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INFOR.DAPO BRABANT
ayant lieu au plus Îôt six semaines après
Est votre journal. Envoyez vos textes avant le 20 du mois pour toute activité
lors de la distribution de I'Infor-Dapo.
eu
lieu
déjà
qui
ont
activités
des
signaler
<Je
inutile
effet
en
ccttc date. ll est
qu
des
M ais soyez concis, I'impression coûte cher et limitez-vous à
connais.sance d'activités de danses à I'étranger ou en Belgique,
diffusées parmi les autres groupes (envoyez tout au Secrét riat de
hte 290, 1070 Bruxelles).
la danse populaire, ces articles doivent cepenSi l,Infor-Dapo est ouvert à tous les membres pour Ies articles relatifs à
groupe. En effet, les articles signés
dant, pour êire insérés, être signés avec I'indication de I'adresse et du nom du
et ne rencontrent pas nécessaireDAPO
la
de
rédaction
n,engagent que la responsabilité de leur auteur et non pas la
ment I'approbation du Conseil d'Administration'

ABONNEMENT INFOR.DAFO BRABANT
Si v.us 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 068-0601810-49 en mentionnant "Abonnement Infor-Dapo Brabant"
(avcc 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
gentimcnt rappelé, que toute correspondance nécessitant une réponse doit être accompagné d'un timbre-poste.

L,EQUIPE REGIONALE
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AGENDA DES ACTIVITES
DE LA DAPO
ET D'AILLEURS
: (Régionale de Liège) - Le groupe "LI TCHENAT' j unior
le Centre culturel de Seraing et 1 rAssociation cu1avec
en collaboration
turelle Yougoslage de Seraing reçoit le groupe dtenfants yougoslaves
"RADNICKO KULTURNO DRUSTVO PELAGICT' : A 20 II. Spectacle au Centre culËurel de Seraing, rue Renard Strivay, 4100 Seraing. Rens. : Roger HOURAJ'IT
(tér. 041 /37.80.39).
LE SAI',IEDI 22 JUIN 1985 à prrtir d. 1Om0 : LES Xme FEUX DE LA SAINT-JEAN à la
.: 02/735.96.05.
LE SAMEDI 29 JUIN 1985 : (négionale de Liège) - A REMOUCHAMPS, dans le cadre
des fêtes de 1a marguerite : PLIC-PLOC TOT AVA, un florilège de traditions
wallonnes : danses, musiques, chants, etc. - Rens. : L.Lawarrée, rue
Marcel 1 in Lagarde 17 - 4068 SOUGNE-REMOUCHAMPS.
DU SAMEDI 20 JUILLET AU SAMEDI 3 AOUT 1985 : VOYAGE ET STAGE EN ROID,IANIE _
Rens. : Maxitours 02 /217.72.73.
LE

DTMANCHE

12 MAI 1985

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 SAMEDI 5 OCTOBRE 1985 à 2OH3O : GRANDE SOIREE DIANIMATION EN DANSES POPULAIRES ET FOLKLORIQUES organisée par le groupe "LE QUADRILLE" en la sal1e
de 1'Institut SainË-Adrien, Schoolgat 53, 1050 Bruxelles - Rens. :
02/374.34.90.
LE SÆ,IEDI 24 NOVEMBRE 1985 à 20H30 : GMNDE SOIREE DTANII'IATION EN DANSES POPULAIRES ET FOLKLORIQUES organisée par le groupe "LE PETON FOLICHONTT, en la
salle des fêtes de I'Ecole conmunale n" 3, rue Tirunermans 53 à Forest,
1190 Bruxelles - Rens. : 02/344.09.89.
LE SAMEDI 14
LAIRES ET

DECEMBRE

1985

à

FOLKLORIQUES DE

: GRANDE SOIREE DIANIMATION EN DANSES POPUREGIONALE DU BMBANT - Salle à définir - Coor-

2OH3O

LA

dination : Roger Stevens (té1. 02/216.28.10).
LE SAI,IEDI 25 JANVIER 1986 : A 20.30 H : 13e BAL DE DAI{SES FOLKLORIQUES organisé par le groupe "FARANDOLE D'ANDERLECHT" en la sal1e "Aurorett (au-dessus
de Delhaize), chaussée de Mons 722 à 1O7O Bruxelles.

