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Georges Jaubin
IRESORERIE REGIONALE ET PRESIDENT NATIONAL: Georges Jaubin (voir
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-SECRETAIRE
DOCUMENTATION ET PERMANENCE: Liliane Wellekens-Jaubin (av. des Sophoras 39, 1180 Bruxelles,
lêi.374.34.90)--RELATIONS PUBLIQUES POUR LES DEMONSTRAflONS; Adrien Lenaeds (rue Lt. J.
AU COMPTES; Erika De Vries et André Sterck
Becker 8, 1040 Brux., té|. 735.96.05)
-COMMISSAIFES
COFRESPONDANT LOCAL DE L'INTER-GROUPES FOLKLORES (Région lle de France): Robert
-Tamine,av.delaCharmille20/bte56, 1200Bruxelles,lé1.(02')770.70.10-SECRETARIATGENERALET
NATIONAL et BIBLIOTHEQUE-DISCOTHEQUË: André Sornin ("La NendetteD, Les Gottes 220A, 5272
Modave).

INFOR.DAPO BRABANT
Esl votre journal. ENVOYEZ VOS TEXTES AVAN f L[ 20 DU MOIS pour toute activité ayanr 1ieu au
plus tôt six semaines après cette date.
ll est en effet inutile de signaler des activités qui o;ri déjà eu lieu lors de la distribution de I'INFOR-

DAPO.
Mais soyez concis, I'impression coûte cher et Llt'dlTËZ-VOUS à des questions concernant les clanses
nce d'activités de danses à l'étranger ou en Belgique, signalez-le nous

vo
in
la

diffusées parmi les autres groupes (envoyeitout à Robert Loos 1940 Woluwe-St-Etienne).

Si ITNFOF-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

groupe.
En effet, les articles signés n'engagent que la resp*nsabilité de leur auteur et non pas la rédaction de la
DAPO et ne rencontrent pas nécessairement I'apprcii;ation du Conseil d'Administiation.

ABONNEMENT
INFOR.DAPO BRAËAildT
Sivous voqlez recevoir IINFOR-DAPO BRAB4 ii ir lt que vous appartenez à un groupe d'une autre
régionale, il suffit de payer 25O F au compte FWGDMP Brabant 068-060'18'lO-49 en mentionnant
"Abonnement lnfor-Dapo Brabant" (avec votre nom et le nom de votre groupe).
Si voLts n'êtes pas membre d'un groupe, il vous suifit de payer une cotisation individuelle de 350 F au
no de compte ci-dessus,l'lnfor-Dapo vous sera envoyé régulièrement.

llest gentiment rappelé, que toute correspo;;dance nécessitant,une réponse doit être accompagné
d'un timbre-poste.

æ

AGENTA I}ES ACTIVTTES
DE LA DAPO
ET T}'ATLLEURS
- l7 es l8 DECEI"BRE 1983 (SAI{EDI ET DIYANCHE) : I,ieek-end à FauLx-les-Tombes
avec la fl.égional"e du Brabant (groupe 1900) - Arlirnation eE promenâdes - Rens.
. 523.90;2 I .
- 3l DECEMBRE 1983 (SÂMEDI) : REVEILLON D[ t"A RECItj]iAl,E DU BRABANT en la salle
de Ia rue Ooossens à Schaerbeek - Rens. 136.45.66.
JANVIER 1984 (SAI'IEDI) : Soirée drAnimation en Danses Populaires du groupe
- 21
ttFAÊANooLE, ANDERLECHTIT en la salLe rrAur'ôïerr, chaussée de l4onE 722 à Anderleeht - Rene. : 569.06.30.
- 28 et 29 JA,NVIER 1984 ($AI'[EDI er DII"I*\NCHE) : Initiarion en danses hongroisee
eÈ macédoniennes (salle à déiinir) - Rens. : 241.lI.54.
4 FEVRIER 1984 (SAMEDI) : Soirée drAnimation en Danses Populaires du groupe
- IIHORATT
en la salle conqrunale no 12, rue Elise l0rJ à 1050 Bruxelles - Rens.
:

736.45.66.

