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INFOR.DAPO BRABANT
Est votre journal. ENVOYEZ VOS TEXTES AVANT LE 20 DU MOIS pour toute activité ayant lieu au
plus tôt six semaines après cette date:
ll est en effet inutile de signaler des activités qui ont déjà eu lieu lors de la distribution de IINFORDAPO.
Mais soyez concis, l'impression coûte cher et LIMITEZ-VOUS à des questions concernant les danses
populaires. Sivous avez connaissance d'activités de danses à l'étranger ou en Belgique, signalez-le nous

pour que vos informations soient diffusées'parmi les autres groupes (envoyez tout à Robert Loos Boulevard de la Woluwe Slble 24, 1940 Woluwe-St-Etienne).
SaI'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 I'indication de I'adresse et du nom du

groupo.
En effet, les articles signés n'engagent que la responsabilité d€ leur auteur et non pas la rédaction de la
DAPO et ne rencontrent pas nécessairement I'approbation du Conseil d'Administration.

ABONNEMENT
INFOR.DAFO BRABANT
Si vous voulez recevoir I'INFOR-DAPO BRABANI et que vous appartenez à un groupe d'une autro
régionale, il suffit de payer 250 F au compte FWGDMP Brabant 068-0601810-49 en mentionnant
.Abonnement lnfor-Dapo Brabant" (avec votre nom et le nom de votre groupe).
Si vous n'êt€s pas membre d'un groupe, il vous suflit de payer une cotisation individuelle de 350 F au

ci-dessus,l'lntor-Dapo vous sera envoyé régulièrement.
llest çntiment rappelé, que toute correspondance nécessitant une réponse doit âtre accompagné

na de compte

d'un timbre-poste.
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AGENDA DES ACTIVITES
DE LA DAPO
ET D'AILLEURS
-

26 NOVEMBRE l9S3 (SAMEDI)
IILE PETON EOLICHONTT en la

: Soirée dtAnimation en Danses Populaires du groupe
salle de ltEcole Cornsrunale'no 3, rue Timnermans 55

à 1090 Bruxelles. Rens. : 344.09.89.
- l2 DECEMBRE 1983 (LUNDI) : Spectacles de l"Iusiques et Danses Populaires Traditionnelles par Ie groupe'ttLES BOUSINEUSTT, au Centre culturel Jacques
Franck, chaussée de l^laterloo 94 à'Saint-Gil1es - Rens. : 672.38.89.
ET DIMANCIIE) : l^Ieek-end à Faulx-les-Tombes
- 17 et lg DECEMBRE lg83 (SAMEDI(groupe
1900) - Animation et promenades - Rens'
Brabant
du
Régionale
avec la
523.90.2t

1983 (SAMEDI) : REVEILLON DE LA REGIONALE DU BRABANT en la salle
de la rue Goossens à Schaerbeek - Rens ' 736'45'66'
en Danses Populaires du groupe
2l JANVIER lgg4 (SAI'IEDI) : Soirée drAnimation
I'Aurore",
irar.anootE ANDERLECHTTT en la salle
chaussée de Mons 722 à Anderlecht - Rens. : 569.06.30.
2g et Zg JAI.IVIER 1984 (SAMEDI et DIMANCHE) : Initiation en danses hongroises
er macédoniennes (salle à définir) - Rens. : 241.11.54.
imation en, Danses Populaires du groupe
rue Elise 100 à 1050 Bruxelles - Rens' :

- 3l
-

.

