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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. I1 est en effet inutile
de signaler des activités qui ont déjà eu lieu lors de la distribution de
lrlnfor-Dapo. Mais soyez concis, lrimpression coûte cher et limitez-vous à

des questions concernanË les danses populaires. Si vous avez connaissance
dtactivités de danses à 1tétranger ou en Belgique, signalez-le nous pour
que vos informations soient diffusées parmi les autres grouPes (envoyez Eout
au Secrétariat de la Rédaction : Robert LOOS - av.
1070 Bruxelles).

/bte 290,

Si 1 t 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 f indication de lradresse et du nom du groupe. En effet, les ar
ticles signés n'engagent que la responsabilité de leur auteur et non pas de
la rédaction de 1a DAPO et ne rencontrent pas nécessairement lrapprobation
4u Conseil drAdministration.

AgOlll,l

en mentionnant "Abonnement Infor-Dapo Brabant
avec votre nom efltro* de votre groupe). - Si vous ntêtes p dtun

ongroupe, il vous suffit de payer une cotisation individuel-le de 3-50 FB au

àe càmpte ci-dessus, 1'Infor-Dapo vous sera envoyé régulièrement- 11 est
gentirnànt rappelé, gue toute correspondance nécessitant une réponse doit
être accompagné drun timbre-Poste.

L'EQUIPE REGIOMLE
Stages (Organisation) .. Georges JAUBIN - Infox-Dapo .' Rédaction et mise en
page : Robert LOOS; dactylographie : Henriette LOOS; expédition Roger STEVENS
(av. Rogier 6'f à 1030 Bruxelles, téL.213,r29_rl9) - Tr
Président national- .' Georges JAUBIN
Secrétaire régiona7e, centre de documentation et permanence : Liliane
I,IELLEKENS-JAUBIN (av. des Sophoras 39, 1180 Bruxelles; tél . 374.34.90) -
Relations pubTiques pour 7es démonstrations .. Adrien LENAERTS (rue Lt J.
Becker 8, 1040 Bruxelles; tél. 735.96.05) - Conani tes -. Erika
DE VRIES, André STERCK et Roger STEVENS - Correspondant focal de L'Inter
Groupe Folkl-ores (Région |l-e de France) .'Robert TAMINE (av. de 1a Charmille
29 (Bte 56), 1020 Bruxelles; tél.77O.70.10)- service de diffusjon .. Lisette
THIELEMANS (Leeuwerikenlaan 62, 1980 Tervueren; té1. 767.35.45).
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AGENDA DES ACTIVITES
DE LA DAFO
ET D'AILLEURS

LE SAI'IEDI 28 SEPTEMBRE 1985 : EXCURSION A DELERS organise
une excursion à Bruges ouverte à tous les membres dS 1a DAPO. Toutes les
précisions sont données en annexe dans lrlnfor-Dapo N" 90 du mois de
I 985 . Rens . z 77O.26 .41 .

LE VENDREDI 4 OCTOBRE 1985 A 20 H. : GALA DE DANSES FOLKIORIQIJES avec
groupes ATTILA - HIINGARIA - SIIOSHANA - AI{NEES FOLK eÈ Gï,IENN-HA-DU,
Ferme de Holleken, rue de Rhode 2 à Linkebeek - Rens. 374.52.84.

LE SAI"IEDI 5 OCTOBRE 1985 à 2OHOO : GRAI.IDE SOIREE DIANIMATION EN DAI{SES PO-
PIJLAIRES ET FOLKLORIQUES organisée par le groupe "LE QUADRILLE" en la
sal1e de lrlnstitut Saint-Adrien, Schoolgat 53, 1050 Bruxelles - Rens.
02/374.34.90.

LE VENDREDI 11 OCTOBRE 1985 : SOIREE D'ANIMATION EN DAIiISES POPIILAIRES ET
FOLKLORIQIIES organisée par
Socio-culEurel, rue Jules
Rens. : 02/384.O2.34.

LE SAI'{EDI 30 NOVEMBRE 1985 : SOUPER TRADITIONNEL du groupq "t*'SAB0TS!' en
la salle des fêtes de lflnstitut Saint-Jacques, rue Pierre Flanand à
Braine-l'Alleud. - Rens . 02/384.O2.34..

