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INFOR-DAPO BRABANT

Esr votre journal. ENVOYEZ VOS TEXTES AVANT LE 20 DU MOIS pour Èoute
activité ayant lieu au plus tôc six semaines après cette date.
11 est en effet inutile de signaler des activités qui ont déjà eu lieu
lors de la distribution ou de l'envoi de lrlnfor-Dapo.
Mais soyez concis, f impression 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 informations
soient diffusées parmi 1es autres groupes (envoyez tout à Robert LOOS Boulevar,d de la ltoluwe 8 (Bte 24) , 1940 l{oluwe-St-Etienne) .
Si ItINFOR-DAPO est ouvert à tous les membres pour 1es articles relatifs
à la danse populaire, ces articles doivent cependant, pour être ineérés, êÈre
signés avec ltindication de lfadresse et du nom du grouPe.
En effeÈ, les articles signés ntengagent que la responsabilité de leur
auteur et non pas la rédaction de la DAPO et ne rencontrent pas nécessaire-

ment 1'approbation du Conseil drAdministration.

Nouvelle de la Nationale
Le nouveau siège social de la Fédération wallonne des groupements de
Danses et de Musiques populaires est situé dorénavant chez le Président
national G. Jaubin (Avenue des Sophoras 39, 1180 Bruxelles - Té1.
02/374.34.90).
Les nouveaux statuts de la Fédération peuvent se consulÈer auprès de
chaque responsable de groupe, qui en détient un exemplaire.
Les statuts peuvent toutefois stobtenir auprès du Secrétaire national
André Sornin ("La Nendette", rue Les Gottes 22OA.,5272 Strée). I1 est denandé de joindre 30 F en timbres Pour l'expédition.
Les membres ayant 25 années d'ancienneté à 1a Fédération sont aimablemenÈ invités à se faire connaître auprès du Président national Georges
Jaubin (voir adresse ler alinéa).
Notre mi Marcel Beaujean propose de Eettre sur pied une fotmation de
moniteurs nationaux. Les intéressés peuvent prendre contact avec Marcel
(Rue Grandjean 44, 4800 Verviers).
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1) L'excellent article du journal "Le Soir" du 9 mars 1983 sur
"Farandole d'Anderlecht"; Frans Freson contribue ainsi à faire connaître au grand public notre "hobby".
De cette article notons I'avis expriné par Frans Freson sur le
caractère artistique de 1a danse populaire : "Quoi qu'en pensent
certains, même si les pas inposés nécessitent une certainé discipline r_ lu danseur peu! à loisir donner' libre cours à son imagination dans son interprétation de la danse. Tout conne le nusiéien
exécute les notes de sa partition selon sa personnalité".
2) L'avis paru dans les 'rNouveaux Relais", bulletin des "Auberges de Jeunesse" pour lraccueil des 2x20 à "Farandole Grenier".
3) un article paru dans le journal "Le soir" du 7 avril 1g8z, et
parlant de la Fédération en général.
Faites connaître à notre secrétaire Lily Jaubin+, vos articles
et autres.
I
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PETITES ANNONCES

A vendre I cornenuse écossaise complète avec anches, très bon êtat
' -jc.Ejouer'pour10.000F.KoenVanRoy,Poddegemstraat10,
850 Grimbergen.
A vendre ; une bombarde de marque "Capitaine" en ébène et étain,
. accordee en si bénol, pour 5.000 F. Téléphoner au 041/33,76.84
jours de la senaine entre 12.15 et 12,45 heures.
- tous les
A vendre : un accordeur électronique Zen-On pour guitare (1.500 F)
douce de Fran, he-Comté (fabriquée par Jean
-=ffiépinette
-- Ribouillàut) avec clavier chronatique et tête sculptée
(10.000 F). Berry Ralet, rue Grandgagnage, 4000 Liège.
A vendre : cornemuse type "Renaissance" en sol-do avec deux bour--6s,-f
abriquée par- Ândrew Heywood à Londres , pour 1 8 .000 F.
Té1éphoner 041 / 52.43.90.
A Vêndre : cornemuse écossaise "Hardie" avec étui et anches, très
pour 10.000 F. Contacter Marc Bauduin , avenue dtAu-6ffiât,
derghen 246 , 1 040 Bruxelles , têI. 02/ 647 .33 .8 1 .
Mt orientant vers le jazz, j-ry5!5, violon d'étude et accordéon
1

