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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 cn effet inutile de signaler des activités qui ont déjà eu lieu lors de la distribution de I'Infor-Dapo'

Mais soyez concis, l'impressi<)n coûte;her et limitez-vous à des question concernant les danses populaires' Si vous avez

connaissance d'activités dc clanses à l'étrangcr ou en Belgique, signalez-le nous pour que vos informations soicnt

diffusécs parmi les ilutres g,r()upcs (cnvoyez krut au Sccrétariat dc la rédaction: Robert Loos - Av' Marius Renard 27A'

bte 290, l07l) Bruxelles).

Si l.Infor-Dapo est ouvert à tous les membres pour les articles relatifs à la danse populaire' ces articles doivent ccpen-

<Jant, pour ôirc insérés, ôtrc signés avcc I'indication de I'aclrcssc et du nom du groupc. En effet, lcs articlcs signés

n,crlgagcnt quc la rcsponsabilité dc le ur autcur ct non pas la rétlaction de la DAPO ct nc renc()ntrcnt pas néccssairc-

rncnt I'approbatit>n du Conseil tl'Administration'

ABONNEMENT INFOR.DAPO BRABANT

Si vous voulez recevoir I'Infor-Dapo Brabsnt et que vous appartenez à un groupe d'une autre régionale, il suffit de

payer 250 FB au compte FWGDMP Brabant 068-06018f049 en mentionnant "Abonnement Infor-Dapo Brabant"

iuvec uotr" 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 corrcspondirnce nécessitant une réponse doit être accompagné d'un timbre-poste.

L,ESUIPE REGIONALE

Stages (Organisation).. Georges JAUBIN - Infor-Dapo : Rédaction et mise en page:

Robert LOOS; dactylographie: Henriette LOOS; expédition: Roger STEVENS (av' Rogier

6l à 1030 Bruxellâs,-réi. 216.28.10) - Trésorerie tégionafe et Président nationaL:
c.org." JAUBIN (cpte FI^IGDMP Brabant 068-0601810-49 - secrétaite tégionale, centîe
de documentation et petmanence : Liliane WELLEKENS-JAUBIN (av' des Sophoras 39'

ll80 Bruxelles; téL.314.34.90) - Refations publiques pou-r fes démonstrations :

Adrien LENAERTS (rue Lt J. Becker 8, 1040 Bruxelles; tél. 735'96'05) - Commissai-

Jjes aux comptes : Erika DE VRIES, André STERCK et Roger STEVENS - Cortespondant

l-ocaf de f,ïnter Groupe Fol-kl-ores (Région lLe de France) -'Robert TAI'IINE (av' de

la CharmilLe 29 (bte 56), 1020 Bruxelles; tél.77O.70.10 - Service de diffusion :

Liserre THIELEMANS (Leeuwerikenlaan 62, 1980 Tervueren; téL' 767 '35'45)'
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AGENDA DES ACTIVITES
DE LA DAPO
ET D'AILLEURS

di-dirnanche) : A LA REGIOMLE DE LIEGE
ns. 041 /42.49.78

LE SAIVIEDI 30 MARS 1985 à 20h30 : SOIREF. GRECQUE au Sentier, rue des Rempart des
ns.735.96.05

FESTIVAL DE DANSES FOLICORIQTIES
à Tubize, organisé Par la Régionale

du Brabant en collaboration avec le gïoupe "EGIANTINE', Sport-Senior et la
Cornnrne de Tubize - Rens. M. Picalausa (02/355.75.86) ou G. Jaubin (374-34.90)

LE SAIvIEDI 20 AVRIL 1985 à 20h30 : GRANDE SOIREE D'ANIMATION EN DANSES POPULAI-
r 1e grouPe 'rT,A SAII\BAIIDE''

Ln saI,mIr 20 AVRIL -1985 à zOhOO : BAL FOLK A I,A REGIOMLE DE LIEGE - K-re Saind-
52.27 .02

