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INFOR-DAPO BRABANT

Iist votre journal. Envoyez vos textes avant le l0 du mois pour toute activité
Étyant 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
ltlnfor-Dapo. Mais soyez concis, ltimpression coûte cher et limitez-vous à
des questions concernant les danses populaires. Si vous avez connaissance
dractivités de danses à 1rétranger ou en Belgique, signalez-le nous pour
que vos informations soient diffusées parmi 1es autres groupes (envoyez tout
atr Secrétariat de 1a Rédaction : Robert LOOS - av. Marius Renard 27 A/bte 290,
1070 Bruxelles).
Si 1 'Tnfor-Dapo est ouvert à tous les membres pour les articles relatifs à
1a d;rnst'populaire, ces articles doivent cependant, pour être insérés, être
signés avec I'indication de 1'adresse et du nom du groupe. En effet, les articles signés n'engagent que la responsabilité de leur auteur et non pas de
1a rédaction de la DAPO et ne rencontrent pas nécessairement I tapprobation
du Conseil d'Administration.
ABONNEIV1ENT INFOR-DAPO BRABANT

tlnfor-Dapo Brabant et que vous aPpartenez à un
ale, il suffic de payer 250 FB au comptetC.G.E.R.
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[jro11pe, il vous suffit de payer une cotisation individue]-le de 3-50 FB au
de compte ci-dessus, 1'Infor-Dapo vous sera envoyé régulièrement. I1 est
gcntimcnt rappelé, gu€ toute correspondance nécessitant une réponse doit
êtrc accompagné dtun timbre-poste.
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L'ESUIPE REGIOMLE
.

Stages (organisation) .' Georges JAUBIN - Infox-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 régiona7e, centre de doc
WELLEKIINS-.IAUBIN (av. des Sophoras 39, 1180 Bruxelles; té1. 374.34.90)
Relations publiques pour 7es démonstrations.- Adrien LENAERTS (rue Lt J.
Bccker 8, 'l 040 Br:uxe11es; tél . 735.96.05) - Commissaires aux comptes .. Erika
DIt VRIDS, André STERCK et Roger STEVENS - Cotrespondant locaf de l-,rnter
(;roupe FoLkfores (Région ILe de France) .- Robert TAMINE (av. de la Charmille
29 (Bte 56), 1O2O Bruxelles; ré1 . 170.70.10)- serrzice de diffusion -. Lisette
TllIEl,El"lANS (Lceuwerikenlaan 62, 1980 Tervueren; té1 . 767.35.45).
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EDI TOR I AL

Allocution du Président de la Régionale, André Delers, à lrouverture de
1'Assemblée générale de la Régionale 1e 19 octobre 1985.
Chers Arnis et Amies,
Je vous souhaite la bienvenue; votre présence à cette assèmblée me réjouit
et prouve votre intérêt pour la diffusion de la danse populaire. Dois-je vous
rappeler qutil n'y a pas de Fédérarion sans les groupes et que ce sont donc 1es
groupes qui constituent notre Fédération.
Nous sorrnes réunis ce-jour pour regarder ce que nous avons réalisé ensemble
en 1984/85 et examiner ce que nous espérons entreprendre ensemble cette saison
85/86, y compris 1'aide aux groupes.
J'espère recueillir plus de suggestions que de critiques... depuis toujours
la critique est facile, mais lrart est difficile.
Le principe de la DAPO est de laisser à chaque groupe toute liberté dans le
choix de ses objectifs et de ses méthodes. Je crois que crest dans 1a compréhension de nos différences que nous trouverons toute la valeur dtune arnitié
qui donnera un nouvel essor à la diffusion de la danse et de la musique poPulaires, objet même de notre DAPO.
Je vous remercie par avance vivement de vos efforts dans cette réalisation.
Le nombre de nos membres a légèrement diminué dans 1e Brabant et d'une façon plus importante dans 1es autres régionales. Je crois que le souhait exprimé ici il y a quelques années a été entendu, c'est-à-dire que les groupes recrutent de nouveaux danseurs, non pas par un transfert dtun groupe à un autre,
mais bien par lradhésion de nouvelles recrues. Ce dernier aspect dépend uniquement d'pne question de propagande, et 1'expérience de FARANDOLE-GRENIER en
ce mois droctobre à cet égard, est concluante. Enfin, simple suggestion, selon
1es objectifs définis par chaque groupe, on pourrait imaginer que 1'un groupe
dirige vers un autre des nouveaux membres en fonction des souhaits de ceux-ci.
Exemple : si un nouvel arrivanE à FARANDOLE-GRENIER souhaite participer à des
démonstrations, i1 est évident que je 1e dirigerai vers un groupe susceptible
de répondre à ses souhaits.
Je laisse cette idée à vos réflexions et je souhaite que notre assemblée
d'aujourd'hui soit très fructueuse.
André DELERS
Président.

