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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. Il est en effet inutile de signaler des activités qui ont déjà eu lieu lors de la distribution de I'Infor-Dapo.
Nlais soyez concis, I'impression coûte cher et limitez-vous à des 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
tliffusées 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 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 responsabilité de leur auteur et non pas la rédaction de la DAPO et ne rencontrent pas nécessairement I'approbation du Conseil d'Administration.

ABONNEMENT INFOR-DAFO BRABANT
Si vctus 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 068-060f810-49 en 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 no de compte ci-dessus, l'lnfor-Dapo vous sera envoyé régulièrement. Il est
gentiment rappelé, que toute correspondance nécessitant une réponse doit être accompagné d'un timbre-poste.

L,EQUIPE REGIONALE
(Organisation)
.. Georges JAUBIN - Infor-Dapo : Rédaction et mise en page:
Stages
Robàrt LOOS; dactylographie: Henriette LOOS; exPêdiÈion: Roger STEVENS (av. Rogier
6l à l03O Bruxelles, tél. 216.28.10) - Trésorerie régional-e et Ptésident nationaf
Georges JAUBIN (Cpte FI^IGDMP Brabant 068-0601810-49 - Secrétaire régional-e' centre
de documentation et permanence : Liliane I{ELLEKENS-JAUBIN (av. des Sophoras 39,
I 180 Bruxelles; ré1 . 314.34.9O) - Refations publiques pour fes démonstrations :
Adrien LENAERTS (rue Lt J. Becker 8, 1040 Bruxelles; Èé1.735.96.05) - Commissai;res aux comptes : Erika DE VRIES, André STERCK et Roger STEVENS - Cottespondant
l-ocal- de f,Inter Groupe Fol-kLores (Région I7e de France).'Robert TAIVIINE (av. de
la Charmille 29 (bte 56), 1020 Bruxelles; tél.770.70.10 - Service de diffusion :
Liserre THIELEMANS (Leeuwerikenlaan 62, 1980 Tervueren; Èé1. 767.35.45).
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AGENDA DES ACTIVITES
DE LA DAPO
ET D'AILLEURS
LE SAMEDI 13 AVRIL 1985 à
tir
en la sa1le Ornnisport

de 14h00: FESTIVAL DE DANSES FOLKLORIQ1IES POUR
de/et à Tubize, organisé par la Régionale du
Brabant en collaboration avec le groupe "Eglant.ine", Sport-Senior eÈ 1a Com-

de Tubize - Rens. M. Picalausa (02/355.75.86) ou G. Jaubin (374.34.90).
LE SAMEDI 20 AVRIL l9B5 à 20h30: GRANDE SOIREE D'ANIMATION EN DANSES POPUI.A,IRES
ET FOLKLORIQUES organisée par le groupe "LA SARABANDEII.
LE SAMEDI 20 AVRIL 1985 à 20h00: BAL FOLK A LA REGIONAIE DE LIEGE - Rue SaintGilles 104 à Liège - Rens. 041 /52.27 .O2.
LE DIMANCHE 2l AVRIL 1985 de th30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30: PANORAI{A DE DANSES DE YOUGOSLAVIE avec J.-P. Van Aelbroeck au CenÈre scolaire St-BonifaceI"frercelis, rue Mercelis 46 à 1050 Bruxelles - Rens. 02/374.34.90.
mune

LE SAMEDI 27 AVRIL 1985 de 14h00 à 18h00: STAGE DE DANSES ECOSSAISES donné par
IÉne Campbell en la salle "Arc-en-Cielr', rue de Pervyse 17 à EÊÈerbeek - Rens.
02

/ 268 .44 .20

.

LE SAMEDI 22 JUIN 1985 à

partir de

10h00: LES Xme FEUX DE LA SAINT-JEAN
02

/7 3s.

à la

9'6 . 0s .

DU SAMEDI 20 JUILLET AU SAMEDI 3 AOUT 1985: VOYAGE ET STAGE EN ROIIMANIE
Maxitours 02 /217 .7 2.7 3.

-

Rens.

DU MARDI 13 AU SAMEDI 17 AOUT 1985: STAGES DE VIOLON, ACCORDEON DIATONIQUE, DANSES ET CHANTS TRADITIONNELS à MARTUE - Rens. 02/358.42.46 ou 061/31 .30.82.

LE SA}{EDI 5 OCTOBRX 1985 à 2Oh3O: GRANDE SOIREE DIANIMATION EN DANSES POPULAIRES ET FOLKLORIQUES organisée par le groupe "LE QUADRILLETT en la salle de
lrlnstitut Saint-Adrien, SchoolgaÈ 53, 1050 Bruxelles - Rens. 021374.34.90.
LE SAMEDI 24 NOVEMBRE 1984 à 2Oh3O: GMNDE SOIREE DIANIMATIoN EN DANSES PoPULAIRES ET FOLKLORIQUES organisée par le groupe "LE PETON FOLICHON", en la salle
des fâtes de llEcole comrnunale no 3, rue Tiumrermans 53 à Forest, I 190 Bruxel1es - Rens. 02/344.09.89.
LE SAMEDI 14 DECEMBRE 1985 à 20h30: GMNDE SOIREE DIANIMATION EN DANSES POPULAIRES ET FOLKLORIQUES DE LA REGIONALE DU BRABANT - Salle à définir - Coordination: Roger STEVENS (té1 . 02/216 .28. I 0)

RAPPEL

la

-

EOUIPE ''BELLE EPOSUE''

11 est rappelé que la prochaine démonstration de 1'équipe "BELLE EPOQUETI de
Régionale du Brabant se déroulera le dimanche 28 avril prochain à IIOUDENGS-

AIMERIES.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de stadresser à: Gwendoline
(tél. 344.10.65) ou à Béatrice PETIT (ré1. 358.30.26).