- lB FEVRIER 1984 (SAMEDI) ;
-

Crêpe-s dansanles au "Cer:cle TRISKEL" à Evere Rens. z 767.35.45.
l8 eË l9 FEVAIER 1984 (SAlmDI et DIMANCI{E) : 2eq stage d'Initiation en danses
hongroises êt meeédoniennes (salle à définir) - Rens. : 241.11.54.
3 MARS 1984 (SAI'{EDI) : Soirée drAnirnation €n Danses Fopulaires du groupe
ttVODAR.KAtren la salle de la Flaison Haute, pLace Cilson à Weterrnael-Boitefort

- Rens . 77A.7û. 10.
3l I,IARS I9E& (SA]ffiûI) : Soir6e d'AnimatioR erl Danses Populaires du groupe
t'TRoIKÀ hrAZElfBEEKtt en la salle cômrnunâle cle l,Jezembeek-*oppem, rue Flarcelis 134
- Rens. : 216.28.10 ou 523.90.21.
ler !{AI t9e4 (28-29-3û avril et ler Mai 1984 - sanredi-dimanehe-lundi-urardi)
WEEK-END INTEfl.-GROUFES À WANNE avee stage de danse de la Renaissance - Rens.
523.9O. 2l ou 374.34.90.
12 }.{AI 1984 (5À1æDI) ; G8"ANDE SOIREE D'ANI}4ATION EN DANSNS POPUrj,IRES ET
TRADITIONNELTES Dg IÂ REGIONALE DU BI{ABANT (salle à définir) - Rens.
523.90. 2 I ou 374. 34 .90.
2-3 JUIN 1984 (SAIIEDI et DIIfANCHE) : I^leek-end I'tus.çtues eE d.anses (ouvert à
t.ous) au Château de Faulx-les-Tcrmbes - Rens. 375.01.27 (Vanden Bemden).
JUIN 1984 (SÀblEDI) : LES FEUX DIr [-A sArNT-JF]Ali à La Ferme de Holleken - Dare
â définir.
:

-

AVIS IMPORTANT

A L'A\ENIR IL NE SERA

PLTJS ACCIJI-'T1J

I'OLIR ETRE PUBLIES, LLS TEXTES

CI{EZ ROBERT

DII TEXTLS, }]}\ ''I]LR]\*IER.L I.IINUTE''.

LtrI\EM'PAR'vtrNIR A'rl\li'l'LE 20

lE

GI-AQUIT N'10IS

LmS, avenue l4ariu.s Renartl'27 A/Btc,l:l{) - 1070 Ilmxellcs.
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SORCI'LLERIE

I-i[térature et Folklore

T"ANGUETÛC IENNE

Tour en conservânt I tapparêrICr: clti,ir(: inouc,gr:irphi e c-Lassique, cettà éturle
a un double but : cerner au mier.rx 1cs l ormes tri,idit ionnel les ile Ia sorcellerie dans une région précise (1. L.rnlir.rlrloc o(:(. i{ii'nla lj, cn étudiant
êrtetlrs, mais aussi déterminer i. irorlc d'être: dc iir croyance ct cle sesscs
.

repre!st'ntations.
L"ânalyse de documenÈs pËécéclr,ruxmerf r:ecuei1l l.i par les folklorist€s et
de nambreuses enquËtes de ter:rii ilr 1:c'r' û ttent de rrr,.'L Lre en évidence 1e rôle
essentiel d'un ensemble narratif tori ;lrent ritu:r i isii - à la lisière des
conteS' des I'nger-rdes et des réci r,; rl'c.<pËrielce:r .- rlans
la transmissi.n et
le vdcu de le sorçellerie.

Ltoriginalité clu système rési,l;,.;rirs:;i J;ln.s l',,,iirontement entre trois
perSônoages cornplénentaires : Ir' sr)r('i{'i- ou br,.,:;ir cst. I'agent du f13 1, lcr
contrû*sorcier ou endevinaire lrrLtr e orrf rr-' Iui, 1,.. ûrt!tsageï: cJes âmes orr
armièr r$et en relation 1e monde tles nrorts et,-.tre i11 i ,jes vivant.s tout e n pre_
nant parfois, par syncrétisrne, i;r p1:it:c. ,lc Ire]nii,,, jri;tire. Intrlgrés d;,ins urr
l'nsemble pLus vaste de Pratiques, ils r cstcnt i'i,l-ri,rrr.laût les 1nédiatr:r-r r-s privilégids dos conflits et des angr,isscs ciers corurriri.:i,rés qui Ies secràte1[.
- Avertissçreent - Présentation dt. I tr_:rrqirête - (,ri,!.:jn.r€: et orâ iité : la narrativisaf {on - te tripattisme l arr.queCor: jen - L,r.l ri.,rr,icr - Lc savoir commun:
{nôyens de défcnse et de lutte - l,'r:ndevinairr - l.,r:r.rvcûrr:mint - Signes de
morts et $ëssagers des âmes.
Editions du CNRS * e rrvirr,n /(J0 Fil .
Servedi, 44 rr*e Orlet * 1070 BRUi:!]LLIS - rdl. tr,] i.8i.il.
En vente aux

