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INFOR.DAFO BRABANT
ayant lieu au plus tôt six semaines après
Est votre journal. Envoyez vos textes avant le 20 du mois pour toute activité
lieu lors de la distribution de I'rnfor-Dapo'
cette date. Il est en effet inutile de signaler des activités qui ont déjà eu
Mais soyez concis, l,impression coûte cher et limitez-vous

à des

question concernant les danses populaires' Si vous avez

nous Pour que vos informations soient
connaissance d'activités de danses à l'étranger ou en Belgique, signalez-le
Robert Loos'Av. Marius Renard 274,
la
rédaction:
de
au
Secrétariat
tout
(envoyez
diffusées parmi les autres groupes
bte 29(), 1070 Bruxelles).
à la danse populaire, ces articles doivent cePenSi l,lnfor-Dapo est ouvert à tous les membres pour les articles relatifs
du groupe. En effet, les articles signés
dant, pour être insérés, être signés avec I'inàication de I'adresse et du nom
et ne rencontrent Pas nécessaireDAPO
de
la
pas
rédaction
la
n,engagent que la responsabilité de leur auteur et non
ment I'approbation du Conseil d'Administration'

ABONNEMENT INFOR-DAFO BRABANT
il suffit de
Si vous voulez recevoir I'Infor-Dapo Brabant et que vous appartenez à un groupe d'une autre régionale,
Brabant"
Infor-I)apo
mentionnant
en
068-0601810-49
"Abonnement
payer 250 FB au compte FWGDMp Brabant
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une
de
il
vous
suffit
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d'un
pas
membre
n'êtes
vous
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Si
votre
de
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ll
est
régulièrement.
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vous
sera
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sus,
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FB
de
350
cotisation individuelle
gentiment rappelé, que toute correspondance nécessitant une réponse doit être accompagné d'un timbre-poste.
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LA GRANDE SOIREE D,ANIMATION DE TROIKA
AVEC LES GROUPES ESPAGNoLS,,TRAMACASTI EL,,
ET "MoNcAYo"

le cadre de lrannée de 1a jeunesse eÈ à ltoccasion de sa grande soirée
dranimation en danses populaires et folkloriques, le groupe Troika a invitê les
groupes drenfants espagnolsttTramacastieltt etttMoncayott à se produire en démonstration. Ces deux groupes représentent le folklore dtEspagne bien sûr mais plus
précisément celui de IIARAGON. LTARAGON se compose des provinces de SAMGOSSE,
HUESCA et TERUEL. La danse aragonaise par excellence est la "JOTA". On raconte
gue ce fut un arabe valencien, ABEN JOT, poète et musicologue du XIIème siècle,
expulsé de sa ville naÈale et réfugié à CALATAYUD qui inventa 1a JOTA. El1e se
danse par couples placés vis-à-vis et possède divers types tantôt bondissante,
nerveuse et gaie.
Le groupe I'TRAI'IACASTIELT| se compose de 16 jeunes âgés de 9 à 15 ans et exlste
Dans

depuis 1979. Le groupe "MONCAYO" se compose de jeune musiciens âgés de 12 à
16 ans et existe depuis 1979 êgalement.
A cette grande soirée du SAMEDI 2 MARS I 985 se produira également le groupe
TTTRISKELLtt

dans une

suite de danses de Bretagne.

FESTIVAL DE DANSES FOLKLORIOUES POUR SENIORS

LA REGIONALE DU BRABANT INVITE TOUS LES SENIORS A PARTICIPER AU
FESTIVAL DE DANSES FOLKLORIOUES POUR SENIORS OUI AURA LIEU EN LA
SALLE OMNISPORT DE/ET A TUBIZE, LE SAMEDT L3 AVRII- 1985 N PARTIR DE

14

HEURES,

LE FESTIVAL EST ORGANISE PAR LA REGIONALE DU BRABANT AVEC LA
,,EGLANTINE,,,
SPORT.SENIOR ET LA COMMUNE DE
LABORATION DU GROUPE

COL-

TUBIZE.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES:

TEL.: G.

