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Esr vorre journal. ENVOYEZ VOS TEXTES AVANT LE 20 DU MOIS pour toute
activité "yr.rl lieu au plus tôt six semaines après ceÈte date.
ffi._e,,.rretfiffiigna1erdesactivitésquiontdéjàeu1ieu
lors de la distribution ou de ltenvoi de lrlnfor-Dapo'

Mais soye" "oi"i", 
f impression coûte cher et LrMrrEZ-voUS à des questions

concernant les a".r""" pop,riaires. Si vous avez connaissance d'activités
danses à 1,étran;;; r"'.r, B.lgiqrr., signalez-le nous pour otte vos 'nfr
tions soient diflusées parmi les autres groupes (envoyez t.' r)ert

avenue Marius Renard 27 L - Bte 290 - 1070 Bruxelles).
Si ItINFOR-DAPO est ouvert à tous 1es membres pour les arEicles relai'rs

à la dans" poprf.ir., ces articles doivent cependant' pour être insérés' être

signés avec liindication de lradresse et du nom du grouPe'

En effet, Ies articles signés ntengagent que la responsabilité de leur
auteur et non pas la rédactiàn de la DAPO et ne rencontrent pas nécessaire-'

ment 1'approbation du Conseil d'Administration'
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WEEI(-END
INTER.GROUPES

.:.\ AWANNE
LES 3('A'RIL

L'inscription pour ce grand week-end stouvrira dès le 21 février 1983
pour se clôturer en principe le 31 mars 1983 s'il y a toujours des places
vacantes. Il est donc conseillé aux intéressés de faire parvenir au plus
tôt le montant de leur participation à la secrétaire Liliane Jaubin, le
Gîte de Llanne ne pouvant acueillir que 106 personnes. 11 va sans dire que
les premiers inscrits verront leur place assurée.

Voici quelques renseignements pratiques concernant cette activité :

Prix du week-end- : Eggf_?_iggfg (pension complète) z 620 FRANCS (enfants

"rrr" "d"lt.s) compiénilt-l. lunch, le souper chaud et la nuiÈée du sa-
medi 30 avril ainsi que le petit déjeûner et le lunch du du dimanche
1 mai.
Sggf_3_jggfg : (pension cornplète) : 1.100 FMNCS (enfants colme adultes)
comprenant la même chose que pour 2 jours + le souper chaud et la cuitée
du dimanche 1 mai ainsi que 1e petit déjeûner et 1e lunch du lundi 2 nai.
ATTENTION : Le montant du week-end pour 2 ou 3 jours se paie intégrale-
ment même pour les participations partielles.

Ce qu'il faut emporter : un sac de couchage ou une paire de draps (peut se
@n1ainage-unepairedebottespour1espromenades-

de quoi se couvrir en cas de pluie - une paire de pantoufles pour la
danse.

Pour le voyage : il est conseillé de se grouper par voiture.
tieu : Château de l,Ianne - Gîte d'Etape - 4980 l{anne (Trois-Ponts) - tél.

080/88.31.06. - Situation : Province de Liège (cormrune de Trois-Ponts).
Pour y arriver : à partir de Liège, prendre la route des Ardennes jusqurà

Femouchamps, continuer par les Bois de Quarreux, Stoumont, Coo, Trois-
Ponts et remonEer vers l^Ianne (ne se trouve qu'à quelques kilomètres de
StaveloÈ).

Programre des activités :

Sanedi 30/4 : 1 1.00 h. : Arrivée au Gîte et répartition des chambres -
12.00 h : lunch en cormun - 14.30 h : Grande promenade sous la direction
drAdrien Lenaerts - 19.00 h : Souper (chaud) - 20.30 h : Soirée d'Ànima-
tion en danses de tous pays.

Dimanche 1/5 : 8.30 h : Déjeûner - 9.30 h : Petite promenade en forêt -
12.00 h : lunch en coûmun - 14.30 h (au choix) stage de danses ou pro-
menade en forêt - 19.00 h: Souper (chaud) - 20.30 h: projection d/un filn.

Lundi 2/5 : 8.30 h : Déjeûner - 9.30 h (au choix) Promenade en forêt ou ma-
tinée de danses - 12.00 h : lunch en commun - 13.00 h : rangement des
chanbres - 14.00 h : danses ou promenades - plus tard : départ. 

