
ll
Ë

INFOR-ITÀPO
régirrraale du
BRABÀNf

lO5O IXELLES 1

P.P.t.1il252

PERTODTQUE
MENSUEL

Nos 87-tl8
Mai-Juin 1984

ORGANE DE LIAISON.INFORMATION-ACTION.EDUCATION DES GROUPES
DE LA FEDERATION WALLONNE DE DANSES ET DE MUSIQUES POPULAIRES

ASBL reconnue par le Ministère de la Culture française

Editeur responsable:
Robert LOOS - Av. Marius Renard 27 A (bte 290) - 1070 Bruxelles - Té1. 523.90.21

Impression du journal:
Georges JAUBIN - Avenue des Sophoras 39 - 1180 Bruxelles - Té1. 374.34.90

késident: André DELERS - Vice-hésident: Adrien LENAERTS



SOMMAIRE
L' EQI]IPE REGTONALE _ INFOR-DAPO RRABANT _ ABONNEMENT INFOR-DAPO........
LA SAINT_JEAN IX (PROGRAMII'IE ET BULLETIN D'TNSCRIPTION.
LE CHATEAU DE FAULX-LES-TOMBES (HISTORIQUE) - AVIS TMPORTAN'I
WEEK-END A FAULX_LES-TOMES _ AVIS A TOUS LES GROUPES DT] BRABANT.
TRADTTÏON ET FOLKLORE - TOII'IBOLA DAPO.
PETTTES NOUVELLES - ADRESSES I1V?ERESSANT LES GROI]PES DE MUSTCIEIVS. " . . " ,
LE FESTIVAL DE SCHOTEN _ I4ANIFESTATIONS A L'ETRANGER..
STAGES ET VOYAGES A L'ETRANGER
STAGE - STAGES ET VOYAGES A L'ETRANGER (SUITE)
LA CHRONTQUE DES ECHOS - ANNONCE WEEK-END TNTER-GROU?ES.
LECTURE POUR TOUS (LA PETITE DENTELTERE)...
A QUTT4PER (L'ABADENN VEUR)
LECTURE POUR TOUS (LES MARIONNETTES LTEGEOISES). ..

r*;

PAGE 2
PAGE 3
PAGE 4

PAGE 5
PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8
PAGE 9
PAGE 10
PAGE 11

PAGE 12
PAGE 13
PAGE 14

L'EQUIPE REGIONALE
Stages et perfectionnement (Organisation): Robert Loos et Georges Jaubin (voir adresses en p. l) - InfonDapo:

Rédaction et mise en page: Robert Loos; Dactylographie: Henriette Van Wassenhoven; Expédition: Pierre Uytters;

Imprimeur: Georges Jaubin - Trésorerie régionale et hésident national: Georges Jaubin (compte FWGDMP Brabant

068-060t810-49 - Secrétaire régionale, centre de documentation et permanence: Liliane Wellekens-Jaubin (av. des

Sophoras 39, 1180 Bruxelles, téI. 374.34.90 ) - Relations publiques pour les démonstrations: Adrien Lenaerts (rue Lt.
J. Becker 8, 1040 Brux., téI. 73,5.96.0-5) - Commissaires au comptes: Erika De Vries et André Sterck - Corresp. local

de l,Inter-Groupes Folklore (Région Ile de France): Robert Tamine (av. de la Charmille 20, bte -56, 1200 Bruxelles,

ré1.02-770.70. l0) - Secrétariat général et national et Bibliothèque: André Sornin (<La Nendette>, Les Gottes 2204,

5272Modave).

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. Il est en effet inutile de signaler des activités qui ont déjà eu lieu lors de la distribution de l'lnfor-Dapo.

Mais soyez concis, I'impression coûte cher et limitez-vous à cles question concernant les danses populaires. Si vous 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 au Secrétariat de la rédaction: Robert Loos 'Av. Marius Renard 27 A,

bte 290, 1070 Bruxelles).
Si I'Infor-Dapo est ouvcrt à tous les membres pour les articles relatifs à la danse populaire, ces articles doivent cepen-

dant, pour être insérés, êtle signés avcc I'indication tie I'adressc ct du nom du groupe. En effet, les articles signés

n'engagent que la responsabilité de leur autcur et non pas la rédaction de la DAPO et ne rencontrent pas nécessaire-

ment I'approbation du Conseil d'Administration.

ABONNEMENT INFOR.DAPO BRABANT
Si vous voulez recevoir I'Infor-Dapo Brabant et que vous appartenez à un groupe d'une autre régionale, il suffit de

payer 250 FB au compte FWGDMP Brabant 068-060f81049 cn mentionnant "Abonnement Infor-Dapo Brabant"
(avec votre nom et le nom de votre groupe). - Si vous n'êtes pas membre d'un groupe, il vous suffit de payer une

cotisation individuelle de 350 FB au n" de compte ci-dessus, I'Infor-Dapo vous sera envoyé régulièrement. Il est

gentiment rappelé, que toute correspondance nécessitant une réponse doit être accompagné d'un timbre-poste.
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LA SAINT.JEAN IX
Le 23 juin f 984 à la Ferme de Holloken
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RESPONSABLE DE LI ORGANISATION :

AVEC LES A},IIS DE I-A, REGIONALE DU

ORGANISEE AVEC

L?APPUI DE LA

CULTURE FRANCAISE

LA PROVINCE DE

BRABANT

LA REGIONALE DU

BRABANT

LA COMMUNE DE

LINKEBEEK

LES COMPAGNONS DE

SAINT-JEAN

L'ENSEMBLE JABADAO

BRABANT

II

ET

DE LA- --

BBgqBAryE_!Eq_qESrIVrrE s :

10h30 : Départ en musique avec la fanfare "1830"

Compagons des Feux de la Saint-Jean vers lrHôtel de Vi11e.

Accueil à 1a Maison communale et nomination des nouveaux membres.

Drink et pique-nique dans une ambiance Belle-Epoque.