GUIDE PRATIOUE DU

FOLKLORE

Les groupes désireux d'être publié dans ce guide peuvent envoyer leurs coordonnées à Aârien Lenaerts, (rue Lt Jérôme Becker 8, 1040 Bruxelles). A indide memquer : nom du groupe, adresse du local, jour(s) de séance(s), nombre
juin
1985.
le
15
avant
s.v.p.
A
envoyer
costumes.
les
Ër.", 1e réperioirà,

DANSES ROUMAINES

Leonte SOCACIU pourrait être en Belgique du 15 au 27 novembre, si du molns
iI y a des demandes. Les personnes intéressées peuvent se mettre en rapport
avec Frans Freson : Postweg 215, 1712 Vlezenbeek - tél. : 02/569.06.30.
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STAGES EN BELGIOUE ET AILLEURS.,.

16 l4AI 1985 à MORTSEL (Belgiqug) : Stage de danses des U'S'A' avec Don
ARMSTRONG - R.tr". : filCV, Sint-Vincentiusstraat 26 A, 2018 AntwerPen;
té1. 03/230.7s.80.
TTFOLKKMFT26 MAI/3 JUIN (ttongrie) : TOUR, folklore et danse - organisation
EUROPE" - Rens. : R.HOLDEN, rue st-Norbert 6, 1090 Bruxelles.

: Stages de danses et musiques e l{allonie - Rue de 1'Eglise,
6930 Grupont.

avec Pal MLINAR et M. KOLAROVSKI 1.950/2.100 FF tt compris sur place.
Rens. : IGFRIF - 41, rue Butte Cailles - 750'13 Paris - té1. 589.36.28.
3-12 JUILLET à By (Suède) : SUEDE avec Mats ERIKSSON - Ploska Handbo... niveau moye-" - a 5. t.220/1.850 FF tt compris sur place. Rens. : IGFRIF 41, rue Butte Cailles - 15013 Paris - tél. 589-36.28.
6-21 JUILLET à TBILISSI (Géorgie) : CAUCASE avec Tenguis SOUKHICHVILI - Dann-avancé - 15 j- 5.700 FF voyage avion comButte Cailles - 75013 Paris - tél.
rue
41,
IGFRIF
pris. - Rens. :
589 .36.28.
: Stage de danses grecques., Rens. :
1080 Bruxelles; tél. 02/426.05.26 ou
02/512.51.04 (bureau, de 9 à 17.30 H.).
20 JUILLET/3 AOUT à VATM DORNEI (Roumanie) : Stage de danses roumaines avec
Leonte SOCACIU - RENS. : MAXITOURS - bOUl . Em. Jacqmain 22, 1000 Bruxelles,
ré1. 211 .72.73.
: RoUl'lANIa (uoldavie + 'l
pes (si effectifs) GFRIF - 41 rue Butte Cailles
1.800/1.950 FF rr compris sur place
589.36.28.
tél.
Paris
75013
2j JULLLET/3 AOUT (ttongrie) : Expérience hongroise à SAMSPATAK (danses' conanisation''FoLKKMFT-EURoPE',-Rens.R.HoLDEN,rue
St-Norbert 6, 1090 Bruxelles.
2-9 AOUT à REGHIN (Roumanie) : ROUMANIE (Transylvanie) avec Laios LORINCZ iveau-avancé - 1.720/1.850 FF tt compris sur
48
rue Butte Cailles - 15013 Paris - tél.589.36.28.
IGFRIF
place. Rens. :
4-15 AOUT à PADAREVD (Bulgarie) : BULGARIE avec plusieurs chorég. régionaux au moyen - 9 jours 1.950 l2.1OO FF tt compris
sur place - Rens. : IGFRIF - 48 rue Butte Cailles - 75013 Paris - Té1.
589.36.28.
5-18 AOUT dans 1e sud-ouest : UKMINE avec Mihail VANIOVSKI à PUCH - Danses
cours divers - 2.000 FF env. (logement sous ten: IGFRIF - 41 rue Butte Cailles - 75013 Paris +
Rens.
re repas compris) ré1. 589.36.28.
6-16 AOUT à ALIKES (ILE DE CORFOU) : Stage de danses grecques. Rens. : Martrne
LEDUC, ch. de Gand 134, 1080 Bruxelles; tél . 02 1426 .05 .26 ou 02 1512 .51 .04
(bureau de 9 à 17.30 H)