diatonique sol-do. J'actrEtè sai ténor et anpli "Fender"
après 21.30 h.
Té1.
92/771.07.ls
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l,es groupes de par le réglement' sont tenus dtaffilier TOUS leurg oer
bres à la DAPO.
IL a étê constaté que nous sormes loin du comPte I
Il est d'un intérêË réciproque d'affilier à la DAPO le maximuo de personnes qui se présentent à votre grouPe'
Pourquoi :
les
1) Ces personnes sont ainsi couvertes en responsabilité civile deng
cartee
des
activités du groupe ou fédérales - pour autant que lee volets
aient été renvoyés directement au secrétatiat',
2) 11s reçoiv.ni ainsi 1'Infor-Dapo par votre interrnédiaire Si ils ne serse présentent plus à votre grouper ltexemplaire de lflnfor-DaPo Peut

vir de propagande;
3) S'ils participânt à des stages ou à des soirées dranimation, ils bénéficient des réductions prévues pour les membres;
subei4) l,a DAPO niveau national et régional a besoin de ressources' les
indiependes n,étant pas réévalués en fonàtion de la dévaluation. I1 est
sable que les groupes épaulent leur fédération'
11 est donc demandé à chaque groupe dracheter 20 cartes de ueubreg en une
fois, ces carÈes restanE valable ltannée suivante si elles nront Pes toutes
été utilisées. ceci pour éviter ce qui se Passe actuellement ctest-à-dire
de 60 F pour obtenir une carte :' dfoù une
le trésorier reçoit un versement
*
enveloppe + un timbre poste = 10 F. Décônpte z 60 ' 12 (Nationale) - 10
(envoi)'- 15 (assurancâ nc) = reste 23 F pour la Régionale I

groupes
Alors nous escomptons un ttversementrr de bonne volonté de tou8 le8
personnee
des
chacune
et lrassurance de rlcevoir les cartes de membres Pour
qui tant soit peu ont participé à vos activités. Entre noug' cogParez non le
seulement les acEivites "a la node" Gyrn tonic, Aérobic, Jazz balLet, mais
montant des cotisations demandées.
Pour mémoire : La question des montants des cotisations estætuellement à
1réuude au Conseil d'administration de la Nationale.
Un grand Eergi à tous.

André Delers.

Lettre adressée au Secrétariai

Monsieur, Madenoiselle,
Jtai obtenu votre adresse par le "Canard Folk". Nous sonmes
une petite agence de musique spécialisée en musique acoustique.
Du 1-5 avril àu 1er nai, nous invitons un groupe de la France
"Vernenton Plage" qui joue le bal cajun. Connaissez-vous des
ateliers de daises qui- pourraient être intéressés par ce genre de
bal. Pourriez-vous éventuellement leur passer 1e message par
un mensuel de la fêdêration de danses?
Dans ltattente de vous lire, nous vous adressons nos meilleurs

salutations.
Stadresser à "Mallemolen", Leon Lanal, Bergstraat 78, 1990 Hoeilaart - Té1. (02)657.24.30.

t

ACADEMIE INTERNATIONALB D'BTE
DE \ryALLONNIE
NEUFCHATEAU . DU 2 AU 9 JUILLET TgM
ATELIERS DIVERS

-

DANSES, CHANS0NS ET CONTES DE I.IALLONNIE:
M. Penas se (Beauraing) .
TECHNIQUES DE BASE DE DANSES POPULAIRES:

-

DANSES DTALSACE-LORRAINE

-

(Anvers) et M. Vercauteren (Anvers).

J. Fal ize (Liège) et
R. Van Craenenbroect

ET FRANCHE-COMTE: E. Bauer (Srrasbourg)

et 1e "Folk de 1a Rue des Dentellestt.
DANSES DU BERRY - BOURBONNAIS ET AUVERGNE: C. Surnom (Lyon) et
J.P. Yvert (Lyon).
VIELLE (+ lutherie): M. Anthony (Houilles), Ph. Destrem (Ambazac)
et R. Zosso (Genève).
(Conpiègne) .
EPINETTE: A. Deru (Ctrastres) et J. Ribouillault
VIOLON: F.F. Vrod (Hirson) et J.P. Champeval (Hirson).
ACCORDEON DIATONIQUE: C. Oller (Lyon) et D. Denecheau (Paris).
CORNEMUSE: J.P. Van Hees (Heverlee) et A. Caussin (Genbloux).
R.ECIIERCHE D I INTERPRETATION MUSICÀLE SUR LES DANSES DE WALLONNIE

:

A. Osnowycz (Genève), J. Falize (Liège) et M. Pénasse (Beauraing)

Eeege! geesee gs-PEegissc

ei

Prix de 1a pension complète: 3.500 FB par semaine.
Le prix du stage, ainsi qutun bulletin drinscription seront
envoyés sur demande ( un certain dé1ai est nécessaire).
Pour tous reryi_gnemenEs : Académie Internat ionale d'Eté - Rue de
nt, Té1.: 084/36.67,19 (de l3 à l7 heures).