LE DII\4ANCrfr,21 AVRIL .1985 de th30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 : PANORAIvIA DE
aire St-Boni-

face-lr,lerce1is, rue lr,trercelis 46 à 1050 Bmxelles - Rens. 374.34.90

LE SAMEDI 27 AVRIL 1985 de 14h00 à 18h00 : STAGE DE DANSES ECOSSAISES donné par
rue de PervYse 1 7 à Etterbeek -

Rens.268.44.20
LE SAI\4EDI 22 JUIN 1985 rtir de 10h00 : LES Xne FEIX DE LA SAINT-JEAN à la

:-Rêns. 735.96.05

LE SAIvIEDI 5 OCTOBRE 1985 à 20h30 : GMNDE SOIREE D'ANIMATION EN DANSES POPUI-AI-
r le groupe "LE QUADRILLE" en la sa1le de

1'Institut Saint-Adrien, Schoolgat 53, 1050 Bruxelles - Rens. 374.34.90

LE SAMEDI 24 NOVEI\,tsRE 1984 à 2Oh3O : GRANDE SOIREE D'ANIMATION EN DANSES POPU-

ar le groupe "LE PETON FOLICHOI{" en la
salle des Fêtes de ltEcole conrmmale D" 3, rue Tilnnennans 53 à Forest,
1190 Bnxelles - Rens. 344.09.89

LE SAIIEDI 14 DECEMBRE 1985 à 20h30 : GRANDE SOIREE D'ANIMATION EN DANSES POPU-

NALE DU BRABANT - Sa11e à définir - Coor-
dination : Roger Stevens (té1. 216.28.10)
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LE GROUPE FRANCAIS DE FOLKLORE ROUI'IAIN

CAPRIOARA AU XXE ANNIVERSAIRE DE VODARKA
par Daniel IGRT

"VODARKA'|, un groupe de danses folkloriques issu drun mouvement scout et tra-
vaillant à Boitsfôrt, vient de fêter son Me amiversaire. Voilà quelques années
en effet que les amateuïs de bals folkloriques se poussent à I'entrée de la lvlai-
son Haute aur< environs du Carnaval.

C'est que 1'organisation, la technique, la décoration recherchée et poussée
jusque dans 1es détaits, le déploiement d'une importante équipg, montrent beau-
êoup ae sérieux dans la préparation de ce bal armuel. Publicité, restauratiolt,
intèndance, animation, sôno et surtout le spectacle avaient mis tout le monde à
contribution pour cette journée à perdre haleine.

Le spectacie? Oui, ne I'oublions pas! I1 a permis dtaligner sur les planches
tn gro.rp" complètement réétoffé où 1è travail de formation des derniers arrivés
a sàns àoute êté considérable. L'urité esthétique et technique était une belle
preuve de ce tattTapage. Ceci n'est pas évident dans un progralTûne portugais nais
lrest encore moins avec un prograrnne hongrois.

I{ais 'VODARKA" 1a bruxelloise avait invité "CAPRIOARA" la parisienne. Cette
formation de danseurs qui se consacre à ltétude du folklore rotunain ne comporte
qurun seul danseur rotrnain!

Nous avons déjà conpté de nombreuses réussites lorsque des danseurs veulent
bien se déptacer et apprendre dans des stages locatx la technique, le style et
le répertoire des "danses d'ailleurs".

Ce qui est plus étonnant encore cfest que "CAPRIOARA" dansait sur la nusique
exécutée par sôn orchestre attitré et qui srest donné pour nom le TARAF ("1'or-
chestre") .

Cet orchestre composé exclusivement de musiciens français a presté seul ou
avec les danseurs, avec une technique, une intelligence de 1a musique rounaine
vraiment remarquables! Leurs secrets, m'ont-ils dit : lrinvestissement personnel,
de nombreux stages auprès de musiciens rounains. Quatorze années de violon pour
la jeune violoniste dont tne période consacrée atrx folklores français et irlan-
dais.