PICALAUSA

rc2/355,75,86); e, JAUBIN Q2/374,34,90),
L' ENSEMBLE FOLKLORIQUE CLAP'SABOTS
VOUS INVITE

A

SON GRAND GALA DE DAIISES

FOLKLORIOUES

00000000000000000000000000000000000000
OUI AURA LIEU A BRAINE.L,ALLEUD
SALLE DU FOYER RUE J, HANS 4

LE SAMEDI 16

lVlARS 1985

EN MATINEE A 15 HEURES
EN SOIREE A ]9.30 HTURES
PARTICIPATION AUX FRAIS: 150F ADULTES

1û0F
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ENFANTs

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DE LA REGIONALE DU BRABANT DU 11-1-1985
Groupes présents: ClaptSabots - Club de la Bonne Humeur - Farandole Amicale
Farandole Grenier - Fo1le Godasse - Jabadao - Jabadao Animation - J. 3 - Peton
Folichon - Quadrille - Sarabande - Triskell - Troika-l.Iezembeek - Vodarka.
Groupes excusés: Les Eglantines - Les Epineux - Farandole drAnderlecht - Les
Bousineus.

Notre président salue tous les groupes présents malgré le mauvais temps et
meilleurs voeux à tous les danseurs de notre Régionale.
A. Lenaerts, dans le cadre des activités 1985 envisage un week-end à Faulxles-Tombes pour faire une formation de moniteurs, mais la date reste à définir.
Le week-end de septembre 1984 ayant connu un grand succès, il est possible de le
refaire vers la même date en I 985.
G. Jaubin annonce un festival de danses pour les 3X20, cela se ferait en collaboration avec la cormune de Tubize, Sport-Senior et le groupe "Eglantinerr,
festival qui aurait lieu le samedi 13 avril 1985 à Tubize. La grande soirée
dranimation de la Régionale aura lieu le samedi 14 décembre 1985 en la sa1le de
1récole St-Adrien sous la responsabilité de F.oger Stevens, gui nous a promis une
équipe de travail.
L. Thielemans, responsable de Ia propagande nous signale que 226 lettres contenant une affiche et de la publicité ont été envoyées dans les écoles de toute
lragglomération bruxelloise. Des affiches de 1a Régionale sont à la disposition
des groupes qui en feront la demande au secrêtariat.
I1 est instamnent demandé à tous les responsables de groupes de prendre une
carte DAPO pour chacun de leurs membres, crest une ASSURANCE, ne 1'oubliez pas.
Un concours de danse pour groupes dtenfants pourrait être organisé à la SaintJean et ce dans 1e cadre de ltannée de la Jeunesse.
Les groupes suivants annoncent leur soirée dranimation pour 1985: Sarabande:
20 avril- 1985 - Quadrille: 5 octobre 1985 - Peton Folichon: 23 novembre 1985 Régionale du Brabantz 1{ Décefu 1985. I1 est suggéré de donner les dates des
différentes animations le plus cuu possible et dtessayer dtavoir une seule soirée par mois.
On nous signale que les "Bousineus" demandent du renfort pour étoffer leur
groupe lors drune démonstration de danses wallonnes qui aurait lieu au Luxem-

présenÈe ses

bourg.

drorganiser un stage résidentiel pour ehanger notre formule habituelle. A. Mathys se charge de demander les conditions de 1'A.J. drOttignies"
Nous maintiendrons toutefois les stages drune demi-journée qui conviennent bien
à certaines personnes et qui sont généralement bien suivis. P. Spinoit propose
un stage de danses wallonnes, gui se donnerait au mois de septembre 1985.
Des carnets contenant des danses et musiques du pays de Charleroi et recueillies par Monsieur l"laurice Vaisière ont été vendu lors de la réunion. Toutes les
personnes intéressées peuvent sradresser au Secrétariat qui vous donnera tous
les renseignements voulus à propos desdits carnets
La réunion srest terminée vers l2hl5.
La Secrétaire Régionale,
On propose

Liliane
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IITELLEKENS.

