le charlatan brandissant la dent arrachée, les crocs du loup mene-

çant le petit, le loup-garou, le vampire, ltenfer représenté soug la fotme
drune guâule dévorante... : eutant dtimages évocatrices des dents, de leur
inportance pour Itenfance, Pour ltimaginaire. Srappuyant sur les pratiques
et les croyances de la soclété rurale traditionnelle, François Loux eesaie
de retrouver la cohérence et le sens encore actuels de ces images, ces rê-
ves, ces craintes.

4U9gB!.-ET-U4BI4SE9-PE--L:4TqIEIIE-EBâIqE
Les paysans ont-ils un coeur ? On avait lrhabitude de répondre à cette

questio; par la négative, le mariage à la campagne nrétant considéré que

"o*" ltassortimeni de deux fortunes. Martine Segalen tente drapporter un
jugement plus nuàncé en analysant les rites qui encadrent la constitution
âes couples et qui, dans les sociétés de culture orale, forment.le cadre
des émotions et des sentimenta.

Il ne stagit pas drun catalogue exhaussif des rites de lremour et du

mariage en Fiance, mais drune réflexion sur le sens de certains gestes et
de ceitaines coutumes. Ltauteur actualise son étude en analysant les rites
contenporains, mins cotrme des survivances que ctrtlme des phénmènes sociaux
toujours vivants.

ée dernier ouvrage, le prenier de la collection, étonnairt tantôt de ten-
dresge, est drune lécture passionnante. On y touche du doigt la perte qutune
société éprouve en laissant se perdre ses traditions ProPres, la perte que

lrhunanité subit en prenant toute entière le monde facile drun node de vie
"made in U. S.A. ".

Srilre- snt utilesà rien dtautre, ces livres, nerveilleusement illustrés'
ont à tout le noins le nérite de sauver de l'oubli, au titre de documents
historiques, des réalités lourdes de signification hunaine.

J. -M.8.
(Extreit du journal "La Libre Belgique" du

10 nars 1982). 
i

(Suite et fin dans le prochain nunéro).
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Veas UNE EBAUcHE D'AcADEmtE
DU FOLI(LORE?

' 
La,-oapitale est bien heureusement'clairsemée de plusieurs dizaines dtaca-

démies de musique. Certaines sont même du rêssort des adninistration contnrune-
les. En principe professeurs et élèves musicièns y trouvent une infrastructure
adéquate à 1'apprentissage de leur discipline.

A en lire les affiches, le nombre de cours de danse classique, de jzzz, d,e

claquettes, d'expression corporelle, ntarrête pas de grandir à Bruxelles. Cfest
dire aussi que 1e nombre de salles disponibles à ces domaines de la danse ne
doit pas être négligeable.

En danse traditionnelle, la situation connue de tous peut être résumée de la
façon suivante :

- Ia plupart des groupes répètent dans les préaux ou salles de gymnastique
d'établissements scolaires ou des salles paroissiales; la salle devant être en-
tièrement évacuée après la séance, 1e matériel emporté est réduit au minimun;
1e matérie1 de sonorisation est souvent déc1assé et de toute manière souffre
d'trne diffusion médiocre dans les salles à plafond haut et aux parois réver-
bérantes.

Je ne continuerai pas à décrire ce qui ne devrait pas être mais plutôt
CE QUI DEVRAIT ETRE Ct POURQUOI.

S'il y a une "ambiance danse classique", stil y a une "ambiance YOGA", il
devrait aussi y avoir une"ambiance danses traditionnellest'. Perpétuerons-nous
nous-mêmes la.confusion qu'il ne faut pas faire entre FAIRE SERIEUSEMEM ce que
1'on a décidé de faire et SE PRENDRE AU SERIEIX ?

Continuerons-nous à considérer que dans ltombre de la danse classique, la
danse folklorique ne mérite pas que lton soigne et que lton réfléchisse à son
enseignement ?

Les musiques et les danses traditionnelles si riches en sonorités, en tech-
nicités, en utilisations alternatives de ltespace sonore et de notre coips,
nfont que la poignée de folkloristes pour la défendre.
1") Les musiques classiques de variétés mais surtout le flot de productions
cormnerciales destinées aux dancings, bénéficient des progrès techniques les
plus récents. Tout est fait pour que ces musûques nous "RENTR-ENT DEDAlilS"...

Les musiques traditionnelles, el1es aussi doivent être défendues de manière
convaincante. Cela suppose une diffusion en stéréophonie dans les baffles cor-
respondanÈs au cubage des salles et dont les parois devraient nous protéger
de toute réverbération.
2o) tn citoyens des villes, sous-utilisant notre corps nous nous faisons beau-
coup drillusions sur notre maintien, sur nos attitudes, bref sur 1ê "style"
de nos mouvements.

Chaque danseur, chaque moniteur est libre dtavoir sa philosophie propre de
1a danse populaire.