3-15 JUILLET à

HOLLOKO

(ttongrie) :

HONGRIE

- 12 i.
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STAGES EN BELGIOUE ET

AILLEURS

SUITE

(Belgiquq) : Violon, accordéon, danses, chants traditions(Auvergne,Berry),rondeaux,danSeSParcouvalses...), danses à figures (France, Angleter(schàttisch,
mazurkas,
ples
,.). - Srages animés par MARC PERONNE, accordéon diatoni(ue, MARIE-ODILE
SHANTRAN, danses - JOHN WRIGHT, violon - CATHERINE PERRIER : chants.
'1630
Rens. et inscriptions : Roger LAURENT; rue de la Longue Haie 50,
LTNKEBEEKi téL. 02/358.42.46 ou 061 /31'30'82'
(eulgarie) : 7èrne séminaire dans un village hongrois dans les mon1 3-23
-23 AOUT (gulgarie)
tagnes (danses, conférencesr visites, repas bulgare, etc.) - Organisation :
"FOLKKRAFT-EUROPE" - Rens. R.HOLDEN' rue St-Norbert 6, 1090 Bruxelles.
(Gard) : INTERNATIONAL (AuITiChE-ROUMANTCBEAWOISIII (GATd/
à ts!;AUVUISIN
25 AOUT - 2 SEPTEMBRE A
jours
.560 / .700 FF tt compris sur place - niv.
- 9
moyen - Rens. : IGFRIF - 41 rue Butte Cailles - 75013 Paris - Té1. 589.36.28.

13-17 AOUT à

I,IARTUE

1

1

-Ho.tgrie-Bu1garie...)

JoURNEE D' APPRENTISSAGE DE DANSES ISRAELIENNES

profitant du séjour à Bruxelles de BONNU PIHA, "LE PETON FOLICHON" organise 1e samedi 14 septembre 1985 de 10 à 18H30, en la sal1e de gynnastique de
1'Ecole du Vignoble, avenue Zaman 91 à Forest,
UNE JoURNEE D'APPRENTISSAGE INTENSIF DE NOUVELLES DANSES ISRAELIENNES
(tta,
"')' Ce stage sradresse à tous
la
danse foklorique.
pratique
de
certaine
une
ceux qui ont déjà
: 7OO F - Dans le prix du stage, entièrement ver-

lgig:gfpgglgq-ggl-ffgig
,é a-no""t-Fih;;-i;;-a;;;é"rs participent aux frais de déplacement du moniteur.
Le nombre de places étant limité, lrinscription préalable est obligatoire
(avant le 5 septembre).
Beeeciesegesle-el-ieegriPgleæ :
t180 Bruxelles - tél. 34s.e7 '5s'
- B;ilt-FÏil;-il;-EA-BË;it-1ol
plton
1190 Bruxelles - tél.344.09.89 (après
Pénélope,
Folichon, 24, av.
- Le
19 h).
Bonny piha : professeur de danses israéliennes à Jérusalem, spécialisé dans
les danseS orientales, notanrnent 1es danses yéménites, druzes, arabes'
Depuis 1g76, il anime des activités de danses folkloriques dans les maisons
de jeunes"e jrri.res en Belgique et a corÈinué sa formation en Israël où il vit
aepiis i97g. Elève de 1'Académie de Danse de Jérusalem et membre de 1'Ensemble
Folklorique Israélien "Jérusalem of Go1d".