TIIOVERON
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ATELIERS MUSIOUE

DANSE

a Centre Crousse, ll rue au Bois, l,loluwé, de 20h à 22h30: musique (violon, épinerre, accordéon) les lg/4, lO/5; danse: les 15/3, 26/4, 3l/5. Rens.: têl.

02/735.27. 84 et 771.54.50.
Les Epineux: musique les 25/4, g/5, 23/5, 6/6, 2016 au ll av. du Hoef, Uccle
de 20h à 22h. Rens.: 02/375.01 .27.
Accordéon diatonique pour débutants et moyens tous les l5 jours à Obourg.
Rens. : Robert Ayotte 065/72.82.70.
O Accordéon diatonique: 18h30 à 22in eÈ danses tradiËionnelles: 20h à 22t' chaque
mercredi, institut Ste-Anne, Florenville. Rens.: lulichel Pêcheur, rue des Jardins 88, 6821 Lacuisine.
O Musique à post (Attert) chaq. dimanche de 10h30 à l2h. Tous les instrumenËs
bienvenus.

Ateliers de Mains-Unies: rue Vanderkindere 383, Uccle - 20h15: musique les
2me et 4me mardi; danse tous les mercredi; morris dances les ler et 2me mardi.
O Ateliers tt Sleutelgat, rue Cortenbach: tinwhistle le 2me dimanche à l6h'
danse le ler jeudi à 19h30.
O

EBANQE-=-gIA9Eq

13 et l4/4 à la ferme Decrocq, route de Gravelines, 59279
Loonplage (prés de Dunkergue) avec Frédéric Paris et Patrick Bouffard; bal
le soir à Steenwerk. Rens.: Legorrec, môme adresse, Èé1. 28/68 50 80.
O 3me rencontres internationales draccordéon diatonique du 4 au lO/4 à Maclas
(Mont du Pilat 42). Avec Sylvain Cai11ère, Bernard Lasbleiz, ChrisLian Oller,
Ricardo Tesi, Keps Junkers lJrtaza, Lyan et Kevin Irlebster. Rens.: Musiciens
Routiniers, 4bis, Fournet' 69006 Lyon.
I Cussignies (Nord), les ll et 12/52 danses (4. Deru) , accordéon (J-P. Yvert) '
vielle à roue (J-F. Dutertre)' sornemuse (Cl. Ribouillault) , guitare (Cl.
Lefebvre), violon (J-M. Verbaeys). Rens.: J-A. de tr{itte, château de Gussignies,
i-f
59570 Bavay, 27/66 88 29.
O Vigny (Uord), du 25 au 27/5: entre autres, danses québecoises eÈ bretonnes,
bombarde. Rens.: J-P. Milion, B.P.2, 57780 Rosselange
O SÈages de UVPCA, "Reyssett', St-Avit Senieur, 24440 Beaumont: bluegrass du
g au t2/7; violon irlandais (f. Burke) 20-24/7; orchestre pour vielles à roue
(P. Lefeuvre er D. Regef) 27-31/7; gritare (J-Y. Zinnerman) l4-18/8; accordéon (J. Blanchard) 20-24/8; voix (Ev. Girardon) 20-24/8; musique médiévale
("Concert dans ltoeuf") 28/8-l/9.

O

Vielle à roue les

FESTIVAL DE DANSES FOLKLORIOUES POUR SENIORS
I,A REGIONALE DU BRABANT INVITE TOUS LES SENIORS
DANSES FOLKLORIQUES POUR SENIORS QUI AURA LIEU EN

A PARTICIPER AU FESTIVAL DE
LA SALLE OMNISPORT DE/ET A

ruBrzE,_LE_q4wD_l_.11_ayBIL_r2g:_ê_BêEIIB_D_E_11_EE_gBEq.

LE FESTIVAL EST ORGANISE PAR LA REGIONALE DU BRABANT AVEC LA COLLASOMTION
DU GROUPE ''EGLANTINEI" SPORT-SENIOR ET LA CO}ffUNE DE TUBIZE.

c.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES:

JAUBTN

(02/374.34.90)

.
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TEL.: G.

PICALAUSA (021355.75.86)

STAGES DANS LE BRABANT

wlLsfr D@,5
@,q,@ssg15

1L@,

en collaboration avec
J ABADAO

Organise un stage de danses écossaises.
Donné par Madame Campbell.
Le sa med a 27 avril lgBS , de 14 a 18 h .
Salle Jabadao, rue de pervyse , Etterbeek.
Au break : caf é + patisserie (gratuits).
Pantouf

les

sou

ples ou

demi- pointes

souhaitées.
Membre Dapo

tE

,25O

DIMAiIGHE

t , non membre , g5O f

2I

.