LE SAI'{EDI 14 DECEMBRE 1985 à 20H30 : GRAI{DE SOIREE D'AI{IMATION EN DA}ISES
POPULAIRES ET FOLKLORIQTTES DE LA RIGIONALE DU BRABANT en la salle St-
Stanislas, 21O chaussée St-Pierre à Etterbeek. - Rens. z 02/216.28.1O.

LE SAMEDI 25 JAI'MER 1986 à 20H30 : 13e BAL DE DANSES FOLKLORIQUES organisé
par le groupe "FARAI.IDOLE DrAt{DERLEcHT'r en la salle "Aurore" (au-dessus
de Delhaize), chaussée de Mons 722 à 1070 Bruxelles.

LE SAMEDI 22 FEVRIER 1986 : 7ME SOIREE DIAI{IMATION EN DAI{SES POPI]LAIRES ET

BRUGES - André

Ju].n

les
àla

FOLKLORIQUES organisée
Haute, place Gilson 2 à

LE 26 AVRIL 1986 à 14 H. z

02 /37 4.34 . 90.

le groupe "CLAPISABOTS" en la salle du Foyer
Hans à Braine-LfAlleud. Invitation à tous. -

par le groupe VODARI(A e.n la salle de la Maison
Boitsfort. - Rens. : 77O.7O.10.

FESTIVAI DE DAI.ISES POI]R SENIORS à TUBIZE. - RENS.

LE VENDREDI 4 0CTOBRE 1985 A pARrrR DE 20,00 HEUREs

GALA DE DANSES roLKLORIOUES
PRESENTE PAR LES GROUPES

ATTILA HUNGARTâ*É*iI8îIâù^ - ANNEES FoLK

ftnMe oe Holleren Rue oE RHooe 2 a LTNKEBEEK
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plus et de 50 F pour
bant

COTISATION i1'9 8 5 - 1',9 8 6

La
600 F

Régionale invite les groupes à se mettre en règle de cotisation,
de base pour le groupe, augmentée de 100 F par danseur de 15 ans

les moins de 15 ans, au compte de la Régionale du
avenue des Sophoras 39, 1180

enverra les cartes de membres dès la réception du

soit
et
Bra-

montant des cotisations.
Les cartes de membrec,et de

devront être envoyés pour le

Stevens -
538.59 . 1 3;
7 33.78.62 ^

I groupe comporteront 3 volets, 2 d,e ceux-ci
31 DECEIERE 1985 AU PLUS TARD à : Liliane

JAUBIN, avenue des Sophoras 39, 1180 Bruxelles.
CARTES DE MEMBRE

I1 est demandé pour que toute personne participant tant soit peu à lrac-
tivité du groupe paie sa cotisation à la DAPO et ce pour les diverses rai-
sons suivantes :

1. Le responsabilité civile du membre nrest couverte que si la carte-DAPO
a êté remise par la Régionale au Secrétariat national.

2, La Régionale reçoit certains subsides en proportion du nombre de car-
tes déposées au Secrétariat national par la Régionale.

3. Les cartes sont exigées pour la participation aux stages.
4. Certaines activités de groupgs ouvertes à tous ont un tarif préférentiel

pour les porteurs de la carte-DAPO.
La trésorerie de notre Régionale devant faire face aux augmenÈations cons-

tantes du coût de la vie : frais en papier, timbres-poste, organisaÈion de
stages, propagande etc..., il est demandé aux groupes d'être solidaires et
d'acheter chacun au moins 20 cartes de membres en une fois, quitte à utili-
ser les cartes non vendues 1 I année suivante, ceci évitera également les frais
dtenvoi trop élevés lorsquril sragit de 2 ou 3 cartes.

RADITFOLK

Chaque LIINDI de 20 à 21 H: sur Radio-Vainqueur 104.3 en F.M., captée
actuellement à Etterbeek, Auderghem, Woluwé, Ixe1les, Bruxelles-Ville.

Nous invitons les groupes de la Régionale du Brabant à nous contacter
stils souhaitent - en ce début drannée - parler de leur groupe et présenter
les danses qui sry praÈiquent. Drautres heures drantenne seraient éventuel-
lement disponibles. Que 1es animateurs(trices) intéressé(e)s se fassent con-
naître.

