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INFOR-DAPO BRABANT

Est votre journal. Envoyez vos textes avant le 20 du mois pour toute activité
ay:rnt 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, I'impression coûte cher et limitez-vous à
des questions concernant 1es danses populaires. Si vous avez connaissance
dractivités de danses à 1'étranger ou en Belgique, signalez-le nous pour
que vos informations soient diffusées parmi les auÈres groupes (envoyez tout
au Secrétariat de la Rédaction : Robert LOOS - av. Marius Renard 27 A/bte 290,
1 070 Bruxelles) .

Si 1'Infor-Dapo est ouverÈ 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 1'adresse 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 la DAPO et na rencontrent pas nécessairement 1'approbaEion
du Conseil d'Administration.

ABONNEMENT INFOR-DAPO BRABANT

-

t lnfor-Dapo Brabant et que vous appartenez à un
ale, if suffit de payer 250 FB au comptetc.gffi
en mentionnant "Abonnement Infor-Dapo Brabanttt
de votre groupe). - Si vous ntêtes pas membre dtun

groupe, il vous suffit de payer une cotisation individue-t-Ie de 3-50 FB au no

de compte ci-dessus, lrlnfor-Dapo vous sera envoyé réguliàrement. I1 est
gentiment rappelé, gue toute correspondance nécessitant une réponse doit
être accompagné d'un timbre-Poste.

L'ESUIPE REGIOMLE
. Stagres (organisation) .' Georges JAUBIN - Infor-Dapo : Rédaction et mise en
page : Robert LOOS; dactylographie : Henriette LOOS; expédition Roger STEVENS
(av. Rogier 61 à 1030 Bruxelles, té
Président nationaL .- Georges JAUBIN
Secrétaire régionale, centre de doc
WELLEKENS-JAUBIN (av. des Sophoras 39, 1180 Bruxelles; ré1. 374.34.90)
Rel-ations publiques pour 7es démonstrations .- Adrien LENAERTS (rue Lt J.
Becker 8, 1040 Bruxelles; tél.735.96.05) - Commissaires aux comptes.. Erika
DE VRIES, André STERCK et Roger STEVENS - correspondant focal- de ftrnter
Groupe Fol-kTores (Région Il-e de France) .- Robert TAMINE (av. de la Charmille
29 (nte S6), 1O2O Bruxeltes; té1 . 770.70,10)- serrzice de diffusion : Liserre
THIELEMANS (Leeuwerikenlaan 62, 19BO Tervueren; té1. 167.35.45).
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COTISATION 'L'9 B 5 - 1 9 8 6

La
600 F

plus

devront êÈre envoyés pour le
JAUBIN, avenue des Sophoras

CARTES DE MEMBRE

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

soi t
t't
Br:a-c't de 50 F r les moins de 15 ans, au compte de 1a Régionale du

bant avenue.des Sophoras 39, 1180
enverra les cartes de membre dès 1a réception du

montant des cotisations.
Les cartes de membre et de: groupe comporteront 3 volets, 2 d.e ceux-ci

31 DECEMBRE 1985 AU PLUS TARD à : Liliane
39, 1 180 Bruxelles.

Il est demandé pour que toute personne participant tant soiÈ peu à I'ac-
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 1a carte-DAPO
a été 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 1a participation aux stages.
4. Certaines activités de groupes ouvertes à tous ont un tarif préférentiel

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

tantes du coût de la vie : frais en papier, timbres-poste, organisation de
stages, propagande etc..., il est demandé aux groupes drêtre solidaires et
dracheter chacun au moins 20 cartes de membres en une fois, quitte à utili-
ser les cartes non vendues lrannée suivante, ceci évitera également les frais
d'envoi trop élevés lorsqu'il stagit de 2 ou 3 cartes.

INTEFGROUPES - WEEK-END HI\ERML AU CI.IATEAU DE WANNE

Les 15-16 février 1986.