Accueil des membres de la Dapo et invités à la Ferrne de Holleken à

Linkebeek - Plusieurs animations en danses populaires avec Robert et

Dédé ainsi que plusieurs groupes de musiciens Folk.

I th00 Les broc.hettes du chef (accompagnés de pain français, salade et
sauce procençale) ou Sandwichs variés au buffet (à payer sur place)

de 15h00 : Démonstration des Dentellières dtAerschotA partir
De I 6h00 à 24h00 : Démonstration en danses populaires par plusieurs groupes

de la Régionale du Brabant

BULLETIN D'INSCRIPTION A REMETTRE AU RESPONSABLE DE GROUPE OU A ENVOYER AU

SECRETARIAT DE LA REGIONALE DU BRABANT (LILIANE JAUBIN - 39 AV. DES SOPHO-

RAS, 1180 BRUXELLES) - PARTTCTPATTON A VERSER AU COMPTE 00r-0645r60-89 C/0

LENAERTS ADRIEN AVEC LA MENTION IISAINT-JEAN I984'I.
NOM . PRENOM

TEI,. GROUPE

PIQUE-NIQUE AVEC VIN (200 FB) : NOMBRE DE PERSONNES ... TOTAL

BROCHETTES DU CHEF (250 FB) : NOMBRE DE PERSONNES ... TOTAL

TOTAL GENERAL

t

Êt$(HÉ
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LE CHATEAU DE FAULX
Historique

Le territoire de Faulx-les-Tombes renferme plusieurs châteaux intéres-
sants mais le plus curieux et le plus ancien est celui de Faulx.

Cet endroit est déjà cité dans une charte du Xème siècle. Le 9 août 954,
un nommé Adeleme reçut de 1'abbé de Stavelot, pâr voie dréchange, une pro-
priétê rurale située entre Faulx et Ohey, aboutissant à la forêt d'Arches
et aux territoires de Mozet et de Maizeroule, dans le comté de Huy. 11 est
probable qu'i1 passa, en 985, avec le comté, sous la juridiction temporelle
de 1révêque de Liège. Quoiqu'il en soit, nous constatons qu'au XIIIèrne
siècle, Faulx ressortissait déjà au comté de Namur.

Le plus ancien seigneur de Faulx qui nous soit révélé par les textes est
Etienne de Faulx, vivant en 1066 et 1067. Evrel de Faulx nous est signalé
par des actes de 1102 et 1111. De 1'an 1218 à 1262, on rencontre la mention
fréquente de Thierry de Faulx, cité en 1221, avec Marie de Faulx et Adam,
son fi1s.

Faulx-1es-Tombes se trouve dans une région boisée, riche en curiosités
touristiques. Le village est traversé par le Samson, affluent de 1a Meuse,
dont 1a vallée est une des plus pittoresques. Le Samson divise 1e village en
deux parties de part et dtautre de ses rives : Faulx, à ltouest, les Tombes,
à ltest. 11 faut aussi signaler que Faulx-les-Tombes est au coeur drun pays
de châteaux: Marche-1es-Dames, Haltinne, Haut-Bois, Gesves, Flostoy, Jal1et,
Crupet, Spontin, l{.aizeret, Maillen (Ronchinne), Nlozet et Goyet.

ETYMOLOGIE

Faulx-1es-Tombes doit sa dénomination à sa situation topographique.
Faulx : Dans 1es plus anciens actes et documents qui en font mention, i1

est désigné sous le nom de "Fals", mot d'origine germanique signifiant rocher;
lequel a donné naissance au nom wallon : t'Falise" et au français : "falaise".
Lrévolution du nom donnera, après Fals en 953 : Fas, au XIIème siècle, puis
Faus, fin du XIVème siècle Faux et dès le XVIIème, Faulx. Cet endroit est
cité pour la première fois dans une charte du Xème siècle (953) conme apparte-
nant à lrabbé de Stavelot, dans 1e comté de Huy. Trois siècles plus tard, i1
ressortissait déjà au comté de Namur (xtttàme siècle).

Les sièges que Faulx eut à soutenir, 1es injures du temps et quelques ré-
parations maladroites avaient rendu, au début du 19ème sièc1e, cette construc-
tion méconnaissable. La façade principale était complètement défigurée, i1
subsistait encore quelques vestiges de 1a façade est; seule la façade ouest,
en style renaissance, datant de 1563, demeurait presque intacte.

ABBE J. MALAISE.

Avis important

A TOUS LES MEMBRES ET LES CHEFS DE GROUPE -
I1 y a lieu sur 1es cartes de membres (vertes)
social (rue du Laveu - t iège) par : e-venue des
ré1. 02-374.34.90.

SIEGE SOCIAL DE LA FEDEMTION :

de remplacer 1'adresse du siège
Sophoras 39 - 1 180 Bruxelles -
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WEEK.END FOLK
organisé par I'Equipe de la Régionale du Brabant

Château de Faulx-les-Tombes - 22-23 septembre 1984

II.OGRAMME DES ACTIVITES (SAMEDT ET DIMANCHE):

STAGE INSTRI]MENTAL FOLK SOUS I.A, DIRECTION DE MICHELINE ET GI.IY VANDEN BEMDEIï
(LES EPINEUS)

STAGE EN DANSES COMMUNAUTAIRES (ISRAEL + REVISION DES DANSES DES STAGES PRE_
CEDENTS) SOUS LA DIRECTION DE ROBERT LOOS (TROIKA)

PROMENADES GUIDEES DANS LES ENVIRONS DE FAULX SOUS LA DIRECTION I'AInfuu
LENAERTS (JABADAO)

GRANDE AN]I'TATION EN DANSES POPULAIRES, LE SOIR DANS LA SALLE DU CHATEAU SOUS
LA DIRECTION DE PLUSIEURS }IONITEURS

PARTICIPATION DES GROUPES DE MUSICIENS ''GI^TENN-HA-DU'' ET ''LES EPINEUS''

.}

Bulletin d'inscriPtion

A renvoyer au Secrétariat cle la Régionale du Brabant (t,i1iane Jaubin - 39 av.
des Sophoras, ll80 Bruxelles) - L'inscription ne sera effective qu'à 1a récep-
tion du versement de participation (Compte FhIGDIIP-Brabant 068-0601810-49 avec
la mention "Faulx l984tt) En cas de désistement la somme ne sera pas remboursée
- ATTENTTON! rL N'Y A QUE 60 PLACES.