N'hésitez pas à nous téléphoner lors de 1'émission au 733.78.62 pour nous
faire part de votre réaction ou tout simplement pour nous dire : "Bonjour,
je vous écoute.rr - Parlez-er. autour de vous.

Contact

LrEquipe du lundi.

: André Matheys - rue du Monténégro 44 - 1060 Bruxelles; Yves
tél. 216.28.10; Jacques et Danièle Krygier - Blumfarb - Èé1.
Radio-Vainqueur - rue de lrEscadron, 34 - 1040 Bruxelles - tél.
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A SA GRANDE SOIREE D'M
EN DANSES FOPT]LAIRES

ET FOLKLORIQIJES

EN LA SALLE DE L'INSTITUT ST-ADRIEN
SCHOOLGAT 53 . IO5O BRUXELLES

PAF: nïf
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LE FOLKLORE ET LES TRADITIONS EN BELGIOUE

A Eupen, le carnaval est présidé par un Prince Carnaval entouré drune cour
nombreuse. Le lundi des roses il atteint son point culminant, cfest alors que
circule un long eortège de chars, de groupes costumés de phalanges musicales
où dominent fifres et tambours.

Malmédy fait précéder son carnaval de quatre jeudis gras. Le "Qwarmê" (car-
naval) est corrmnndé par le "Trouvtlê", personnage syurbolique dont lrattribut
est une longue pelle de bois destinée à chasser les soucis. Dès le samedi
sortent plusieurs cortèges précédant la grande parade du dimanche et le cor-
tège du mardi. La fir. de la période carnavalesque est marquée par le "Broulè-
dge drol haguetterr au cours duquel est brû1é en effigie le carnaval défunt.

Binche se situe, bien entendu, au faîte de la hiérarchie. Son carnaval si-
gnalé dès le XIVème siècle n'a jamais cessé d'être célébré. Les habitants de
1a ville consentenÈ des sacrifices financiers importants pour maintenir 1'e-
xactitude et la dignité du personnage indispensable drun carnaval qui, au pre-
mier chef, a 1e caractère dtune célébration rituelle : le Gille. On voit ap-
paraître dès janvier, les premières manifestations qui sonÈ des répétitions
pour le jour ttJtt.

Si le carnaval meurt le soir du mardi gras, crest pour renaître bientôt
dans drautres lieux. Crest ainsi que le premier dimanche de carême, on le re-
voit à Termonde, Ostende, troi.t:E94ts...

Et enfin, pour réduire définitivement 1'hiver à I'inpuissance, le dimanche
après Pâques, les participants lancent une ultime vague drassaut qui clôture
les festivités carnavalesques par un feu de joie dont les flarures_saluent le
'retour du printemps.

Le pèlerinage est une manifestation assez importanÈe. Nôus citerons celui
dtHakendover, i1 esÈ de toutes les manifestations pasceles, la plus pittores-
guê, la plus animée et celle qui attire Ia plus grande foule. Son origine,
une légende : trois soeurs, trois vierges décident de consacrer leur vie au
Seigneur et de construire une église en son honneur. Leur choix se porte sur
Hakendover et elles débutent Ie travail. Mais chaque matin on trouvait démo-
li ce qui avait été construit la veille. Un oiseau apparaît et les prévient :

"1'emplacement ne convient pas à Dieur'. I1 leur indique lrendroit privilégié.
Le travail reprend et on compte 13 ouvriers. Mais le jour de la paie il n'y
en a- quq 1_? qq_i viennent toucher le_ur argenl. _Ç_e!_quvrie_r mystér_ie-lr-lt-re:
vaillait plus vite que les eutres et Ërès soigneusement. On conclut : crest le
Seigneur qui est venu travailler lui-même à son Eglise.

Alors, pourquoi ce pèlerinage et que fait-on à Hakendover?
On demande l'arrèt de ses souffrances : pàr exemple, les inaux de tête per-

sistants qui se guérissent en se posant une couronne en fer forgé sur la tête.
Ou alors, on venait invoquer le secours du Saint Evêque en faveur de son en-
fant atteint de céphalalgie ou nême, et voici conme les choses évoluent, pour
qutil le corrige drun vilain travers de caracÈère : ltentêtement (curieux
glissement par une analogie dtun nom drune souffrance physique à un défaut
moral).