L'

INFOR-DAPO BRABANT

L'Assemblée générale stest réjouie de 1'excellente proposition de notre
Rédacteur en chef Robert LOOS, de consacrer 4 quarts de page par n" réservé à
chaque groupe - en plus de la page entière dont chaque groupe peut disposer
pour I'annonce d'une manifestation particulière qu'i1 organise - pour informer tous les lecteurs des particularités du groupe. Ceci permettra une entreaide entre groupes pour diriger les nouveaux venus vers le groupe qui répond
1e mieux à leurs préoccupations.
A titre dtexemple vous trouvez ce genre de texte dans le numéro précédent
ainsi que dans celui-ci.
Drautre part, Robert LOOS a décidé de faire paraître IrINFOR-DAPO - sauf
difficultés imprévues - avant la fin du mois de façon à être distribué dans le
courant de la première semaine du mois, ou plus tôt si possible.
Les parutions seront faites au fur et à mesure des possibilités et des dates

de réception dcs articles.
A noter que pour rester dans les limites, il est parfois nécessaire dfabrégcr 1e texte proposé.

o

COÏISATION '1'9 B 5 - 1 9 8 6
La Régionale invite 1es groupes à se mettre en règle de cotisation, soit
600 f' de base pour le groupe, augmentée de 100 F par danseur de 15 ans et
plus
, au compte de la Régionale du Braavenue des Sophoras 39, 1180
bant
Bruxelles. Le Trésorier enverra les carÈes de membre dès la réception du
montant des cotisations.
Les cartes de membre ct de groupe comporteront 3 volets, 2 de ceux-ci
devront être envoyés pour 1e 31 DECEMBRE 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 lractivité du groupe paie sa cotisation à la DAPO et ce pour les diverses raisons 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 cartes déposées au Secrétariat national par 1a Régionale.
3. Les cartes sont exigées pour la participation aux stages.
4. Certaines accivités 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 constantes du coût de la vie : frais en papier, timbres-posÈe, organisation de
stages, propagande etc..., il est demandé aux groupes d'ôtre solidaires et
dracheter chacun au moins 20 cartes de membres en une fois, quitte à ttiliser les cartes non vendues lrannée suivante, ceci évitera également les frais
d'envoi trop élevés lorsqu'il s'agit de 2 ou 3 cartes.

INTEFGROUPES

-

WEEK-EIID HI\ERNAL AU CIIAÏEAU DE

WANNE

Les 15-16 février 1986. DATE LIMITE DES .Ifi'SCRIP"IOÙS - ler JANVIER 1986
Ski de fond si neige il y a (pour débutants ou non), ballades Pour ceux qur
nraiment pas les planches étroites, et bien sûr, danse pour tous !
Prix (1985) : hébergement + repas (4) du samedi midi au dimanche midi : 600 F.
location des skis de fond : 300 F/jour.

Bulletin d'inscription : Iù.E. Ski

l{anne.

A renvoyer avec 300 F dracompte par personne à Chantal De Greve - avenue
Juiller g - 1200 Bruxelles, au comptg 00]-0247Li6-ib
ttt.lt ç.41.2 i ( errtre 7'h et 7;h. )
NOM

....

.

PRENOM

de

..

ADRESSH

GROUPE

ACCOMPAGNE

POINTURES

DE

(NO}4S)

(si vous voulez 1a réservation des skis, comptez que vous mettrez'

â. gto"""s chaussettes)

o

Brabant +

+
La Régionale du
présente à tous ses
ses meilleurs væux pour I'année nouvelle...
Et que la danse continue r