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

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

Ski de fond si neige il y
n'aiment pas les planches
Prix (1985) : 'hébergement

location des

Bulletin d'inscription : trI.E. Ski lÙanne.

A renvoyer avec 300 F dtacompte Par personne
Juillet 9 - 1200 Bruxelles.

à Chantal de Greve - avenue de

r\oM . .... PRENOM

ADRESSE

GROUPE

ACCOMPAGNE DE (NOMS)

POINTURES (si vous voulez la résenration des skis, comptez que vous mettrez'

de grosses chaussettes)

3



POUR LES WEEK-ENDS DE GROUPES
UNE NOUVELLE AUBERGE
,,L,EAU BLANCHE,, A VIRELLES

On nous demande souvent quelles sont les auberges de jeunesse de la Province
de' IIa inaut ?

La réponse est hélas très simple : il nty en a pas ! Ou plus exactement, il
n'y en a plus ! C'est bien douunage, mais dès 1986', ce ne sera heureusement plus
vrai puisque nous aurons, 1'été prochain, une auberge nouvelle et entièrement
modernisée à Virelles, dans la botte du Hainaut, près de Chirnay.

Quand on parle de Virelles, on pense bien sûr irnrnédiatement au lac, avec
ses 125 lna. de superficie, un ensemble aussi remarquable que protégé. Mais
c'est bien sûr plus que cela, crest toute une région qui va de Chimay aux
Barrages de I'Eau drHeure, avec toutes leurs possibilités de sports nauEiques,
et Virelles nrest pas loin de la région de Nismes et de la Tierache. Crest un
pays ca1me, où i1 ne faut pas aller quand on est trop pressé. Virelles, crest
un endroit où bien souvent le temps suspend son vol, chose qui nrest pas rare
à proximité d'un lac... Notre future auberge esÈ un bâtiment qui a une tradi-
tion d'hébergement touristique. La maison fut en effet une auberge des Arnis
de la Nature pendant plusieurs années et ce jusqu'il y a deux ans. C'est dire
que lrinfrastructure générale ne devra pas être bouleversée. La rénovation se-
ra importante, mais elle se limitera à réaménager et à moderniser ee qui exis-
te déjà. La capacité de l'auberge sera de 98 lits, dont 1a grande majorité en
petites chambres de 2, 4,6 et 8 1its. Deux grandes salles polyvalentes pour-
ront accueillir 40 personnes chacune.

Enfin, tout autour de Itauberge, nous disposerons dtune grande prairie, qui
pourra servir d'aire de jeux ou de loisirs (sport, barbecue...).

Avec 1a création de 1'auberge de jeunesse de Virelles, nous réalisons un
coup double : une implantation nouvelle... et surtout le sauvetage drun bâti-
ment qu'i1 aurait êté dormnage de voir disparaître ou être affecté à drauÈres
buts que le tourisme. Cette démarche à Ia fois rationnelle et socialement
rentable nous a paru, à 1a CIùAJ et à la Conrnunauté Française, particulièrement
intéressante.
Extrait du "Nouveau Relais" n" 799 de juillet-septembre 1985.

PRECI S I ONS

A propos de 1'article "La Contredanse et 1es renouvellements de la danse
française" parus dans lrlnfor-Dapo n" 99 de septernbre (p. 10), Eric Limet
nous signale qu'il stagissaiÈ drun compte-rendu dont il est lrauteur et qui
a . En effet,
sans cette précision, 1e lecteur pourrait penser qu'il stagissait drun arti-
c1e récent; 1'auteur met égalemenË lraccent sur le fait que ledit cornpte
rendu avait paru dans une revue scientifique et qutil traiterait probable-
ment son écrit "n@gage différent.

La rédaction.

LA REGIONALE DU BRABANT VOUS PROPOSE.. I

...IINE VISITE AU MUSEE DE LA GUEUZE IC.SA}IEDI 16 NOVEMBRE 1985 dANS 1A MA-
tinée. iette visite sreffectuera lors d'un brassage.