Je me réjouis d'une si belle démonstration de 1a fausseté de ces balivernes
qui voudraient que "ces musiques-là ne se transmettent qu'avec les chromosomes"
et quril faut "les avoir dans le sang".

lJne partie de 1a vérité serait déjà de les avoir dans le coeur...
En Autriche, eil Allemagne, en Hollande, en France, on cornpte dêjà quelques

fonnations sérieuses où des citoyens de lrOuest se sont trouvé... du coeur mais
aussi un famerx talent pour ces musiques de l'Europe orientale. A quand la Bel-
gique?

Je voudrais rappeler mon souci de servir de germe cristallisateur afin que
tous les musiciens qui se sentent attirés par l'une ou lfautre musique d'Europe
orientale puissent prendre contact avec des personnes susceptibles de leur ensei-
gner le jeu des instrunents typiques, en Belgique ou lors de stages à l'étranger.

De mêne je rappelle que j'ai moi-même posé la première pierre pour le mon-
tage d'ture formation qui à Brucelles correspondrait ss''JARAF" de Paris. "Le
Canard Folk" a publié il y a peu mes demandes pour les instnrnentistes suivants:
accordéoniste, contrebassiste, épinettiste, cornenLrseur, flûtiste. vieller:x. cla-
rinettiste. Quoique jouant noi-même du violon, un second violoniste serait tou-
jours utile. Je dispose de deux chanteuses "mordues". Ne voilà-t-il pas de quoi
démarrer?

A noter que le rtTAIlAIrrr et moi-mêrne nous Promettons une bonne collaboration.
Voilà quelques week-end parisiens en perspective... J'aimerais qu'une telle for-
nation en Belgique ne signe pas de contrat de mariage avec un groupe de danseurs
mais qu'elle desserve 1es intérêts de plusieurs drentre eux et garde son auto-
nomie.

(Suite et fin à 7a page 5).
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LE GROUPE FRANCAIS DE FOLKLORE ROUMAIN
CAPRIOARA AU XXE ANNIVERSAIRE DE VODARKA

Que les amateurs intéressés prennent contact avec moi et surtout par la voie
postale vu mes nombreuses absences. A noter que le noyau de mrsiciens dont il
èst question dans le n" 25 du "Canard Folk" a déplacé son lieu de répétition.
Ces répétitions sont publiques, el1es ont lieu à présent chez Ceneviève OPPH\-
[UIS, av. I{aréchal Joffre 113 à 1190 BRLXELLES, de 18h00 à 19h30 chaque h.ndi
so].r. Daniel IGRI

Rue de I'Enseignefltent 41, 1000 Bn-xelles
r Téléphone 219.12.68

STAGES D'ETE 1985 A L'ETRANGER

3-15 JUILLET à g@ : I'IONGRIE avec Pal MLINAR et M. KOI,AROVSKI -
12 i. 1.950/2.100 FF tt compris sur place

3-12 JUILLET à BY (Suède) : SUEDE avecMats ERIKSSON - PloskaHandbo... niveau
FF tt compris sur place

CAUCASE avec Tenguis SO[IKHICFIVILI - Danses
é - 15 j. 5.700 FF voyage avion compris

21-31 JUILLET à CIMPULIJNG Moldav. (Rouunanie) : ROLIIvIANIE (Moldavie + 1 autre ré-
(si effectifs) - 1.800/1 .950 FF

tt compris sur place
IE (Transylvanie) avec Laios LORINCZ - Dan-
ê - 1.720/1.850 FF tt compris sur place