NOM.. PRENOM

ADRESSE .. LOCALITE

TEL. GROUPE

LOGEMENT AU CHATEAU (750 FB - Ch. à 2 litS) - N. DE PERS. TOTAL

LOGEMENT EN BLOC SCOi-AIRE (530 FB)
Un supplément de 25 FB sera demandé au non-membre Dapo pour frais administ.

PARTICIPATION AU STAGE DE DANSES COi\MUNAUTAIRES - NOMBRE DE PERSONNES

PARTICIPATION AU STAGE INSTRUMENTAL NOMBRE DE PERSONNES

A I'occasion de la Saint-Jean IX
Avis à tous les groupes du Brabant

I-,es groupes désireux de se produire en démonstration à Itoccasion des Fe.ux de
la Saint-Jean le samedi 23 juin 1984 à La Ferme de Ho1leken, sont aimablement
invités à contacter le plus rapidement possible Robert L00S (de préférence par
téléphone:523.90.21 (après 19h00) en 1ui communiquant le genre de danses ainsi
que ltheure de passage souhaitée. La môme invitation sradresse égalemenÈ aux
groupes ayant déjà été contactés par Adrien Lenaerts.

LrEquipe de 1a Saint-Jean.

-
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TRADITION OU FOLKLORE

Si besoin en est voici de nouvelles preuves et el1es sont presque quo-
tidiennes du sens péjoratif donné en Belgique au moÈ "folklore".

Extrait du journalttl-e Soir" du 26 octobre 1982, "Petite Gazetteil sous
la signature t'Lancelottt.

Après 1a civilisation des bulles des bandes dessinées, nous voici dans
celle du "ouais-ouais". Il ne s'agit pas d'une tribu d'Indiens qui influ-
ence 1e langage quotidien, mais d'un laisser-aller de la langue, parti-
culièrement folklorique. I1 s'accompagne d'une multitude de formules 1a-
pidaires qui sont du plus curieux effet comme "I1 y a un mec qui stdévisse,
crest le chanteur rock...tt ou ttCtest lrmoment dtfaire un carton, tu veux
ma photo !". Ce débit faussement familier ne nous écorcherait pas les
oreilles s'il ntétait pas permanent et s'il n'était pas encouragé sur les
ondes.

Extrait du "Petit Robert" : en parlant de personnes, des comportements :

INCONGRU !''.
Extrait du journal "Le Soir" du 14 octobre 1983 de la "Petite Gazette'r :

Samedi soir, elle passera a 1a T.V. : crest e1le qui a été engagée
pour présenter "Cinéc1ip", 1a nouvelle émission de 1a R.T.B.F.-Charleroi.
Le recrutement de la présentatrice de "Cinéclip" stest effectué sur base
d'un concours. Celui-ci a donné lieu a quelques péripéties folkloriques
que nous vous raconterons, demain, dans notre supplément.

I1 est évident que ces péripéties n'étaient pas'Eolkloriques" mais,
reprenant 1es mots du "Petit Robertt' : péripéties "pas sérieuses".

Dans ces exemples nous ne prenons parti ni pour les personnes, ni pour
les idées; nous n'avons d'autre but que d'illustrer le sens péjoratif don-
né au mot ttfolklorett.

Quton le veuille ou non, i1 faut sty accomoder. Espérer redorer le bla-
son du mot t'folklore" est une utopie.

Les vocables "tradition" et "traditionnelle" permettent de palier à cet
état de chose et de bien cerner nos activités.

Dans un contexte bien défini le mot "folklore" ne donnera sans doute
pas lieu à sourire... bien que la chose ne soit pas certaine !

A chacun de nous d'en juger et de faire à sa guise.

André DELERS.

TO]UIBOLA DAPO

Voici 1a liste des gagnants de la tombola tirée au cours de la Grande Soirée
d'Animation de 1a Régionale du Brabant du 12 mai- dernier:

017 VANASSCHE Chantal (Jabadao) - 178 BRAQUE Odette (J'3) - 291 GAWISER

Sdfange (Attila) - 328 BIHAY Michael (Clap Sabots) - 356 DECORTE Anne (Table
Ronde - 614 SI^IAELENS Marie (Le Quadrille) - 611 LEURQUIN Christian (Peton
Folichon) .

3j6 - 425 - 675: cartes non rentrées au fichier, en respectant 1e règlement
1es cartes qui iG-sont pas rentrées au fichier nront pas droit au tirage de 1a

tombola (article paru dans 1'Infor-Dapo du mois de septembre 1983).Tous les ga-
gnants ont droit à un disque "Trivelin" drune valeur de 350F8. Par la même occa-
iiott, signalons que ces disques sont en vënte au Secrétariat de la Régionale.
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PETITES ]ifOU\'ELLES
SOIREE^S D]ANIMATION EN ETE

La RégionaLe du Brabant organisera tout comme L'année dernière des sojrées
d.'animation en danses populaires et fofkTorioues, et ce tous les mardis du mois
d'août en La sal-fe "Arc-en-CieJ", 17 rue de Pervgse à Etterbeek- Ces séances se
déroul-eront de 19h30 à 22h00- C'est André Mathqs qui en assurera fa direction-
ANTMATION DE RUE

Le dimanche 5 aotit 1984 à fa rue des sabl.es à Bruxe-Zl.es se dérouLera une
animation de rue; tous -Zes membres de fa Dapo sont cordiaLement invités à venir
pas.ser un bon moment ensembl-e car nous g fairons les danses de La "Be7Je Epo-
que" et notre Vice-Président Adrien Lenaerts offrira Le verre de L'anitié.