TROIKA.\ryE7,E'V.I3EEK
LE SAMEDI
2 MARS 1985

20h30

Grande Soirée d'Animation
en Danses Populaires et Folkloriques
En la Salle communale de Wezembeek-Oppem
Rue Marcelis 134
Pour y arriver: Trams 39-41 (direction Stockel) - A la place Dumon, prendre I'avenue
de Hinnisdael, emprunter lre à droite avenue d'Oppem qui aboutit rue Marcelis, en face
de la Satle communale de Wezembeek-Oppem. Parking
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ETUDES DU FOLKLORE

-4

SUlTE DE L,ARTTCLE PARU EN PAGE 8
LE NO 93 DE JANVTER 1985

DANS

les textes et 1es observations de tous genres se multiplient
à f infini. A côté de la MELUSINE, fondée par MM. H. Gaidoz et E. Rolland
(1877, 1884 et suiv.), M. Sébillot dirige la REVUE DES TRADITIONS POPUU'IRES
(1885), et la Société LA TRADITION, dirigée par MM. E. Blémont et H. Carnoy,
publie, outre une revue, la COLLECTION INTERNATIONALE DE LA TMDITION (1888);
divers éditeurs se sont mis à la tête de vastes collections (LES LITTERATURES
POPULAIRES DE TOUTES LES NATIONS, chez Maison neuve, l88l et suiv.; COLLECTIONS DE CONTES ET CHANSONS POPUU,IRES, chez Leroux, lBSl); enfin, les prinEn revanche,

cipales revues de philosophie ou de patois ont autrefois publié ou publient
encore fréquemment des textes populaires (ROMANIA, REVUE DES LANGUES ROMANES'

REWE DES PATOIS GALLO-ROMANS, REVUE DE PHILOSOPHIE FRANçAISE ET PROVENçALE).

s'est fondée touË récelnnent (l89l) la Société de Folklore tr{allon'
qui publie à Liège, un bulletin de folklore. En ltalie, MM. d'Ancona et ComparetEi dirigent la colleeÈion des CANTI E MCCONTI DES POPOLO ITALIANO (1870
et suiv.), eui compÈe actuellement neuf volumes; le folklore de la Sicile a
trouvé en MM. G. Pitré et S. Salomone-Marino des explorateurs drun zèle infatigable: le premier dirige la BIBLIOTECADELLE TRDIZIONI POPOLARI SICILIANE
(1871 et suiv.), qui en est arrivé à son 23ème volume, eÈ, depuis 1885, une
collection de CURIOSITA DELLE TRADIZIONI POPOLARI (s'étendant à touÈe la péninsule), gui en compte lO; enfin, M. Sabatini a lrintention de consacrer au
folklore romain une série de volumes (VOGLO DI ROMA) dont deux ont Paru (1890).
LrEspagne a sa BIBLIOTECA DE l,AS TMDICIONES ESPANOLAS, fondée par M. Machado
y Alvares (Demofilo) en 1881. En Portugal, MM. Coelho, Braga, Leite de Vasconcellos ont publié de nombreux travaux, spécialement dans la REVISTA DTETHONOGIA E DE GLOTTOLOGIA ou dans la REVISTA LUSITAI4A.
La vogue subitement obtenue par les êtudes de folklore ne s'explique Pas
seulemenÈ par une facilité (plus apparente que réelle) qui permet au premier
venu de sfimproviser auteur, mais aussi par la variété de leurs asPects, Pâr
le nombre et lrintérêt des problèmes qutelle pose; elle en ont passé en_effeE
jusqutici plus qutelles nten ont résolir, et il semble bien que la vague étendue des horizons où elles invitent à se mouvoir soit pour quelque chose dans
ltespèce de fascination qutelles exercent sur certains esprits. Elles Peuvent'
en effet, suivanÈ les préoccupations ou les aptitudes quton y apporte, int.éresser également ltartiste, le psychologue ou Ithistorien. La préoccupation
esthéthique, dominante autrefois, et droù est sorti le mouvement folklorique,
est peut-être acÈuellement trop négligée. 11 niest guère de recueil de contes
ou de chansons, parmi ceux qui se pnUiient tous les joursr Qui ne contiennent
des pièces dtune'charmante naiveté-dtexpression ou dtune rare intensité de
sentiment: MM. G. Vicaire et M. Bouchoir ont montré tout récenment le parti
qutun art savant et délicat en pouvait tirer. Le côté psychologique séduit
aujourdthui un grand nombre d'esprits. Mais trop de folkloristes stobstinent
encore dans la chimère de vouloir retrouver dans les oeuvres qut ils publient
ltempreinte du caractère national ou local1 cfest 1à une erreuf qui devrait
être dissipée depuis que lton a constaté lrexist.ence de textes quasi identiques sous tant de latitudes. Ce que la psychologie peut demander au folklore'
ce sont des documents sur ltétat dtesprit de populations arrivées ou restées
à un certain degré de culture, sur leurs besoins religieux, moraux ou poétiques, sur leur faculté drobservation ou même de création (et encore ne saurait-on être sur ce dernier point, du moins, trop circonspect, car il est impossible de nier ltinfluence de 1a littérature savante sur certaines oeuvres
populaires, et bien difficile d'en déterminer les limites). Crest surtout à
lthistoire que le folklore peut rendre les services les plus étendus.
En Belgique,