GARIE avec plusieurs chorég. régionauc -
yen - 9 jours 1.950/2.100 FF tt compris

sur place

5-18 AOUT dans 1e sud-ouest : UI(MINE avec Mihail VANIOVSKI à PUCFI - Danses ca-
divers - 2.000 FF env. (logenent sous tente + re-

pas comprfs

25 AOUT - 2 SEPTEMBRE à BEAWOISIN (Gard) : INTERMTIOML (Autriche-Rounanie-
0 FF tt comPris sur Place - niv-

moyen

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS SUR CES STAGES : IGFRIF - 4.I Tue Butte Cailles - 75015
Paris - Té1. 589.36.28

SAIqEDI 20 AVRIL 1985 . tsAL FOLK - REGIONALE DE LIEGE

LE SAIVIEDI 20 4VBIL-19q5-è-Zqb9Q, RM SAINT-GILLES 104 A TIEGE : GRAIIID BAL FOLK
---ôF.GNISE-FÀR-IÂ-FËDERÂTÏôN-WÀTIoNIE DES GROIJPEMENTS DE DAI{SES POPULAIRES [RE-

GIOMLE DE LIEGE) AVEC LA COLI-ABORATION DES TOURNEES ''ART ET VIE'' DU MINIS-
TERE DE LA COMMI.JMUTE FRANÇAISE ET DES AFFAIRES CULTI.JRELLES DE LA PROVINCE

DE LIEGE - ANIMATION : ''LES MACLOTEI.IX'' - PARTICIPATIONS AI.IX FRAIS : 150 F
(100 F POr.rR LES MbMBRES).

STAGE DE DANSES YOUGOSLAVES - REGIONALE DE LIEGE

LE_9.-??L_?3_ET_24_I,IARS 1985 A LIEGE : STAGE DE DANSES YOUGOSLAVES sous la direc-
---tiôfi-ae-Mâ;îG-RôRFEI;-âcë6idéôn-aiatonique : Daniel DENCEFIEAU; violon : Jean-

lvlarie VERLAEYS - Renseignements : Jeanine LEURQUIN - Rue de Berghes 13,4020
LrEGE - Té1. 041/42.49.78.
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SOIREE GRECOUE - SAIVIEDI 50 !I4ARS 1985

une nouvell-e soirée grecque auta fieu Le samedi 30 mars 1985 à 20h30 au .SE'/V-

TIER, rue du Rempart des Moines 17, 1000 BRUXELLES.
outre l'ambiance grecque qui sera présente tout au Tong de La soirée, Les

points chauds suiyants sont prévus :
20h30 : Projectiofi de diapositiyes - Idézé, servj à volonté jusqu'à épuisement

des estomacs ou des stocks.
22h00 : Reptésentation de danses foLkToriques grecques pat 7e groupe ALLISITHA

qui répète habitueffement au SENTIER chaque mardi de 20h30 à 22h30 et
qui n'en est pas à sa première représentation - Soirée dansante grecque
au cours de Taquelle 7e gtoupe ALLISITHA expliquera aux néophites 7es
rudiments de ces danses foTkToriques.

Le prix de l-a soirée, comprenant 7e tepas, est fixé à 250 F (150 F pour ceux qui
ne participent pas au repas).
Les personnes qui désirent passer une soirée compTète (SOUPER MEZE) peuvent
s'inscrire chez ADRIEN LENAERTS AVAMI LE 25 IUARS et yerser 250 F au compte de
JABADAO 310-0200797-93 avec 7a mention "SOIREE GRECQUE DU i0 MARS".
IVE PÀS TELEPHONER S.V.P.

UNE FETE EN GRECE

Darts son liwe "Le
Grèce dtun écrivain à
compte, il retourna en
sa fefi[ne, se contenter
est empreint de cette
tions grecques.

Guy Vanden Bemden.