DECEMBRE

santes au ttCercle TRISKELtt à Evere

-

: 2e st.age d!InitiaÈion en danses
définir) - Rens. : 241.11.54'
ation en Danses Populaires du groupe
aute' place Gilson à Watermael-Boitsfort
CHE)

mation en Danses Populaires du groupe
nale de tr{ezembeek-Oppem, rue Marcelis

134

Mai I 984 - sarnedi-dimanche-hlndi-mardi)
st.age de danse de la Renaissance - Rens '
D'ANIMATION EN DANSES POPUIÀ'IRES ET
MBANT (salle à définir) - Rens. :

l{eek-end }lusiques et danses (ouvert à
- Rens. 375.01 .27 (Vanden Bemden).
SAINT-JEAN à la Ferme de Holleken - Date

INTER.GROUPrcS,
ES.TOMBES
IPTIONS EN PAGE 5)

3

Rapport de I'4.G. du Brabant
(Séance du samedi 22-lO-83)

Présents : A.C.P. Tubize, Jabadao, Swing P.ttrr".", J. 3, Folle Godasse,
petôîETGtron, Troika l{ezembeek, Troïka l{ézembeek Démonstration, Quadrilie,
Farandole Amicale, FarandoleGrenier, Attila, Triskell, Les Epineus, Hora,

Vodarka.
Excusés

: La lable

I

t

I
I

Ronde.

li Appiôbatibn du P.V. de la dernière assemblée publiÉ

Dapo de décembre 1982.
2, Lrassemblée marque son accord pour

dans

lrlnfor-

Itélection du comité qui se pré' sente dès lors connne t.el :
A. DELERS : Président régional; A.LENAERTS : Vice-présidenr, public relation;
R. .LOOS : Rédacteur Infor-Dapo et organisateur des steges; M. VANDEN BEI|DEN :
Responsable nusique; P. IIYTTERS : Distribution Infor-Dapo; A. MATHEYS : délêgué au Conseil National; P. DE VRIES : Trésorier narional; THOVERON G. et
PETIT B. : Responsables équipe régionale (démonstrations); G. JAUBIN : Trésorier régional, Président National; L. JAIDIN : Secrétaire régionale du

Brabant.
Sont désignés conme représentants à la nationale : G. JAIDIN, L. JAUBIN,
P. DE VRIES, A. Matheys.
Les comnissaires aux comptes ont représenté leur candidature, qui ont éÈé
acceptées, il sfagit de l,lne E. DE VRIES er de A. STERCKX.
3. La secrétaire donne lecture du rapport dractivités de la Régionale
pour la saison 1982-1983 et signale que la Régionale pour cette saison à
a enregistrê 29 activités, conÈre 2l pour la même période lasaison passée.
4. Des rencontres inter-groupes et des stages sont prévus et seront antnoncés dans lrlnfor-Dapo, il est aussi exprèsÀément demandé dfenvoyer les
'infotmations destinées à paraître dans lflnfor-Dapo à R. LOOS et non au secrétariat. - Une êquipe régionale sera forrée dans le but de faire des spectacles dont les recettes seront versées à la Régionale (compte spécial de
la Régionale). - Les responsables seront Mlles G. IITOVERON et B. PETIT.
5. Les cô'r'missaires aux comptes.ont vérifié la trésorerie au domicile
du trésorier et ont approuvé les comptes de lfExercice 1982-1983. Un exemplaire de ceux-cL a êtê remis à chaque membre présent à ltAssemblée. Ces

comPtessontensuiteapprouvés!Suiteàdesdemandesdesubsidesuneaide
aux gEouPes peut être faite et cela en tenant compte du règlernent drordre
intérieur' art. no 24 approprié à notre Régionale et qui a peru dans l'Infor-'
Dapo no 80 dtoctobre 1983.
6. Au point des divers.: Concernent les sÈages, il est prévu de faire venir des moniteurs étrangers, mais pour éviter des risques àe défieit, les
inscriptions seront prises à lravance. - 11 est demandé de faire une réduction aux membres de la Dapo lors de nanifestations ou de soirées organisées
dans la Régionale et droctroyer 50 7 aux séniors qui participeraient aux
activités du Brabant. - Sur le plan de la Régionale J.P. I^IAUTERS propose
une initiation à la daase hongroise pour danseurs débutants ou danseurs
avertis; il srentendra à ceÈ effet avec R. LOOS. - E. LIMET signale ltachat
drune ferme à Ortho.:(près de La Roche-en-Ardenne) par ll.es Maiis Unies".
Cette maison sera accessible eux groupes Dapo. - Concernant la campagne de
publicité gue la Régionale va enÈamer, une cassette contenant Itinàiàatif
desérnissionsestprête.Uncontactserareprisavectoutes1esPer8onnes
concernées Pour prépaier les différentes cassettes qui servitont à la propagande de la Dapo. - Un bal sera organisé au profit de la Régionale piobablement vers Ie 12 nai 1984.
_La 9Ça4c9 e_st levée à 12h30.
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WEEK-END INTER-GROUPES A
FAULX-LES-TOMBES
Samedi 17 et dimanche 18 décembre 1983
(Formation de I'Equipe régionale 1900)