ATELIERS DIVENS

-

et 29 mai 83: Sensibilisation à 1a
A Rabais (Virton) lee 28
danse collective avec ttTrivelintt.
Ateliers d'instruments tous les 2me jeudi du mois au't Sleu
telgat, rue Coctenbach, ll30 Haren. Té1. 02/215.99.65.
Ateliers de musique un jeudi sur deux avec les "Epineus", avenue
du Hoef I l, I 180 Bruxelles. Té1. 02/ 375.01.27,
Ateliet draccordéon diatonique (niv.eaux débutant et moyen) tous
les deux jeudi à partir du l7 mars 83, rue du Brochet 3l, 1050 Bruxelles.
Journées menauô1l.rg d I initia tion À I'accordéon diatonique, pendant
1e week-end. Renseignements: Eddy Schepens, avenue de ltHippodrome
147, 1050 Bruxellee.
83. Rens.: Frans
Stage de danses en Roumanie du 6 au 20 juillet
Freaoa, Postweg 215, l7l2 VLezembeek. Té1. 021560.05.30.
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Pour un week-end ou vacances

AU BOUT DU MONDE
(à l0 kn de La Roche, êî pleine forêt)
Vacances - Classes vertes - l^Ieek-end tous genres
Stages - Hôte1
Les panoramas magnifiques sur les ArdeDnes donnent vreiment
une impression extraordinaire dtêtre au bout du monde. Le centre
est au sommet d'une colline entourée de forêts et en contre-bag
vous trouverez 1e petit village de Borzêe avec une grande sa1le de
spectacles pouvant abriter des congrès et 1a Vieille Ferme aménagée
avec deux grands feux ouverts.
quelques heures et noug
Nous sommes heureux de vous accueillir
vous conseillons 1a tarte maisonr ou pour quelques jours en formule
Hôtel simple avec 360 F 1a nuit pour une personne ou pension comp1ète et demi-pension à partir de 690 F et 560 F.
Mais oui pour ce prix-là on mange très bien!
Et chacun est 1e bienvenu. Les personnes âgées comme 1ee tout
petits.
De nombreuses classes vertes séjournent au Centre et nous leur
offrons laboratoires-nature spécialisés, jardin d'herbes nédicinales, station-météo, promenades guidées, matériel et soirée aniBORZEE-EN-ARDENNES

mation.

tant de choses en stamusant.
magiquesr la
Mais touÈ 1e monde bien sûr peut voir 1es herbes
|
petiÈs
à
1
automne
nous auronB
Lêzards et
fourmilière vivanÈe, les
un laboratoire drastronomie.
Le Relais-Randonneurs permet 1 | hébergement des j eunes qui font
étape pour 245 F 1a nuit, petit déjeuner compris.
Et pour les [I-E un groupe d t anirnateurs rrL I EglanÈier" propose
toutes sortes dt activités : aquarelle, astrologie, cuire du pain,
cuisine ardennaise, W-E retour à 1a nature, bûcheronnage, vennerie,
gyn-tonic, jazz-dance, tissâBe, art f1ora1, technique de 1a forêt,
confitures, créaÈion théâtre.
On vous attend... CENTRE DE VACANCES DE BORZEE' 69p0 La Roche,
té1. 084/41 .t7.87 et 41.17.88.
On peut faire
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STAGES ET VOYAGES A L'ETRANGBR
(suite)
FEDERATION NATIONALE DES ACTI ITES MUSICALES

ll

eg
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STAGE DE DANSES TRADITIONNELLES ET RENAISSÀNCE