membres i

AGENDA DES ACTIVITES DE

LA DAPO ET D'AILLEURS

8 DECEMBRE 1985 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h : STAGE DE DANSES
- I'toniteur : Paul Spinoit - Lieu : Centre scolaire EperonnierMercelis, rue Mercelis 48 à 1050 Bruxelles - Rens. : 374.34.90.
LE SAMEDI 14 DECEMBRE 1985 à 20H30 : GRAI{DE SOIREE DTANIMATION EN DANSES POPULAIRES ET FOLKLORIQUES DE LA REGIONALE DU BRABAITT en la salle St-Stanislas,
210 chaussée st-Pierre à Etterbeek. - Rens. : oz/216.28.10.
LE SAMEDI 18 JANVIER 1986 de 1Oh à 19h : STAGE DE DANSES ISRAELIENNES - MONirovincial du Hainaut, rue de 1'Enseignement, 6510 Morlanwelz - Rens. : 064/44-43.64 ou 071/52.01'22'
FOLKLORIQUES OTgANiSé PAT
LE SAMEDI 25 JANVIER 1 986 à 2OH3O : 1 3e BAL DE DANSES
HTtt en 1a sa1le ttAurorett (au-dessus de
Delhaize), chaussée de Nlots 722 à 1070 Bruxelles.
LE DIMANCHE 2 FEVRIER 1986 de 10h à 12h et de 14h à 18h : STAGES DE DANSES FLAMANDES - Moniteur : Frans Freson - Lieu : Centre scolaire EperonnierMercelis, rue l,Iercelis 48 à 1050 Bruxelles - Rens. z 374.34.90.
DU 7 AU 9 FEVRTER 1 986 (vendredi-samedi-dimanche) : (nrcrollAlE DU HATNAUT)
CARNAVAL A LA MER - GRECE + autre. - Rens. : M.-Y. Piret 071136.96.59.
LE SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 FEVRIER 1986 : WEEK-EM HIVERNAL INTER-GROUPES AU
9 - 1200 Brux.
CHATEAU DE WANNE - Rens. : Chantal De Greve, âV. de Juillet
ET FOLPOPULAIRES
DANSES
EN
D'ANII'IATION
SOIREE
:
7me
1986
LE SAMEDI 22 FEVRIER
Haute,
de
la
Maison
en
la
salle
groupe.
VODARKA
par
le
organisée
KLORIQUES
place Gilson 2 à Boitsfort. - Rens. : 770.70.10SAMEDI 1er MARS 1986 de 10h à 12h et de 14h à 1Bh: STAGE DE DANSES MEXICAINES - Moniteur : John Melville (UEVO) - Lieu : Centre scolaire Eperonnierùercelis, rue Mercelis 48 à 1050 Bruxelles - Rens. : 374.34.90.
LE DIMANCHE 2 MARS 1986 de 10h à 12h et de 14h à 18h : STAGE DE DANSES IRLAN(llUVO) - Lieu : Centre scolaire Eperonnier"
Mercelis, rue Mercelis 48 à 1050 Bruxelles - Rens. : 374.34.90.
LE SAMEDI 8 MARS 1986 à 20H30 : GMNDE SOIREE D|ANIMATION EN DANSES POPULAIRES
ar I'Ensemble "JABADAO' en 1a sa1le SainleCatherine , place Sainte-Catherine à Bruxelles-Centre - Rens. : 268.44.2O.
I,E SAMEDI 22 MARS 1986 à 2OH3O : GRANDE SOIREE D'ANIMATION EN DANSES POPULAIRES

r.E DIMANCHE

I,ùAILONNES

EDANSANTE''organiséepar1eCerc1e''TRISKELL''en

la sal1e des fêtes de 1'Eco1e cormnunale n" 1, rue Edouard Stuckens 125,
1140 Bruxelles (près du terminus du tram 55) - Rens. : 767.35.45 ou

771.65.98.
LE SAMEDI 26 AVRIL 1986 à 20H30 : SPECTACLE DE DANSES BELGES, PORTUGAISES et
semb1e''LESBoUSINEUS'ret'lVoDARKA''auCentre
Culturel d'Uccle, rue Rouge 4l à 1180 Bruxelles. - Rens. : 17O,70.10.
LE SAMEDI 26 AVRIL 1986 à 14H. : FESTIVAL DE DANSES POUR SENIORS à TUBIZE. Rens. : 02/374.34.90.
LE SAMEDI 10 MAI 1986 : 3e FESTIVAL DAPO-HAINAUT CAROLO - RENS. : M.Y. PiTEE,
(Regionale du Hainaut).
ffi
JUILLET 1986 : FESTIVAL + STAGE TCHECOSLOVAQUIE (lre quinZATNE) - RENS. : M.-Y.
---Fl.æl-TEt. 011/36.96.59. (Régionale du Hainaut) .

o

CARTES DE MEIVIBRES

-

SOIREE D'AI{IMATI0.I DE

lj

REGIOMLE

dès lors 1es carÈes
L'année d'activité de la DAPO commence le 1er juillet;
sont à renouveler dès la reprise des activités crest-à-dire en sept-t'nrbre; les anciennes cartes non utilisées sont à échanger contre de nouvelles
auprt\s du trésorier Geo JAUBIN. Les nouvelles cartes portent au verso un numéro qui participe à un tirage qui aura lieu lors de notre soirée du 14 décembre
proch:rin. Pour participer au tirage les cartes dûment complétées doivent parvenir au trésorier avant Le 14 décembre.
cle nrcmbres

PROPAGAI\DE

Une émission de folklore est programmée tous les lundis soirs de 20 à 21h.
:) Radio Vrrinqueur. Vous aussi vous pouvez y participer; adressez-vous à Yves
STEVENS - tél. 216.28.10, André MATHEYS, 44 rue du Monténégro, Jacques et
Daniè1e KRYGIER-BLIIMFARB - té1. 538.59.13.

ANIMATION INTER-GROUPES DU MARDI SOIR
EN JUILLET ET AOUT

Cette activité répond à un réel besoin. En effet,400 présences ont été déces 9 semaines, soit une moyenne de plus de 44 présences par
stlirée. La régionale fera donc f impossible pour offrir la même activité en
i rri I 1 et et août 1 986.

n<lmbrées pendant

Y A-T-IL DES AI\IMTEURS DISPONIBLES?
Les groupes FOLLE GODASSE ( 16 à 25 ans) et FARANDOLE JUNIOR (B à 12 ans)
cherchent chacun un animateur afin de pouvoir reprendre leurs activités.
Sradresser à notre Secrétaire général Lily JAUBIN.

VIE

DES

GROUPES

Chastre : nouvelle adresse du responsable :
rue du Centre 28 à chastre.

ROUZMARIN à

llEELFlN.