Suite au grand succès remporté It été dernier sur la Grand-Place de
Bruxelles par un groupe 1900 dont la formaÈion était assurée par des danseurs
de différents groupes, il a été décidé de former une équipe de démonstration
en vue dtactivités extraordinaires entrant dens le cadre du progranme de la
Régionale du Brabant.
En vue de faciliter

la formation de cette équipe, un grand week-end est
organisé les l7 et l8 décembre prochains au Château de Faulx-les-Tombes (voir
programne ci-dessous) ainsi qu'un petit règlemenÈ (voir page suivante) auquel
chaque membre-adhérant devra se soumettre.
- 500 F tout compris pour ltensemble du week-end, comprenant les draps, 3 repas
et une nuitée (les boissons ne sont pas comprises).
- Apporter le lunch du samedi midi.
- l-iinscription se fait en renvoyanE le bulletin drinscripEion ci-dessous.
Celle-ci ne devient effective qu'à la réception officielle du paiement. La
date limite est fixée au vendredi 9 décernbre 1983. La parÈicipation se paye
dans son enÈièreté et ne sera remboursée draucune façon.
-! ! -Ea-EE:END
ggggÉl-lZ-ÉÉggpb-fC-i 10h30 Arrivée

! Bq 9BAS-Æ-

et mise en place -

12h00 Repas (lunch)

--I4ho0-FiilônâA;-lous la direction d'Adrien Lenaerts ou danses dranimation
sous la direction de Georges Jaubin - 18h00 ler Repas (souper) - 20h00 Danses
lgOO avec révision et danses dranimation - Plus tard dodo...

l8 décembre : 8h30 Déjeuner campagnard (2e repas) - 10h00'Danses
--aî;;i-il;6;;;-ti6ilEnaa.
surprise - Pour messe (voir horaire sur place) llh30 Apéritif - tZftOO Dîner (3me repas)'- 14h00 Promenade ou danses dranimation - 17h00 Retour...
et pour les danses - Les
Allggligg: pantoufles obligatoires dans les dortoirs
lôca,t* sonÈ chauffés - Pour cette activité la carte de Membre-Dapo sera
obligatoire, sans celle-ci un supplément de 100 F sera exigé.
Dimanche

B-9-LLE-IlN-qE-IABII9'IEAIIgN-A!-EEn-E:EN!-!E-qAq-LI:!E9,:!9SEl
!E q - lZ -E-r - ! q -lEqE-wBE

-.!.

29 3

G-restetêl-pesl-te-2-qéeeELEe-es-p!sq-!erg-è-9.-Jegb-!s'-12-1Y.-4eg-9sphgreg'
ll9Q-Ergxellce.

.... PRENOM :
: . q...
ADRESSE : ...
.. GROUPE : ...
TELEPIIONE : ...
...F à verser au compte de la
. . Réservation(s) à 500 p = .
Régionale du Brabant, Crédit Corrnunal de Belgique, compte No 068-0601810-49
Cpte F\^IGDMP Brabant., avenue des Sophoras 39, I180 Bruxelles avec la mention
NOM

ttl^Ieek-end 1900

DATE

à Faulx-les-Tombes'r.

: ...

SIGNATURE

: ...