_ LiEU: C.R.E.S.P.
eaux et dang toug
1es ateliers: mise en place d'un répertoire de nusique de dansea
pour 1es danseurs-musiciens; é1éments pour 1e réenseignement de
1a danse - Avec les danseurs et musiciens de lrAtelier de Daoae
Populaire: André Dufresne, Marie-Odile Chantran, Christian Cueeta,
Josette Sarda, Marc Anthony, Michel Lebreton et Marc Peronne,
Renseignements et inscriptions : FNAIIU - 4 I bis, quai de 1a Loire,
75019 Paris - Té1. l6-l-20t-95-98.
Du 27 août a _1_9ep!gg!I9
RENCONTRE DE DANSES ET MUSIQUES TRADITIONNELLES - Au cATTefôuT
des musiques, des danses, des proj ets, 1a FNAMU (Fédération Natiostegeg
nale des Activités Musicales) propose des ateliers, des
teBt
c
cette
La
musique
amateur,
destinés aux musiciens amateurs.
técoute,
pratique
1a
individuelle
et
collective,
1
union entre 1a I
t est poureutres.
I
ouverture
aux
musiques
des
C
communication,
ancienneg,
quoi, 1e chant choral, les musiques traditionnelles,
musiqueB
contemporaines, 1e
1a musique baroque, classique, 1es
jazz peuvent vivre dans un même cadre et se marier avec la tanse
bien sûr, mais aussi avec 1e théâtre et 1a lutherie. Cee activités expriment par leur diversité une volonté de répondre aux
demandes musicales, pédagogiques, dt animation drun nombre sang
cesse croissant d'intéressés.
Ateliers divers: danse
- accordéon diatonique - musique pour la
t
danse eL musique d ensemble avec Marie-Odi1e Chantran, Marc
Peronne et Catherine Surnom.
Prix du stage: 1.250 FF (pension complète) + 50 FF d I edhésion à
1a FNAMU pour 1'année I 983 (obligatoire pour suivre 1e 8tage,
couvre Itassurance).
FNAIIU - 4lbis , guâi de 1a Loire,
Renseignements et inscriptions:
'Té1.
l6-l -201-95-98.
75019 Paris Lieu: cREPS "La Brunerie" BP 38503 Voiron (25 km de Grenoble).

Pg-?l-eeûg-eg-3-sePleslre

à

"

- Thèmes:
olombie avec
Maria-Christine Lopez d'Argentine; Autriche evec Ulf Blahowski
de Graz; France (Centre et Ouest) avec Marcel Glever; Yougoslavie avec Joël1e Luzet; Grèce avec Patrick Rivet; options:
Turquie et Provence I1 sera dansé environ 6 heures par jour
avec chacun des professeurs cités, par cours de I à 2 heures Les soirées seront orgeniséeB ou en danses ou spectacles ou
visites...
- La connaissance du terroir ne sera'pas oubliée
(visites guidées, ballades, excursions. . . - Lrhébergenent se
fera chez lthabitant, ceci stétant montré très saEirf"isant
lrannée dernière, 1es repas ee prendront en restaurant universitaire
Prix: 1350 FF comprenant 1e stage, 1r hébergemenÈ et ..- rl
nourriture, pédagogie (36 à 40 heures de danses)r spectacle,
eoirées, excurs ion. . .
Renseignements: InÈergroupe Folklore (Région Provence) I{. Rivet, 9 rue Maréchal Joffre, 13100 Aix-en-Provence - Té1.
(42)98.s3.06.
STAGE DE DANSES INTERNATIONALES

9
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STAGES ET VOYAGES A L'ETRANGER
(suite)

Entre le ?1-igtlle!-e!-1e-lÉ-eeûg-lg9l-(ghegge seeeiee)
STAGE DE DANSES FOLKLORIQUES organisé par CJB (Caravane de Jeunesse Belge)

)]c."st'agesconstituentuneapprocheaesair-

férents aspects de la vie drautrefois et des coutumes. Progrenrne de danses
françaises et étrangères (5 à 6 heures par jour). Ces stages sont encadrég
par un moniteur. Le matin: révision et détente. - Equipenent dont le stagiaire
a besoin: une paire drespadrille ou de chaussures de danse. - Congitions: âge
(de l8 à 30 ans); durée (7 jours); prix du stage (8.520 rn conp:eGr-T-pension complète, les activités du village, utilisation des installations conr'nunautaires; le prix ne comprend pas 1e voyage aller-retour); inscriptions (un
acompte de 1.000 FB est à payer au bureau drinscription CJB; le reste sera à
régler sur place).
Renseignements complémentaires: CJB - Rue Mercelis 6, I050 Bruxelles - Té1.:
(02)st2.4s.s8 - (02)st 1.64.06 - (02)sl 1.64.07. - ccp 000-0042262-67.
Du