Mme

Michèle

ROMAIN-

FAITES PARVENIR DESORMAIS

ET INFORMATIONS

VOS TEXTES
LE

POUR

10 ou MoIS AU PLUS TARD,

AFIN DE VOIR PARAITRE CEUX-CI
DANS LE BULLETIN SUIVANT.
SE REFERER

A

,,INFOR-DAPo

BRABANT,,

A LA PAGE
LA

o

REDACTION,

S11]UlEDI

IIEGEMBBE 1985
R

20.30HEuREs

Régionale du Brabant
SALLE DE UINSTTTI,T ST-STANISLAS
cI{. ST-PIERRE 2I(,- A ETTERBEEI(

ANTluATToN I7 J.-e wAurERs "voDARl(A'
A. IY|ATHEYS ''JABADAO''
Cefte soiré

P.A.E IOO F IY|EIU|BRE-DAPO
tzot ]{ON-|YlEn,lB;IE

PREs. DE

LA cARTE

fffi
FARANDOLE-GREN

Responsable:

DÀIVSES POPWAIRES

L. Delers - Avenue de Joli-Bois
I I 50 Bruxelles - Té1 . 770.26.41
Délégués locaux :
A.M. Lenaerts - R. Lt J. Becker
lO4O Bruxelles - Té1. 735.96.05
Séance : 2me samedi
Salle "Arc-en-cieltt
Rue de Pervyse - EEterbeek

rcA

ET

2X2O

EOLKLORTQUES

Centre scolaire de la Chasse Royale
I I 79 chaussée de lùavre - Auderghem
Métro Hankar - Bus 34
Renseignements :
Uniquement au tél . 770.26.41

A pour but unique 1'animation,
crest-à-dire entraîner dans 1a
danse populaire les néophytes
et débutants de 25 ans et plus.
NE PARTICIPE A AUCUNE DEMONSTRATION

FARANDOLE-AMICALE

est un groupe d'anciens dont
f ' effectif est comPlet.
Présente une suite de danses 1900
et une suite de danses
affemandes.

NOUVEAU GROUPE

L'

INFOR.DAPO BRABANT

COMPTE PLUS DE

TRIGONA

/OO LECTEURS. . .

ANNONCEZ.Y VOS ACTIVITES

DAN SES

GRECQUES

EMFI-ACEMENT RESERVE

A TOUT GROUPE AFFILIE
A LA F.W.G,D.M.P,

Tous 1es mercredis de 20h à 22tl

Centre scolaire de la Chasse Royale
I 179 chaussée de l,'Iavre - Auderghem
I'létro Hankar - Bus 34

UNE PARUTION PAR

AN

EXEMPLE:
NOM DE GROUPE - JOUR DE SEANCE
CENRE DE DAiiSliS
PLUS SLOGANS AU CHOIX!

Renseignenents -'
Patric ia PLATIIAU

llt.tt' kt Itlttc (,5 -

1

1(t0 AIIDBRGIIEM

Téléphone : 672.88-80

ENVOYER UNIQUEMENT LE TEXTE
REDACTTON SE CHARGE DU TRATTET4ENT

0

FARANDOLE f)' ANDERLECHT

l8e BAL de DANSES

FOLKLORIQUES
sanrai

es

20
f;r

t986

Salle <Aurore> (au-dessus du Delhaize)
Chaussée de Mons 722

o

- 1070 Bruxelles

8

DIMANCHE

De lOh

DECEMBRE 1985

à l2h et de l4h à

DIMANCHE

De lOh

l8h

Moniteur : Frans

SPINOIT

DE GYMNASTÏQUE
EXTGEES

PANTOUFLES

P.A.F. : 350 F

SAMEDI

De lOh

NON MEMBRE

lrN

l8h

FRESON

PANTOUFLES DE GYMNASTTQUE
EXTGEES

: 450

MARS 1986

à l2h et de l4h à

à l2h et de l4h à

Au CenÈre scolaire
Eperonnier-Mercel i s
Rue Mercelis 46 - 1050 Bruxelles
(Entrée patking rue cle 7a Croix)

Au Centre scolaire
Eperonnier-Mercel i s
Rue Mercelis 46 - 1050 Bruxelles
(Entrée parking rue de La Croix)

Moniteur : Paul

2 FEVRIER 1986

l8h

Au Centre scolaire
Eperonnier-Mercel i s
Rue Mercel-is 46 - 1050 Bruxelles

(Entrée parking rue de l-a Croix)

Moniteur : John MELVILLE (NEVO)

F

P.A.F. : 350 F

DIMANcHE

De lOh

NON MEMBRE

2

MARS

:

450

F

1986

à l2h et de l4h à

l8h

Au Centre scolaire
eronnie r -lulerce 1 i s
Rue llercelis 46 - 1050 Bruxelles
(Entrée parking rue de l-a Croix)
Ep

Moniteur : John MELVILLE (NEVO)

PANTOUFLES DE GYMNASTTQUE

EXIGEES

PANTOUFLES DE GYMNASTTQUE
EXIGEES

P.A.F. : 500 F

NON MEMBRE

: 600

F

ASSEMBLEE GENERALE DU BRABANT
RAPPORT

DU 19 OCTOBRE 1985.