I_rpgflggl_i I1 est rappelé quraucune inscription fractionnée ne sera acceptée

ainsi

que

le

remboursemenE du Iù.E.
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Réveillon de la Régionale du Brabant
Samedi 31 décembre 1983
En la Salle <André Vermeulenu Rire Goossens 17 à Schaerbeek
Une fois de plus, la DAPO pense à vous et vous propose de passer 1e cap
de 1'an neuf en agréab1e compagnie, celle de la musique qui nous est chère.
En effet, à la suite de la dernière assemblée de Ia Régionale du Brabant,
iI a été proposé que quelques volontaires organisent au nom de la Régionale
1e prochain révei11on de Nouvel-an.
Formule : Apéritif - Buffet froid - I'romages - Déssert - Boissons diverses
(soupe à I'oignon en soirée). - Animation à volonté... le tout, pour une
participation individuelle de 750 francs (je vous suggère de comparer ce
montant avec celui proposé par 1es restaurants).
Tout ceci paraît be1 et bien, mais afin d'accorder nos violons, il me
paraît indispensable de pouvoir compter sur la participation de plusieurs
dtentre vous pour Ia réalisation du buffet et de la soupe à ltoignon. Bien
entendu, les frais inhérents à ces préparations seront remboursés.
Drautre part, afin de pouvoir nous fixer sur le nombre de participants
et par conséquent d'éviter au maximum le gaspillage, il semble évident que
1es intéressés fassent connaître leurs intentions en renvoyant pour 1e 15112
(date limite) 1e bulletin de participation ci-dessous dûment complété à
1'adresse suivante : André MATHEYS - chaussée de Wavre 1018, '1160 Auderghem.
De plus, ceux qui seraient disposés à collaborer à la préparation sont
instamment priés de se faire connaître auprès d'André (téf. z 735.48.92 ou
136.45.66 ou 539.38.31). Toutes 1es bonnes volontés sont appréciables.
Espérant vous trouver très nombreux à cette occasion, je vous souhaite
de terminer Itannée comme vous .1 'avez commencée, en dansant.
Yours in Dancing,
DD

BI]LLETIN DE PARTICIPATION

(à renvoyer avant le
Bruxelles).
NOM

15

/12 à André I"IATHEYS, Chée de l,'Iavre 1018,
PRENOM

:

ADRESSE

:

NO

:

GROUPE

TELEPHONE

1160

:

:

francs à verRéservations à 750 francs :
ser au compre 310-0454266-04 de Andr:é MATHEYS avec 1a mention Réveil1on
DAPO.

N.B. : Je m'engage à participer à la préparation

du

buffet (à tiffer

tuellement).

DATE

SIGNATURE

:

7
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éven-

WEEK.END INTER.GROUPES
Les 28-29-30 avril et Ler mai 1984
(Samedi-D imanche-Lundi-Mardi)

la Rêgionale du Brabant organise le GRAND WEEK-END
ler I,IAI AU CIIATEAU DE I,{ANNE. Pour 1984, il srétalera sur
4'jours (voir titre) et déjà nous pouvons te promettre un progretrnte aussi
varié qut intéressant dont tu trouveras les différents poinÈs ci-dessous I
Conrne.chaque année

INTER-GROUPES DU

\

qgNPIIIgNq

:-Ftii : SSO F par jour (pension complète) - Se munir drune paire de draps
de lit ou dtun sac de couchage (on peut louer les draps sur place ; 90 F) !'inscription sera ouverte dès le ler février 1984, celle-ci devra se clôturer pour le 15 avril 1984 au plus tard. 11 est à signaler quril ne sera pas
accepté d'lgggllgtigg_lfggllgggÉg mais seulement par journée (550 F) ou pour
lrensemble du week-end

(I

.650 F) .

!B99BA4P-GEEêEII-qSE.1-JgqBq)
:-SËgé-aà-dâ;sés
de la Renaissance sous la direction de Marcel Beaujean
(hautemenÈ qualifi@) - Promenades forestières avec visite des sites pittoresgues sous la direetion drAdrien Lenaerts - Cinéma (Grand film pour adultes)
- Cinéma pour les enfants (le soir ou la journée en cas de mauvais temps) . Danses dfanimaÈion (1a journée et le soir) - Pétanque - Dîner (Barbecue en
forêt) - Visite d'une chevrerie (avec dégustation) - Projection de films sur
les animaux;..