983

rt STAGE DE DANSEq RENAISSANCE organisé par CJB (Caravanes de Jeunesse Belge)
ze)-CetteapprocheprladansedesdifférenÈ8
ze) - Cette approche p r la danse des différenÈg
aspects de la vie de la Cour et des villages au XVIIe et XVIIIe siècles est
ouverte à toute personne intéressée à des titres divers: enseignants, musiciens, animateurs, danseurs débutants ou confirmés. Ce stage est encadré par
un spécialiste de la danse ancienne. Danses de Cour: Pavane.
t Gaillarde.
, Basse
Dahse et Tourdion, Allemande et triple, etc... Le prograutrne dépend du niiËau
des stagiaires et peut être modifié en conséquence. Les danses ont lieu le
matin, et les costurDes de danses (avec démonstrations) et les instrnments eu
temps de la Renaissance, ltaprès-midi. Equipement dont le stagiaire doit se
munir: une paire d'aspadrille ou de chaussons de danse.
Conditions et renseignements: contrne pour le stage de danses folkloriques

Efess"s.

Dg-LZ-igllle!-es-?1-ig!Ueg_.!.2q1

corrèze)':tâ::":.:;:"tjl"i::::::i"; ::",

qui ressentent le besoin dtexprimer la nupique tant par le corps que per
la voix. Danses: traditionnelles, françaises et étrangères: le matin. Ctr.nl:
chants populaires français et étrangers harmonisés, Renaissance et contemporains: lraprésroidi. Les participants doivent se munir de 1téetiipemenÈ suivant: fille: jupe large, chaussons ni-pointes de danse rythmiques ou sandales
à talons bas; garçons: mocassins de ville (pas de sandales de tennis ni
baskets).
Conditions et renseiqnements : contrne pour les deux stages ci-dessus.
ceux

Camps pour jeunes
en service civil ou militaire
Comme chaque année, les jeunes en service civil ou militaire
qui sont animateurs dans un mouvement reconnu, peuvent demander
de participer à un camp (en Belgique ou à l'étranger) d'un naximurn
de IS jours entle le 1er juitlet et le 30 septembre. Le "congé"
conpte comme service effectif nais la solde nfest pas attribuée.
iPoui obtenir des renseignenents en ce qui concerne les conditions
,et la procédure, o[ peut contacter MI Willy Brysens au "Service de
ila
Jeunesse'r, Galerie Ravenstein 78 , tél . 51 3.9 4.40 (ext. 290) .

to

STAGES ET VOYAGES A L'ETRANGER
(suite)

!g-3 ?-eg-11-eeg!

à Suceava (Bucoble départemental
des ATP, spécialiste des questions noldaves)
- Participation:
25 à 30 personnes - Hébergement en trHôte1 pour les j eunest'
(st inscrire avant mai, pour 1es réservations hôtelières)
Prix:
I 9OO ,TF ( transporÈ non compris ) ; adh. : 1800 FF.
Renseignement.s: IGFRIF, t & rue de 1a Butte aux Cai1les, 75013
Paris - Té1. 589.36.28.

LIGUE FRANCAISE DE LIENSEIGNEMENT ET DE LIEDUCATION
DRAGUTGNAN

PERMANENTE

- Té1. (94)68.12.42.

!g-13-cg-32-igiUeg

ET FOLKLORE GRECS (En Grèce entfr Thessaloniki
et Larissa) - Lieu: Hôtel Lito - Contenu: expoeée dur 1'histoire
et les coutumes des danses étudiées; artisanat grec (initiation) ;
musique et spectacles dans 1es villages avoisinants; initiation
au grec moderne - Responsable pédagogique: Dimitris Goussios J
Le stage s t adresae eux danseurs de trois niveaux: débutants,
avancés et confirmés - Prix plus hébergement: 200O FF par personne, 1e voyage étant laissé à 1a charge de chacun - Réservations: 500 FF d'acompte à f inscription, le solde devra être
versé dès confirnation de notre part - Compte tenu du nombre de'
STAGE DE DANSES

place linité,

les inscriptions

seront retenues par ordre dtarri-

vée.
Renaeignements: Monsieur Christian Baussan, FOL du Var, CREP dee
Lices, evenue des Lices, 83000 Toulon Té1. (94)9 I .08.70.
Pg:Ies - es- !l-seEg

STAGE DE DANSES ET FOLKLORE HONGROIS - Lieu: Ecole Normale Supérieure, Szombathely, Hongrie - Contenu: Cours de danse, conférence, activité drart décoratif, projection film llongrois, Ballet
ttUgarercatt et maison de danse, excursion à Szany, visite et rencontre groupe folkloriguê, excursion de toute une journée à Sarvar, feetival folklorigu€, conférence sur 1a vie culturelle
Hongroiae, excursion à Ve1em, visiÈe d tun atelier de sculpture
bois, rencontre evec dee artistes - Prix: 2000 FF comprenant
lfhébergement, les repeB, contenu du stage et essurance - Réservrtioûs: 500 FF draconpte à I'inscription,
1e solde devra être
Ûe.gQ aas conf irmation à 1a charge de chacun - Dédit: après le
lor- juillet,
la totalité de I I acompte sera retenue sauf cas de
force' nejeure (décèr naladie).
Renoeigaeaenta: Monaieur Christian Baussan, FOL du Var, CREP des
Licer, avcnue dea Licea, 83000 Toulon - Té1. (94)91.08.70.