Ensuite, on tourne plusieurs fois autour de 1réglise en prononçant des
litanies. On distribue des épines d'un aubépin qui, paraît-il, descendraiÈ
de lraubépine qui a servi aux soeurs à trouver lremplacement de lrautel.
On distribue aussi des sachets remplis de Èerre, provenant du cimetière,
mélangée à la nourriture de bestiaux. Ce sont des talismans contre l-es mala-
dies que les pélerins se procure4,t.
ttEt une fois le pèlerinage tertiné, la kermesse commence, on mange, on boit
et on saute jusqirtà la nuit venue". Albert Marinus.

Pascale JAUBIN. (A suivre).
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eue vous soyez ftlle ou garçon,

très Jeune ou moins très Jeune,

"'']:':"::"::':T'u",,".o"e 
éroile,

ou débutant(e)
t rire et vous secouer sur une musique

irrésistible,

rien de tel que'de bonnes DATiISES E1)LKIpRI9uES. Ni vieilles ni
nouvelles, mais de tous les temps ... En cercle, en ligne, en
quadrille' en charne ou en quadrette ... En coupre ou tous

ngeant de partenaire ... Anglaises,
rbes, israêIlennes, berrichonnes
e problène pour les apprendre: on vous
ntre, on vous les e:çIique, Ie "caller.

crie les figrures .. . It est même permis
... de se tromper I

VENEZ ESSAYER T'NE FOIS . .. ET REVEIIEZ t

Les BARNAS MENSI,ELLES SI{ING PARPNERS ont lieu
le VENDREDI à 20h1:, Les 13/9,17/lO,B/71,6/12/Bs

LO/t ,7 /2 ,7 /3 ,28/3 ,25/4 ,6/6/86

Où ? Au 17 rue GOOSSENS, à Schaerbeek (salle au fond de la cour)

@ 52 55 58 92 93 Bus 59 65 66

Entrée: 100 F
4bonnement 10 barnas: 600 F
Boissons à psix_démocragigUe 

eue faut_il apporter ?

,"@ssible
ldroit+lgauche)

1 bonne dose de bonne
humeur

sl{rNc PARTNERS (pour res firres): si pos.
rue Vanderkindere, 383 un partenaire (on
1180- Bruxerres peut changer au cours
02/344 46 53 de Ia soirée ...)
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STAGE DE DAI.ISES ISRAELIEI.INES A IVORI.À'IITI'IEIZ

DU VENDREDI ler NOVEMBRE AU DIMANCHE 3 NOVEMBRE 1985 : STAGE DE DAI.ISES IS-
RAELIENNES organisé par LES FOLKSDAIIZ de MORLÆ{WELZ. - MoniÈeur : BpNNY
ASSOULINE (et une collaboratrice), professeur de danses à la comunauté
juive de Paris, ancien danseur de la Èroupe KOL AVIV - RéperÈoire de danses
yéménites, hassidieueQ, bédoriines eÈ druzes... - NMAUX : débutants et che-
vronnés - LIEU : Athénée provincial du Hainaut, rue de lrEnseignement 6 -
6510 MORIANWELZ - PRIX : 1.500 F pour membles F.I,ù.G.D.Mt?. - 1.950 F 39ur
non-membres. - Renseignement,s et bulleÈins dlinscripÈions : NEYS Michel,
rue Delbèque 16 à 6510 MORLANI^IELZ (té1. 064/44.43.64).- A noter que f ins-
cription doit se faire avant le 15 octobre 1985.

Les 15-16 février 1986.

Ski de fond si neige il y
nfaiment pas les planches
Prix (1985) ; hébergement

location des

a (pour débutants ou non), ballades pour ceux qui
étroites, et bien sûr, danse pour tous !

+ repas (4) du samedi nidi au dimanche midi : 600 F.
skis de fond : 300 F/jour.

Bulletin dr inscription : I'I.8. Ski trrlanne.