€*
PÂscAL cltARDol'{t dsnnera des c.rlr6.it sc.lfàgre i-..,rrrmique à I'attenlion tou[e spéciale des da*reeurs et musir- iHrrs rotarninenL rJr f c lklore . Ceci en vue de
Ieur fournir un oueitr indispensable à re notaIic.r-, rj es danses e! une bonne compréhensi.on des musiques traclition*eries. Le sâr,r,ii rirarin.
: A$8L Episnde-.tr1ba[ro:s - 511.5!r.,:3 ou 5]j 19.08 * 36, rue
au
Bruxclles.

Leante $ocssiu rev*ent en Belgique
Début février L€onËe Socaciu rep;]s$e en Belgirrue pour présenter son srage
lgSdr en R.ounanie, Il s;era â 1a clisp$siiion d.es groupes qui le dà'Je juillet
sirent pour enEeÊgner des danses du iriuu...r.rri*atj.o;:i ou cléionsiratron et sûn
travail r$eent en nsvernbre pour I es f édé r;rtions f i arirandes a pr.ouvé qut i1 est
Ioin dtêtre ttusé*t : Une excellenLe oc(: aslirrrr de re;ri-enclre coiltact avec ce folklore psr une scuree dtorigine !

: t'.].'Rllsl}li - Té1. i{rq.ub.30.

4

te$

28 et dimanche 29 janvier 1984
18 et dimanche 19 féwbr 1984

S

$TAGES D'INITIATION
CYCLE }4ACEDOINE*HONGRIE

Noua vou$ propoeûns deux week-ends d'initiatioû aux danses ÈIACEDONIIINNES
avee Jacqueline GLA.NSDORFf (qui a rêa\isé I'exceilent disque "DANSONS en
FIACEDOXIIE" pour l.a DAP0) et aux danses HONGROISES avee Jean-Pierre }IAUTERS
(eollectagee auprès des chorégraphes hongrois Pal MLINâR de l-'ensemble
NOGRÀD et Fere$c NOVÀK des groupes BItlÀRI Jânos et Ensemble de ltArnnée).
Deux

eEyLee-de-Êeleee-!rÈe-4r!EÉ !e!!q -1
DqranE ces der.lx wcek-ends (non résidentiels) vouri âurez 1'occasion d'apprendre deo danses assez diffieiles à un rythme d'initiation (accessible à
tout qui a un peu dansê).

lloo objecrifs sont :
- Vsus apprendre dee danses inléressantes.
* Perrmttre È ceux qu€ cela intér€sse de suivre cles stages d'un ni veau superieur de façon profitable.
- ConstituêFr si,le noubre de participanes esE suffisanL, uR fonds de roulement destiuê à financer des acrions de formatiorr futures.

Sgeger,ggeBÊstE-Pægiggeg :
- Adresee : Centre Scolaire St-Boniface-l"lercelis, rue Mercelis 46

à

1050

Bruxelles.
- Jours et hsures I 28 et ?9 janvier 1984, l8 et 19 fQvrier 1984 - Samedi
l4t{30 à l&1i30, dimanche de 10H00 à 12H00 eÈ de l4ti00 à I7H00.
- Prix l 400 F per week-end (Mernbres-Dapo), 500 F pour les ûon-meûbres.
A vir
1e pr

ue

b
r W r
Mac€d -lIq i

DERCI}'YE,

0.

de

pour

pour 1e deuxi

e

participant(s), 1e week-end choisi ei
vous ne pertieipea p4s à tout le cyele. Les
. Âpporte? votrÊ piqtle-nique potrr le dimanche midi. RenseignemenËs i
,11.54.
VOIR EGAI"EMLNT Ai\l\t)f,*tlE

ti!

P;\Uli
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Une activité du B

LE REVEILLON DU NOUVEL.AN
Le samedi 3f décernbre 1983
A h Maison des Jeuneç "Ândré
17 rue GooeoenE à Sa*rarboek
))

{PEûn

inæription voir lnfior-Sapo de nove,mHe}

5

' ''1.