AURIT 1985

PAl{llBAMA DE DAI{SES DE YllUGllSTAUIE
SOUS LA DIREGTION DE J--P. l'AN AELBROECK
Centre Scolaire St-Boniface-Mercelis, rue Mercelis 46 à 1050 Bruxelles
(Entree
pantoufles
parking rue de ra croix -

de g5rmnastique exigées)

-

LE STAGE S'ETALE suR T0UTE LA JOURNEE DEBUT : 9Hi0 A 12H30 ET
DE 14HOO A T7H3O
CASSETTES ET EXPLICATIONS DES DANSES SERONT
EN VENTE LORS DE LA SEANCE

-

PARTICIPATION AUX FRAIS

:

F POUR LES MEMBRES DAPO
400 F pouR LES NoN-MEMBRES
3OO
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JEUNESSE ET DANSE
LA JEIINESSE Df UN DANSEUR n'est pas une période de sa vie,
El-l,e est un état d'esprit, un effet de La uoLonté de s'exprimet,
IJna quaTité de son imagination, une intensité émotive,
une victoire du courage de se dévoiLet sur la tinidité,
Du goût de L'aventure de 7a troupe sur -1, ' amoLlt du confort privé ON NE DEVIENT PAS VIEUX DANSEUR

Pout avoir vécu un certain nombre de scènes;
On devient vieux parce qu'on a déserté son idéaL.
Les années rident le peau, renoncer à son idéaL tide L'âme.
Les préoccupations, 7es doutes, Les eraintes eÈ 7es déceptions
Sont -Z.es ennemis qui, Tentement, nous font pencher vers La terre
Et devenir poussiète avant fa mortJEIINE DANSEUR est celui q,ui s'étonne
Et s'émerveiTLe de ses découvertes.
Il- demande cornne f 'enfant insatiabLe : t'Et après?".
1l- défie Les événements privés ou col-l-ectifs
Et trouve de l-a joie au jeu de 7a vie,
De l-a danse et du travail.
VOUS ETES AUSSI JEUNE que votre foi,
Vieux comme votre doute en vous et en l-a tâche col-7ective.
Àussi jeune que votre confiance au projet cofilmun
Et votre envie de danser La vieÂussi jeune que votre espoir.
Àussj vieux que votte abattementVOUS RESTEREZ JEIINE tant que vous resterez réceptif.
Réceptif à ce qui est beau cofitme les trouvaiTles mêmes popuTaites.
Et grand cofitme L'âme d'un homme ou de tout un peuple.
Réceptif aux messages de 7a nature,
De l,'hormne même 7e plus simple
Et de l'infiniSI UN JOUR rzotre coeut aLl-ait être mordu par 7e pessimisme
Et rongé par 7e cgnisme,
Pujsse Dieu avoir pitié de votre âme de vieilTard,
De votte corps et de votre choix
A tout jamais rangés.
(Adapté df après Samuel ULLI,IANN).

VOYAGE

ET STAGE EN

ROUMANIE

Le circuit de la Roumanie et le sÈage à VATRA DORNEI sous la direction du
professeur Leonte SOCACIU se dérouleronÈ du 20 JUILLET AU 3 AOUT 1985.
!g_efi=_ggl_4g: 24.lOO F par personne - 350 F/jour , supplément chambre individuel1e, le visa eË la TVA, non compris.
lg_pfil_gggplggqi Le vol BRUXELLES-BUCAREST-BRUXELLES - Les taxes draéroport
- La pension complète - Les transferÈs - Le cours de danses folkloriques - Un
guide parlant français.
Le bulletin dr inscription ainsi que tous les renseignements corrplémentaires
peuvent stobÈenir auprès de:
MAXITOURS - Boulevard Em. Jacqmain 22, 1000 Bruxelles
Téléphonez 217.72.73.
:
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Courne annoncé dans lflnfor-Dapo no 95 du mois de mars 1985, voici le début
d'un ouvrage élaboré par Pascale Jaubin, intitulé : t'Le folklore eÈ les traditions en Belgiquer'. Celui-ci paraîtra en plusieurs volets duranÈ les mois qui
vont suivre.; la table des matières comport.anÈ 1es chapitres suivants : I. Qurentend-on par folklore et traditions - II. Les sortes de traditions : a) manifestations;b) curiosités - III. Les origines - IV. Quelles sont les régions où le
folklore prédomine - V. Ltintérêt suscité par ces manifestations - VI. Quelles
sont 1es expressions possibles de Ia personnalité dans le folklore et les traditions - VII. Lfinfluence du folklore et des traditions - VIII. Que sous-entend

la participation aux fêtes - IX.

Conclusions.