,

?our les inscriptions : Dès Ie 21 février 1983 au compte FIIDMDP Brabant
no 068-0601810-49 avec la mention "I{eek-end de Llanne 3O/+ - 1 et 2/5/1983"
+ le nom du groupe. Ltinscription peut se faire individuellement ou par
grouPe; dans ce dernier cas, envoyer à la Secrétaire Liliane Jaubin
(av. des Sophoras 39, 1 180 Bruxelles) la liste des participants. Le
week-end ne sera remboursé en partie quten cas de force majeure.

Pour tous renseignements : Liliane Jaubin (téf. 374.34.90).
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- 12 nars 1983 (sanedi) : Fest-Noz organisé par le groupe "Gwen-Ha-Du, de
I'Ensemble "Jabadaot'à la ferme de Froidmont à Riie.,sàrt. Rens. :
73s .96.0s.

- 12 et 13 mars 1983 (sanedi et dirnanche) : Stage de danses roumaines avec
Marius Korpel (Hollande) - Rens. 523.90.21.

- 19 nars 1983 (samedi) : Soirée d'animation du groupe "La Krakoviak" -
Rens. 268.44.20.

- 26 et 27 mars 1983 (samedi et dimanche) : Stage de cornemuse et de vielle
(sous réserve). Rens. O10/41.85.40.

- 9 avril 1983 (sanedi) : soirée dranimation du groupe "La Sarabande".
Rens. 010/41.85.40).

- 23 avril 1983 (samedi) : Rég. du Hainaut : souper carolo à couillet.
Rens. 071/36.96.59.

- 31 avril' ler eÈ 2 nai 1983 (sanedi-dimanche-lundi) : IIEEK-END INTER-
GROUPES au Gîte drEtape de WANNE (Trois-Ponts dans la Province de Liège).
Rens.374.34.9O.

- 14 nai 1983 (sanedi) : JOURME HONGROISE DANS LE HAINAUT (Activité na-
tionale) . Rens . 07 1 /36.96.59 .

- 15 mai 1983 (dimanche) : Rég. du llaianut : Initiation aux danses hon-. groises, serbes et croates. Rens. 071/36.96.59.
- 28 rnai 1 983 (sanedi) : FESTIVAL DE DAI{SES ET DE MUSIQUES INTERNATToNALES

sur la Grand-Place de Bruxelles à lfoccasion du 25me AI.INMRSAIRE DE IÂ
DAPO. Rens. 735.96.05 ou 374.34.90.

- 4 et 5 juin 1983 (semedi et dimanche) : Stage musical à Faulx-1es-Tmbes.
Rens. 735.96.05 ou 374.34.9O.

- 25 juin 1983 (sanedi) ; LES FEUX DE LA SAINT-JEAN à la Ferme de Holleken...
Nombreuses animations. Rens. 735.96.05.

Stsges ùsng leT8r;ubsnt
LES 12 ET 1: : STAGE DE DANSES ROID,IÀINES

Hollande) _ Travail sur Ia
chorégraphie pour ceux qui le souhaitent - Lieu: rue Goossens 17 à
Schaerbeek (Maison des Jeunes André Vermeulen) - Ileures : 1e semedi
coume le dimanche, de 10.00 à 12.00 er de 14.00 à 18.00 heures - prix
du stage : 600 F pour membre-dapo; 660 F pour non-rembre.
Le matériel didactique (disque et livret de danses en néerlandais) se-
ront mis à la disposition des stagiaires.
rqortant : Pour que ce stage soit bénéfique, il est conseillé de le
suivre dans son entièreté.
Pour ceux qui le désirent, il y a moyen de pique-niquer sur place et
dtavoir du café. I1 y a aussi plusieurs restaurants dans les environs.

: STAGE DE CORNEMUSE et de

Heularre 22, r342 Lineletre - ré1. 010/4r:;i:T3;.: 
Paul spinoit (Rue
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Salle FAMILIA.
Le 19 mars a 2O.3O h.
rue F. Vekem a ns , 131 .

Neder Over Heembeek.
Renseignements : 268 . 44.20 .

P,A.F.:80 frs.
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rl STAGE llE illusl0uE A tAUtr'[Es-T0ilBEs

t-

Avec la collaboration du Ministèrç de'la Culture
frangaise et avec ltappui de la cmune

d rEtterbeek,r

''LES VOSGES ET LES ÀIRS DIEPINETTE''

-!
[f,

Prix : 200 F

-+410F

nr ir
it:l n

La Régionale du Brabant organise un stage de musique destiné à faire con-
naître les airs traditionnels des Vosges, principalement ceux joués autre-
fois à 1'épineÈte.
L'apprentissage des mélodies et le jeu corrlun alterneront avec une infor:ma-
tion sur 1répinette, 1a musique et les traditions vosgiennes.