(Suite dans L'I.D. du mois de mars)-
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I'IAINS

UNIES

15mE ANNIVERSAIRE

QUAND: LE SAMEDI 16 FEVRIER 1985 de 10h00 à 24h00
OU: CENTRE DE PLEIN-AIR - GREEN I^IOLIJI^IE VERT - HAgAATdbOSWCg

30' OVERIJSE
(Sortie no 3 autoroute Bruxelles-trùavre, puis suivre les flèches)
PROGRAMME: de lOh0O à 12h30 eE de 14h00 à 16h00: Ateliers peinture libre - Guitare, chant, musique dtensemble etc. Panorama M.U.: expo phoÈos' montages diasvideo ET... DES SURPRISES! -- A 12h30: Pique-nique - Chacun apporte le sien -De 14h00 à 16h00: Continuation des ateliers, expo photo, montages dias, etc. -A 16h00: Animation danses, chants, jeux, musique pour les enfants avec leurs Parents -- 18h00: Rencontre officielle, avec drink -- A 19h00: Souper de fête -A 20h30: Soirée de fête, danses folk, jeux, présentation, veillée M.U.
ParticipaÈion aux frais: à prendre dtavance: Carte dtentrée pour la journée:
(entrée, repas du soir, soirée): Adultes: 250F, enfants de 2-ll: l00F ou sur
place: Entrée: 50 F, souper: l5OF, soirée: l00F; pour enfants: gratuit' 100F,
50F.

Bgggglgggggglg: Mains Unies
réL. 02/344.46.s3.

a.s.b.I., rue Vanderkindere 383, ll80 Bruxelles -

VENEZ-Y NOMBREUX ET AMENEZ-Y VOS

LE COIN DE LA DANSE LA

AMIS...

GIGUE

avis
La gigue est une danse popularisée d'origine anglaise probablement- Les
rrJigrr
mot
le
XVIIe
étant faitagas sur ce poinl à". on trouve en Angleterre au
qrri ve,rt diie dans", "t giguer ou danser en vieux français.
La gigue anglaise est une danse de matelots visant à démontrer les qualités
de vivàciEé et de souplesse du danseur; elle stexécute seul ou en groupe'
En Europe, on la retrouve en Hollande et en France, crest dans les milieux
populaires qutelle fait son apParition, par couple'
Très en vogue à la cour de Louis XIV, puis dans les salons au début du XIXe'
elle renaît tàujours dans les salons au début du XXe' surtout sous la forme de
ttgigue américainett.
Dans les milieux populaires, 1a gigue' corlme toutes les danses importées se
présente sous différentes formes ".-fÀ liempreinte donnée par 1a région dtimplantation.
Ci-dessous, deux exemplaires de gigues, mais il en existe bien drautres'
La gigue: Sur un cercle, Pâr couple, le cavalier est au côté droit de sa partenaire, lui tenant les mains devant, bras croisés'
Figure A - Déplacement en avant - 8 mesures: 8 pas de polka en avançanÈ, départ pied extérieur au couple. changement de pied à chaque pas. jambe
extérieure
Figure B - sur place: 3 sursauts sur la jarnbe intérieure, la
pieds
a9 4e
deux
les
Rassembler
naturelle.
position
en
fléchie
est levée et
(changement
dforiendu
couple
par
ltintérieur
tour
demi
faisant
temps tout en
direction'
nouvelle
la
pied
dans
lfautre
avec
Reconnencer
tation du eouple). Quatre fois en tout, pour 8 mesures - Reprendre en A'
face. Cavalier, mains posées à la tai11e
Ygffggç: En position de couple face à
épaules de son partenaire.
aux
mains
Cavalière:
a;;;-ilrt"rr.ir..
polka.
Départ pied gauche pour le cavap
s
de
8
mesures:
8
A - En tournant pour
cavalière.
la
l-ier et pied droit
B - Sur place: 2 mesures: 4 sursauts sur pied droit du cavalier (gauche pour
cavalière), 1'autre jambe levée latéralement - 2 mesures: 4 sursauts sur pied
gauche du cavalier, jambe droite levée. - Recommencer pour les 8 mesures'

Repartir en A.