Les musées

folkloriques, utilité

pédagogique

-

LE FOLKLORE ET LES TRADITIONS EN BELGIOUE
INTRODUCTION

Nous ne prétendons pas entreprendre un inventaire cornplet des manifestations
folkloriques, car il est difficile de le faire dans un sujet aussi vaste que
celui-ci.
En effet, le folklore est présenE dans tous les genres de phénomènes sociaux,
qurils soient dtordre religieux, linguistique, juridique, économique, scientifique ou même artistique.
Nous en donnerons donc quelques descriptions. Notre but ne sera pas de citer
lrorigine des différentes traditions, mais de chercher leurs raisons dfêtre dans
1ê présent, le rôle qufelles jouent eÈ ltutilité qurelles ont dans notre vie.
Etant donné 1a pérennité du folklore dans certaines régions, il est aussi intéressant dren rechercher les causes.
Et enfin, terminer en rappelant ltimportance du folklore. Voltaire a dit :
"abolir 1e passé, ctest déshériter ltavenir!". 11 n'a pas tort eÈ il est parfois
bon de raffraîchir nos mémoires. Conune on a pu le prouver, le folklore rend de
grands services à la sociologie, à lthistoire et à lrethnographie. 11 ntest donc
pas à négliger, et il faut que nous nous intéressions beaucoup plus au folklore,
car il nous permet de comprendre et de connaîÈre lthistoire aà notre pays et ses
pittoresques traditions .
CHAPITRE

I

Qurentend-on par folklore et Èraditions?
Tâchons tout drabord de définir et drexpliquer le point de courmun ou la
tion entre les traditions et le folklore. Le mot "traàition'r esL originaire reladu
latin : traditio (action de transmetÈre). Les traditions reprennent des façons de
parler, de penser ou dfagir qui ont é.té transmises de génération en généraiion
depuis bien des siècles. Elles lient le passé au présent. On trouve des traditions
dans différents domaines tels que la religion, la bienséance, la danse, la musique' etc. Malheureusement' la tradition orale ne permet pas souvent de distinguer
1es vraies origines ou les vrais buts de ces manifestatiàns. Les traditions dànt
nous parlerons se limiteront aux manifestations te1les que danses, fêtes, processions ou encore pèlerinages.
Le mot trfolklore' est souvent pris sous un sens péjoratif; en effet, on dira
crest folklorique : crest-à-dire pittoresque mais
gr.rrde importance. or, si
"àr,"
nous en revenons à la définition : Folklore qui est
un moL drorigine anglaise
(rolt< : peuple et or : science), on constatera qur il représente tout ce que Ie
peuple sait, cfest la science du peuple. CetÈe science àomprend notamnent certaines traditions' coutumes et légendes populaires drun pays. L?étude du folklore est
très importante car elle permet de mieux eomprendre lihistoire et ltethographie.
certaines traditions qui, au départ, étaiànt bien fondées, ctest-à-diie qui
avaient un but précis eÈ étaient trutiles" sont devenues des manifestations folkloriques. 11 y a eu un glissement de 1a tradition au folklore. Et leur but
su-t
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LE FOLKLORE ET LES TRI\DITIOI{S EN BETGIOUE - SUITE
dcrvienÈ lramusement du peuple ou la fierté dfun village. Nous démontrerons ceci
dans le paragraphe suivant : ttles marches de lrEntre-Sambre et lvleusett.
La première fois que le terme rrmarche" apparaît, il a le sens de cortège, de
défi1é ayant un caractère religieux : t'Tous confrères seront obligês à la marche
de 1a feste de Dieu. Visé, II août 16lI".
Nous retrouverons donc les marches dans toutes les circonstances solennelles de
la vie villageoise. Qui sont les marcheurs? Une centaine de personnes en uniforme
ttsous le haut conunandement dtun ou de deux majore à chevaltt.
Au dêbut, ces groupes servaient drescorte militaire et leur mission était double : défense de la cité en formant un corps dfélite eË la protection des reliques
et des fidèles qui les accompagnaient. Cet usage se généralisa dès le XIIIne siècle. Avec la découverte des annes à feu, on change drarmes et ce sont maintenant
des compagnies dfhormres exercés, de bourgeois aisésr gui se réunissent. pour être
imbattables dans le maniement des armes à feu. Ces horrnes recevront des privilèges
seigneuriaux et devront escorter différentes cérémonies civiles et religieuses.
Petit à petit se forment des sociéÈés de tir, on se passionne pour ce nouveau
sport. Et bientôÈ, les escortes figurent dans les cérémonies pour en rehausser
1récjlat. Cette coutume se généralisa dans les campagnes et le désir en devint tellement vif que 1révénement civil ou religieux, à ltoccasion duquel les habitants
se mettaient en armes, nrétait plus qufun prétexte. Lramusement qui aecompagnait
ou qui suivait infailliblement toute sortie de ltescorte en devint le principal

attrait.