Un soir, ils allèrent à une fête, sur la place. Les tavernes avaient ajouté
des tables, et un petit orchestre, sur rn:re estrade, accompagnait une chanteuse
de sirtakis. On servait de la bière, du retsina, des brochettes et des morcear.D(

de chèwe rôtie, enveloppés dans du papier journal. C'était une viande coriace,
osseuse, et qui, pfus qùè la chèrrre, sèntait le borrc. I1 y avait beaucoup de
paysans'de Zàra- et des autres villages, rnais aussi des bourgeois' reconnaissa-
Ëfês a leurs vêtements et à leurs nanières, qui sans doute étaient venus de

Volos en automobile. Puis la danse comrpnça, en cercle, chactut tenant son voisin
par gn mouchoir. Celui qui menait devait, pendant quelques minutes, faire-des
itorresses d'agilité et de style avérnt de làisser sa place; et, à voir 1a fougue
qu'il y mettait, on sentait quelrhonneur êtait en jeu. tuÊme lulariarne alla danser.
Àprès quelques tâtonnements, e1le trouva le rythne, et on aurait pu croire
qutelle avait fait cela toute sa vie.

Ils buvaient du retsina. Dans le vacarne de ltorchestre, ils échangeaient avec
leurs voisins des propos obscurs, et lvlartin songeait qu'ils étaient peut-être
partis pour une nouvelle nuit de Plaka.

Ils ientrèrent à trois heures du matin, un peu irrres, trébuchant sur les pier-
res du sentier. La torche électrique s'éteignit à mi-chemin, mais heureusement
la lure s'ét4it levée et illuninait le paysage. Enfin, par une échancrure dans
les collines apparut la surface de Ia baie. Des chouettes criaient du côté de 1a

rnontagne. I1 aavait dans l'air un parfun de fleurs. Et Nlartin disait : "Pour-
quoi partir? Ah, c'est ici qu'il faut vivre!"

Lêzard grecrr (Grasset), Jean Joubert décrit le séjour en
la rechérche du bonheur par la sinplicité. En fin de
France après avoir cm un temps pouvoir, en co-mpagnie de

des joies silrples de la vie rustique- L'extrait suivant
illusion et séâuira probablement les arnateurs de tradi- r-
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LE COIN DE LA DANSE - l-E RONDEAU

Le rondeau est très répandu en Gascogne, hormis le Béarn, Bigorre et Conrnin-
ges. Le rondeau simple, dansé 1e plus souvent en chaîne est conduit vers la gau-
che sans temps d'arrêt, pâr un ilrcneur qui lance aussi le chant repris en choeur
par les autres danseurs.

Le "Ressegado" (ou dent de scie) comprend en plus des mouvements de reculs ou
même d'arrêt, la chaîne progressant qr:and rnême, conne les braales, davantage
vers la gauche.

Une grande variété d'airs, de chansons et de formes de danse, en rond, chaîne
à 4 (fenmes au milieu) , à 3 (un horrne, deu>c ferrnes) , à 2, témoignent de la vi-
gueur et de la popularité de cette danse; il s'agit en fait de La danse gasconne:
rondeau de Lectoure, Sarnathan, Mirepoix des Laades...

I1 serait anbitierx dtaffirner I'origine traditionnelle du rondeau mais faut-
il rappeler la valeur symbolique accordée à la ronde ou à la chaîne. De toutes
façons, représentation astrale, ou danse de fertilité, rien ne venant confirmer
ces hlpothèses, nous rangerons le rondeau dans le registre des danses populaires,
peut être de source traditionnelle.
RONDEAU DE LECTOI.JRE
Fdnnaiiil-l-en-ëEâ1ne. - Le rneneur, main gauche libre, se déplace vers sa gau-
che. - Style : les danseurs sont toujours fléchis sur leurs janbes, pieds à plat.
Le corps chaloupe (exagération du transfert du poids du corps sur le pied drappui)
donnant son style balancé particulier à la danse. - Les danseurs se tiennent par
la main, les bras sont tendus bas, sans crispation; Ie corps est tourné vers
f intérieur de 1a ronde ouverte. - Ce rondeau consiste en une succession de pas
de rondeau.
Pas de rondeau i 1er temps : poser pied gauche à gauche -
piêa-aiôit-dù-pîed gauchè, poser pied gauche à gauche - 3e
droit en avant du pied gauche - 4e temps : léger ternps de
droit en soulevant le pied gauche, genou gauche ouvert.
Variantes : Ressegado : 1e meneur peut accentuer le déplacement de la chaîne vers
iâ-gâuëËë-âu 1er pas de rondeau et effectuer 1e seconùsur p1ace. - Dans ure
chaîne avec alternance garçon et fille, le prenier pas de rondeau fait avancer
la chaîne et au second pas les cavaliers se font face (cavalier se tournant à sa
droite, La cavalière à sa gauche), élevant leurs mains à la poitrine, bras flé-
chis, et tous deux effectuent le sursaut face à face en une sorte de salut.