STAGES DE DANSES GRECOUES

Lieu : I1e de Corfou
Lefkimi.

à Alikes, petit port de pêcheurs à 1,5 km du village

- chaussée de Gand 134,
: 02/512.51.04 - 513.32.97 -

e LEDUC

18H30

:

0)
02

/426 .05 .26.

5

de

1080

Après

ATELI ERS

a

a

Centre Crousse, 11 rue au Bois, tr{oluwé, de 2O h à 22h30 : musique (violon,
épinette, accordéon) le 10/5; danse le 31/5. Rens. : 021735.27.84 et
171.54.50.
Les Epineus : musique 1es 9/5, 23/5, 616, 20/6 au 11 av. du Hoef , Uccle
de 20 à 22 H. Rens. : O2/375.O1 .27.
Accordéon diatonique pour débutants et moyens tous les 15 jours à Obourg.
Rens. : Robert Ayotte 065/72.82.70.
Accordéon diatonique (18H30 à 22 H) et danses traditionnelles (20-22 H)
chaque mercredi, Institut Ste Anne, F1orenvi1le. Rens. : Michel Pêcheur,
88, rue des Jardins, 6821 Lacuisine.
Musique à Post ( Attert) chaque dimanche de '10H30 à 12 H. Tous instrumenÈs
bienvenus.

Ateliers de Mains-Unies; 383 rue Vanderkindere, Uccle, 20H15 : musique
les 2e et 4e mardi; danse tous 1es mercredi; morris dances 1es 1er et 3e
mardi.

O Haren, rt Sleutelgat, rue Cortenbach: tin-whistle le 2e dimanche à'16
danse le 1er jeudi à 19H30.

H,

FEST I VALS

Bel gique

a Linkebeek, ferme de Holleken, 22/6 : feux
a Haren, tt Sleutelgat, rue Cortenbach, 1es
(voir encart dans le présent numéro).
a 21 et 22/6 : fête de la musique : musique
blics + diverses manifestations.
a Galmaarden, 24-27 /5 : volksmuzikantentref

de la St-Jean dès 10 H.
4 et 5/5 : negende ogen-blik

libre

dans

trus les endroits pu-

(stands, ateliers, bals)

.

France

O Maclas (Monts du Pilat, 42) : 3èmes rencontres internationales dfaccordéon diatonique du 4 ar 10/4.
O Fleurbaix (Lille), 27/4 : 3ème fête de la cornemuse.
O Saint-Chartier, du 11 au 14/7 : 10èmes renconÈres internationales de luthiers
et maîtres-sonneurs.
O 1Oème festival de Ris-Orangis (expo, concerts, bal) le 'l 'l /5 au parc de
Champrosay, Essonne. Té1. (6)906.30.95.
t Fougerolles, Haute-Saône, du 7 ao 9/6 : rencontre internationale de 1répinette.
a Gussignies, 11-12/5 (Nord) : les Rocs en fête.
O Vigy, 25-27/5 : 2ème festival du Groupe Sans Gain.
Et ai1leurs. . .
O Deurne (Nt), 28/4: Van Harmonika tot Akkordeon (IV).
O Tûbingen (RpL), 3115-2/6 : Das andera Amerika.
0 Hamburger (RFA) Folk Festival 21-23/6.
a Vienne (Autr.) 16-18/8 : Folk Festival in der Freudenau im Prater.
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PROGRAMME DU

10e AI.INIVERSAIRI DES FEIIX DE LA
ST JEAN 1975

_

1985

organisé par les Compagnons des Feux
de Ia St-Jean (groupe JABADAO)