Rendez-vous pour ces rettouvail-les au bistrot "Chez ALex" rue des SabLes et
ce à partir de 17h15"

MATNS UNIES

FOLK CAMPS "VILLARETS MLI" - Des vacances pour tous, jeunes, adultes, Wa77ons,
AngJais, Marocains ou BruxefTois, avec beaucoup de liberté et d'amitié, et...
du FOLK! Cet été: 3 semaines à Ortho (Ardennes beLges), 4 semaines à Kergavan
(Bretagne), 4 semaines à MeugLiano (Piémont, Itafie), 3 semaines à Pont dtAu-
zène (Ardèche)- On peut s'inscrire pour 1 ou pJusieurs semàines,

Pour tous renseignements compTénentajres: Mains unies, rue Vanderkindere 383,
1 180 BruxeLl-es - ré1 " 02 / 3 44 - 46. 53 .

Adresses intéressant les groupes de musiciens etlou de danseurs

Instruments de musique : Pour vos outres de cabrette en caoutchouc, outre nue
ou complète au choix. - Sradresser à: Monsieur LUCIEN JAULIAC - Président
de 1a Èourrée de Figeac =ll-venue Georges Pompidou - 46100 FIGEAC - Té1.
(16.65) 34.20.30.
Vous désirez : un tambourin; un bachas; une caisse claire ou même une grosse
caisse - Adressez-vous à : Monsieur J.L.Lonin, 25, boulevard Bruno de
Mareschal - 13090 Aix-en-Provence.

PAIS NOU vient de sortir un disque "La Messe des Bergers de Provence" de, Guy

Morancon et André Poutchy, enregistré avec "Les Baladins", Par la Maison
ELYON-PARIS. - Prix du disque : 68 FF. - S'adresser à : Pais Nou - 13, rue
Clovis Hugues - 1 3003 Marseil le - Té1 . 16 .91 .08 .99 .2-6 .

Pour 1es €lroupes de passage à Paris : Centre International de séjour de Choisy
le Roi. - Conditions intéressantes. - S'adresser : avenue de Villeneuve St-
Georges - 94600 Choisy 1e Roi - Té1 . 16.1.890.32.30/89O.37.39 - Télex 250.303
Public X Paris.
Plusieurs Groupes Folkloriques Etrangers seraient désireux de se produire en
France : un groupe Roumain; un groupe dtUkraine; un danseur soliste de ltlnde;
un groupe d'Istanbul; un groupe du nord de la Roumanie avec échange possible;
également une possibilité pour 1e Festival International Mannara Folklore du
'15 au 21 mai 1984, réponse pour mi-février. - Pour toutes ces propositions,
vous pouvez obtenir toutes précisions auprès de : Monsieur Pierre GORONr 72,
rue Maréchal Leclerc - 94410 SAINT-MAURICE - Té1. (1) 368.05.41.
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LE FESTIVAL DE SCHOTEN
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Située à 7lm d'Anvers, Schoten organise chaque année lrr Festirral lr4ondial

du Irolklore. Pour la 26mc fois consdcutivcmcnt, le-s mci llcur-s cnscrnblcs clcr clan-dll l'olKlorc. t'otJr [a lomo tots colrscct]tlvcmcltt, le-s mct llcur-s cnscrnDLcs dc] ditn-
-ses 1'olklorjcSrc clrr monclc-', vicnncr.tt sc ncsul'cll'cn un spcctrclc hitrrt cn coulc'urs,
ct une des principales activitôs torrristiqtres d'étô de la province d'Anvers.

Ce festival international de danses folkloriques se déroule dans 1e parc
du Château conrnunal cle Schoten. Représentations : les 7, B, 9, 11 et .13 juillet
à 20h00; 1es B et 9 juillet à 15h00.

Les pays suivants ont déjà confirrné leur participation : Etats-Unis, Itlexi-
que, Grèce, Pologne, Hongrie, LIRSS (Lettonie), Inde, République démocratique
d'Allemagne, Hollande, Belgique. Par mauvais temps, 1es représentati.ons se dé-
roulent dans un inrnense ha1l des fêtes dressé dans 1e parc et pouvant accueillir
5.000 personnes.

Renseignements : V.V.V. Voorkernpen - Château de Schoten - 2120 Schoten -
Té1. 03/658.55.12 --- Ileures d'ouverture des caisses : Représentation d'après-
midi : à partir de 12h30; Ileprésentation du soir : à partir de 18h30 --- Tarifs:
1es prix d'entrée et des consonrnations restent très démocratiques; 1es organisa-
teurs êtant conscients, eu'en temps de crise, 1e festival doit rester un dé1as-
sement accessible à tous 1es fervents du folklore Prix d'entrée : 80, 100,
150 et 200F8; réduction pour groupes c1'au moins 20 personnes. La représentation
du lundi après-midi est spécialement organisée pour 1es personnes du Sme âge et
1es jeunes, avec accès aux places des tribr-rres au prix de 80 FB.

MANIFESTATIONS A L:ETRANGER
tEqTryAlr.:

EN IRI"ANDE - Du .l0 au 17 juin à Dnrn-shabo; du 30 au B juillet à Wexford;
du B au 15 juillet à Cobh; du 5 au 6 août à Keadue; du 23 au 28 août à Letter-
kenny; du 24 au 26 août à Kilkenny; du 25 au 30 août à Tralee; du 28 au 30 sep-
tembre à Belfast.