Présents:
clap-Sabots, Les Eglantines, Les Epineus, Farandole drAnderlecht, Farandole
Grenier, Jabadao animation, Jabadao démonstration, Jeunes du 3ème Age,
Quadrille, CIub de 1a bonne humeur, Table ronde, Triskell.
Nouveaux grouPes

æigona,Sur1eboutdubanc,LeC1andesEcossaisp1us
pour enfants dont le nom reste à déterminer'

un grouPe

Excusés i
f .rr".tao1e Amicale, Fo1le Godasse, TroÎka '
Le groupe "Tramascatiel" donne sa démission faute de moniteur spécialisé, ce
g,roupe ne dansant que 1es danses de son pays. LattFolle godasse" cherche un moniteur pour 1a nouvelle saison.
Notre président A.DELERS remercie 1'assemblée présente eÈ souhaite un prompt
rétablisslment à Pierre Devries. Il nous rappelle aussi f intérêt que nous devons avoir pour la diffusion de la danse populaire, il attire notre attention
la comsur le fait que notre Fédération nrexisterait pas sans 1es groupes qui réunis,
nous
A'G'
cette
Si
Fédération.
notre
qui
consituent
eux
sont
pose, ce
c,est pour regarder ce que nous avons réa1isé et examiner ce que nous espérons
entreprendre pour 1a saison 85/86' y comPris 1'aide aux groupes' A'Delers es11 demande aussi de ne
far" r"",reill]-r plus de suggestions que de critiques...
à
chaque grouPe toute lide
laisser
est
DAPO
la
de
principe
que
ie
pas oublier
dans 1a compréhenc'est
méthodes,
et
ses
objectifs
ses
de
choix
le
ùertei dans
dtune amitié qui
la
valeur
toute
trouverons
que
nous
différences
siol de nos
populaire, objet
musique
et
danse
de
Ia
la
diffusion
à
essor
donnera un nouvel
efforts dans
nos
de
vivement
par
avance
remercie
nous
DAPO.
I1
même de notre
cette réal isation.
Le nombre de nos membres à légèrement diminué dans le Brabant et d'une façon
exprimé ici
plus importante dans les autres régionales. -Je crois qug 19 souhait
groupes
qire
les
c'est-à-dire
Brabant,
en
entendu
êté
a
années
il y a quelques
recrutent de nouveaux danseursr non pas par un transfert dtun groupe à un
autre, mais bien par lradhésion de nouvelles recrues' Ce dernier aspect dépend
.rniq.rÉt.rrt dtune question de propagande' et lrexpérience de "Farandole-Grenier.
mois dtoctobre à cet égard est concluante. Enfin, simple suggestion,
"n..
selon les objectifs définis par chaque groupe' on pourrait imaginer que ltun
groupe dirigà vers un autre des nouveaux membres en fonction des souhaits de
I".r*]"i. Je laisse cette idée aux réflexions de ltA'G'
C. JAUBIN présente 1es comptes et donne les explications demandées. 11 signa1e <1'e E.Devries était présente à la réunion faite en vue de contrôler les comptes; Monsieur A.Sterckx srétant excusé, ne pouvant venir que fort tard dans la
soirée. G.Jaubin demande d'avoir un conunissaire supplémentaire afin d'avoir tou-jours au moins deux vérificateurs aux comptes. E.Devries a approuvé 1es comptes
eE repose sa candidature contrne commissaire.
En dehors des soirées dranimation organisées par les groupes, 1a Régionale
a organisé un festival de danses pour 3X2O à Tubize, festival qui a rencontré
un giand succès (3OO personnes). Un nouveau festival se déroulera Ie 26 avril

--
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986.

Nous avons eu 3 sta€les pour cette saison: Yougoslavie, Ecosse, Renaissance,

Pour85/86,nousprévoyons5stages:le17'll'85stagedeGallicie;le8'12'85
stage wal1on; le 2.2.86 stage flàrnand; le 1.3.86 stage de danses mexicaines; le
2.3.86 stage de danses irlandajses'
Nous avons également, sous 1a direction de notre présidentr parcouru les rues
dc Bruges. Une visite au Musée de 1a Gueuze est inscrite à notre progranme Pour
1c 16/1111985. Roger Stevpns demande de 1'aide pour former une équipe de travail,
(sujte à 7a page suivante)
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irfin (lrro lc Birl régional soit une réussite; toutes les bonnes volontés se fer<-lrrt
gonnaîtrc auprè's dc ltri : Rogcr STEVENS, âV. Rogier 61 - 1030 Ilruxei. les - té1.
216.28.10.