1e Partie
10H30 : Réunion chez M. & lftne Jaubin, 39 av. des Sophoras, 1180 Bruxelles.
--Dal"rt en musique avec la fanfare Meyboom 1830 (t 12 musiciens) + Les
Compagnons et ies invités (t ao membres) '
1 1H : Monument aux morts de la cofltrnune de Linkebeek. Les anciens combattants
--J te drapeau nous attendent au monument. La gerbe de fleurs sera déposée par
M. André Delers, président Dapo-Brabant. Trompette - Brabançonne.
11H10 : Remise en marche avec Ie drapeau des anciens combattants en tête. Di--iËEtion Hôrel de vi1le de Linkebeek. Accueil par 1'échevinat. Réunion dans
Ia sa1le des mariages. Discours d'accueil par le représentant de la corunune. Remise de deux médailles "Grand Maître" à MM. Delers et Jaubin. Remise
Après la remise des médailles, Ia Brabande médailles
çonne. Sortie de lrHôtel de vi1le et le groupe se dirige en musique au point
de départ, 39, av. des SoPhoras.
Drink offert aux nouveaux membres et invités + aubade et animation.
2e Partie
15H : Ferme Holleke. - Animations diverses par des musiciens folk (5 groupes).
--ilémonstration par plusieurs artisans et le groupe de dentellières De
Vlasblornure d'Aarschot. - Spectacle folk par plusieurs groupes amis étrangers
et belges. Film pour 1es enfants - Orgue de Barbarie.
198 r Jeux pour les enfants (course en sac, etc.-.).
198 t Souper - Les brochettes du chef, accompagnées de pain français, salade
et sauce provençale. (Voir bulletin drinscription à la page suivante) ou
sandwichs variés au buffet (à payer sur place) 3e Partie
Festival de la Saint-Jean (Danse et musique folk dans le cadre de lrannée de

1a musique).

?9!, Plusieurs groupes présenteront leur spectacle dans la grande salle.
31E19 : Entracte - Arrivée du groupe Ar-Dann Les Allumeurs Sacrés.
??! , 2e partie du Festival - Ensuite animation avec les meilleurs animateurs
folk de 1a province de Brabant.
7

LES XXME FEUX DE LA
l_qZU

:

SAINT-JEAN

SUITE

Final.

Cette activité est organisée avec 1'appui de la Culture Française et la
Province de Brabant.

OU A ENVOYER
BULLETIN D'INSCRIPTION A REMETTRE AU RESPONSABLE DE GROUPE
_ 39 AV. DES
AU SECRETARIAT DE LA REGIONALE DU BRABANT (LILIANE JAUBIN
SOpHO311S

-

11BO BRUXELLES)

-

pAnTTCIPATION

A

VERSER AU COMPTE 001-0645160-

SgCIoLENAERTSADRIENAVECLAMENTION''SAINT-JEAN,l985''.

...

.
TEL.

NOM

BROCHETTES DU CHEF

PRENOM

" '

GROUPE

(250 FB) :

NOMBRE

DE

PERSONNES

TOTAL

TOTAL GENEML

lrtjl'lotJR
HUIvlOUR

I

POUR LA CI]LTURE POPULAIRE ET SA SECL,UNION NATIONAIE DES GROUPES FOLKLORIQUES
le texte suivant dans son
TION ETRANGERE, Maison de l'Europe à PARIS a publié
à toutes

nous le pensona,
dernier numéro, f"*t" humorisLiqle qui s'applique,
nous vous le soumettons
pourquoi
Crest
bénévole.
les associations à caractère
à vos réflexions.
Le PrésidenÈ A.DELÊRS.