EN GMNDE-tsRETAGNE - En iuin : AJ.1 Folk Around the ltrekin à ]t{adeley, Te1-
ford, Shropshire du 8 au 10; Folk on the Green à Stony Stratford, Milton Keynes
du B au 10; Kirtlington Lamb and Ale (Oxon) du 15 au 17; South Petherton (So-
merset) du 15 au 17; Lichfield du 15 au .17; Beverley du 22 au 24; Great Linfort
Festivalà It{ilton Keynes le 29; Norwich du 29 au 1/7; Shrewsbury du 29 au 1/7;
White Horse Village Festival (Potterne) du 29 au 1/7 'En jui11e1 ;+(Tem-
p1e Newsham Park) du 6 au B; Lilford Folk Day (Northans) f eEl-èt-€; Bracknell
(Berks.) du 13 au 15; Redcar Festival [Cleveland) du 15 au 15; Luton (Beds.) du
20 au 22; Rothbury (Northunberland) du 20 av 22; Cleveland Inter-tie du 20 au
28; Ramsey Interceltic (île de Man) du 21 au 28; Cambridge du 27 au 29; à Glas-
gow du 1 au B/7 En août : Durham City dy 3 au 5; Sidmouth (Devon) du 3 au
10; Dartmoor (Devon) du Ï0 au .l2; Broadstairs (Kent) du 10 au 17; Billingham
(Cleveland) du 11 au 18; Folk Dancing Week à Kinfaus Castle (Perth, Ecosse) du
11 au 18; Iron Acton (Bristol) du 17 au 19; Pontar{awe (West Glamorgan) du 17
au 19; hhitby (E. Yorks.) clu 18 au 24; Kendal (Cumbria) du 24 au 26; Towersey
Village (Thame, ûxon) du 24 au 17; Fylde Festival (Lanca.) du 31 au Z/9.

EN FRANCE - RENCINTRES DE LUTHTER ET I,,tArrREs-soùilEURS A ;r-:HARTTER du 12
au 15 jui11et. Concerts : le 12: Le Double et Bachas-Mont Joia; 1e 13 : Valen-
tin Clastrier, Garagouz et Ysengrin, Les Cornemrrseux du Bourbonnais; le 14 :

Pojkar fran Norden, La Guelouée de Gatines, East Europearr Fo1k, 'T Kliekske,
Richard Butler, Milladoiro; 1e 15 : Collectif de rechèrche sur la vie11e en Bre-
!?g", Terre Brû1ée, concert final. Rens.: l{ichèle Fromenteau,60,av. A. Briand,
36400 La Châtre.
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STAGES ET VOYAGES A L'ETRANGER
(suite)

DU | 2 JUILLET AU 26 JUILLET 1984 : STAGE DE DANSES GRECQUES - (Entre Thessalo-
niki et Larissa). Au soleil, au bord de la mer, au sein même d'une popula-
tion de paysans, fidèle à sa tradition d'hospitalité, ce stage est ouvert à
tous ceux (débutants ou danseurs confirmés), Qui sfintéressent au folklore
et aux traditions grecques. - Renseignements pratiques: tarif: 2.400 FF tout
compris (Ie voyage restant à la charge de chacun); ce tarif comprend 1'héber-
gement (en chambre de 4 avec salle de bains), les repas, les ateliers, le
spectacle et les fêtes. Les cours sont assurés par 1es chorégraphes de la ré-
gion et accompagnés par des musiciens de grande renommée, tous sont profes*
sionnels et vivront dans le môme lieu que les stagiaires. - Formalités admi-
nistratives: passeport en cours de validité, nécessaire pour chaque partici-
pant. - Réservations: 600 FF d'accompte à f inscription. - Pour tous rensei-
gnements: Christian Baussan et Lucha Dassa, 3, Va11on Beauséjour lrAventu-
rine,, 83200 Toulon (ré1. 94/92.91.09 enrre 18h00 er 20h00).

DU 23 JUILLET AU IeT AOUT 1984 z STAGE DE DANSES ROUMAINES A SUCEAVA (BUCOVINE)
- La Roumanie est peut-être un des pays européens où 1es Arts et Traditions
populaires demeurent encore, grâce à 1a vigilance des autorités culturelles,
des plus vivaces. La Bucovinie où se déroule le stage, constitue la partie
nord de 1a Moldavie, au nord-est de la Roumanie, ses monastères aux fresques
polychromes sont cé1èbres. Aurelian Ciurnei, responsable départemental des
Arts et Traditions populaires, réputé dans toute la Roumanie pour les ques-
tions moldaves' aura 1a responsabilité du stage. - Renseignements pratiques:
hébergement: en hôtel pour jeunes, en chambres de 3 à 5 lits; progranme:
cours de danse sur place, visites, excursionsl effectifs prévus: 25 à 30 sta-
giaires; matériel nécessaire: chaussures à petit talons ou bottes et de quoi
enregistrer les musiques - tarifs: non-adhérent: 1700 FF + 30 FF d'inscrip-
tion annuelle); adhérent: 1600 FF; formalités: passeport en cours de vali-
dité - Pour tous renseignements: rGFRrF, 41, rue de la Butte aux Cailles,
75013 Daris (té1. 589.36.28).

DU 7 AU 17 AOUT 1894 A RUPEA : STAGE DE DANSES ROUNIAINES - La ville de Rupea
estsituéeentreBrasovetSiàh@aniedusud,et1estage
est placé sous la direction de Ioan Pumnea, responsable départemental des
Arts et Traditions populaires de cette région. Pour les danses, cette zone
est dominée par le contraste entre 1e folklore des Carpates (zone Fagaras) et
celui des plateuax centraux (zone du Grand Tirnave), d'où des figures et des
rythmes riches, inhabituels. Enfin il est reconrnandé d'arriver en Roumanie un
Peu avant d'assister le 5'août au festival Batrinesc (des Anciens) qui a lieu
à Tirgu-Mures, dans la région voisine. - Renseignements partiques: héberge-
ment: hôte1 confortable, chambres de 2 à 3 lits; prograûune: cours de danses
sur p1ace, visites, excursions; matérie1 nécessaire: chaussures à petit ta'-
lons ou bottes et de quoi enregistrer; tarifs: adhérent: l7o0 FF + 30 FF
d'inscription annuelle; non-adhérent: 1800 FF; formalités; passeport en
cours de validité et visas - Pour tous renseignements: IGFRIF, 41, rue de 1a
Butte aux Cai11es, 75013 Paris (té1. 589.36.28).