Lc stage dc lormatjon de monitetrrs a connu un beau succès (27 présences) et
r.lr:rqucr;rspir:rnt moniferrr: ou animateur désire que cette formation continue de
façon plus approfondie. I1 sera demandé à J;P.Wauters de bien vouloir faire un
rapport sur ce stage (voir P. 15).
Le groupe "La Belle Epoque" est très actif et représente la Régionale lors
de différentes démonstrations, nota[trnent en compagnie drautres groupes à la
Grancl-Place de Bruxelles, lors de ltanimation ttKermesse Brabançonnett, organisée par 1a Fédération touristique de la Province de Brabant.
Que faire pour aider les groupes : deux nouveaux groupes ayant besoin dtenregistreur, la Régionale donnera en prêt, des appareils qui se trouvent au secrétariat. Les musiciens demandent la possibilité d'avoir un moniteur qui leur
pcrrmettrait de se perfectionner; Frans Freson propose son accordéoniste,
M.Hcybloem prendra contact avec 1ui.
Concernant 1es staples extérieurs, on demande si les enfants ne pourraient
bénéficier d'un prix réduit, les jeunes parents et enfants se sentent péna1isés
arr point dc vue prix stage et pension. I1 faudrait prévoir et demander stil nty
.t pas de prix pour les enfants.
1l existe une radio folklorique, Radio Vainqueur qui émet sur 104.4 FM, de
20h à 21h le lundi; un appel aux groupes est fait pour qu'ils viennent présenter leurs spécificités. I'Ime Deleener se renseignera auprès de Radio-Contact pour
faire de la publicité pour la Régionale.
Lili JAUBIN.

I1 a étcl distribué dans les groupes de la Régionale et personne n'a fait
r(,ntarqrrcr que cet INFOR-DAPO portait le n" 100. Peut-être esE-ce à cause des
ri.l ections, ou que lron trouve normal que des membres se dévouent (rappelons-le
bénévolement) à passer des soirées à rédiger des articles, à dactylographier
<:eux-ci, à mettre le tout en pages, etc... sans oublier Itexpédition... et
bicn drautres travaux.
.Icr remercie Henriette et Robert LOOS pour tous ces INFOR-DAPO qui ont tou.iotrrs été soignés et minutieusement rédigés, 1e tout avec une présentation
excmplaire.

Jtespère que, grâce à eux, nous aurons encore longtemps cette source
Iorma t ion .
Adrien LENAERTS
Vice-Président.
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front de libération

POUR UN FRONT DE LIBERATION

DE L'OREI LLE

I tr

de l'oreille

Avec fes autorisations et de notre chanteut et
écrivain Jul-os BEAU1ARNE et du journaT "Le soir" qui
a publié fe texte ci-dessous sous 1a rubrique "Carte
bfanche", i-2. nous a sembl-é souhaitabTe pour une Fédération comme l-a nôtre qui se préoccupe de musique
popuTaire en principaT, de reproduire L'articfe inti:
tul-é cornne ci-dessus.
Pour fe surpfus, nous signal-ons que JuTos Beaucarne a décidé de créer Le F.L.O- ou Flont de Libération de f'OreiLLe, tue des Brasseries 2, 5991 Tourinnes-La-Grosse.
Au récent colloque de Liège, organisé par 7e ConseiL de La musique et
Les Nuits de septembre, et consacré au thème "Consetvatojres et musiques
exc7ues", JuLos Beaucarne, Çui participait aux ttavaux, a fait une communi'
cation qui a eu fe don de remuer profondément son auditoite de musiciens et
de pédagoçJues. IVous Lui avons donné "Carte bTanche" pour qu'i) en ex|.tose ici.
Lcs traits essentie-Zs.