De plus amples renseignements vous seront fournis lors du prochain Infor-
Dapo.
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SOIREE D'ANIMATION EN DANSES POPTILAIRES ET
le groupe "CLAP|SABOTS" en la salle du Foyer

Hans à Braine-lrAlleud. InviÈation à tous. -

jeunes ttl,e Bazartt et ttJabadaort. Rendez-vous à
à 1060 St-Gilles. P.A.F. 250 F/personne. - Rens.

SOIREE DIANIMATION EN DANSES POPULAIRES
groupe rfLE PEToN FoLICHONTT en la salleo 3, rue Tinmermans 53 à ll90 Bruxelles.

DU VENDREDI IeT NOVEMBRE AU DIMANCHE 3 NOVEMBRE 1985 : STAGE DE DANSES ISME-
- Inscription avanÈ le

l5 octobre - Rens. 064/44.43.64.
DU SAMEDI 9 NOVEMBRE AU LUNDI ll NOVEMBRE 1985 : STAGE DE DANSES GRECQUES avec

Stefanos Papagiorgiou du Ba1let naÈional d'A-thènes, Une activité organisée
avec 1 I aide du Service des Affaires culturelles de Ia province de Liège.
Lieu : Centre sportif de trIorriken (ADEPS) à BUTGENBACH - Rens. : Jeanine
Leurquin, rue de Berghes 13, 4010 Liège (tél. O4l/42.49.78).

LE LUNDI ll NOVEMBRE 1985 : VISITE DU CHARBONNAGE DE BLEGNY-TREMBLEUR orga-

I.E VENDREDI 1 1 OCTOBRE 1 985 :

r
Socio-culturelt rue Jules
Rens. z O2/384.02.34.

nrsee Par
lOh rue A.
s39 .38.3 r .

le Centre pour
Hennebicq 29

LE SAMEDI 16 NOVEMBRE 1985 dans,la matinée : VISITE DU MUSEE DE LA GUEUZE.
Rens . 37 4.34.90 .

LE SAMEDI 23 NOVEMBRE 1985 : GRANDE

ET FOLKLORIQUES organisée par le
des fâtes de 1récole coununale n
Rens. 02/344.09.89.

LE SAI"IEDI 30 NOVEMBRE 1985 : SOUPER TRADITIONNEL du
la salle des fêtes
Braine-1'A1leud. -

de 1'Institut. Saint-Jacques,
Rens. : 02/384.O2.34.

LE SAMEDI 14 DECEMBFJ 1985 à 20H30 : GRANDE SOIREE DTANIMATION EN DAI{SES PO-
PULAIRES ET FOLKLORIQUES DE LA REGIONALE DU BMBANT en la salle St-
Stanislas, 210 chaussée St-Pierre à Etterbeek. - Rens. : 02/216.28.10.

groupe "cAtrPtsABors" en
rue Pierre Flarnand à

FOLKLORIQIIES organi sé
ttAurorett (au-dessus de

LE SAMEDI 25 JANVIER 1986 à 20H30 : 13e BAL DE DANSES

par le groupe "FARANDoLE D!Æ{DERLECHT" en la salle
Delhaize); chaussée de Mons 722 à 1070 Bruxelles.

LE SAMEDI 22 FEVRIER 1986 : 7me SOIREE D'AITIMATION EN DAI.ISES POPIILAIRES ET

FOLKLORIQIIES organi sée
Haute, place Gilson 2

LE SMEDI 8 MARS 1986 : GRAI{DE SOIREE D'ANIMATION EN DAI.ISES POPI]LAIRES ET
FOLKLORIQIIES organisée par le groupe "JABADAO" - Salle à définir. - Rens.
268 .44 .20 .

LE SAI"IEDI 26 AVRIL 1986 à 20H30 : SPECTACLE DE DANSES BELGES, PORTUGAISES
et HONGROISES, réalisé par 1'Ensemble "LES BOUSINEUS" et "VODARKA" au
Centre culturel dfUccle, rue Rouge 47 à 1180 Bruxelles. - Rens. :
71o.70. 10.