Èlx sclendftue
9csg-9És:sgÉ-gg-1291
Dtlr EdSard Spaelant - Montant:40.000 FB - Objet: Travail inédit et original
contribuent à une meilleure connaissance de lrhistoire économique et sociale
' dtuse co@une ou drune région de la Province du Brabant - Echéance: 30 juin
l9t3 - Adreaee de lrorganisme dloctroi: Services de Recherches Historiquee
ct
loll,loriquea de la Province du Brabant, rue Marché-aux-Herbes 61, 1000
.

lruxellea.
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STAGES ET VOYAGES A L'ETRANGER
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- i a r - as - i t - E e t E - :sè - e e e e ) - : - Dg - l-? STAGES DE DANSES GRECQUES organiSÉs par 1e Centre He11énique

!g-

I

ieu: Ile de Corfou, à Alikes, petit port
de pêcheurs à 1,5 km du village de Lefkimi - Contenu: cours de
danse de 4 heures par jour (2x2); natériel video, projectione de
(locafilrns et diapositives pris lors de spectacles et de fêtes
rhistoire
1es et nationales) des troupes grecques; ex sés 8ur 1
on au grec moderne
et les costumes des danses étudiées; initia
- Prix: I 1.560 FB (TVA comprise) comprenant lrhébergement en chambre de deux ou trois personnes, dans un hôte1 situé àI l0 mètree
de 1a merl 1e petit déjeuner et un rePas Par ur; I enseignement
(cours, exposés et projections)1, un sPectacle e danses fo1kloriques grecques.
Pour tous renseignements complémentaires: Martine Leduc, ch. de
Gand 134, I 080 Bruxelles , têL. 512.38.76 (bureau) - 426.05 .25 (1e
soir).
INTER-GROUPE-FOLKLORE (Région I1e de France)

!g-2-eg-?l-igille

g

à Lvov, en collaboration avec Francepour
danseurs non-débuÈants - l0 jours de danse (5 à 6 h par
URSS,
jour, visites, documentation...) ; 2 jours à Kiev; 3 jours à Moscou
- Prix: 4800 FF (y compris voyage a1ler-retour avion).
Renseignements: IGFRIF, 4l rue de 1a Butte aux Cailles, 75013
Paris - Té1. 589.36.28.
STAGE DE DANSE UKRAINIENNE

Pg-IZ -2,t-2!-igiller

à Bojentsi (15 km de Gabrovo) avec
(Chorégraphe
et soliste de 1'Ensemble Nation4l du Pirin
Simeon
ttMacédoinett) - Contenu: étude aussi des danses des Lutres rêgions:
à 1a broderie bulgare; visite;
Shope, Thrace, Nord; initiation
|
repas
à 1'auberge ; 30 personnes
itant
hébergement chez 1 hab
,
1800
FF.
marimum - Prix: 1900 FF; adh.
Renseignements: IGFRItr', 4l rue de 1a Butte aux Cail1es, 75013
Paris - Té1. 589.36.28.
Dg-!er-eg-LQ-esûg
STAGE DE FOLKLORE DE BULGARIE

en ROUMANIE (Transylce printemps - Ce stage
rous t adresse aux pefsonnes quelque peu averties aux folklores
parallèlement
que
aux
ainisi
viomains, hongrois ou slovaques
lonistes sachant déjà bien violoner et désireux de connaÎtre ce
pays où on viole plutôt.rr pâs mal - Prix: 1900 FF (tout compris
sauf transport) ; adh. : I 8OO FF,
Renseignements: IGFRIF, 4l rue de 1a Butte aux Cailles, 7501 3
Paris - Té1. 589.36.28.
Du I I au 20 août
STAGE EN HONGRIE, à HOLLOKO - Liurité à 25 danseurs.
Renaeignements: Chantal Sadion ou Christian Pfeilfer à I I Inter:groupe (Té1. 589.36.28> ,