Je pensais quton avait aboli ltesclavage, mais les nouveaux esclavagistes
sont sonores : asservir par 1è son est la façon la plus subversive dtasservir.
Le son quotidien de la radio, de la télérest moins inoffensif q.t'on ne croit.
Raoul Duguay dit : "Si tu ne choisis pas ta longueur drondes, crest la longueur
d'ondes qui te choisit. "
On a parlé de péri1 nucléaire, des armes bactériologiques : on n'a jamais
parlé des armes sonores. Le "disco" z 120 pulsations/minute, a été fabriqué pour
iaire perdre toute mémoire personnelle aux danseurs et les faire boire au maximum. Sitôt passé Ie seuil des quatre-vingts décibels, 1roreiIle devient un chefd'oeuvre en péril. L'oreille ne serait entièrement formée qu'à quarante-deux ans.
E1le est mise durement à 1'épreuve aujourd'hui où 1es nouveaux pouvoirs sont sonores. Le dictateur sonore a 1es boutons du potentiomètre au bout des doigts.
N'importe quelle musique, l(ozart, Brel, Stockhausen, le rock, diffusée à plus
de quatre-vingts décibels, devient un danger pour 1roreille et lroreille est
Itorgane de 1téquilibre: ainsi, sous prétexte de culture, on tue ltoreille,
out i I de cul ture .
L3 mgsique écoutée à un niveau trop élevé devient une drogue, une empêcheuse
<le fleurir, de grandir. La musique bien dosée donne toujours à celui qui écoute
1'envie de faire sa propre musique. Ainsi, les stars, même si el1es parlent de
libcrté.dans leurs chansons, annulent pratiquement ce qu'elles disent si 1a sono est trop forte, car elles ne laissent aucune liberté aux oreilles des spectateurs qui sont submergées par le raz de marée et le rouleau comPresseur sonores.
Dès que 1e speccateur a pénétré dans la salle, il n'a plus le choix de prendre
ou de ne pas prendre la musique. Le son stimpose à lui, on ne lui demande pas
son avis. Ce qu'il va recevoir dans les oreilles dépendra de la volonté de
puissance du sonorisateur, de sa philosophie : le sonorisateur est actuellement
le roi du spectacle; crest lui qui est aux conunandes du flux sonore, crest 1ui
le maître à penser, 1e disciplineur de stars. En fin de compte, ctest lui la
star, et lthonrne et la femme qui sont sur scène sont ses marionnettes. Et le
public aussi est sa marionnette : i1 est un violeur collectif d'orei1le et, à
fravers I'orei11e, i1 fait passer sa philosophie.
A côté des sonorisateurs de spectacles et des programmateurs de radio et de
télévision, Le Pen est un enfant de choeur: "qui pagaie quand 1e courant le
porte fait rire les crocodiles.t'I1 se donne beaucoup de mal alors que tout ce
(Suite page suivante)
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à quoi il aspire se fait tout seul, sans qutil doive seulement bouger le petit
doigt. Les médias font pour lui des brouillons de prise de pouvoir. En se passant drun style de musique, el1es pratiquent une sorte de fascisme musical très
rl;rngereux. Celui qui stétonne de 1a montée du racisme nta qutà se brancher sur
: i1- comprendra tout de suite que le choix musical nrest
r-rne radio officielle
pas multidimensionnel, il entendra toujours le même son et les mêmes chanteurs.
(I1 y a heureusement des exceptions, mais aux moments de grande écouter on est
loin d'un choix varié qui pourrait élargir 1es oreilles et la "comprenette'r de
I rauditeur. )
Parfois, il y a des entrevues passionnantes. Mais ces entrevues sont coupées
par des chansons qui n'ont rien à voir avec les propos de f invité et qui, Pêrfois, détruisent le bénéfice de ce qu'i1 a pu dire. A la radio, il y a peu d'aventuriers, peu de femmes et dfhornrnes, saumons qui remonteraient 1e courant en
proposanc d'autres styles de musique : partouË le même prêt-à-écouter musical,
lc même uniforme sonore.
C'cst par 1es oreilles que rentre la civilisaLion. Toute une philosophie passe par le son et selon Itintensité de ce son. Dtoù la nécessité actuelle de
créer un front de libération de 1'oreille. Celui-ci une fois créé, tous les autres frônts de libération ne seront plus nécessaires, et chaque citoyen pourrait
retrouver une plage de silence pour fleurir en paix à Itombre de ses deux merveil leuses orei1les.
JI]LOS BEAUCARNE.

ACTIVITES GRAND-PLACE A BRUXELLES
ET STAGE DE FORMATION LE 2L SEPTEMBRE 1985
Notre régionale du Brabant nra pas hésité à organiser et à participer à deux
activités à la fois le même jour :
La première
Kermesse brabançonne à 1a GrandjPlace de Bruxelles, avec 1a participation
des groupes : les Clapr Sabots de Lillois
la Table Ronde
1a Farandole d'Anderlecht
les Epineus et
notre groupe "Be1le Epoque 1 900".
Nous avons reçu les plus vifs remerciements de 1a Fédération touristique de 1a
Province du Brabant, via Adrien Lenaerts
La seconde :
Stage de formation à Faulx-les-Tombes (Namur). Ce stage a connu un grand
succès et a été très appréciê, grâce à Jean-Pierre I,{AUTERS du grciupe
VODARKA; André MATTHEYS du CLAN DES ECOSSAIS, Lily er Geo JAUBTN du
QUADRILLE, André DELERS du GRENIER, Nadine et Robert NYS de JABADAO assuraient la logistique et Jean-Claude DELET du CLAI.I DES ECOSSAIS menait 1es
promenades.

à tous les groupes, les membres animaËeurs eE responsables qui ont consacré leur temps à la réalisation de ces deux be1les activités de notre

MERCI

Régiona1e.

Adrien LENAERTS
Vice-Président.
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FORMATION DE MONITEURS

PAR JEAN-PTERRE WAUTERS.

Les 20 et 21 septembre, notrs nous soflrmes retrouvés à Faul-x-l-es-Tombes avec
une vingtaine de stagiaires. Le but était vol-ontairement Tinité aux aspects théoriques de l-a fonction de moniteur (en un week-end on ne pouvait guère faire
plus) : méthodes, préparations, psgchoTogie et ptobTème de groupe, notation,
sécurité, pas, figures et formations, matérieL sono et vidéo, problèmes d'autor)té, déontoTogie et j'en passe. Dur-dur tout Ça !
Ce minimun de théorie que nous avons essagé de rendre vivant, sans toujours
g parvenir, n'à de sens que s'il- est sujrzj d'une pratique. Cel-a peut se faire
individuefl-ement au sein des groupes. IL est aLors difficiLe de prendre conscience de ses erreurs, des Lacunes dans fa technique d'enseignement, des maurzaises attitudes prises face à un gtoupe.
La suite Togique de fa formation des 20 et 21 septembre serait donc un weekend de pratique d'enseignement. Chaque stagiaire préparerait à cet effet l-'enseignement d'une danse. La préparation écrite et -Z'enseignement fui-même seraient évafués par 1'ensembLe des participants.
Cette action peut être otganisée de façon informeTTe, tous Les participants
réaLisant fe même travail- et chacun animant à son tour La séance de critique de
son propre enseignement (afin de pouvoit se frotter aussj aux probTèmes de conduite de réunions).
Seu-ls Les problèrnes d'intendance, d'inscriptions et de diffusion préa7abl-e de
7a préparation écrite des stagiaires devtaient être assumés.
IL me sembfe que n'importe quel moniteur ou candidat moniteur doit ainer connaître ses points fotts et ses Timites, afin de perfectionnet sa technique.
Pour ma patt, s'i-2. se trouve queTqu'un pour organiser cette action, je etois
que j'g participerai, conme stagiaire cette fois.
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LE VENDREDT