d vous y allezr soyez en retard'
1. Ne fréquentez pas 1es réunions, si p
2. Systématiqn.t"rrt, critiquez le Èravail des dirigeants'
que de réa3. Refusez toute-r."por,"rui1ité, car i1 est plus aisé de critiquer
1iser.
si vous en faites
4. Ra7ez, si vous ntêtes pas du conseil d'Administration'
garpartie, ,r".r.r,", p"" "rr* réunions, et si par hasard vous êtes présent,
à"r-rro.r, de faire des ProPositions'
rien à
5. Si votre opinion."t "ttticitée, répondez toujours que vous n'avez
dire.
que vous ntavez rien
6. A 1a sortie d'une réunion, dites à qui veut lrentendre
prendre'
appris, et ensuite, comment il aurait été bon de s'y
autres font le maximum
7. Faites toujours le minimum nécessaire, lorsque lesune
clique'
plaignez-vous que votre société est conduite par
possible'
grand
retard
plus
le
avec
8. Payez votre coiisation
g. La'tssez aux autres 1e soin de recru.er de nouveaux adhérents'
intéresse' mais gar10. Rouspétez et dites quton ne publie rien sur ce qui vous ne
faites rien qui
dez-vous d'envoyer des articies, jarnais de suggestions,
pourrait amener des améliorations'

Inspiré d'un Èexte Paru dans
t'Les Dernières Nouvelles dtAlsacett
1e 10 janvier 1980.

I

trFêt,e

èe

La

Be[te scrlsc>n
A r.A SALLE COPAIN VILLE - 1A rue des NYMPFIES, 1170 BOITSFORI
(Stade des Trois Til1eu1s - Bus 95 et 96)

rY20 l

11
PARTIR DE:

15.00 heures:

OUVERTURE

-

EN PERN4ANENCE - APRES-MIDI

et

SOIREE

Expo photos + Stand d'Information
WNTAçE-4AI9-YIqUEL-gUB..LEg.YILLôBE-Tq-UAINq-UN]Eq
Vacances en BRETAGNE, en ITALIE, en ARDECFIE,...
BAR

- Pâtisserie...

15.30 heures: ANIMATION
1{J.00 heures:

20 H.

ENFAXITS

(Ateliers peinture, terre, danses...)

Petite restauration

BAL
ANIME PAR GI^IENN HA

BARNA 'BAND

FOL K

DU FEST-NOZ BRETON

FOLK AI{GLO sAxON

PAF: 100 F pour le BAL - Gratuit pour
ORGANISE PAR L'4. S.B.L. 'IMAINS I]NIES''

les moins de 15 ans

- Té1 . 02/344.46.ss 1180 BRTIÆLLES

I

R.re Vanderkin<lere. 383

PUBLI CAT I ONS
UNE CASSETTE DU

TONNERRE

ou d'ailleurs; leur fo1kloon louchc parfois d'envie vers nos amis d'Israël
Au lieu de verdir de
vivant'
re sans cesse renouvelé nous apparaît tellement
de faire
que
viennent
ce
C'est
pas nous y mettre ?
viennent
-jalousie, pourquoi ne
violon
le
et
1'accordéon
dont
Jeanine Leurqutn.t.i""rr-uarie Verbaeys'it régal : des airs traditionnels certes
les groupes grâce à de vagues repiquases sessions). Mieux encore, des airs
lalize a déjà conrnencé à placer des
chorégraphies.Pourunavisplusautorrséquelemien,reportez-vousau
,,Canard-Fo1k,, du moi" a" *"t" .("taicle de Jenny Falize) '
Face

A

Scottisch pour Katherine - Talon-Betchette Valse Sauteuse de Rett - Maclotte de Coo Chassez I'A11emande, de Coo - Ridova df0deur Polka du Boulet - Contredanse ardenaise Le Doudou.
Face