t2

Le Centre Hellénique d'Etudes du Folklore
Il existe en Grèce un grand nonbre de troupes de danses folr
kloriques pouï ce pays riche en danses. Parmi ceS nonbreuses
troupes on trouve notamment le Ballet National d!Athènes.
Le Ballet National d'Athènes est un groupe d'amateurs. Tous les
.danseurs
occupent drautres fonctions dans la vie de tous les-jours
mais lrentaînèment suivi et Ia qualité des représentations ainsi
que le niveau des danseurs en fait une véritable troupe -de -profesdionnels. Outre les représentations en Grèce chaque année des
, déplac'enents à l'étranger sont prévus.
Un groupe de jeunes danseurs a néannoins considéré que la diffusion sir sèène pâr des spectacles n'était pas suffisante. Certains
se sont donc groupés en un groupe distinct sans gour autant r€Doncer au Ballet*National. Ce groupe se consacre à Ie recherche et
' l'étude du folklore.
, conment procèdent-i1s? Des membres du centre-he11énique se renident fréquelnnent dans les campagnes pour danser avec les villageois,
lors des fêtes 1ocales. Ils procèdent à des enregistrelnotamment
'ments de musique.
Le tout est étudié avec sôin et comparé avec -des
'danses sinilaires rnieux
connues éventuellement adaptées et renodelées en fonction d'une réalité vécue sur le terrain.
à I'achat de cos. Un autre aspect de cette recherche consiste
I tunes fotkloriques authentiques. Souvent les villageois acceptent
de s'en défaire car la valeur n'est pas toujours connue. Ces cosi tumes servent lors des représentations.
i Depuis trois ans, uD nouvel aspect de travail a êtê introduit :
I'ensèignement. Pour pouvoir enseigné-au Centre hellénique, i1 faut
, au moiné trois ans de pratique de la danse . La danse est enseignée
mais également à 1'étrànger lors de stages organisés en collaboration avec 1es différentes fédérations de danses populaires.
stages sont organisés.à Corfou. Le but
, D€ plus, I'êtê,à quatre
est de-permettre tous ceux qui veulent s'initier ou se perfectionner en danses grecques de le faire en se trempant dans I'ambiance et I'atmosphère grecque.
Outre I'enseignement, le Centre he1Iénique se tient à 1a disposition des groupès pour fournir toutes infornations sur le folklore
grecque: que ce soit en ce qui concerne les danses, 1a musique, les
traaitions, 1es fêtes et sur les festivals de folklores (notamnent sur celui drAthènes qui a lieu en août).
Martine Leduc.
Pour participer au stage de Corfou, voir rubrique "Stages et
.vacances à 1rétranger'.' dans ce bulletin.

Pour la Saint-Jean
DES GROUPES DE DANSES AINSI QUE DES GROUPES DE MUSICIENS POPUI-A,IRES
DONT DEMANDES POUR ANIMER IÂ FETE DE I.A SAINT-JEAN LE 25 JUIN PROCHAIN
A IA FERUE DE HOLLEKEN A LINKEBEEK. PRIERN DE SIADRESSER A ADRIEN

. IAMERTS EN

TELEPHONANT

LE SOIR AU 735.96.05.

rp

I

I À WIB .irE$ Gltl'){.iFiii15
JABADÀO
T-.ê gr<rulr,: ",lAllÀDAO" rachète costurnes, r.oiffes et cols de Bretagne
ri;gions) . Ilri ère de téléphoner le soir à Àdrien Lenaerts (735.96.05)

(

toutes

}IAINS UNIES
Conune

chaque année depuis I 4 années, Mains Unies organise

cet été

ouverts à tous et à toutes (1râge, a langue, les opinions,
la couleur nr importent pas) . Ces camps sont surtout estinés aux activités
rrfolktt : musique, danses, chant, mais on y fait aussi bien dtautres choses...
Cette année : Italie (Val drAost), Bretagne (baie de Douarnenez), Ardennes
belges. On peut stinscrire pour une ou plusieurs senaines. InscripÈions et
renseignements : Mains Unies, rue Vanderkindere 383, llSO Bruxelles,
ré1. (02)344.46.53.
'
desrrFOLK

CAMPSTT

N.B. : Nous recherchons tout spécialement des MUSICIENS capables
draccompagner les danses aux soirées et dranimer un atelier rnusique; séjour

gratuit.