13 DECEMBRE 1985

A 20.30

I

GRANDE-RUE AU

HEURES

rt4

A 20.30 HEURES

(Près de

BOIS

-

SCHAERBEEK

la place Dailly)

qui désirent partiper seront Jes bienvenus - Le principe est dtamener sa nourriÈure sur
place, il y aura des boissons payantes
et !e PAF pour la salle sera probableTous 1es musiciens

ment de l00FB.
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SALLE ''MARTIN LUTHER KINGI]
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Marc BAIIDUIN
Rue de Normandie 83 - l08O Brux.
Téléphone : 02/425.45.62
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ET LES TRADITIONS EN

BELGIOUE

pourtant on dit souvent : t'la force du diable cfest quton nty croit pas !tt.
et ses
Revenons à la religion. On sent qu'elle a fortement influencé le Pays
Mais
possible.
C'est
espagnole
?
traditions. Serait-ce à cause de lroccupation
rée1le
importante,
très
était
on sait aussi que la place que tenait lilglise
gissait beaucoup de choses.
On remarquera que lorsque la religion est à 1'origine drune manifestation,
tout un cérdmoniai app"raît. Pour les processions : ehasubles, aubes"'d'une coupour les pèlerinagls: faire brûler des cierges' prier, se coiffer
dans
ronne, tourner trois fois autour dtune église. On retrouve ce cérémonial
longues,
des
les feuxl les hommes qui font fonction de druides Portent
-robes
arrivent en fi1e, pto.ot"ent des paroles dites sacrées (en gaé1ique (breton)
ou celtes).
plus'
La religion peut être le point de départ dtune manifestation mais sans
religieux'
de
rien
n'aura
elle-rnême
C'est-à-dii" qrrà 1a fête ou àanifestatiân en
un besoin
Ainsi, pour le carnaval, 1'hypothèse est établie que la fête devientpénitence'
de
d'austérité,
période
de se distraire avant le carâme qui est une
Par opposition à 1a religion, on peut rencontrer des rites paîens qui sont
chasse... ou pour fêter les saisons, la fin de
utilisés pour la fertilité,-1a
lrhiver (carnavals), l'été (1'onnnegang). l,a date de ces fêtes paîennes serane
d'ailleurs reprise pat différentes religions Pour convertir le peuple. On
lui change pas ses habitudes. Seulement, t" têt" du printemps sera baptisée
fête de Pâques par exemp1e.
bons présages
Comme liavaiànt fait les anciens, on cherche à s'accorder de
pour
se protéger
(Uénéaiction),
ou encore
avant de partir en mer par exemple
1es fidè1es
protégeait
J" r. r.gl {st-Hubert) iaistriuution de pain béni qui
contre 1a rage).
ou non
Une autre origine est bien sûr la légende, e1le peut avoir un rapport
1'effigie
rencontre
à la religion (eiemple : Hakendover). Un autre exempl.e : on
de Bayard dans toutà t" n"tgique; la légende raconte qutil sauva ses maîtres
por-,t",ri.ris par les chevaliers de Charlemagne. On prétend pouvoir trouver 1a
trace de ses sabots dans certaines régions. A-t-il existé ? Si oui, il ntétait
certes pas de 1a taille énorme dont on le représente'
D,aucuns donnent une autre explication qui se rapproche, elle, dù fait historique : "Il est plus que probable que cette mulÈitude de chevaux est la preuve ae 1'esprit a'iàdépendance des cités belges, puisque la bête rappelle les
révoltes des seign"rr., d. nos provinces contre Charlemagne". Mais à partir du
moment où 1a légénde est à ltorigine de 1a tradition, on peut en trouver de
nombreuse"'t"."fo.rs qui diffèrent par le nombre de personnes, leur origine, 1è
lieu de départ, leur but, etc...
Une autre origine importante serait 1e besoin de "guindailles", de faire la
fête. On a souvent cherché à se divertir; nombreux, au MoYen Age, sont les
baladins jongleurs et dresseurs dtours qui allaient de vil1es en vi1les proposer leur spectacle.
ttguindaillestt staccompagne dtun esprit de compétition. On reCe besoin de
trouve cet esprit dans les ker,messes de village : tir à 1rarc, à 1'arbalète.
Pascale JAUBIN.

(A suivre)
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