FESTIVAL DE DANSES FOLKLORIAUES 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/ÊT A TUBIZE, LE SAMEDI 13 nvnTI- 1985 n PARTIR DE

14 HeuRes,

LE FESTIVAL EST ORGANISE PAR LA REGIONALE DU BRABANT AVEC LA COL.

LABORATION DU GROUPE 
,,EGLANTINE,,, 

SPORT-SENIOR ET LA COMMUNE DE

TUBIZE.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES: TEL.: G. PICALAUSA

rc2fi55, 75, 86) ; e , JAUB r N rc2z374,34 ,90) ,

LE SAMEDI 22 JUII'I : LES XMe FEUX DE LA SAINT-JEAN n LA FERME DE

HOLLEKEN A LINKEBEEK - INVITATION A TOUS

2e temps : rapprocher
temps : poser le pied

ressort sur le pied

I



IIIIDES DU FOLJCOffi - 5
s uli E- E r- eifi- EE- zl Ânri cî s- p ARU EN PAGE 6 DANS LE
NO 94 DE FEVRIER 1985

Ce n'est point qu'il faille lui denander, corffne on I'a essayé dans la pre-
mière moitié de ce siècle, 1a solution de problènesd'ethnographie, ou de mytho-
logie préhistorique : on a renoncé à trouver dans les comtes populaires le der-
nier écho des nythes prinitifs et cormre une transition poétique des idées reli-
gieuses des Aryas de I'Asie centrale (v. à lrart. Conte, l'exposition du systènrc
de Grinrn et de M. Ntiller); il est même assez chinérique d'y chercher, coûnrc
M. Lang, lrincarnation dridées comnunes aux sauvages de toutes les races, et de
les considérer, par conséquent, connrc un docr.unent authentique sur l'htrnanité i
ltétat sauvage. Le folklore, nÉnte en restreignant 1e champ de ses arnbitions, a
wle part assez bel1e encore et il est piobable que, phÉ ses prétentions seront
modestes, plus les résultats seront rapides et assurés. Ainsi, en déterminant
exactement la part de l'élénent populaire dans les littératures savantes, il
jettera rne lunière nouvelle sur lthistoire de celles-ci et aidera à mi.eux com-
prendre lroriginalité de chactrne drelles. Ivtais son principal objet nous paraît
être 1'explication des usages, des institutions, des croyànces, de rites, dont
il faut chercher les origines dans les régions les plus hunbles et les milieux
les plus divers; voilà pourquoi le folklore aujourd'hui ne se contente plus de
rassembler des textes poétiques, mais recueille aussi, avec les ccntes et les
légendes, 1es prières populaires qui conservent des traces évidentes d'anciennes
croyances, 1es pratiques supersticieuses ou celles qui sont attachées atx prin-
cipales circonstances de la vie (naissance, mariage, mort)et jusqu'aux jeux et
forrnulettes enfantines où peuvent se cacher des allusions symboliques ou des
souvenirs plus ou moins inconscients de principes ou de rites abolis.