A renvoyer avec 300 F dracompte par personne à Chantal de Greve - avenue de
Juillet 9 - 1200 Bruxelles.

NOM . .... PRENOM

ADRESSE

GROUPE

ACCOMPACNE DE (NOMS)

POINTURES (si vous voulez la réserration des skis, comptez que vgus mettrez'
de grosses chaussettes)

NOI'VTAI.J GROIJPE

LE PHOENIX - Séances de danses : tous les vendredis de 20 H à 21.30 H

(danses de tous pays) - Local : Institut du Sacré-Coeur de Linthout,
avenue des Deux Tilleuls 2, à I{oluwé-St-Lambert (entre Square Montgomery
et Square Vergote). - Responsables : Roger STEVENS Q16.28.10) - Fabienne
AWRAY 0ol .37.97) - Chanral DE GREVE Qt0.44.23).

a
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Jean-Ùlichel GUILCHER:

LA CONTREDANSE ET LES RENOUVELLEMENTS DE LA DANSE FRANCAISE

Paris et La Haye, l"louton & Cie (avec le concours du C.N.R.S.) 1969
(234 pp., bibLiographie et illustrations

J'ai présenté ici même, voici quelques années, le livre de Guilcher "La 
i

tradition populaire de danse en Basse-Bretagne", thèse pour le doctorat dtEtaË,
parue en librairie en 1963. Jrai tenËé de montrer f intérêt que les sociolo-
gues peuvent trouver dans cet ouvrage; je soulignais notamment :

- ltinportance des problèmes euristiques iurpliqués dans la recherche sur le ter-
rain, la critique des documents écrits, la cormnunication des résultats;

- la valeur des témoignages recueillis et étudiés concernant la société rurale
traditionnelle;

- enfin et surtout la nouveauté et la profondeur de ltanalyse faite par
Guilcher - dans le domaine mal connu des arts et activités de mouvement - du
phénomène de la tradition et de 1rélaboration folklorique.
Le livre dont je rends compte aujourdrhui a fait lfobjet en son temps dtune

thèse complémentaire au premier; crest fortement anplifié quril paraît mainte-
nant en librairie, et entièrement refondu dans une prespective nouvelle.

Lrauteur le présente modesÈement cortrûe une'étude préalable'r. Tel quel, as-
sorti corme il lre.st dtune abondante iconographie, de la reproduction, de la
critique et de lrinterprétation de documents rares, d'une bibl-iographie fouillée,
il constitue assurément un remarquable instrument de travail pour les cher-
cheurs qui auront le courage de stattacher à ce domaine difficile et si
souvent dédaigné...

Mais cet ouvrage est déjà, en lui-même, riche de toutes sortes dtenseigne-
ments; nous ne pouvons les énumérer ni les résumer tous, et nous bornerons à

en évoquer brièvement trois.
1. Ltétude met dtabord en lumière, de façon exËrêmement frappante, les liens
entre la danse en tant que divertissement social, eÈ la société qui la prati-
que. Témoins notarment :

- Le contraste entre les sociétés anglaise et frangaise à la fin du XVIIe
sièc1e - moment où la "country dance" anglaise est introduite en France
où elle est, selon toute probabilité, à ltorigine de la "contredanse" fran-
çaise - se réflète dans le style de la danse ttde société" respectivement
en honneur à cette époque dans les deux sociétés (cf. not"nrment pp. 22 à
24 et 42 à 45) : lrune solennelle, soucieuse drétiquette, faite pour être
vue; Itautre au contraire toute de mouvement, mêlant sans façons nobles
et petites gens, ne visant point à lrordonnance for:urelle.

- Après une période de réticence caractérisée, la contredanse suscite en
France un engouement extraordinaire, parallèlement à Ia transforuation de
la vie sociale toute entière (cf. pO. 58 à 60); il est clair que cette for-
rne de danse répond alors à un besoin.

- On peut en dire autant dtune auÈre époque, toute différente pourtant :

1'époque napoléonienne. Divertissement très prisé avant et pendant la pé-
riode révolutionnaire, la danse ltest encore sous le Consulat et ltEmpire.
La nouvelle "bonne société", composite, pleine de nouveaux riches et de
par:\renus, "a drabord trouvé dans la danse commune une satisfaction à son
besoin de revanche sur lraustérité et la peurtt, puis "ltoccasion drune pre-
mière culture partagée", culture non verbale qui convient à t'des gens qui
sépârent les connaissances et 1féducation" (p. 151).