N.B. - La pension à la journée srentend depuis le souper du soir jusqur
repas du lendemain midi.
ET MAINTENANT IL N'Y A PLUS QUIA BLOQUER CES DATES DANS TON AGENDA...

LUNDI 12 DECEMBRE

au

1983

à 20.30 heures

Au Centre culturel Jacques Franck

.

Chaussée de Waterloo 94 à St-Gilles

SPECTACLES DE MUSIQUES
ET DANSES POPULAIRES TRADITIONNELLES

"["T;:J:i::"?

ans)
-'2
Disponibles auprès des membres du groupe

P'aces

Renseignements: Paul Claeys (Té1. (02) 672.38.89)

e

LE PruTON FOLICHON
VOUS INVITE

LE SAMEDI
NOVEMBRE 1983
A 20.30 HEURES

A sa 8e Grande Soirée d'Animation
en f)anses Populaires et Folkloriques
En la Salle des Fêtes de l'Ecole communale n" 3
Rue Timmermans 53 - 1190 Bruxelles (Forest)

P.A.F.: 100 Francs

Rens.: P. Rongé (Té1. 344.09.89)

9

COTISATIONS 1983-I9M
DERNIER RAPPEL
"'7'r

La Régionale invite les groupes à se mettre en règle de cotisation, soit
6U0 F de base pour le groupe, augmentée de 100 F par danseur de t5 ans et
plus et de 50 F par danseur de 14 ans et moins, au compte de la Régionale du
Brabant, Crédit Conrmunal de Belgique, ç9gp!e_Nl_QÉ9:994.!.9!Q:!2_gpgg_ggq9g
Efghgg!, avenue des Sophoras 39, ll80 Bruxelles. Le Erésoiier enverra les
cartes de membre dès la récepEion du monEant des cotisations.
Les cartes de membre et de groupe comporteronÈ 3 volets, 2 d,e ceux-ci
devront être envoyés pour re 3l_PEQELE_BE_Pql_êq_Elqq_IêBp à : Liliane JALBIN,
avenue des Sophoras 39, ll80 Bruxelles.
CARTES DE MEMBRE

---Ë-Ragio"âf"-i"forme que les groupes qui nt auront pas rentré leurs cartes
en temps utile ne bénéficieront plus que drun seul exemplaire de ltttlnforDaporr et quraucun renseignement ne sera publié dans celui-ci.
Nous Èenons à signaler que pour les cartes non-rentrées :
l. Lrassurance des risques civils ne couvre pas pour le membre drun groupe
dont la carte nfest pas rentrée à la Nationale.
2. Nous recevons des subsides proportionnellement au nombre de
3. Les cartes sont exigées pour.la participation aux stages et

cartes rentrées.
gutres ectivités.

PETITES NOU\TELLES
I LA FOLLE

GODASSE

: Lycée Français de Bruxelles - Rue Verrewinkel
(au
1'Athénée d'Uccle, 2, av. des Titleuls) lieu
de
1180 Brux.
Séance d'entraînement : lundi de 19.30 h à 21.00 h - Monitrice : MarieJosée Gonzalès, chaussée de Charleroi 90, 1060 Bruxelles. Telr02/538.72.84
Changement dradresse

GROUPE HORA

Rectification : Responsable : André Matheys, chaussée de trlavre 1018,
1160 Bruxelles, tél. 736.45.66 - Séances de danses : le mercredi de
20.00 h à 22.00 h en la salle Laetitia, rue des Grenadiers 48, 1050
Bruxelles - Options de base : danses dranimation internationales; epprofondissement danses 1900 et écossaises; activités régionales (W.U., bals,
St-Jean, etc. .. ); contacts inter-groupes.
IIAINS-UNIES

;