DU 10 AU 22 AOUT 1984 : STAGE DE DANSES ET D'ARTISANAT HONGROIS A ZALAEGERSZEG -
Renseignements pratiques: tarif: l 

"charge de chacun; hébergement: en charnbre de 2 ou 4 lits; les repas: petit
déjeuner et deux repas par jour; les ateliers: cours de danses et artisanat:
broderie, tissage, maroquinerie, sculpture sur bois et poterie; réservations:
600 FF draccompte à f inscription. - Pour tous renseignements: Christian
Baussan et Lucha Dassa, 3, Va11on Beauséjour IrAventurine,83200 Toulon (té1.
Oq)gZ.9l .09 entre 18h00 er 20h00) .

DU 25 AOUT AU 2 SEPTEMBRE I 984 : STAGE DE DANSES INTERNATIONALES A BEAUVOISIN
Gard) -

Bulgarie
Programme: Moldavie (Roumanie), fransyt
et suède. Rens" pratiques: rGFRrF,41,r. Butte aux cailles, pARrs
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Stage

AçApryIE_INI_EBMTIqN4_LE_pl_EIE_pE_U4LLgNIE

Le stage de Neufchâtear-r aura lieu du slunedi 30 jui.n au samedi 7 juillet
1984. I1 comprend 1es rubriques habituelles plus 1a guitare (Juan Masondo et
Francis Vancoppenolle) et 1es percussions (Franck Michiels). Renseignernents :

^ty, rt -" a" t'tt,t

STAGES ET VOYAGES A L'ETRANGER

DU B.]UILLET (SOIR) AU 17 JUILLET (},IATIN) 1984: STAGE DE DANSES SUEDOISES -
Avec Mats Eriksson - Située à mi-chemin de la côte sud et du cercle polaire,
La Da1écarlie (ou Dalarna) est L'une des régions les plus riches en fo1-
klore. Crest à BY, petit village proche de Horndal, à 150 km au nord-ouest
de Stockholm, que se déroulera le stage. Au prograrune: danses traditionnel-
les, mais aussi musique (violons suédois), promenades, baignades (dans lrun
des 96.000 lacs). - Renseignements pratiques: effectifs: de 20 à 25 dan:-
seurs et de 4 à 8 musiciens; hébergement: dans la maison du groupe BY Folk-
danslag, repas préparés par les membres du groupe qui nous accueille; forma-
lités: carte dridentité ou passeport, tarifs: 1900 FF pour non-adhérent
(prévoir 30 FF d'inscription annuelle à lrassociaÈion é..rentue1lement);
1800 FF pour adhérent. Ces prix s'entendent tout compris sur place. - Pour
tous renseignements: Inter Groupe Folklores Région Ile de France,4l rue de
1a Butte aux Cai1les, 75013 Paris (té1. 589.36.28).

DU l0 AU 20 JUILLET 1984 : STAGE DE DANSES HONGROISES - Avec Pal Mllnar et ltor-
t un village situé au nord.

de la Hongrie dans le pays des "Paloc", une ethnie montagnarde qui a su gar-
der vivantes ses traditions, ses chants, ses costumes et ses magnifiques
maisons dans lesquelles nous logerons. Au programme cette année des d.anses
de deux régions parmi les trois suivantes: Mehkerek, Szatmar, Kalotaszeg;
avec bien sûr des rencontres, des visites, de lrartisanat et des veillées.
I1 sragit normalement drun stage de danses, mais 1es musiciens intéressés
seront 1es bienvenus et un atelier musical est envisagé. - Renseignements
pratiques: tarifs: adhérents IGF: 1700 FF, non-ad.hérents: 1800 FF + 39 pp
inscr. annuelle à IGF; ce prix stentend tout compris hors frais d.e transport
et de visas; lieu: Hollokô à 80 km au nord-est de Budapest; hébergemenÈ:
dans 1es maisons traditionnelles, chambres familiales ou dortoir; restaura-
tion à 1'auberge du village ancien; programne:5 heures de danse par jour et
des ateliers facultatifs réguliers; effectif: 30 stagiaires adultes maxi;
matériel: prévoir des bonnes chaussures à talons ou mieux des bottes. - Pour
tous renseignements: IGFRIF, 4l rue de 1a Butte aux Cailles, 75013 Paris
( té1 . 589.36 "28) -

DU ]I JUILI,ET (SO]R) AU 22 JUILLET 1984 (MATIN) : STAGE DE DANSES BULGARES -
Bojentsi où se déroulera le stage, est un village traditionnel, situé en
plein,rcoeur du Balkan, fondé en 1393 par une boyarde nommée Bojena qui se
rêfugta en ce lieu pour fuir les turcs. Ctest 1à que nous passerons nos dix
jours de stage. En danse, nous aborderons différentes régions de la Bulga-
rie: Shope, Thrace, Nord et Pirin. Au prograûlme également: broderie, chant,
excursions en voiture et à pied" Egalement prévue une rencontre avec un
groupe du village. - Renseignements pratiques: effectifs: 30 danseurs max.;
hébergemenÈ: dans 1es maisons du village (maisons de t'corporations" musi-
ciens, écrivains, compositeurs, peintres, etc... eÈ chez Ithabitant) forma-
1ités: passeport en cours de validité et visa exigés; tarifs: ad.hérent:
1800 FF; non-adhérent: 1900 FF, tout compris sur place. Prévoir 30 FF inscr
anneulle à ltassociation. - Pour tous renseignements: IGFRIF,41 rue de la
Butte aux Cailles, 75013 Paris (té1. 589.36.28).
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La chronique des échos

lE-ryg-Er---y2-!y!P-E--9r9q!E-t-2q-1-"-!-y4!-1-294
(Jne bonne vingtaine dc membrc-s de La nôgi.onale du BraL>ant s'étaient rettou-

vés à f'occasjon de ce week-end Inter-Groupes 1984. tJn regret cependant, fes
dates qui tombaient maf à-propos, ne permettant pas à tous ceux qui fe dési-
raient de rejoindre La très beffe Auberge de Wanne- D'un autre côté, cette par-
ticipation restreinte eu cependant un effet bénéfique, ceTui de pouvoir mieux se
eonnaitre; fes discussions al-l-ant d'ail-l-eurs bon train et "crescendo"- Le temps
très cl-énent et magnifiquement ensol-eifl-é - nous avons connu des 7er mai sous
7a neige - a également permis de redécouvrir une fois de plus, cette splendide
région au cours de promenades menées tambour battant par notre incomparabfe mai-
tre de fa boussofe Adrien Lenaerts (NDLR). D'autres iieux plus touristiques ont
éga|ement été visités, tel-s l-e Musée de Logbiermé, fa Chèvrerie de Enna7, 7e
Bois de l'Hospice (557 n) et fa Croix de Tigeonvil-l-e. QueTques bons moments
comme ce pittoresque barbecue en plein coeur de fa natute et Les différentes
projections en video - oui, tout l-e week-end a été fifné - vinrent encote con-
firmer ]e succès de cette beffe activité.