26 AVRIL 1986 à 14 H. : FESTIVAL DE DANSES POUR SENIORS à TUBIZE. - Rens.
02/374.34.90.

par le groupe
à Boitsfort. -

VODARKA en la salle de la Maison
Rens. : 77O.70.10.

LE
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LE FOLKLORE ET LES TRADITIONS EN BELGIOUE

Le monde ayant évolué, on trouve parfois des robots
sions ou omnegang.

Les marionnettes ont eu, elles aussi, et ont encore
connues sont celles de Toone à Bruxelles.

géanEs dans les proces-

du succès. - Les plus

Pascale JAUBIN.

(A suivre).

\YOLET I V

11 cxiste des manifestations assez cruelles, prenons 1'exemple do la fêrc
des chats qui se déroule le deuxième dimanche de mai à Ypres. La persécution du
chat était fort répandue dans ltEurope rnédiévale qui considérait le petit fé-
lin conrne émissaire du diable. Interrompue en 1818, restaurée en 1938, la tra-
dition initiale dn "jet des chats" (vivants autrefois, en peluche aujourd'hui),
srest augmentée actuellement de manifestations nouvelles.

Autre jeu cruel, celui qui consiste à décapiter une oie morte, pendue à un
arbre, à lraide d'un bâton.

On retrouve aussi dans certaines manifestaÈions une espèce de rite de fer-
tilité. On espère influencer Ie temps pour les futures récoltes. A Grarnmont,
la fête des pains consiste à jeter en direction de la foule des petits pains
ronds et fort cuits (krakelingenworp).

b) Curiosités
A Bruxelles, nous trouvons 1'Ormnegang. S'il n'a plus aujourdthui sa splen-

deur drautrefois, il est resté cependant conforme à la tradition: précédé du
cortège des sociétés civiles dtagrément, de jeux populaires et des géants de
Bruxelles.

Ommegang viendrait de deux mots anciens : onune = autour, et de gaan = aller,
ce serait l'équivalent du mot latin : processio = parcours, d'où dérive 1e mot
français procession. Aujourdrhui, le mot procession est employé dans toub le
pays pour désigner 1a procession religieuse et le motttornmegangtt stest conser-
vé uniquement pour désigner le cortège profane populaire des sociétés locales
dtagrément où figuraient des géants locaux.

Les vieux métiers onÈ disparu aujourd'hui, mais ils étaient très piÈtores-
ques. De par leur disparition, ils sonE devenus partie intégrante de notre fol-
ktore.

11. y avait 1e joueur d'orgue : ce musicien ambulant se dirigeait chaque jour
vers une coflrmune différente. 11 était parfois accompagné drun petit singe affu-
blé de vêtements et qui se livrait à quelques petits exercices.

Le "scheresliep" ou rémouleur à qui les ménagères apportaient quelques cou-
teaux et les bouchers leurs lames eÈ leurs haches. Le marchand de harengs et
celui des caricolles (bigorneaux) eÈ de plies séchées. La laitière qui fai-
sait sa tournée, accompagnée drune charrette tirée par un chien.

11 y a bien d'autres curiosités, mais nous nous bornerons à parler encore
des marionnettes et des géants.

Les géants de Ath sont très connus, mais depuis peu on remarque que certains
villages créent leurs propres géants, si bien que nous en rencontrons en plus
grand nombre que jadis. Crest donc vous montrer leur succès. I1 est difficile
dten déterminer ltorigine. Une chose est sûre, avant on croyait aux géants et
la découverte dtos dtanimaux assez grands augmentait encore cette certitude.
Des savants comme Anbroise Paré et Paracelse se sont dépensés, mais sans suc-
cès, à dissiper cette erreur. Les géants représentaient des saints ou même

des personnages myÈhologiques (dont la grandeur était proportionnelle à leurs
exploits).
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LE PETON FOLICHON

