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Avant tout, je tiens à remercier personnellerent ceux qui se sont déplacés
ce samedi, bien que j'estime qu'ils ont été renerciés de leur démarche par
leur sinple présence. En effet, la qualité des gïoupes qui s'y proiluisaient,
tant 1es Hongrois que les invités du soir - "Ghrenn-Ha-Dr", Pol Yernaux, "L€s
Ouwiers Réunis" - a permis, malgré le manque de participants de viwe une
soirée as,sez incroyable. Ivkri,s nous en arrivons malheureusement au gros point
noir : peu de danseurs. Or, ce genre de rencontre engage un budget-asse2 inportant. Pourtant, tout avait êté mis en oeuvre sur le plan publicitaire pour
faire de cette journée une réussi.te totale : 1.200 invitations lancées dans
la Régionale du Hainaut, annonce de 1'activité dans plusieurs journatx desti-

nés aux danseurs du Brabant et drailleurs. 11 est à noter tout particulièrement que 1es musiciens hongrois, bien qu'ils aient rangés leurs instnments
avant le souper, les ont ressortis lorsqulon leur a fait savoir le désir des
autres groupes de les applaudir. Cette dérnarche a permis arx daiseurs présents
de revoir quelques danses enseignées au cours du stage de I'après-nidi. Je
pense, en conclusion, qu'i1 est grand temps que les membres de 1a fédération
staccoutunent au travail avec musiciens; c'est lme technique très enrichissante.
'
André lvlatheys.

STAGE D'ETE EN
BELGIQUE

4 juillet au 20 août 1983 à lvlartué (Florenville), le "Cercle d'Amitié
de lvlartuê" organise des stages drartisanat et de musique traditionnelles en
Ga1une. Atelieis : Sérigraphie - Tissage - Peinture sur soie - Dentelle - Ivbcramô - Soudure - Scufpture - Tournage sur bois - Email - Dinanderie - Cannage
- paillage - Poterie - Céramique - Accordéon diatonique - Violon - Chant
Du

traditionnel -

Danses populaires.

Du 17 août tgSS (nrerciedi) au 20 août 1983 [samedi) : STAGES D|ACCORDEON
TVIOLON, DANSES
DIATONIQLJE,
[Auvergne, Berry, Bourbon) et CFIANT
-tous
pour
renseignements et inscription : Roger LALiRENT' rue de Ia Longre
Flaie 50, 1630 Linkebeek ; téI. 02/358.42.46 ou 061 /31 .30 .82 '

SOIREES D'ANIMATION
Nous signalons ci-dessous

les soirées d'animation dont 1es dates sont

fixées pour 1a.1983
saison prochaine

:

déjà

: Soirée d'animation en danses populaires du groupe "JABA- ler octobre
DAO" en la salle de 1'Institut St-Adrien, Schoolgat 5 à.1050 Bnrxelles Rens. té1.735.96.05.
- 15 octobre 1983 : Soirée d'animation en danses populaires du groupe "LE
QUADRILLE" en la salle de I'Institut St-Adrien, Schoolgat 5 à 1050 Bnrxelles
- Rens. tél. 374.34.90.
- 1janvier.1984 : Soirée d'animation en danses populaires du groupe "FARANmLE AI{DERLECFIT" en la salle 'Aurore", chaussée de Mons 722 à Anderlecht Rens. têI. 569.06.30.
- 10 mars 1984 : Soirée d'anination en danses populaires du groupe "TROIKA,-.
WEZEMBEEK' en la salle conum.rrale de Wezembeek-Oppem, n-le tr4;arcelis 134 Rens.

té1.

216.28.30.

2

RECTIFICATION POUR
LA SAINT.JEAN 8

Suite à une erreur parue dans I'Infor-Dapo No 78 (Mai-Juin) concernant le

No de compte de la Saint-Jean, nous signalons à tous nos rnembres que celui-ci
n\est pas le 001-06451606 MAIS BIEN LE N' 001-0645160-89 ET EN IVIENTIONMNT
''PAIEMENT REPAS ST-JEAN 1983'"
Nous prions tous nos membres d'en avertir leurs amis et connaissances.