Un centre pour vos week-ends, stages, rencontres etc... l'lains-Unies
vous propose sa Maison M.U. à ORTHO près de Laroche-en-Ardennes (à 140
krn de Bruxelles). Une vieille grange aménagée avec goût, une bonne atmosphère garantie. - Renseignements : Mains-Unies, rue Vanderkindere
383, 1180 Bruxelles - Té1. (02)344.46.53.
SI,IING PARTNERS

Stage de squares américains et running set organisée par "Swing Partners"
à Bruxelles (non résidentiel) au 383 rue Vanderkindere, Uecle, le samedi 19 nov. de 19 à 22 heures et le dimanche 20 nov. de 9.30 h à 12.30 h
, et de 14 à 17.30 h. Renseignements : Swing Partners - rue Vanderkindere
383, 1180 Bruxelles - Té1. (02)344.46.53.

to

^l

LE SAPEUR POMPIER
REVETU D'UN UNIFORME AUX ORIGINES GLORIEUSES, LES POMPIERS EURXNT APRES LA

REVOLUTION, CONCURREMMENT AVEC LA GARDE DU REGENT ET LA GARDE CIVIQUE' LEUR
PART DANS LE BON ORDRE DE I.A CITE.

lt

$%;r

DANSONS EN ROUMANIE

*âa^,Roumanie"
Geyte -qQ

Extrait du cahier de danses "Dansons en
Commentaires de Jacqueline Thoveron, Maggy Balleux et Maria Van

-à 7 et à 5 temps: Sobolanul,

Le folklore roumain présente une beaucoup plus grande

plusieurs zones, décrites par Theodor Vasilescu et Sever

Tita dans leur ouvrage "Folclor Coregrafic Romanesc"
(Bucarest, 1969).

MOLDAVIE
Au NORD, la danse s'accompagne Oe tégers balancements du corps, les pas ont peu d'amplitude, ils se font en
contretemps, ce qui donne à I'ensemble une sonorité
comme dans
continue et saccadée. On trouve parfois
Irilrsesti
de petits sauts des hommes où les pieds se

Les brruls de cette région, sur une mesure en 7/16,
portént tantôt des noms de lieux, tantôt des noms de danseurs virtuoses. Autres danses de cette région, des horas,
deslbcs de.doi (pas de deux), posovoîca, el une danse
pour garçons très habiles à la danse: Sorocul.
Particulièrement intéressant et surtout par trios: le danseur se livre è d'ingénieux tissages de bras avec ses partenaires qu'il lait tourner, virevolter, allant de I'un à I'autre, les
cûntournqnt, les séparant ou les rassemblant.

frappent en faisant sonner les éperons. On compte un

grand nombre de danses de couple, Batutes, avec le
même catactère de léger balancé et le rythme prononcé
des pas sur place.LaTaraneasca (paysanne)clôture; c'est

une danse en cercle, dont le début est lent, avec des pas
frappés; on a ensuite des déplacements larges, à droite, à
gauche, et, quand la danse s'accélère, le cercle se divise
en petits cercles de 4 à 6 couples, entre lesquels s'ôuvre
une compétition de virtuosité.
Au CENTRE, on note une danse d'hommes assez caractéristique, .Coraghiasca,, dont le rythme particulier
s,lètde sur 6 mesures, et un grand répertoire de Sirbas.
Au SUD, se marque I'influence de la Munténie.

TRANSYLVANIE
A I'OUEST, dans la région des 3 fleuves Cris, les danses
se distinguent par le rythme syncopé, les nombreuses
'variantes, les changements d'accent. Ce sont en général
des danses de couple, où les pas au début, sont communs;
puis, cependant que les filles conservent le rythme de
base, les hommes se livrent à des jeux d'éperons accompagnés de tapes des mains sur les bottes.
Au NORD, qui comprend Oas et Maramures, on note les
petits pas trépidents, qui transmettent le mouvement à tout
le corps.
Au CENTRE, qui comprend Murés et Somes, on compte
relativement peu de danses, mais elles comptent de nombreuses figures d'une haute technicité, avec une infinité de
variantes exigeant beaucoup de virtuosité.
C'est là qu'on renconlre De a lungul, danse de couple
lente, où les hommes's'etforcent d'imiter l'élégance du
paon, dont ils utilisent le plumage pour leur coiffure.
C'est là aussi que les garçons dansent Racul, au temps
modéré, et Jocus Fecioresc, plus rapide, avec des sauts,
des frappés des mains sur les ditférentes parties des bot-