VOUS INVITE

tE SAMEDI

23 l|tl UE M BRE 1985

A 20.30 HEURES

A sa Grande Soirée d'Animation
EN DANSES POPULAIRES

ET FOLKLORIQUES
En la Salle des Fêtes de I'Ecole communale n" 3
Rue Timmermans 53 - 1190 Bruxelles (Forest)

PANTOUFLES CONSEI LLEES P.A.F.: 100 Francs
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CORPUS DES LUTHISTES FRANCAIS
OEUVRES DE PIERRE GAUTIER

Pierre Gautier, contemporain de Dufaut, Mesangeau, Dubut 1e Père, occupe
une place à part dans la musique de luth française à la fin du règne de Louis
XIII. Sans parenté avec les célèbres luthistes du même nom, i1 est originaire
d'Ortéans où il naît en 1599. Mais c'est à Rome où il séjourne en 1638 qu'il
fait graver ltensemble de ses oeuvres pour le luth, sous le haut patronage du
prince d'Eggenberg, alors ambassadeur extraordinaire de 1'empereur d'Autriche
auprès du pape et grand amateur de musique. Ainsi va naître une remarquable
tablature de luth.

Le manque de documents concernant Pierre Gautier nous a conduits à formuler
certaines hypothèses pour tenter de retrouver ltidentité de cettsavantt'musi-
cien, au dire de ses contemporains et conne le fait apparaître 1 ranalyse de sa
musique. En effet, ses recherches sur les accords nouveaux, sur lrornemenEa-
tion, sa contribution à 1rétablissement du système tonal, dépassent largement
les préoccupations des luthistes de son temps.

Son livre rassemble 104 pièces pour 1e luth groupés non seulement _par ac-
cords mais par tonalités : 9 préludes non mesurés, 15 allemandes, 38 courantes,
21 sarabandes, 1 pavane drAngleterre, 3 ballets, 1 chacone, 4 branles de villa-
ge, 1 Bataille et 2 Sinfonies Fugues particulièrement représentatives de sa
personnal ité musicale.

Malgré sa valeur et la place quril occupe dans la musique de 1uth, le livre
de Pierre Gautier n'a pas connu de son temps la diffusion qu'il méritait. Puis-
se cette mise à jour contribuer à susciter lrintérêt des luthistes et des mu-
sicologues, et leur permettre de constater le rô1e de son auteur dans la trans-
formation du style et du langage musical à une époque caractéristique de son
évo1ut ion.
Pour Èous renseignements : SERVEDI, rue Otlet 44, 1070 Bruxelles -

ré1. 02/s23.81.33.

rLE BAZARz CENTRE POUR JEUNES. . , PR0P0SE

1. Le Centre pour Jeunes "LE BAZAR" peut mettre une salle à votre disposition
soit à la journée : 3.500 p + garantie; soit à la. soirée ou 1/2 journée i
2.000 F + garantie; soiÈ pour 1 séance hebdomadaire : 30.000 F + garantie
par année scolaire.

2. Le Centre pour jeunes LE BAZAR, en vue d'équiper ses ateliers d'animation,
est disposé à vous débarrasser de :

- vos Eables, vos chaises ou autres meubles dépareillés; - vos jeux de so-
ciétci inutilisés; - des livres, BD ou autres lectures pour enfants et ado-
lescents.

3. JABADAO et le Centre pour jeunes LE BAZAR organisent le lundi 1 1 novembre,
une visite au charbonnage de Blegny-Trembleur : descente dans la mine à

60 m et visite au musée de plein air.
Rendez-vous à l0 H rue A. Hennebicq 29, 1060 St Gilles - P.A.F. 25O f/per-
sonne + participation aux frais d'essence. Emporter le repas de midi.