Au XVIIme siècle, les cortèges continuent mais la discipline quton y trouvait
avanÈ se relâche et on constate de plus en plus de fanÈaisies dans le choix d.es
costumes (horrnes sauvages, cavaliers, dragons...). f,a procession devint uniquement
un prétexte dramusement. Ceci ne plaira pas aux aut.orités et ctest ainsi que beaucoup de marches et drautres coutumes vont ôtre interdites et disparaîÈre.
"La cérémonie cessa drôtre une chose prise au sérieux et devinÈ une farce parfois assez grossière : ctest que ltommegang ntétait plus une récréation qrr" pô,rt
la populacerr.
Les marches avaient donc fini par disparaÎtre, A partir du Xl)kne siècle, les
processions furent à nouveau auEorisées. La vogue des souvenirs de 1fépoque Napoléoninne que la tradiËion a maintenue jusqulà nos jours, témoigne de la renaissance
des marches au début du XI)Gne siècle. Durant la période hollandaise, elles seront
à nouveau interdites. Ma1gré cela, Ia coutume des marches à caractère militaire
reste très populaire, et eelles-ci sont à nouveau auÈorisées après ltindépend.ance,
à la condition de déposer les armes après la procession. Durant le Xl)kne siècle,
la bourgeoisie se tiendra à 1récart. des manifestations populaires. Ctest sans
doute une des raisons qui feront perdre au mot folklorique son sens propre et 1e

rendra trpéj oratif"

.

Pascale JAUBIN.

(A suivre).
PRET DE MATERIEL

Il est signalé aux groupes de la Régionale du Brabant qutun prêt de matériel,
qutil stagisse de sono ou dtappareils audio-visuels, peut être accordé en
sradressant à: DIRECTION GENERALE DE LA CULTURE
Section: Prêt de natériel audio-visuel et didactique
Esplanade - Parc du Cinquantenaire l2 - 1040 BRUXELLES.
Toutefois des formulaires concernant ce prêt peuvent stobtenir chez Adrien
Lenaerts' tous les mardis à parÈir de 20h00 à la salle "Folktt, rue de Pervyse
l7 à Etterbeek.

I

LE COIN DE LA DANSE LA

BOURREE

Draprès les écrits existanÈs: danse auvergnate par excellencê, dtorigine populaire, dont lrappellation présente le privilège de confronter plusieurs ethymolo-

gies.

[.e mot bourrée viendrait: du verbe bourrer" au XIVe siècle ou maltraiter; du verbe
t'bourrirt' ou battre des ailes (Curt Sachs) ; du moË t'bourréett de bois mort un fagot (draprès G. Sand); de 1'expression "bon rei y o" ou bon roi il y a, criée
aux cours des fêtes de lravénement des rois au XIVe et XVe siècles, pour Delzang1-es.

De nombreux auteurs situent son apparition à 1'époque gauloise, chez les arvernes. Ce peuples celte entreÈenait des relations avec le monde oriental par lrintermédiaire de réseaux corrnerciaux avec lrEspagne de 1répoque. Ltinvasion Ibère
du VIe siècle, puis lroccupation de lrAuvergne au VIIIe siècle par les arabes,
ont laissé drindéniables traces de ltinfluence mauresque: dans lrarchiÈecture

(art roman dfAuvergne), dans la toponyrnie (Roehemaure), dans la patronymie (Maurin Maurel, Meurier, dtAuvergne et du Velay, ainsi que dans la bourrée.
Si lron staÈtache au caractère propre de la danse, on retiendra le rythme 3/8,
similaire au rythme de nombreuses danses andalouses, le jeu des bras particulier
des danseurs, le claquement des Èalons et celui des doigts rappelant le bruit des
castagnettes.

Ces é1éments dranalogie nous permettent de penser avec Mario Versepuy(l) que
1a bourrée, dans sa forme 1a plus simple (particulièrement à 2), danse de brigue,
de séduction, où fenrne et honune se cherchent, se fuienÈ et se provoquent, stapparente aux rrmalaguenas" (fandangos) et rotas espagnoles par le style, le ryÈhme

et le

thème.

taine

époque.

La bourrée dont on trouverait la trace en 879(2), est dansée en tant que danse
auvergnate au XVIe en lrhonneur de Mar.guerite de Valois et, si lfon parle de
bourrée à 1a cour - introduite en 1565 par Catherine de l"Iédicis, après son exil
en Auvergne - il stagit en fait dtune danse à rythme binaire. Tirée de la montagnarde, el1e srest développée à la cour, et codifiée sous le nom de bourrée française (voir les suites de danses de Lully, Rameau...), sans rapport avec la bourrée populaire à 3 temps qui nous préoceupe.
Au XVIIe, I4me de Sévigné fait mention de la beauté de la danse paysanne dans
une lettreà ltne de Grignan, sa fille. EÈ la bourrée ne tardera pas, en retour, à
subir lrinfluence chorégraphique des milieux "raffinés" de la cour et des salons.
La grande variétê de figures en atÈesÈe, rappelant les contredanses dont sont
issus les quadrilles du XIXe: avancée et recul du couple, traversées, tours sur
place et sur le cercle, chaîne, sont autant de mouvements cortrnuns. Lrimplantation
de la bourrée à trois temps en Auvergne, ne fait aucun doute, rnais elle fait
aussi partie intégrante du répertoire régional du Limousin et Languedoc.
Courne toutes les danses populaires, 1a bourrée stavère "géo-sensible": glissée
et souple en plaine, elle accenËue son rythme en gagnant de ltaltitude. Frappers
de pieds, de mains, pas sautés et cris poncÈuent le ler temps (parfois le ler,
et le 3e) apportanÈ à la danse une vivacité et, une rudesse frappantes. On parle
même de violence des pas en Haute-Auvergne. La cabreÈËe, la vielle, et ltaàcordéon, avec les sonailles accompagnent les danseurs ainsi que de nombreux refrains
satiriques, anecdotiques ou poétiques.
Le martelement du rythme en montagne a sans douËe contribué à élininer de la
danse, le chant trés pratiqué en relief bas.
11 faut aussi noter la Èransformation de plusieurs airs de bourrée en musique
de valse dans les bals musette, cela pour satisfaire le goût du public à une cerree!ise -Ée-le-Éeege
Sur le plan musical, elle se décompose le plus souvent en deux phrases
8 mesures à 3 temps, mais parfois 1es phrases sont bissées.
(Suite page suivante)
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LA BoURREE (sutre)