I

AGENDA DES ACTIVITES
DE LA DAPO
ET D'AILLEURS
LE SAMEDI 16 FEVRIER 1985 à 2Oh3O: GRANDE SOIREE DIANI}'{ATION EN DANSES POPUI-AIRES ET FOLKLORIQUES Zaure CrupE DANSANTE" organisée par le Cercle "TRISKELL" en la salle des Fêtes de ltEcole conununale no l, rue Edouard Stuckens
125 à I 140 Bruxelles - Rens. 02/77 1.65.98
LES SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 FEVRIER 1985: STAGE DE DANSES GRECQIIES OTgANiSéC
par-la Régionale de Liège - Rens. o4t / 42.49 .78

à

et de

à

18h00: STAGE DE DANSES
|
"PÔLTANKA" en la salle de 1 Institut
GEIIgLOUX - Rens. 081 161.10.87

LE DIMANCHE 23 FEVRIER 1985 de thoo

12h00

14h00

St-cuibert, plaàe de liOrneau à
LE sAlIEDr 2 MARS l9g5 à 20h30: GMNDE sorREE D'ANTMATTON EN DANSES POPULATRES
ET FOLKLORIQUES organisée par le groupe "TROIKA-WEZEMBEEK" en la salle com-'
munale de lJezembeek-oppem, rue Marcelis 14 - Rens. 523.90.21
LE SAMEDI 16 MARS 1985 à 15h00 et 20h30: GMND GALA DE DANSES FOLKLORIQUES orga;IsE par t'n;semble folklorique iicLAP' sABors" en la salle du Foyer, rue JHans 4 à Braine-ltAlleud - Rens.02/384.77.20 ot 021384 .02 .34
LE SAMEDI 16 MARS l9B5: 5ème APRES-MIDI DE DANSES FOLKLORIQUES POUR ENFANTS
tsetjuniorsdeFAMNDoLED'ANDERLEcHTen1asa11e
Aurore, chaussée de Mons 722 (au-dessus du Delhaize) à Anderlecht (Voir
grande annonce en page 7)

FESTIVAL DE DANSES FOLKLORIQUES

POUR

bize, organisé Par la Régionale du
groupe
le
avec
"EGLANTINE", Sport-Sénior et la ComBrabant en collaboration
ou G. Jaubin (374.34.90)
(02/355.75.86)
Picalausa
M.
Rens.
mune de Tubize LE SAIIEDI 20 AVRIL 1985 à 20h30: GMNDE SOIREE D'ANII'IATION EN DANSES POPULAIRES
e grouPe "LA SARABANDE"
LES FEUX DE LA SAINT-JEAN à la Ferme
.05

LE sAI,IEDT 5 ocroBRE l9B5

à 20h30:

GMNDE sorPJE D'ANTMATTON EN DANSES POPULAT-

ar le groupe ttl,l qUADRILLETT en la salle de
ltlnstitut Saint-Adrien, Schoolgat 53, 1050 Bruxelles - Rens. 374.34.80
LE SAI,,IEDI 24 NoVEMBRE 1985 à 2Oh3O: GRANDE SoIREE DTANIMATION EN DANSES POPUpar le groupe "LE PETON FoLIcHoNrr en la
no 3, rue Tirnrnermans 53 à ForesE, ll90
cormnunale
salle des Fêtes de ltEcolà
Bruxelles - Rens. 344.09.89
LE SAI'IEDI 14 DECEMBRE 1985 à 20h30: GMNDE SOIREE DIANIMATION EN DANSES POPULAIRES ET FOLKLORIQUES DE LA REGIONALE DU BRABANT en la salle de lrlnstitut
St-Adrien, Sehoolgat 53, 1050 Bruxelles - Coordinateur:Roger Stevens (tél.
216.28. l0) .

I

Lecture pour tous

\-lt

La marchante d'allumettes
I-e temps n'est guère éloigné où les allumettes, n'ayant pas encore donné naissance
à une inâustrie iÀportante]se vendaient en bottes. Figure tirée de l'æurne de Gérard.
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