Pour tous renseignements, contacter André MATHEYS au 539.38.31.
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BONNY PIHA ET LA DANSE ISRAELIENNE

Depuis deux ans divers stages ont été organisés en Belgique et en France avec
Bonny Piha, professer-rr de danses folkloriques israé1iennes. Ces stages se sont
déroulés à Lycn, iPerpignan, Bruxelles et Namur, I'année dernière eÈ se sont
poursuivis à Bruxelles, Mons, Namur, Couillet, Quevaucamps eÈ Fontaine-
1'Evêque, cette année. Ces stages ayant remporté un succès considérable et sou-
levé un vif intérêt de la parÈ de tous les organisateurs et les participants;
i1 a été décidé d'organiser et coordonner à nouveau les activités pour Bonny
Piha, lors de sa prochaine venue en Belgique au mois de janvier et sepÈembre
1 986.

Bonny Piha est professeur de danses israéliennes à Jérusalem, spécialisé
dans le folklore oriental (yéménite, drtze, bédouin, arabe...) et le nouveau
folklore populaire israé1ien. Depuis 1976, i1 anime des activités de danses
folkloriques dans les mouvements de jeunesse juifs en Belgique et a ensuite
continué sa formation en Israël. Elève de lfAcadémie de danse de Jérusalem
(1'équivalent du conservatoire au niveau national en Belgique), et formé aux
diverses techniques corporelles, i1 possède une parfaite maîtrise et connais-
sance dans les domaines de la danse classique, moderne, jazz et en ce qui con-
cerne la pédagogie de 1'enseignement et de 1a chorégraphie.

Passionné de danses folkloriques israéliennes, i1 puise son inspiration et
son répertoire de danses auprès des grands chorégraphes et créaÈeurs de danses
israéliennes tels que Moshiko, Yaacov Levy, Eliahou Gamliel, Yoav Ashriel,
Yonathan Carmon et beaucoup dtautres...

Bonny Piha parle couramment le français et lranglais et dispose de matériel
didactique tels que cassettes et descriptions en français.

Il sera en Belgique et en France entre le 6 et le 26 janvier 1986 afin d'a-
nimer de nouveaux stages.

Si lrorganisation drun stage
tacter, lui ou Mme Tsippy Piha

Adresse en Belgique : Bonny
Adresse en Israël : Bonny

A LA NATIONALT

Notre arni André SORNIN a renoncé à son poste de Secrétaire général de la
DApO. Qu'il trouve ici les remerciements de 1a Régionale du Brabant pour les
efforts et le dévouement avec lesquels il a assumé cette tâche.

Et voici son successeur et ses coordonnées : NEYS, M. - Secrétaire généra1
de la DAPO - rue Delbecque 16 à 6510 MORLÆ{WELZ - 1êI. 064/44.43.64.

Dès à présent, le travail qu'il a déjà accompli fait augurer drun renou-
veau de 1a Nationale. Première initiative, tous les grouPes peuvent obtenir
chez lui, au prix de 0,60 F par adresse (+ frais dtenvoi), les adresses de

tous les membres de la DAPO.
Nos félicitations pour cet excellent début.

FARANDOLE GRENIER POUR LES 2 X 20

Le groupe FARANDOLE-GPJNIER reprend ses activités le lundi 7 octobre de 20

à 22 h. en un nouveau 1ocal mis à sa disposition par la commune drAuderghem,
local situé au Groupe scolaire de la Chasse Royale, 1179 chaussée de hlavre à

1 160 Bruxelles (station métro HANKAR, Bus 36 et ceux SNCV Quartier Léopold
vers Wavre, Overijse, etc. plus ou moins à 8 minutes des lignes 71, 23,90).

Nouveau responsable : Yvette PICARD. - Animateur : André DELERS.

Renseignements au 770.26.41.

avec 1ui vous inÈéresse, vous pouvez le con-
en téléphonant au 349.97.55 ou 347.37.58.
Piha - 10 rue Ed. Branly, 1180 Bruxelles.
Piha - Rehov Near Prat 19, 94511 Jérusalem.

ANdré DELERS.
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Lecture pour tous

La laitière
Le type de la laitière branbançonne est certainement celui dont I'ioonographie

est la plus riche.
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