SOIREES D'ANIMATION
PENDANT LES
VACANCES
:

A l,A

T'SAITT{RANJDE''

'ffizdanserpendantlesvacarrces?Vousêtesanimateursoumusi-

ciens? "La Sarabande" se réunit en JUILLET-AOLIT aussi, et ouvre sa sa11e à
tous les amateurs de danse et de rmrsique traditionnelles.
Séance tous 1es vendredi à 20.00 heures en 1a sa1le 'î{artin Luther'King",
rue de la Station à Rixensart (Ecole conrnunale).
A LA REGIOMLE DU BRABAI{T
dedansesd'animationSetiendrachaquemardientre
19.30 et 22.00 heures en la salle "Arc-en-Ciel", me de'Pervyse 17 à 1040 Etterbeek (à côté de I'Egtise) et ce à partir du mardi 5 juillet jusqu'au mardi
50 août inclus. C'est tne activité organisée par 1a Régionale du Brabant et
ouverte à tous, danseurs et non-danseurs, dont le ni-veau de difficultés sera
déterminé pat 14 avancemenr des participants. L'accès jusqu'à la sa1le est
aisé par les transports en comnun suivants : Métro Thieffry (direction Dency)
- Trams 23 et 90 (arrêt entre Petillon et 1es Casernes) - Bus 34, tram 8.1,
Vicinaux en direction de Schtunann-Ql (arrêt de La Chasse)

STAGES ET VOYAGES A L'ETRANGER

juillet
- Prix :

1983 : Stage de danse ukrainienne pour danseurs non4.800 FF [y compris voyage aller-retour avion).
Renseignements IGFRIF, 41, me de la Butte arx Cailles, 75015 Paris, té1.

Du 9 au 25

débutants

s80. 36 . 28 .

Du 17 au 27 juillet 1983 : Stage de folklore de Bulgarie à Bojentsi (15 lm
de Gabrovo). Hébergement chcz '!'halritant, repas à lfauberge. - Prix : 1.900
FF, adhérent 1.800 FF - Rens. IGFRIF, 41, rue de 1a Butte aux Cailles, 75013
Paris, tél. 580. 36.28.
Dr 1er au 20 août 198S : Stage de danse, m-rsique folklore du Salaj en Roumanie, à Zalau (Transylvanie) - Hébergement à l'hôtel. - Prix : 1.900 FF,
adhérent 1.800 FF - Rens. IGFRIF, 41, rue de la Butte arx Cailles, 75015
Paris, tél. 580.36.28.
Dr 11 au 20 août 1983 : Stage de danses hongroises du pays Paloc, à Hollokô.
- Prix : 1.800 FF, adhérent 1.800 FF - Rens. IGFRIF, 41, rue de la Butte aux
Cailles, 75013 Paris, têL. 580.36,28.
ùr 22 au 31 août '1983 : Stage de danse, musique, folklore en Rounanie à
Suceav'a (Bucovine) Nbldaviel Hébergenent en 'Tlôiel pour 1es jeunes". Pris : 1.900 FF, adhérent .1.800 FF (tansport non conpris) - Rens. IGFRIF,
41, rue de 1a Butte atx Cailles, 75013 Paris, tél. 580.36.28.
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LECTURE POUR TOUS
-YABIANNETIEq -EgL{LgB IAUEq
LA-YBAIE -E I9T9 IBE -Pq-EEUBLE -EEL9E

NA9

pouvait-on bien faire autrefois pour oublier qu'on était Pauw9,.iÛno,".ri, ofryrimé, obligé de toujours travailler dur pour survirrre?.On allait le
soir riiè et pleurei au théâtre de marionnettes. Au travers dfhistoires connues depuis l''enfance, celle de Charlemagne, des Fils Aymon,-.du Lion de
Flandre, on revivait ses propres joies et chagrins, on s'indignait devant f injustice et 1a méchanceté, on applaudissait le châtirnent des méchants et on
âff"it se coucher tout attendrl par le dénouement heurerx - si rare dans la
vie des spectateurs - qui venait enfin récompenser les héros
Le théâtre de marionnettes traditiormel est généralement un théâtre pour
le peuple, un théâtre pour adultes. Adultes naîfs et roublards, sachant sou
vent à peine lire et écrire, pour lesquels ce théâtre fut sans doute le seul
Que