B

l,a-Etiseul - L'Anglaise pour Christopher La Varsovienne de Grivegnée - Aredge drOttre Contredanse pour François - Allemande de Heyd Troika de Bertrix - l"laclotte Kalée Mazurka pour Jeannine.
Toutes les danses sont chorégraphiées par
Mme Jenny Fali'ze qui a eu la gentillesse de
Les arrangements sont de J'M'
,t'orr,
"o.t"eiller.
Verbaeys. La pochette est composée par Chantal
Lenglart, de Maubeuge. Les enregistrements ont
Zté"réaLisés dans les Studios Sonogram, à Arnay'
La prise de son est de René Fourre'
Les cassettes sont en vente chez Jeannine
Leurquin - rue de Berghes 13 à 4020 Liège'
f,e piix est de 350 FB + 50 FB de frais de port
et à'emballage à verser au c/c : 063-029197439 de Jeannine Leurquin'

CONCERTS ET BALS AVEC ''TRIVELIN''
13 AVRIL à 21 heures - I^IATTRELOS (France - CSE rue Delory).
20 A\rRIL à 21 heures - DOLHAIN-LIIIBOURG - "Maison Familiale".
27 AVRIL à 20 heures - TIEGE-JAIHAY - Bal Folk'
4 I',IAI à 2Ol.l3O à ARVILLE (Saint-llubert) .
5 ]IAI à 16 heures à AUBANGE (Athus) Concert à 16 h, bal à 18 h'
lerJUIN à 2OH3O - MOUSCRON-ECOVIE, salle "La Ruche"'
8 JUIN à 20H30 - ARCHENNE (Bb wallon) .

15 JUIN à 21 heures - HONTHEM (Dolhain) - Fête des foins.
21 JIIIN à 20 heures - FêLe de 1a musique à ATTERT avec "Trivelin"
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LE FOLKLORE ET LES TRADITIONS EN BELGIOUE
VOLET I I
De plus, on assiste à une dégradation progressive des uniformes. De nombreuses réactions se f,ont entendre surtout. de 1a part des étrangers de pas-

sage

i

"... Au pays drEntre-Sambre et Meuse, ces processions burlesques prennent
L. De Saghen.
Ie nom de marches".
"Certes les bourgeois et citadins peuvent s'étonner, le moÈ est peut-être
trop aimable, à voir les évoluEions mal-adroites de cette singulière troupêr consc-iencieusement imprégnée d't,rne gravité solennelle dans ce puéri1
C. Quenne.
déploiement d'armes archaiques et de costumes mê1és".
En 1919, Jules r/andereuse est encore plus pessimiste :
"Le caractère des marches a quelque peu changé depuis leur origine; elles
ne sont plus envisagées actuellement que cotnme une source de profits pour
1e conunerce localtt.
I1 est vrai que beaucoup de choses ont changé, on participe indifféremment
à ces irarties de plaisi-', cluton soit caihclique, libéral, socialiste, athée
ou croyant. Aujourdrhui, les marches ressurgissent du fond des mémoires, de
même que les costumes du fond des armoires. Ce sont dtailleurs les seuls vestiges des traditions qui subsistent de ces manifestations, avec éviderunent la
date qui, elle, demeure invariable. Une tradition peut donc facilement devenir partie intégrante du folklore. I1 est intéressant de faire rernarquer la
place quront occupée 1es bourgeois dans cette manifestation. Leur participation a diminué avec la fin des privilèges seigneuriaux et lrapparition du
peuple dans lfescorte. Nous verrons dans un chapitre suivant lrimportance
de la participation aux différentes manifestations.
II
Les sortes de traditions.
Nous ne pouvons les aborder toutes, le folklore étanË assez important. Nous
distinguerons cependant les manifestations des curiosités cofirme lesvieux métiers par exemple.
a) Manifestations : La plus connue des manifestations est cerÈes le carnaval,
que ce soit celui de Binche, Malmédy ou Stavelot. 11 était déjà connu sous le
nom de "Cherubs" dans lfEgypte ancienne; irnporté de Grèce, le carnaval stintroduit bientôt à Rome et y devint fils de Bacchus et Saturne.-'I1 a été plus
d'une fois supprimé par les autorités en raison des désordres quril engendrait, mais i1 ressuscita toujours. En instaurant le carêmer lrEglise lui rendit son existence et sa vigueur. Avant drentrer dans la période d'austérité
de 40 jours, comrnent 1'honrne n'aurait-il pas été tenté de se consoler par
avance de plaisirs auxquels il allait, durant un petit temps, renoncer ? Le
carnaval, héritier des bacchanales romaines nta donc cessé de se transformer
sous lraction de maintes influences (religion, région...). Cettes-ci demeurent encore sensibles aujourd'hui.
Dans divers endroits, on assiste actuellement à la renaissance de carnavals disparus. Durant 1es joursttgrastt, le carnaval règne en souverain absolu particulièrement dans 1es provinces de Flandre Occidentale, Orientale,
Hainaut et Liège. Les auÈres provinces manifestent apparenrnent moins dfengouement ou plus de discrétion.
Le carnaval le plus fréquenté en Flandre OccidenÈale est celui dfAlost,
héritier des traditions fondées par les chambres de rhétorique médiéva1es.
Très spectaculaire, il comporte des milliers de ravestis accompagnant le
CHAPITRE