:

TIQUIS DD TBANSMTSSTON
DÂNS IES T}ANStrS

nT
T}E TRA

ilQUES

N ORAI,,E

Nous avons eu l t occasion
ri' ad.rnirer une expo6ition. icono-

graphique à Arras 6ur le thèure
Aspects de lrinstrument de nueique rraditionnel dans 1es pro'vjnces septentrionalesrr 1es 29
ler 30 octobre 1983 dans le cadre
des 'rRencontreE nationales des
associaÊions, collêcteurs eL mu-

siciens tradirionnels" .
plans drÉpinette étaient aussi expos6s, ca{ r.tous Erevaillons en collaboration avee Parrick D*laval à Barlin (Pas-de-Calais) qui avait dessiné la pluparE dee planches de cette exposition donl il assrrmait la responsâbilité.
Le colloque avaiE pour thèm€ les'rPraliqr.res de transnission dans les danses
e t. neus igues de tradi È ion oraler' .
Se trouvaient 1à ressenblés des professionnels subsidiés par I'Etat, les collectivité$, @is aussi quelques animateur:s bénévoles. Les problènres posés lors
de la table ronde ne manquaient pas d'intérêt :
- CoilmenE réooudre le paradoxe vécu par ceJ.ui qui est à la fois collecteur
et formaÈeur ? II se veut fidèle à ses sources et sait d'expérience que ses
émules rrahirsnt le style authenLique qu'iL a pu observer
- Comment utiliser â boneseient les médias pour 1'enseignenent ? Le magnétophone pour le musique, le magnétoscope pour la danse.
- QuellÊs nstaÈions prendre ? Solfège ou tablature pour le musique insrruNos

nlenÈal€, lang*ge personnel. deseriptif ou not.aEion l,aban trop pêu accessible,
pour la chorëgraphie.
Le moniteur peui-il adnettre que ce qutil enseigne devienne ttnrimporte
quoitt lors dtun ba1 folk ?
Quels Êoût exectff[ent les champs sémantiques des mots rrfolkrr, "folklore",
"populsiret*n tttfâditionnelrt appliqués à la danse et à ta nusique ? Quelles réalitês faut-iL promouvoir ?
Cheu les pqrticipântc, lral-liance de la cc)ûrpétence pratique et de la réflexion noug e perticulièretnent frappés : ees exeellenls d.anseurs et musiciens,
nous $vçne pu les apprécier comme tels lors du bal du samedi soir; mais ils
tenaient aussi un discôurs eomplexe Bur leurs responsabilités d'enseignants
f idèlea aux t.raditions et, sur les métho<les de collectages.
Ce qui distinguait ces ehercheurs des nôtr:es en lJelgique, crest qu'ils donnaient I'impression de se coûsacrer chacun à 1a srrr:vie des tradiÈions <Ie leur
propre région : le f,olklore +'internatiorral" ne senrblait guêre les intéresser.
Par contre, ila noug cnE montré que le collectage auprès des vieux était ençorê PosËible...chee aux.,. Et chea nous, le colLer:tage en nilieu rural estii encore prâtiqué ? Par qui ? Une question qul cle'vrait trouver sa réponse

à la

Dapo peue-âtre

?

Mi.cireline et Guy Vanden

Bemden.

La Rt$gbnale du Brabant
pésente à tous ses membres
æs rre{lleurs væux pour I'année nouvelle...
Et que la danse continue

tl

FARANDOLE D'ANNERLECHT

lle BAL de DAITSES
FOLKLORT UES
SAMET}I

2I JAINVIER 1984
A 20h3r)

Salle <Aurore> (au-dessus du Delhaize)
Chaussée de Mons 722

-

1û7A Bruxelles

fr
Ed. resp. N, Didier
Boul" S.Dupuia 221,1070 Brux.

ffintr6er

7

ltlt

FB

Le blessé de septe re
Lee blessés des journées de Septembre 1830 furent autorisés en 1833,
à revêtir une tenue spéciirie
et à sc former unç compagnie avec capitaine, liryutf;nants €t aumonier.
Leur effectif pour Bruxelles était cle 97 hommes.
Uri drapeau leur fut remis par Ie Bourgnrestre le 14 septernbre 1835.

a

A tolt$ les soegbre mon]- urg eE res
licus vous attendons Ie sârn€di,7 Jar:vier l9B4
à lllh-i0
Sal le Arc-en-Ciel , l 7 rue de pervyse,
1040 Bruxe I I p,;

onale du Brabant

l. Préselrtation des nouveaux group€s.
2. Approbation du p.V. de I'au".*bfée générale du Ilig/53.
3" RapBclrr de Ê.Loos sur les traveux du groupe de rr^avail ,,Stages,,,et
organisarion de la soirée d'animation du i: *ul
l_984.
i' Rapporc de LisetEe Thielemans
sur les travaux du groupe de travair,'propagande
-ràgionat..
i
i . Venre d auiôdoI lanrs de la
6. Divers