Quant au style: le corps, est en général droit sur des jambes fléchies, les bras
pliés en avanÈ du corps ou levés au niveau des épaules chez les hommes; en avant
du corps, mains vers lrinËérieur, formant un mouvement arrondi, ou encore mains se
balançant ou tenant les jupes, chez la cavalière...
Le jeux amoureux entraîne les danseurs à chercher du regard leurs partenaires
qui parfois aussi baissent pudiquement les yeux.
La forme de la danse présenÈe divers aspects: par 2: bourrée sinple; par 3:
bourrée drUssel; par 4z crozadal par 6: bourrée du Puy de Dome et plus: bourrée
drEgletons; en cercle: bourrée du LoÈ; en carré: de Char:meil; en ligne: des mour,:-

tons.

On trouve des bourrées mixtes (St-Augustin), masculines (lrEscloupetto), ou uniquemenÈ féminines (Ia calha). Les bourrées poncEuent certains élémenÈs de la vie
paysanne cortrne la bourrée de la Marmite après les reboules, et peut être à toute

occasion récréative, jeu de la séduction, ou démonstrative de lragilité et de la
virtuosiËê ehez les hornmes en particulier (bourrée des bouteilles), ou encore imitative (comme dans la calha que nous éditerons dans un prochain "Coin de la danse".

(r) Mario Versepuy: Revue des deux mondes - 1943.
(2) Crest Pierre Conté qui le dit dans: ttDanses anciennes de cour
en Francet' - Dessain et Tolra 1974.
"ExtraiË de
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occitanie du Nordt!.

FEST I VALS

22/6: Feux de la Saint-Jean.
O Gand, du 8 at 14/4: colloque sur les danses de la Renaissance. 091/21.31.46.
O Deurne (NL), 28142 Van Harmonika tot Akkordeon (IV).
o Maclas (France), 4-10/42 3me rencontre internationale draccordéon diatonique.
a Lil1e (France), 27-28/4: 3me fête de la cornemuse à Fleurbaix.
a Cussignies, 1l-12/5: les Rocs en fête (tlord).
a Vigny, du 25 au 27/5: deuxième festival organisé par le Groupe Sans Gain' avec
Sonerien Du, Folle Avoine, Hervieux-Glet (bombarde), Oller-Yvert' etc. Un jeune
festival à souÈenir!
O tiibingen (Allemagne), 3l/5-2/6: Das andere Amerika.
a Hamburger (Allenagne) FoIk Festival du 2l au 23/6.
a Vienne (Autriche), du 16 au l8/8: Folk Festival in der Freudenau im Prater.

O Linkebeek, ferme de Holoken, Le

LE SAMEDI 20 AVRI-L_1995_è_Zq!QQ, RW SAINT-GILLES 104 A LIEGE
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: GRAND BAL FOLK

DES GRorJpeldENrs DE DANTSES populArREs (REGIOMLE DE LrEGE) AVEC LA COLI"ABORIITION DES TOURNEES "ART ET VrE" DU MINISTERE DE LA COMMIJMUTE FRANçAISE ET DES AFFAIRES CTJLTURELLES DE LA PROVINCE
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LES XME FEUX DE LA SAINT-JEAN

Cfest le samedi 22 juin 1985 que se dérouleront à la ferme de Holloken à
Xme FEUX DE LA SAINT-JEAN. IL s'agit donc d'un anniversaire que
les COMPAGNONS DES FEUX tiennent à célébrer avec faste. Pour ce, ils ont décidé
dtorganiser un fesÈival de danses et de musique, gui se déroulera en cours de
soirée, de 20h00 à 22h00. Tous les groupes de danses et de musiciens sonÈ chaleureusement invités à participer à 1a réalisation de cette grande acÈivité.
Ceux-ci sont gentiment priés de contacter Robert LOOS (tél. 523.90.21) pour lui
conmruniquer: en ce qui concerne les groupes de danses, 1e genre de suite présenté ainsi que la longueur de ceÈte suiÈe (pas plus de 15 min. si possible);
et en ee qui concerne 1es groupes de musiciens, le genre de répertoire ainsi
que la durêe de la prestation (également pas plus de 15 min. si possible).
Dravance, 1es COMPAGNONS DES FEUX DE LA SAINT-JEAN remercient tous 1es groupes qui collaboreront à la réalisation de cette SUPER-ACTIVITE.
Linkebeek, LES

DERNIERE MINUTE

"

STAGES EN BELGIOUE

DU 13 AU 17 AOUT 1985 A MARTUE: VIOLON

-

ACCORDEON DIATONIQUE

-

DANSES

-

CHANTS

TRADITIONNELS.