était pareil à son public. Lln Peu
ouer" des sentinents que le peuple
st r.rn luxe des nantis.
et bon enfant, toujours établi au
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que
de vie de ce public nront pas changé.
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public
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plus
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la
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simples
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feu
(pour
pas
faire
à 1a maison).
du
ne
niet tè moeten stiken"
de regretter les condirévoltant
pis.
serait
s'il
Car
Tant miegx. Et tant
a pu se développer,
rnariorurettes
de
le
théâtre
tions sociales dans lesquelles
qui
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on peut regretter ces
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qui
se
à
ce
qùel
public
d'avant-garde
n'importe
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projectiles
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entre
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à
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souvent
dtailleurs
tion enthousiaste tournait
policel
interventj.on de 1a
Il faut souligner le succès exceptionnel des théâtres de marionnettes dans
nos régions. Aujôurd'hui encore, nous détenons une sorte de record avec les
3 prinéipaw thêâtres de rnarionnettes folkloriques : 1e Poesje d'Anvers, Toone à
Bruxelles et Tchantchès à Liège. Peut-être ce succès est-il lié à nos problèmes linguistiques. Dans tn pays où le français fut longtemps 1a langue de
la bourgeoisie, les langues flamande et wallonne ont trouvé dans ce théâtre
populaire un moyen dtexpression absolurent r.nique.
Conrnentant 1'action dans le savoureux dialecte du public, Tchantchès,
l/oltje ou De Neus, i-ncarnations du populairg, jouent 1e rôle de "deur< ex machinâ", venant régler leur compte arx bons conrne atx néchants. A la vive satisfaction des spectàteurs qui avaient tant de peine à se faire écouter et à se
faire

comprendre dans

la vie réelle.
Extrait

du

bulletin de la

NBB

(Mai 1978).

DANSE-S

FOLKLORIQUES POUR
LES ENFANTS
Après-midi de danses folkloriques pour 1es enfants organisée par les Juniors
et lès Cadets de "Farandole-Anderlecht" le samedi 8 octobre 1'983 de 14.30 à
18.00 heures, en la sa1le 'Aurore", chaussée de Mons 722 à Anderlecht.
Renseignements : F. Freson, tél. 569.06.30.
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FESTIVAL DE
SCHOTEN

9, 10, 11 , .13 et 15 juillet 1983 à 20.00 heures ainsi que les 10 et
11 juiltret 1983 à 15.00 heures FESTIVAT IUINDIAL DU FOLKLORE avec la participation de groupes de : Bulgarie, Tchécoslovaquie, Colombie, Egypte, India,
Italie, Yougoslavie, Ecosse, Espapgre et Belgique.
Places de 80 à 200 FB - Renseignements : \AA/ Voorkenpen, Château,de Schoten,
té1. 03/658.55.12 - Conditions spéciales pour groupes drau moins 20'personnes :
30% de réduction sur les prix normar.rx - Répréséntation spéciale le ltndi
11 juillet à 15.00 heures pour pensionnés et jetnes : entrée générale 80 FB Les

Expositions-concerts de carillons, possibilité de consornrner dans 1e parc Par mauvais temps les représentations sont données sous chapiteau

FESTIVAL DE JAMBES
.19
août
Le Z4me FESTIVAT pg J4|vlBES se déroulera cette année du vendredi
août
1983.
au mardi 23
Conrne le progranrne du festival ne nous est pas parvenY el__t_9ltps voulu, 1es
renseignenents peuvent s'obtenir auprès de lr4onsieur Claude PGMRll, avenue
Ir4alangne 79,'5000 Namrr - Té1. 081 /23.18.46.

FESTIVAL DU GROUPE
"DE GARYE'
Samedi 27 AOit 1983 à 15.00 hCUTCS SUr IA GRAI{D..PLACE DE BRI.IXELLES : FESTIVAL DE DANSES FOLKLORIQLJES avec des groupes d'Autriche, Hol1ande, Suède,
"The ltbn of Wight Morrismenr', Farandole d'Anderlecht (danses wallonnes) et
De Garve (danses flanandes). - Renseignements : R.Leper, Fazantenlaan 5, 1980
Tervuren, tél. 767 .30 .92.

25me ANNIVERSAIRE
La Régionale du Brabant remercie tous les-groupes-qui à 1'occasion du
25me Armlversaire de la DAPO, se sont déplacés malgré le nauvais ternps à la
Grand-Place de Bruxelles le 28 dernier.
Elle remercie égalenent le Ministère de la Culture française, la Province
de Brabant, la Conrnission française de la Culture de I'Agglomération de Bruxelles ainsi que la Ville de Bnrxelles pour leurs appuis tant financiers que
moraux.

Et pour terminer, tn grand bravo à Lily et Georges Jaubin ainsi qu'à leur
équipe'pour le déliéieux souper qu'ils ont mis sur pied pour cette journéeanniversaire.
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