Quant à moi, il ne paraît évident qutune danse flamande, grecque, hongroise
et bulgare ne se dansent pas avec le même maintien de I'ENSEMBLE de notre corps.

Ceux qui le pensent come noi conviendront que cela aussi stenseigne !

Quoi de tel dans I'enseignements que lrauto-correction, quoi de tel dans
toutes les disciplines de 1'utilisation de notre corps que le miroir ?

3') Si les parquets vernissés conviennent à la danse classique, nous ne leur
convenons pas souvent... Les responsables de salles de danse refusent ces
compagnies arrivant en souliers, en sabots et surtout en bottes...

Ce qutil nous faut crest un sol lisse de linoléum ou Itidéal un bon vieux
plancher. Le béton ou le granite conviennent moins bien parce que trop rdurs
pour certaines danses.
4') Chaque sport e son décorum, chaque type de danse a égalenent ses lieue
de t'célébration". Serions-nous les seuls à ne pas avoir besoin de ressentir
que @ELQUE CHOSE QUI NOUS EST PROPRE VA SE PASSER" lorsque nous nous retrou-
verons en salle de répétition ?

(Suite à 7a page suivante).
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i Cela nrest-til pas intimement inscrit dans Itidée même du folklore que I

ltambiance du moment vécu collectivement est iqortante ?

Si cela est vrai, alors il faut que 1'éclairage et les élénente du décor
nous apportent : 1 

o Intinité et chaleur - 2") Concentration eur notre tre-
vail de danse et rappels culturels.

Beau discours idéaliste que tout cela ? Peut-être ? Maig IL FAttT ESSAIER I
Je suis convaincu qutun maxinum de nos groupes bruxellois sont intéresséa

à travailler dans une salle: 1o) si possible centrale - 2") eane défauts
acoustiques importants (voisins) - 3') contenant une chaîne IIIFI comune et
pemanente - 4o) garnie de miroirs sur un rnur (nênc de récupération) - 5")
éclairée de nanière recherchée et intiniste - 6') munie drun tableau noir,
dtun panneau draffichage, drun écran de projection, voire drune 1.V. noir et
blanc ?

n.
Que faire ?

1o) Parler de cet article ou le lire à ltensernble de vos menbres. - 2o) Leur
demander de rechercher un tel local, drenquêter auprès de leurs connaissan-
ces, mouvement de jeunesse, cotmune, quartier etc. - 3o) Ecrire à KENT DAIIIEL
20, rue du Trône, 1050 Bruxelles pour compléter toutes les idées de cet ar-
ticle, faire des propositions mais surtout POTIR VOUS INSCRIRE COI.IME UTILISA-
TEUR POTENTIEL D'UN TEL LOCAI. Que tous ces utilisateurs spécifient dès à

. présent le jour où ils désireraient occuper la salle.
, Ainsi de séances en séances, de soirées en soirées, on pourra sracheminer
progressivment vers ltinauguration drune ébauche dtacadémie du folklore...

lvrsm= 
^-ur-oRoupE- 

:

_PE NOTRE REOTONALE

de Tubize et animé par G.Jaubin.
Jrai pu voir le dynanisme de ce

réunit dans une belle salle.
La responsable, Madæe Henderdael, munie dtun sifflet, impose le silence

quand le moniteur ne panrient plus à se faire entendre.
Elle l,temploie cependant très peu : ttune main de fer dans un gant de

velourstt.'
Tout le répertoire de la Fédération est leur savoir, et si le geste est

un Peu plus lent que celui des jeunes, il y règne une bonne anbiance et une
sincère camaraderie.

Bravo à ce groupe, nous espérons les voir dans leur nouvelle démonstration
en 1983.

Adrien Lenaerts
Vice-Président.

15 novembre 1982, stage de danses au groupe de.1 rAmicale des pensionnée '

groupe qui compt" t 35 membres, qui se

It



STAGES
REGIONALE DE LIEGÈ
ACCORDEON DIATONIQUE avec D. Denechaux (Paris) eÈ DANSES FLAI''IANDES avec
ffiroeck1es28,29et30janvier1983àGrivegnée,rue

Belvaux 123 (Centre provincial de la Jeuneése). Renseignements : Jeanine
Leurquin (téf . 041 /42.49.78).

ACCORDEON DIATONIQUE et DANSES BRETONNES D|ANIMIIIION par un groupe breton
@tévr upe breton composé

de 4 musiciens sera disponible aussi pour bal-folk-animation-concert
dans la région 1iégeoise en février.
Renseignements : Jeanine Leurquin (téf. 041/42.49.78).