- Enfin, lrinfluence incontestable que la contredanse et les fo:mes et genres
qui en dérivent (quadrille, cotillon) ont eue sur le folklore des différen-
tes régions de France - et dfailleurs - nta été possible qu'à la faveur
drune évolution profonde et radicale de la société et de la mentalité ru-
rales, ébauchée dès la fin du XVIIIe siècle et qui srest poursuivie touÈ
au long du XIXe (cf. pp. 192 à 194). Les anciennes cortrnunautés paysannes,

.../...

to



LA
DE

CONTREDANSE ET SES
LA DANSE FRANCAISE

RENOUVELLEMENTSJ SUITE

repliées sur elles-mêmes, basées sur la solidarité, le confomisme et la co-
hésion, avaient trouvé leur forne dtexpression la plus appropriée dans la
danse en cercle, où tous les participants, étroitement unis, dansent obsti-
nément, sans se lasser, un seul et même pas (pp. 189-190). Mais t'à mesure
que changent les modes de vie et les mentalités, les anciens moyens dtex-
pression se révèlenÈ insuffisants (...) des besoins nouveaux se font jour
(...) les modèles citadins retiennent lrattention beaucoup plus qurautre-
fois" (p. 194).
Ces exemples suffisant à montrer, stil en était besoin, que la connaissance

des formes, des styles, des genres de la danse t'sociale", reflet de la socié-
té où el1e stenracine, est un précieux outil pour la compréhension en profon-
deur de telle société à tel moment de son histoire.
2. La patiente et fertil-e recherche faite par Guilcher en BreÈagne (et dans
dtautres régions de France) lfavait amené à dénoncer à plusieurs reprises le
risque, couru par tout observateur superficiel, de conclure trop vite t'à une
filiation sur la simple perception d'une similitude" (p. 73), ou, inversément,
dtattribuer une grande ancienneté à une danse sur la foi drindices insuffisants.
11 revient à plusieurs reprises sur ces dangers dans le présent ouvrage (cf.
pp. 73,202 et suiv.). 11 nrest que trop clair, hélas, guten cette matière
dont nous avons déjà dit qurelle était "triturable à merci", il y a 1à des
pièges où tombent non seulement des amateurs, mais aussi des esprits pourtant
rompus aux exigences de la critique historique.
3. Lrouvrage contient enfin une vue synthétique sur certains aspects du phéno-
mène de 1'élaboration folklorique :

- Influence de la diversité des "modèles regustt, due notarnent à lrinterven-
tion de milieux intermédiaires;

- Aptitude à emprunter, différente selon les milieux folkloriques;
- Importance de la transformation opérée en milieu folklorique sur 1es modè-

les adoptés (simplification, contamination par le fond traditionnel local
etc. ) .

Eric Limet.

PqJR \OI.IS I€SDAf€S

Voici 1es dix cormandements de La fenme élégante :

1. Ne vous laissez jamais tenter par une occasion. Achetez selon vos besoins.
2. Nrachetez jamais ce qui va bien à une amie. Elle nrest pas faite coume vous.
3. Ne cherchez pas à être à lrextrême pointe de la mode : vous serez trop

vite démodée.
4. Ne portez pas Èrop de bijoux.
5. Faites un effort pour ne pas être au-dessous de voÈre poids normal.
6. Attirez lrattention sur vos qualités [6!8. Si vous avez Ia taille fine

votie robe doit la faire paraître minuscule.
7. Pas de chapeau fleuri avec une fourrure.
8. Soyez ultra-simple le jour et ultra-féminine le soir.
9. Soignez vos vêtements.
l0.Attachez La plus grande importance aux ac.cessoires.
(Selon l,[me llenir Bonnet, fernme de ]-tAmbassadeur de France à Washington) !
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Lecture pour tous

L'employé pour la route de fer
I-e costume sans consécration officielle émane d'imagerie oontemporaine

de la cléaton du chemin de fer en Belgique et en Franoe.
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