MUNTENIE (OU VALACHTE)

Entre Carpathes et Danube, cette région compte un
répertoire large et divers, avec une prédominance de danses mixtes, mais aussi des danses particulières tantôt pour
hommes, tantôt pour femmes. Les formations les plus fréquentes sont le cercle et le demi-cercle; les pas sont variés, et jouent souvent de la syncope et du contretemps. Le
répertoire comprend deshoras (rondes généralement fermées, on se tient par la main), des sirbas (rondes généralement ouvertes, on se tient par les épaules) et des brruls
(les hommes se tiennent par la ceinture)oÙ le pas de base
s'étend sut 6 à 8 temps et où des promenades en rythme
syncopé alternent avec des pas de virtuosité.
On notera aussile Bugeacul, sur une mesure à 5 temps;
le charme de cette danse de la vallée du Danube tient aux
balancements du corps.
C'est ici et en Olténie surtout que les hommes dansent le
Calusul , rite agraire ancien et complexe, peut-être phallique, et jadis dotée de mystérieux pouvoirs. ll en est resté
un conoours de virtuosité, dans un rythme dlune frénésie
endiablée.

tes, des jeux d'éperons, le tout se combinant dans une
grande varété.
Dans /nvistita la virtuosité des lilles (qui exécutent vivement 2 ou 3 pirouettes successives sur le talon) peut se
comparer à celle des garçons.
Au SUD, se combinent les influences de toutes les zo-

nes; les éléments rencontrés dans le centre se diversifient

dans une grande variété de rythmes. On rencontre notamment le 7/16 et le 10/16 dansPunltata elFecioreasca.

OLTENIE
A I'ouest de la Munténie, cette région comprend un ré-

DoBàoUGE

pertoire extrêmement varié de danses rapides, énergi-

sur

un large espace, changements brusques de direction, I
mouvements de pas croisés, battements, syncopes, papillonnements des pieds et jeux d'éperons sont les princi-

;

pales caractéristiques.
Parmi les danses,
f
pour les femmes: Craitele, Mîndule, ltele, Leana, gleii
nes de grâce, de charme;
pour les hommes:Gala conul, Briuletul, Trei Pazeste, oÙ
s'exerce la
pour tous deux: des Fustema/s, Alunenuls, Ca la Balta,
Sirbe el Hore;

notons:

-

virtuosité;

Dianca.

BANAT
Au sud-ouê-St, proche du Voivodinat yougoslave, les
caractéristiqueS des danses sont l'exécution des pas en
demi-plié, sur le coussin du pied, les tours de pieds en l'air
et au niveau du sol, les croisemenls successifs, simultanérnent avec des sauts très courts du pied d'appui.

unité que le yougoslave; on peut cependant dislinguer

ques, exigeant habileté et virtuosité. Déplacements vifs

'?s

et des danses composées alternativement de mesureg

3. LES DANSES

Entre Danube et Mer Noire, cette zone a subi I'influence
turque: on y rencontre encore des minarets. Mais si I'orient
apparaît ça et là, c'est I'influence roumaine qui prédomine
dans des danses pleines de tempérament, des Brruls rapides, des Horas avec des frappes de pieds appelant la
virtuosité, et des danses à 5-7-9 ou 11 temps comme
Dragaicuta, Geamparanu, Cadîneasca, Paharelul, Papuslcp (où les ieunes filles jouent à être des poupées).

,
I
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Le 4e et dernier wlet de cet article, qui paraîtra dans le

prochain "lnfor-Dapo,, sera consacré aux "lnstruments
roumans>.

'