REGICDNALE DU HATNAUT
avec Maryvonne
heures à la

plaine des Jeux E. van l,Ialleghem, rue de villers à Couillet.

gare, du vendredi 11 art lundi 14 fêvrier 1983 à l'avenue de la Mer 2 à

ôostduinkerke (pays de Charleroi). Accueil dès 18.30 heures le vendredi
1 1 février.
Danses de Tchecoslovaquie : suite au stage dtOostduinkerke, il est proba-

3 soirées réservées à des chorégraphies pour

, autant. que nos amis tchèques puissent disposer dtun séjour prolongé en

Belgique. Prendre contact à la fin de lrannée 1982'

REVISION DES STAGES DE FEVRIER 1983 avec Maryvonne Piret l'es jeudis 3, 10

heures à la Plaine des Jeux E' Van

I^Ialleghem, rue de Villers à Coui1let.
.SOUPER CAROLO le samedi 23 avril 1983 à la plaine des Jeux E. Van I'lalleghem,
-- r"e a;lfllers à Couillet.
ENSEMBLE "WJICSICS FOLK MUSIC" DE HONGRIE-MUSICIENS, probablement le 15

'. De plus
amples renseignements P

pour toutes ces activités, stadresser à Maryvonne Piret : Allée du Vieux
---F;il;-70:-621o-r,r""r"ât - ré1 . 07 1 /36.96.59 -

ltlfnnCnOUPE FOLKLORES (négion Ile de France) - 
-41, 

rue de la Butte aux
æne - ré1. 589.36.28.

STAGE NOEL EN AUTRICIIE du 26/12/82 au 1/1/83'SKI et DAl.lSE à AIGEN-AUIRICHE

@ix : l.ooo FF/A - 1.080 FF/u.
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L'ARDENNE SUPERSTITIEUSE, par Louis BA.I{NEUX.

Impression anastaltique de l'édition de 1930 - 1 voh:me broché, 180 X 250 m,
208 pages - A paru en décembre 1981.
Le voh.rme broché z 470 F (le volume peut être livré relié toile avec supplé-
ment de 600 F).

Chaque terroir possède son trésor folklorique, lentement accr.mulés, de-
puis 1a nuit des tempsr pâr les générations qui vécurent et ee euccédèrent
entre ses horizons : 1râme héréditaire de celle-ci, sage et pondérée ou fol-
le et ehinérique, généreuse et vaillante ou farouche et craintive, rêveu8e
et grave ou dissipée et légère, simple et droitc ou conplexe et finaude,

, sty retrouve intacte et caractéristique.
' Rechercher et colliger les expressions multiples et diverses de cette
. âme, fleurs de toutes fomes, de touÈes nuances et de tous parfums, répan-
I duee à foison dans ces legs du passé, mta toujours paru, et Ee paraÎtr 8u-

jourdfhui plus que janais, constituer une entreprise intcllectuelle et morale
extrênement rnéritoire.

. A cette heure, en effet, où le joyeux progrès altère, au point de le ren-
dre méconnaissable, le visage aimé de la patriei où, du nord au gud et de

, ltest à lrouest du pays, toutes nos dernières merrreilles naturelles sreffon-
'drent lamentablement sous la pioche ou la cognée des vandales en délire; où

I nos.montagnes et nos dunes, nos forêts et nos rivières, nos rochers et nos
l ravins, nos marais et nos fagnes, tout ce qui nous reste encore de rusti-
r que et de pittoresque, de noble eÈ drémouvant, de pur et de sain, se détruit,

se saccage, se banalise, se pollue, stempeste, eu seul profit drune basse
poignée de brasseurs dfaffaires, gu€ favorisent, dten haut, de puissantês
conplicités intéressées; certes, à cette heure angoissante où de telles hor-
reurs se perpètrent impunément, pour la souffrance des esprits élevés et
des coeurs délicats, il est consolant et doux de voir quelques honmes de
sentinent et de goût, dfénergie et de patience, tendre une main secourable
à ce qui peut encore être sauvé, sinon, hélas ! des précieux décore de la
vie dtautrefois, du moins des rêves qutils bercèrent, des légendes qutils
firent éclore, des croyances qutils entendirent se transmettre dtâge en âge,
des traditions dont ile furent les témoins.

Toug ceux qui aiment lfArdenne pourront y écouter chanter son âne, dans
les rêves perdus des vieux âges; et leur culte pour la terre de Saint
Remacle ne pourra que devenir plus tendre et plus pieux, à la connaissance

'des pratiques et des habitudes, deô dictons et des 'nrximes, deg présages et
dee proverbes, gui, durant des siècles, ont narqués ses moeurs, et rythné
lee battenents de son coeur.

Meg lecteurs trouveront urle longue série de ces adages, patierlnent et
soigneueement rangés, corme des fleurs dtherbier, au long des peges de ce
livre. I1 était teop8, pour beaucoup de ces chers et touchants souyenirs,
qu'ila fuagent notés et réunis : car ils se font, hélas ! de plue en plus
rare, mêne en notre vieille Ardenne, les coins privilégiés, où les bonneg
gens ont encore gardé ltesprit de leurs ancêtres et la mémoire, heureuee et
fidèle, dee choses drautrefois...

Extrait de la Préface de 1930.

Cct ouvrage peut erobtenir aux Editions Culture et Civilisation, avenue
Gabriel Leon 115, 1160 Bruxelles.
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