[Jn souhait et un espoir secret pour L'année prochaine I t)ne participation ;'-
pJus nombreuses avec TOTJS LES GROUPES DII BRABANT, et pourquoi pas?

Adrien Lenaerts (Vice-Président) .

LA GRANDE SOTREE D'ANIMATION DE LA REGIONALE DU BRABANT

Cette grande soirée d'animation en danses populaires et foLkToriques du
12 mai dernier qui avait été décidée par fe Comité de fa RégionaTe fut des pLus
sgmpathiques. L'équipe formée par 7'ensembfe de quelques gtoupes contribua far-
gement au succès de cette activité. Bravo à Henriette et Robert Loos pout l-'or-
ganisation généraJe ainsi qu'à LiTi Jaubin efficacement encadrée au service bar
par queTques représentants du "Quadril-l-e"; bravo égaTement à Roger Stevens pour
La décoration de La saLl-e ainsi qu'à son fiLs Yves pour 7'exceLfente sono qu'i7
avait mise à notre disposition; fél-icitations aussi à Gwandofine et Béatrice
qui étaient parvenues à présenter deux quadriffes pour )es "Lanciers" ainsi
qu'au groupe "Ttiskeff" pour son excefl-ente démonstration en danses btetonnes
et pour tetminer tous nos remerciements à François et Nanette des groupes "QLta-
dril-l-e et TriskeJl" pour -Za très harmonieuse décoration de fLeurs sur les
tables.

EgaTement un souhait pour 7a
grande participation DES GROUPES

1985.

réal-isation de cette bel-Le activité, une plus
DU BRABANT et une autre équipe pour 7'édition

L'observateut de Ja Régionale.

une date à retenir
LE WEEK.END INTER-GROUPE

AU CHATEAU DE FAULX.LES.TOMBES
Les 22 et 23 septembre 1984
Des animations en danses populaires

Des ballades en pleine nature
Les inscriptions dès à présent

fl



Lecture pour tous

La petite dentelière
Comme Bruges et Malines, Bruxelles fut toujours un centre réputé de l'industrie.

I-e costume de la petite dentellière est emprunté à Madou.

N
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A Qttrimper
L'ABADENN VEUR (-14-çB4NPE-AggEI)E-LEE-)-DU-PILIANçru-29-JUIL-LET-1997

Chaque année, le comité des fêtes de Cornouaille en sa grande assemblée,
1'Abadenn Veur, veut apporter une diversité dans la présentation de Ia tra-
dition chantée et dansée de Bretagne.

Crest surtout en Basse-Bretagne que le fond dansé a gardé dans la plupart
des terroirs les formes les plus anciennes, crest-à-dire 1a danse en rond qui
était I'expression 1a plus courante au Moyen-Age.

En Morbihan bretonnant et gal1o, el1e a gardé cette riche primitivité
et de nombreux "laridés, an dro, pilé penu, ronds" de la vallée de 1'Oust.

Mais dans ces rondes, des changements de rythmes et de pas sont dessinés,
incités par les chansons à couplets et refrains; ainsi dans Ie rond du Pays
Pagan, en Léon, et dans 1es bals et ronds du Pays Guérandais.

Puis de changement de pas, on en est venu à des figures, ainsi par exemple
dans le "jilgoden" et les "podou fer" de la Montagne. Bientôt cette danse en
rond srest ouverte dans une évolution en chaînes, les danseurs voulant occu-
per diversement leur lieu de danse. Ce sont les chaînes longues de 1a Mon-
tagne où le meneur a un rôle important ou les chaînes courtes, les quadret-
tes de 1a Basse-Cornouai11e.

Plus tard apparurent les fronts stopposant, venant à la rencontre les uns
des autres, front de femmes et front drhommes, puis front de couples. Ce sont
les "dans a dal" et 1es "avant-deuxt' que la Haute Montagne a diversifiés en
y incluant des pas très anciens.

Les danses éÈant ltun des temps forts des noces, on a vu des accessoires
de cuisines intervenir. Ainsi, les torchons et bâtons à bouillir des cuisi-
nières de 1a Haute Cornouaille, bâtons aussi en Pays Nantais, parfois devenus
chaises dans le Pays de la Mée, 1a région de Châteaubriant.

La danse en couples où le chevalier recherche sa cavalière est venue avec
les ba1s, évolutions en promenade et figuration sur place. Nous sommes 1à
devant une danse plus récente intervenue dans 1es campagnes au XVIIIe.

Contredanse en progression coflrne 1a fameuse t'dérobéet', danse des pardons
du Trégor, du Goélo et du Penthièvre, contredanse sur place : le "jabadao"
cornouaillais issu des quadrilles du XIXe, enfin, 1es "guedaines", les
ttavant-deuxtt et les ttpastourellestt du Haut Pays.

Mais la danse en couple gagnait peu à peu du terrain. Sans êËre ces "dansou
kof a kof" défendus du haut de la chaire, le répertoire des terroirs bretons
voyait des gavottes en couples en bigoudénie, à Plougastel, des violettes
dans tout le sud de la Haute-Bretagne et combien drautres.