Répertoire: bourrées (Auvergne, Berry), rondeaux, danses par couples (scottisch, mazurkas, valses...), danses à figures (France, Angleterre).
Stages animés par MARC PERONNE, accordéon diatonique - MARIE-ODILE CHANTRAN,

violon - CATIIERINE PERRIER, chants.
Renseignements et inscriptions: Roger LAURENT
Rue de la Longue Haie 50,
danses

-

JOHN I,{RIGHT,

1630 LINKEBEEK

Té1. 02/358.42.46 ou 06t/9t.30.82

NOUVEAU GROUPE

- Moniteur: Athanasse Spanoudis (tél. 736.22.65) - Séances de danses: tous les mardis de 20h30 à 22h30 - Adresse: rue du Rempart des Moines
17,1000 Bruxelles (près de la rue de Flandre) - Spécialisations: danses de
Grèces et des î1es environnanÈes.

I'ALLISITHA"

ASSURANCES DES GROUPES

En ce qui concerne les assurances de groupes, André DELERS nous signale la
nouvelle adresse du courtier dtassurances, à savoir:
ASSUMNCES DOTHEE - Monsieur lù. CNIIDDE
Avenue de l'Opale 124 (bte l) - 1040 BRUXELLES
Téléphone

I

02/736. 40. 93

Les formulaires de déclaration draccidents sont disponibles au Secrétariat
de la Régionale du Brabant: Liliane I4TELLEKENS-JAUBIN - avenue des Sophoras 39,
I 180 Bruxelles (ré1. 02/374.34.90).
Les déclarations peuvent être envoyées à ltadresse du courtier ou directement à ltassurance même:
L'AVENIR FAMILIAL
Rue de la Limite 2

- 1030 BRUXELLES
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par Maryv.","

'*Tfure

pour tous

La fête de Pâques est une fête essentiellement religieuse qui pour les chrétiens cormnémore la Résurrection du Christ. Conune toutes les grandes fêtes, Pâques
est le centre drune série de vieilles traditions qui au fils du temps se perpétuenÈ mais ont certainement perdu le sens profond que leur conféraient nos

Anciens.

Les traditions du temps de Pâques forment un bloc quton ne peut dissocier, Ies
éparpiller leur enlèveraient une grande partie de leur intelligibilité. De plus,
on retrouve dans le cycle de Pâques un subtil mélange de traditions anciennes
dont ltorigine remontant à la plus hauÈe antiquité sresÈ souvent perdue, la transformation drantiques coutrmes par lrEglise par ltimposition de nouvelles formes
religieuses telles le Carême; les Rogations...
Pâques est une fête mobile, liée au calend.rier lunaire. Sa date peut osciller
sur cinq semaines, elle est fixée au dimanche qui vient après la pleine lune suivant de printemps, cfesÈ-à-dire Le 2l mars. Pâques peut donc se siÈuer entre le
22 mats et le 25 avril, annoncée par une période de 40 jours, le Carême et suivie
par une autre période de 40 jours jusque ltAscension.
Le triste Èemps pour nous wallons! Les grands carnavals marquent dans le courant de Tévrier,la fin de lrhiver eÈ se siÈuenÈ du dimanche gras, veille du mercredi des Cendres' avec lequel stouvre le Carême. Cfest un temps trés court où
lton stamuse follement, faisant la nique à lthiver, nos vieux wallons savaient
profiter de ces jours gras, les derniers pendanÈ lesquels on mangeait encore d.e
la viande. Le Carême auÈrefois obligeait ltabsÈinence de viande et dfoeufs tous
les jours sauf le dimanche. Ce qui explique pourquoi les oeufs de Pâques sont si
attendus , car on mange à nouveau les premiers à pâques.
Mais parlons de cette période carnavalesque, aujourdthui réduite à trois jours
mais qui autrefois couvrait tout le mois qui précédaii le mercredi des Cendràs.
Pendant ces quatre semaines de festivités, on célébrait aussi les nouveaux
mariages interdits pendant le temps de Uoël et pend.ant la période de jeune, donc
pendanÈ le Carême. Les réjouissances wallonnes ne se conçoivent pas sans grand
bruit, La p-eriode des soumonces (semonces) ou avertissemànts à 1â fête, tàit retentir les tambours de Binche à Malmédy. Seuls deux carnavals ont gardé lrengouement populaire drautrefois, Malmédy et Binche, bien qu'ayant fortement évoluàs,
surtouÈ Binche. On y retrouve des traits cortrnuns à nos antiques cortèges des jours
gras. Avant que le gi1Ie de Binche devienne un représent.anÈ aristocratique de
notre folklore, son déguisement était simple et populaire. Son costume était de
toile grise où lron coud des motifs de drap rouge de formes diverses. Les premiers
gilles sont déjà chaussés de sabots, ce qui indique une origine populaire, et
leur cointure de grelots, ltapintertaille doit son origine à ntt.o1lier de cheval.
Pour en revenir au Carâme, celui-ei est appelé
la Sainte Quarantaine.
Cette période rappelle les quaranÈe jours de jeûne"nssi
du Christ au désert. LtEglise
interdisait toute réjouissance publique. Cependant, une tradition a échappé aux
rigueurs de ltEglise: les Grands Feux qui continuent au fil des siècl."-à r"""e*bler les foules. Ces Grands Feux, rassemblant principalement deux groupes, celui
des gens mariés et celui de Ia jeunesse, ont été considérés par ltÈglise courme