Lieu : château de Faulx-les-Tombes (autoroute E 40 vers Nalrur, sortie :

I^Iierde. Suivre direction Faulx-1es-Tonbesl. Après 5 km prendre à

droite pendant 2 kn).
Date: du samedi 4 juin 83 au dimanche 5 juin 1983.

Horaire: Le samedi de 10 à 12 h et de 14 à 18 h.
Le dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 16 h = 10 heures.

Animatrice : Micheline Vanden Bemden ("Les Epineust').

Niveau : savoir jouer dtun instrument, même droreille.
Instruments : tous les instruments sont les bienvenus au stage : épinette,

accordéon, flûte, violon, vielle...
Les instruments- à bourdon seront accordés en sol rnajeur.

pour 1e stage et photocopies des partitions
pour le I.l.E. comprenant le logement, 3 rePas (sanedi soir,
dimanche matin et dîner dimanche nidi - les boissons ne sont
pas c@prises)

+ 60 F pour les non-menbres DAPO.

Les draps de lit sont compris dans le prix.
Apporter pique-nique du samedi nidi.
Animation danse et musique samedi soir (apporter'''pantouf les pour danse) .

Documenation : voir articles parus dans les Infor-Dapo de décenbre 81,
janvier 82 et février 82.

(Les chiens ne sont pas adnis).

Talon à détacher et à renvoyer à Micheline Vanden Bemden - 1 1, avenue du

Hoef - 1 180 Bruxelles, avant le 1 1 mai (nombre de stagiaires acceptés : 25) .

Nom : Adresse :

Groupe DAPO :

Je mt inscris
cdrprenant le

au stage

prix du

Instrument :

de musique et je verse ce jour

stage et le logement au comPte

la mention : stage-Vosges.

la sonnne de .. . .. F

n'068-0601810-49 de

FIfGDMP-Brabant, evec
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LES COSTUMES BRABANCONS
DES METIERS
DATS LE CCDUR^ANT DU XIXE S;'

par son objet même, notre Fédération s'intéresse non seulement à la danee,

mais aussi à la musique non accompagnée de danse, aux chants, aux instrunentS
de musique, aux livres et aux disques de folklore, aux costumeg drépoque ou

régionaux, aux coutumes.
Concernant 1es costumes, 1téquipe de ItINFOR-DAPO publiera dans les pro-

chains numéros quelque 24 croquis rappelant des costunes brabangons de di-
vers métiers utilisés dans le courant du xIXe siècle.

11 sera peut-êÈre possible de poursuivre cette documentation pour drautreg
'costumes. Si vous avez des "ugg""tions, 

voulez-vous les faire tenir par écrit
i à Lily JAUBIN 39,ar. des Sophàras 1180 Bruxelles, afin de nous laisser le
'a.*p"-de rechercher la documentation (avec ltespoir que nous la trornrerons !)

Encore mieux, si vous avez des gr ures de costumes dtépoque ou régionaux
et que dans un esprit dtanitié et drentrraide vous vouliez diffuser par
1'INFOR-DAPO certaines de celles-ci.

Les premiers costumes présentés seront :

Le tambour-major - Lragent de police - La marchande de fleurs - Le gargon

brasseur - Le boùlanger - La petite ,dentellière - Lremployé pour la route
de fer - Le marchand de poulets - La harengère - Le suisse du grand théâtre -
La laitière - Le ""p.,r.-potpier 

- La marchande de dentelle - La marchande

de moules - La marcirande-d'àllumettes: La bourgeoise en faille - Le rnarchand

d'almanachs - Les petits chaudronniers - La marchande de drapelets'

PEST n@U 
'AMEDI 

l2 Î-}lÀRs
-'dès 

20 h 30 ferme de FROIDùIONT (Rixensart)

AvEc JEG@U-e@RBEh
G\ryENN

du,-groupc JAqADAO ET

P.fl.F.
rooF

I

t,samEDl 2a lUlAI ,t'

IGRAND'PLACE :'

.DE BRUXELLES
]zSMEANNIVERSATRE
DE LA FEDERATION



PIANOS . ORGANOS . VIOLINES - GUITARRAS . BANOURRIAS
PERCUSION . INSTRUMENTOS DE VIENTO. ETC.