Mais dans 1e renouveau de la danse bretonne constaté à travers les centai-
nes de "festou noztt organisés en Bretagne et hors Bretagne, ce ne sont pas
ces dernières danses qui ont la faveur des jeunes, mais bien les danses en
chaînes de la Montagne et 1es ronds du Morbihan. Ainsi, toute une cortrnunau-
té a voulu retrouver son expression première. Et ce retour aux sources aura
son grand moment en finale de lraprès-midi du dirnanche 25 juillet 1982 par
cette t'danse des mil1et'où tous les danseurs vivront la gavotte des montagnes
pour leur plaisir.

Certains extraits sont tirés du
journal "ouest France" du 27
juillet 1975.

TOUS ENSEMBLE LE ?3JUIN
A LAFERME DE HOLLOKEN

POUR FETER LA SAINT.JEAN IX
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l/os murionnettes folkloriques - 5

Les marionnettes liégeoises :

un petit air sicilien
Pîs d'mouton et pomes di souke...

Le Théâtre de Bisscheroux était une salle soigneusement blanchie à la chaux chaque année; 60

spectateurs y tenaient sur des petits bancs en gradins, les enfants à l'avant, tout contre la rampe. Les
adultes étaient des adolescents, des "filles de fabrique" (ouvrières d'une lainière voisine), des vieux qui
jouaient aux cal'tes en atte.ndant le début du spectacle. Tout le monde mangeait, car la cuisine du
.directeur> servait également de buffet. On se régalait de bouquettes (crêpes de sarrasin), de kipkap, de

pîs d'moute (pieds de mouton) et de pomes di souke (pommes trempées dans un sirop de sucre et fixées
sur un bâtonnet ). Les lrands faisaient descendre le tout à coups ds .péket>, c'est-à-dire de genièvre.

Aussi I'atmosphère était-elle déjà chaude lorsque le rideau se levait sur les exploits des paladins et

des chevaliers.
Le répertoire du Théâtre Royal Ancren-lmpérial était puisé dans la Bibliothèque bleue, une

collection populaire de pièces de chevalerie transcrites en prose moderne. Quelques titres: Huon de

Bordeaux, Roland le Furieux (une référence i\ I'Orlando Furioso du Tasse?), Fier à Bras, Amadis de

Gaule... donnent le ton. Et si Charlemagne, superbe dans sa cuirasse de chêne sculpté et de cuivre ciselé,
en imposait au public et dictait finalement I'obligatoire happy end de toutes ces pièces, Tchantchès restait
le lrand favori du public. Car Tchantchès, c'est l'esprit de Liège, c'est le peuple lui-même.

Le plus vieux citoyen de la Cité Ardente
D'après la légende, Tchantchès - diminutif de François - est né entre deux pavés du quartier

d'Outre-Meuse, le 25 août 760. Ses premières paroles sont: "Allons, mère Gaspard, encore un verre>,
une vraie performance pour un nourrisson, et comme on le sèvre avec un hareng saur, il en contracte une

soif inextinguible pour le reste de ses jours !

Malheureusement pourlui, la sage-femme qui le tient pendant son bapteme lui cogne le nez contre les

fonts bâptismaux. Le nez du pauvre Tchantchès en devient si long que son visage servira de modèle aux

masques de carnaval. Mais ses malheurs ne s'arrêtent pas là: obligé de boire de l'eauferrugineuse, il avale

malencontreusement un fer à cheval qui lui reste en travers de la gorge. Cet accident, qui I'empêchera
désormais de tourner la tête, le condamne à se coucher sur le dos pour voir le ciel et sur le ventre pour voir
le sol.

Tchantchès découvre cependant qu'on peut se faire aimer, même si l'on est très laid, en ayant de la

bonté et de d'esprit. Ayant été sacré prince de djud'la Moûse, il fàit la connaissance du Roland et de

l'évêque Turpin qui, séduit par sa tournure d'esprit, le présente à Charlemagne. Dès lors, I'histoire de

I'empereur et celle de Tchantchès sont étroitement mêlées.

Tchantchès participe à I'expédition d'Espagne au cours de laquelle Roland perd la vie à Ronceveaux,
donne son avis dans les conseils et sur le champ de bataille... en un mot, il est à tu et à toi avec

Charlemagne et ne se gêne pas pour le morigéner quand il le juge utile'
Il est d'ailleurs un . soukeg5, de première force, c'est-à-dire un lutteur qui se sert de sa tête comme

d'un bélier, pour asséner à l'adversaire des coups nécessairement mortels. Tchantchès lui, survit à toutes
les batailles, son nez le rendant invulnérable!

Il fait le traitre Ganelon, responsable de la mort de Roland, dans une cuve d'eau distillée puisqu'il est

écrit dans la chanson liégeoise:
Lâche, vq-t-en, je te renie, ti toi I'opprobre et le ntépris.l
Ce que Tchantchès interPrète:
A loi I'euu propre et le ntépris !

Tchantchès meurt à Liège, de la grippe espagnole, à l'âge de 40 ans. ll serait enterré sous la place de

I'Yser, à I'endroit oir se dresse sa slatue. Prototype du caractère liégeois, Tchantchès, c'est l'esprit libre,
mauvaise tête. frgndeur, ennemi du faste mais cæur d'or et toujours prêt à s'enflammer pour une noble

cause. Aujourd'hui, il continue non seulement d'animer le théâtre de marionnettes, mais il participe aussi

aux grandes fêtes du l5 août, la journée du quartier d'Outre-Meuse. Ce quartier où tout le monde se

connaît possède encore de nombreuses niches abritant une statue de la Vierge, patronne d'Outre-Meuse.
Une procession solennelle suivie d'une messe dont le sermon est exceptionnnellement prononcé en

wallon, marque le début des festivités du l5 août. C'est aussi I'occasion pour Tcbantchès de recevoir de

nouveaux costumes qui seront arborés par un mannequin du musée, le Tchantchès de la place de I'Yser
étant tenu à bout de bras par une hiertcheuse(l).

Extuil du bulletin ele Ia BNB (mri 1978).

l4