eheval géant "Ros Belatumtt.

Pascale JAUBTN'

il

(A suivre).

Lecture pour tous

La marchande d'æufs
Jusqu'atx jours d'avant-guerre, la marchande d'æufs durs, des plies et des petites saucisses,
fut une fig.re familière du cabaret bruxellois. Tous les petits maîtres de la litho
et de gravure bruxelloise I'ont silhouetté.
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STICHTING
.

ter bevordering van de kennis der Roemeense folklore

Aarhuispad 22
3067 PR Rotterdam
Tel. 01O - 218622
Postgiro 18289
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DANSCURSUSSEN
IN

I3@EIvIENIE
ZOMIN

HERFSl[

19 JuIt ? 2 aug.
,'8,
1, okt. 20 okt.'8!

Slânic-Motôova
, Buçtenl

Moldavië

î.

lrro

Muntenië

f.

109,

rN DE PBTJS TS TNBEGREPEN:

- Vllegrels Ansterdan - Bucureatl VrVr en banafÊr per bus van en naar do plaata
van beetanmlng
penslon tn een eerEta klas hotel
Volledlg
begeleldltg' v"n lwende muzld<
- Danslegsen door Rogneense danslelders'met
zoalst onùnoctl.ngen 6n aam€nactLvttcltrt
deelname
aan
allerlel
met
Excurstes
musea, mEedansen op de dorpafeeaten
dansen met ensembles, bezod<en aan dlverse

rl
U kunt zLch aarmelden vqor dezE relzen door lnzEnding van onderstaande strod<
en stort{ng van f. 5OO.- (s.V.F, na 1 Jan' 1985) op glronr. 18æ9 t'î.V.
Su.ctrtLng OoLna te Rotterdam. Het resterende bedrag dient utterlUk 4 wd<en voor

vertrd< in ons bezlt te ziJn.
De mogell.Jkheld

volgEn met

vlucht):

alle

beetaat eyengena om met elgen ve!\ro€n ts kqnen en de curetra te
bovengenognde faollltElten. In dtt geval zlJn de prd.JzEn (zonder

Buçteni
?. 545
S1Énlo.illoldova f, 1.o75

Voor nLet-dansers geldt een kortlngeregellng.

rels zal doorgang vlnden blJ mlnlmaal 15 deelnarera'
Voor nadere lnformatle kunt U zlch wenden tot 511vtu Gluctuml9 (zle bovenstaand
adres). ou lvl. VAII _DER IIAEcUET rue Jggeph Cuylits 27 - 'l 180 Bruxelles
De
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Geboortedatum
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)
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Per elgen veraroer

l-J

Handtdcenlng:

Oaù.rn:

lngeschreven bij de Kamer van Koophandel tc Ronerdam onder nr. S 1282
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