Le folklore serait donc, conne le disait tout récerrnent I'un des savants qui
porte dans ces études 1a plus grande lucidité dresprit et la critique la plus
rigoureuse, moins ute science à part qu'une rnéthode de recherches consistant à
considérer 1'objet à expliquer (croyances, institutions, usages) "non dans la
cristallisation conplète, mais à ses débuts, à le suiure à tous les degrés de
son développement, à tenir compte de toutes les influences qu'il peut avoir su-
bies et en nÊme temps à nettre en parallèle toutes 1es formations analogues qui
ont pu se produire... I1 faut chercher, souvent dans divers pays et.en divers
peuples, les anneaux épars de la chaîne qu'on veut reconstituer... Le naturaliste
ne fait autrement lorsque, voulant restituer une espèce êteinte, un aninal d'une
époque préhistorique, il en cherche les fragments épars sur un vaste continent.
Faute d'un spécimen conservé complet, il est nécessaire de placer ces fragrnents
les turs près des autres pour en induire le plan de l'être disparu. Telle est, à
notre avis, la néthode des études du folklore. lvfais elle s'applique à un dornine
où la masse des matériaux est inrnense, car i1 sragit de lthonnre, de tout I'honi-
me". (H. Gaidoz dans MELUSINE, V.54).

Ces quelques lignes nontrent quelles difficultés présentent et quelle prépara-
tion supposent les études de folklore quand elles ne se bornent pas à la èonsta-
tation des faits; elles exigent des connaissances très variées (èn histoire, en
linguistique, en ethnographie) et surtout tne grande rigueur de néthode et de
critique; 1e folklore scientifiquement pratiqué est donc tout autre chose qu'une
branche de la littérature facile.

A. Jeanroy.
Bibl. : V., pour les matériatx, les différents recueils de docwnents populaires;
pour 1a critique, les ouvrages des savants cités dans le corps de I'article, par-
ticulièrement de M. À4ui11er, Benfey- Ir4annhardt, Schwartz, L-g, etc...

A partir du mois prochain, I'Infor-Dapo publiera une série
"LE FOLKLORE ET LES TRADITIONS EN BELGIQUE". 11 s'agit en fait
fin d'études qui a été présenté par Pascale JALEIN au cours de
't981-1982. Nous remercions vivement notre arnie Pascale de nous

d'articles sur :

drtm travail de
ltannée scolaire
avoir perrnis de

lier cet intéressant ouvrage sur notre folklore.

I



STAGES DANS LE BRABANT

lL@ wlLsfr 7D@,â

@,q.@ssg1I5
en collaboration avec

J ABADAO

Organise un stage de danses écossaises.
Donné par Madame Campbell .

Le sa med a 27 avril 1985 , de 14 a 18 h .

Salle Jabadao,rue de Pervyse, Etterbeek.

Au break : café + patisserie (gratuits).

Pantouf les sou ples ou demi - pointes
souhaitèes .

Membre Dapo ,25o I , non membre ' 35o f .

tE DIMA]ICHE 2I AURIT 1985

PA]IIIRAMA IIE DA]ISES IIE YllUGllSTAUIE
SOUS LA DIRECTION DE J.-P. l'AN AELBRC,ECI(

Centre Scolaire St-Boniface-Mercelis, rue Mercelis 46 à 1050 Bruxelles
(Entrée parking rue de la Croix - Pantoufles de grmnastique exigées)

LE STAGE S'ETALE SUR T0UTE LA J0URNEE - DEBUT : 9H30 A 12H30 ET

DE 14HOO A T7H3O - CASSETTES ET EXPLICATIONS DES DANSES SERONT

EN VENTE LORS DE LA SEANCE

PARTIcIPATIoN AUX FRAIS : 3OO F PoUR LES MEMBRES DAPO

400 F PouR LES NoN-MEMBRES

I



Lecture pour tous

La marchande de drapelets
Dans certains lieux de dévotion, comme Hd ou Montaigu, les marchandes ambulantes

firent commercc clc ces petits drapelets en papier glorifiant les lieux du pelerinage.

t0