PRÇPAGANDE

Les nouveâux auCocollants sont sortis de presse,quelle
en est Ia

destination:

naissances des membres de Ia Fédération
rre populaire traditionnelle et par
voie
giernale et nos groupes af f iI iés
,,r.sc)nnes (hc.rs de notre régionale
),i I
t .ç ut i I i serit pour leur" ,roi tures
, uÉ lou
dt,, sufcroîl ,i.1s err vendent aux
amis
,

2/ Subsidiairemenr Ia venLÉ de ces
iJémocratique-représente également une
l-e Trésorier demande pour diminuer lesref
qui
être faicËs en u""srrrt au co
Lrne
inimura de 400 Frs. représenta
u* g
rci à tous ceux gui appuieront ainsi n,s activités
de groupe et
fé dé

STAG&S [}ANS LE BRABANT
Les sarnedi 2ti et climanclrc 2g janvier lgB4
et les samedi 18 et dimanche lg février 1gB4

STAGES D NTIYITIATIOII{
en dnns€û hongroises et nracédoniennes

*c'direstbn & Jæ$e,Iire Çùarxdorfi st J.-Ir. wsuters
Au Centre Sæl*ire St-k{ercelis, ru€ Merce,lis 46 à 1050 Bruxelles
(Edr6G
rlûF th h Cr* . MSra & gynrnast*qÉ )
ffi0 S (fsr W.Ë")
Nsn-nnembru ffi F {p*r W.E,)

s

TECTURE FCIUR TOUS - LECTURE P'OUR TOUS " LECTURE POUN TOIJS

DAH8ONS EN ROUMANTE (4)
Extrait du cahier de danses "Dansons en Roumanie"
Gommsntaires de Jaquelinô Thoveron, Maggy Balleux et Maria Van Geyte
4. LÉ8 ]i{STRUMETdTS ROUMAINS
Le dieqlm nDansona en Roumapis" (FWGDP - Disque FW/LPOO4) - dont il ne reste
st arregistré sur le vif,
B€tlgiq
B8aez ctassique:
panon
quele est aiouffi un accor&n.
Le tyrnpanon, ou rymbalum, introduil vers ld fin du siècle dernier, rernplace maintenar* à pu prà* pt'tout la l@ù84, sorte de luth aux cordes pincées par une plume d'oie.
La tympanon eet un instnsmnl d'accompagnement à cordes frappées, 6t qui @ut être
poftâtil.
La nel (do I'araba ney), ou flûte de pan, est faite de à 25 tubes de sureau ou
roo€au,
, obturées à l'extrémité inférieure.
ls Boumanie I'sst rorÉue justernent célèbre pâr ses joueurs dg tlûtss: celles-ci
gont varÉse: Trigca, Tilirça, Flubr, et la longue caval, à bouchon et 5 orifbes pour les
plug Srêr€ que la flûte proprement dite.
doigt$, à h
s te pays, Elle e
fualement
it 6s
fermôes; calles
Fâttos avant ç9tlt obtutÉto pot des bouchons comportant un tuyau nÉtodique et un
bqrfrdoùt.
Àu Banet, on tnouvts la Tar4ot, fille du fifre turc, instrumentgui a disBaru de F{ongrie
gt dtq
(tco Autrichiens lui reprocfiabnt de stimuler l'ardeur guerriàre naiiosonorité du saxophone...
il4, dolgté

lors
violons,

I

de

La
eBwe;
ne

ffiriÉ

fi.Ë

insftt

du
{*Leg flttes

", Arion 30TO73) ("Rerrcontre avec h
. Lag inelrumsrils folklorQu€s', Eleçtrocord
ST-3P3 04i! I ) popularisênt ces
- d*ns des ffimes qui sont malheureusement dostinés plus à montrer la
dee mugicbns qu'à permettre de danser dans un rythmÊ aecassible.

Ce

ffit

L

p
pat€s

E

rngl

ffi tex grfichs

consacrés au lolklore en Roumanie.

w E E *- Ëi, #Tfr! i';'Â

AU CHATEAU DE

-G

Ro u P E s

WAI\,IIVE

Les 28-29-30 erlril et ler mai 1984
Les inscrlptions dès le 15 janvier 1984
PB,OGRÂI{I{E

ET INSCRIPTIONS DANS L'INFOR-Di\PO DE JANVIER
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