PETIT SOUPER

D'ANNIVEFAIRE
Après le festival de danses et de musiques populaires du 28 mad. prochain à
1a Grand-Place de Bruxelles, un petit souper sera organisé afin de nous retrouver et terminer tous ensemble cette journée du 25e ANNIVERSAIRE DE IÂ DAPO. Le
repas est fixé à 280 F et le bulletin d'inscription ci-dessous doit parvenir
pour le 15 mai au plus tard au secrétariat de la Régionale: Lily Jaubin, evenue
des SOphoras 39, I 180 Bruxelles ainsi que le versemenÈ au compte FI^IGDMP Brabant
068-0601810-49 (le talon faieant foi).
La salle sera désignée suivant le nombre de participants (en principe rue de
Pervyse l7 à Etterbeek).

Je participe au souper du 25e Anniversaire de 1a
Nom

Prénom

:

Adresse
Groupe

DAPO:

: ...
Canton

:

:

X par 280 F E ...

Signature

14

:

postal : ...
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LEs cARcoNs-BRASsfuns ôccupERENT DE Tous rEMps, DANS LA crrE ou rino
ET DU LAMBIC, UNE PLACE IMPORTANTE, TOUT COMME LA ''}1ÀISON'' DE LEUR

CORPORATION.
NOTER LA COIFFURE CARACTERISTIQUE DU SUJET ET L'INSTRU}TENT qU'IL
TIENT EN MAIN ET QUI PERMETTAIT A DEUX HOMMES DE PORTER UN ÎONNEAU
PLEIN EN LIACCROCHANT DE CHAQUE coTE PAR UNE DEs CHAINES; LA PLAcE
DE L'EPAULE ETANT PREVUE A cITAQUE BoUT DE LA PIEcE PoRTEUSE.
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?oùs
dont I'existence conme ciEé assez importante peut être portée à la période
franque. I1 est cependant manifeste que Tournai comptait parmi les villee
de 1a Gaule romaine. Tournai, cité gallo-romaine, eut alors son enceinte,
conrme toutes les autres villes. Selon toute vraisemblance' le territoire
englobé avait la forme dtun demi-cercle dont le diarnètre suivant lrEscaut
de la rue des Carliers à la rue des Noirets. Les s dtenceinte Partant
de la rue des Carliers traversaient les rues des Brasseurs, des Clairisses,
de la Tête dror et atteignaient en longeant la rue de Paris, 1'emplacement
actuellement occupé par Ie beffroi, où s'élevait une tour. De 1à, suivant
le côté oriental de la GrandfPlace (rang de la rue des Orfèvres), ils
descendaient vers le vieux Marché au poisson, en laissant à gauche la rue
de Cologne et se terminaient au fleuve en-deça du Pont de fer, vers la rue
des Noirets, après avoir traversé ltespace compris entre les rues du Cygne

et

des Fossés.

Trois portes stouvraient alors sur la campagne, dont 1rune, celle des
Vairiers, ne disparut que vers 1550.
plus tard, à une époque peu préeise, 1a ville se sentit à 1tétroit dans
ses murailles et bientôt des constructions stélèvèrent autour de la prernière
enceinte. Celle-ci fut alors cornplétée de fagon à protéger les nouvelles
habitations et à englober dans le territoire de Tournai une notable parÈie
du quartier Saint-Piat.
La seconde enceinte se confondit avec la première jusqutau Marché au
poisson (porte des Vairiers), d'où coupmnt la rue de Cologne, à la porÈe
Ferrain, elle passa par la rue Perdue tfossé Kinsoen; emplacement du théatre), et la rue des Maux, à peu de distance du point de jonction de ces deux
rues. Là stélevait la porte des Maux. Longeant alors parallèlement la rue
Roc-St-Nicaise, tout en la laissant en dehors, les renparts allaient traverser les jardins du "Grand Saint-Georges", pour aboutir rue St-Martin, un
peu plus bas que lrHôtel des Artilleurs, à la porte Prime. Les murs continuaient ensuit.e vers la "Tour des Six", passaient entre 1es rues drEpinoy
et de la Ture, coupaient la rue des Jésuites au niveau de la rue de la Ture,
où ils donnaient naissance à la porte "del Vingne" et, traversant les jardins du séminaire, la rue St-Pia, à la porte Ste-Catherine, dn-deça de la
rue des Ingers, venaient finir à la tour d'Arras, sur lrEscaut, quai Taillepierres, en face de la rue Rifflée.
(Suite dans le prochain n")

Extrait de "Les rues de Tournai", pâr Adolphe Hocquet; Paru aux Editions
Culture et Civilisations, avenue Gabriel Leon 115, 1160 Bruxelles.
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