AMBIENTACION MUSICAL. GAITAS GALLEGAS Y PANOEEETAS

GRAN SURTIDO EN PARTITURAS

La Corlrerrfu3e
ert Espagrle

Guy et Micheline Vanden Bemden
ont suivi en juillet lrantique
route des péleri s de Saint-Jacques
de Compostelle et ils nous rappor-
tent de leurs vacances le texte

suivant.
Dans la celtique Galice et dans

les Asturies industrieuses, 1a tra-
dition de la "gaita", cornemuse en
si bémol ou do, généralenent à un
bourdon, demeure très vivace. De
nornbreux musiciens continuent la tra-
ditionr. Le touriste trouvera à

'ComposÈelle des joueurs de gaita
parmi les musiciens des rues.

Notre propos nresÈ pas ici de dis-
,cuter de la facture des cornemuses
espagnoles; les deux magasins de mu-

sique à Santiago feront ltarticle aux cornemuseux de passage.
Nous voulons vous faire part dtune merveilleuse découverte que vous pouvez

faire, dès 1'an prochain sans doute, à GIJON, petite ville côtière industriel-
le à quelques kilomètres drOviedo.

Le dépliant touristique de la ville annonce un musée international de la
gaita: ne vous y fiez pas ! A 1'adresse indiquée, vous ne trouverez rien.
Par contre, allez au musée ethnographique local, un petit musée en plein air
co e à Bokrijk.

Dans un ancien bâtinent reconstruit 1à, nous avons enfin trouvé la collec-
tion des cornemuses. Elle vaut vraiment 1e détour : depuis lrinstrument au
luxe provocant, originaire de Russie jusqu'à sa rustique parente à double cha-
lumeau d'Afrique du Nord, en passant par 1réventail des binious bretons et
par toutes les "pipes" du Royaume-Uni, cette famille rnusicale venue du fond
des âges est ici réunie.

Mais hélas, dans quel désordre... Le local trop exigu sst provisoire, nous
dit lrartisan attaché au Musée, qui aceorde avec une patience infinie un ins-
trument de la collection; dans quelques mois, 1a collection mieux exposée,
occupera un bâtiment voisin dans le Musée et bénéficiera d'une présentation
plus didactique et dfun catalogue.

Avis donc aux ameteurs. A partir des vacances prochaines.
Ils seront plus heureux que nous.

IOtlS ENSEMBLE LE 25
HllttEKElI
SAIIIT.JER]I UII

:l [A FERtttE

PllUR TETER
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L'ORI'ONNAI{CB COUMT,NATE DU 23-12-1847 FI)(A LE ler I]NIFOR-
llE DEs AcErrs DE PoLrcE' SENSTBLEMENT PARETL A cELUr

.-AP9ITE QUELQT'ES AI{NEES PR.ECEDENTES PAR LA VILLE DE PARIS.
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Stavelot, ville drhistoire et de folklore, accueille chaque année, le 3e
dimanche avant Pâques, des nilliers de visiteurs accourus de toute part pour
participer aux réjouissances carnavalesques du Laetere.

Animées par des centaines de "Blancs Moussis" vêtus de la cape et du ca-
puchon blancs, affublés du long nez rouge et entourant leurs géants, leurs
échelles et leurs chars souffleurs de confettis, ces festivités durent trois
jours (du samedi au lundi soir). L'origine des Blancs Moussis serait un édit
du prince-abbé G. de Manderscheidt qui, en 1499, interdit à ses moines de
participer au carnaval. Les Stavelotains, déjà frondeurs à 1tépoque, tour-
nèrent en dérision cette interdiction en participant aux festivités du car-
naval déguisés en moines blancs. Telle est la raison du costume des B1ancs
Moussis. Cette prenière apparition remonterait à 1502 et depuis 1820, de
façon à peu près continue, Stavelot célèbre son carnaval le dimanche du
Laetere avec, en vedette, les Blancs Moussis.

Depuis 1946, les Blancs Moussis, érigés en confrérie vénérable avec che-
valiers drhonneur aux costumes rutilants, jouent un rôle important dans la
vie de la ville.

Ils sont devenus les ambassadeurs dynamiques du folklore belge et leur 
I

présence en invités dfhonneur aux carnavals de Dûsseldorf, Cologne, Compiègne,
Saint-Quentin... a contribué au renom de la ville de Stavelot.

UTVN ACTI\rITT
BEGIONALE
LES gOA\rn'II.
ler et AIIIA'I f988
(sam.-dim.-ltlrl)

i wunK-END rNTER- GRoupE s
À \[ÀNN E; ffROIs-t'OTflTsI

II{SCRIPTIO},1 DES A PRESENT * VOIR DANS CE BULLETIN
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