une coutume immorale.
La préparaÈion du Grand Feu est déjà sujet à divertisseruent. Le chariot sur
lequel sont entassés les fagots néeessaires au bûcher est entravé dans sa progression par 1es hommes mariés. A,tjourdthui encore, lfallurnage du feu revient aux
derniers mariés et Èoute la conrnunauÈé stélance en une ronde folle autour du
bûcher.
Les feux du printemps sont donc 1a dernière réjouissance avant pâques, mais peu
à peu, les interdits disparaissent et 1es fêtes stentremêlent, La Loetare ou Ia
Mi- Carême voit sortir à Fosses-la-Ville, les sémillants Chinels, chose impensable, il y a trois siècles dans la cité de Saint-Feuillen!
La dernière semaine du Carôme est pathéthique, vous vieux r^rallons lrouvrent
par une fête, exclusivement religieuse, cfest Pâques fleuries ou le dimanche des
Suite
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buis qutils ont apporËé de chez eux, et qurils appellentrrLI PAK" est
par le prêtre béni et devient symbole de paix. 0n le mettra sur les tombes pour
que les défunts y trouvent la paix, on nten placera entre les mains des défunÈs,
on en brûlera pendanÈ les orages pour chasser le tonnerre et on en ornera le crucrt lx.
Le Jeudi Saint et le Vendredi Saint sont de grands jours. Le jeudi soir, les
cloches ne sonnent plus eÈ les églises sont dépouillées. Le vendredi esÈ jour de
grand deuil car toute activité a cessé, crest le Repos-Dieu. Mais lron doit cuire
le pain de jour-là car Jésus montant au calvaire, eut faim et une fenune lui offrit
un morceau de pain, par contre une mauvaise feurne lui offrit à boire un verre de
"buéett (lessive), d'où le proverbe : Maudite soit la fenme qui bue, bénite soit
la ferme qui cuit"
Le Samedi Saint est jour de veille. La tradition rassemblenÈ les fidèles. La
tradition du Feu Nouveau semble empruntée à lrAntiquité, embellie eÈ agrandie
pour 1a circonstance de Pâques. La joie de Pâques est inrnense, crest la
fête la plus ancienne autour de laquelle 1e cycle de lrannée populaire stest organisé.
Pour nos vieux wallons, ce jour marque la fin drun triste temps de privaÈions
en ces temps où la vie était bien dure. Courne on comprend ces enfants qui courent dans les jardins cherchant 1es oeufs colorés que les mères ont cachés dans
les groseillers et les plates-bandes du jardin. Ces oeufs marquent la fête cortrne
1e boudin et les cougnous symbolisent la lloill. Les parents sroffrent des fricassées droeufs au lard, faisant "le dimanche déssalé" et cassent "la tête à Carême".
Le lundi de Pâques est férié, autrefois Ie mardi 1tétaiÈ aussi. Et le temps va
continuer pendant 40 jours jusqutà ItAscension. Ctest 1e temps des semailles, les
paysans sont atÈentifs car de cette période dépend le sort des moissons. LrEglise
donne sa bénédiction pour aider le peuple à supporter son labeur et vivre ses
espérances, ce sont les Rogations.
Ainsi se termine le Temps de Pâques, autrefois vécu pleinement suivant la rigueur des traditions et des obligations religieuses, aujourdthui un moment parmi
tant d'autres' une occasion de plus de se réjouir en famille, entre amis? Nous
continuons à fêter Pâques en cassant 1a t'tête à Carême", mais ntavons-nous pas
perdu Ie sens profond de ces Carnavals, Grands Feux, et autres réjouiàsances populaires qui envoûtaient nos Anciens?
Rameaux. Ce
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Le concours du Boeuf Gras permettait aux bouchers dracheÈer, pour la semaine
pascale, du bét.ail de choix dont les diplômes et médailles garnissaient les murs
de leur magasin.
Dès 1e jeudi soir, 1rétalage était préparé : collerettes de papier blanc pour
les agneaux, guirlandes blanches et rouges pour les boeufs, pièces montées eÈ
tableaux de saindoux colorésr etc.
Très tôt, le vendredi Saint, toute la viande était mise à 1'étal garni de
plantes vertes eE de fleurs; e1le y restait exposée jusqurà tard dans la soirée.
Petit à petit, après la guerre, cette coutume stest perdue eÈ elle disparut totalement dans les années 50.
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La bourgeoise en faille
La faille firt dans les Pays-Bas, Ix)ur la bourgeoise, la survivance de la mantille espagnole.
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