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INFOR-DAPO BRABANT

csr votre journal mensuel. Envoyez vos textes concernant la danse et 1a musique
craditionnelles AVANT LE l0 DU MOIS et spécialement ceux pour annoncer des activités ayant 1i""
Si vous avez connaissancc d'activités de danse eÈ de musigue traditiorurelles à 1tétranger ou en
Belgique, signalez-le directement à la Rédaction: R. LOOS, av. llarius Renard 27A
(Bte 290), 1070 Bruxelles. Les articles pour être insérés, doivent être signés
avec indicaÈion du nom et adresse. Les articles signés ntengagent que la responsabilité de lrauteur et non celle de la rédaction ni de la DAPO. Afin de sauveg,ar(ler I'amitié entre les membres, les articles susceptibles de provoquer une
polémique ne seront pas publiés.
ABONNEMENT

A L'

INFOR-DAPO BRABANT

I'our un membre d'une autre régionale: 250F lran et pour un indépendant: 350F à
verser au compte DAPO-BMBANT 00l-1807195-64, en mentionnant "Abonnement InforDapo Brabant, vos nom, adresse et celui de votre groupe (ou "indépendantrt si
vous ntêt.es pas membre dtun groupe).
EOUIPE REGIONALE

Iin plus des membres cités en première page: DacÈylographie Infor-Dapo: Henriette
t,oos - Expédition rnfor-Dapo: Roger STEVENS - Propagande: Lisette THIELEI,IAIIS Correspondant loca1 de 1'Inter-Groupe Folklore (Région Ile de France) : Robert
TAI"IINE - Délégué au Conseil dradministration national: Frans FRESON - Toute correspondance peuÈ être envoyée via 1a Secrétaire régionale.
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LES XI" FEUX DE LA SAINT.JEAN
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PARTIE

19b99i Rassemblement des compag nons des Feux de la saint-Jean, accompagnéspar
par une fanfare de 1830 (+ 60 membres).
r 0h45: Le cortège arrive au monument aux morts de Linkebeek, où les anciens
combattants de l9l4-18 et 1940-45 de Linkebeek nous accueillent. Ensuite
dépôt de gerbes de fleurs. Sonnerie aux morts et Brabançonne.
llbll:. Accueil à 1rhôtel de ville de Linkebeek par le bourgmestre et les échevins. Discours de bienvenue. Nomination des nouveaux membres.
r r h45: Présentation au BourgmesÈre du nouveau géant "André le Chasseur de Chastelertt, et ceci en présence drautres géants.
Ensuite retour au point de départ, ctest-à-dire au 39 av. des Sophoras,
où un drink attend tous les participants, sans pour autant délaisser
1'animation dans la rue.
Fin de la le partie vers l3ho0.

2e

PARTIE

-L!!QQi Animations diverses assurées par des groupes de danses populaires.
Exposition de divers artisans, notamnent la dentelle
d'Aarschot.
lZllQi Souper de la SAINT-JEAN.
?9!9Qi Spectac.le présenré par différents groupes folkloriques:
Le Bout du Banc (musiciens belges) - Gwenn-Ha-Du (musique celtique)
Farandole Joli-Bois (danses d'Israêl) - Clap'Sabots de Lillois (danees
de Bulgarie + géants) - JABADAO (danses de Bretagne) - Un groupe drenfants (réfugiés albanais de Bruxelles) - un groupe espagnol (centre Gallego de Bruselas) - Aksâk (danses de Hongrie) - Les :xiO ae Tubize VitrChapia (danses) .
??!29:- Le clou de la soirée. Pour fêter dignement ceÈte manifestation, le GMND
FEU DE I/, SAINT-JEAN avec le groupe du même nom, ainsi que ARD DEAN et les
ALLIJMEURS SACRES.

Danse
DF]

et musique autour du

MINUIT A LIAUBE... FINAL...

LA SAINT-JEA'tr et dans la grande salle.
(Voir buLl-etin d'inscription en page 4)

FEU DE

0

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LES

XIE

FEUX DE LA SAINT.JEAN

REMETTRE AU RESPONSABLE DE GROUPE OU A ENVOYER AU SECRETARIAÎ DE LA REGIONALE
DU BRABANT (LILIANE JAUBIN - 39 AV. DES SOPHORAS, ll80 BRUXELLES) AvANr LE
1O JUIN - PARTICIPATION A VERSER AU COMPTE OOI-0645I 50-89, C/O LENAERTS-ÂilNTNH
AVEC LA MENTION ''SAINT-JEAN I986''.

A

Prénom:

Nom:

Té1.

:

Groupe:

Brochette du chef (295F): nombre de personnes
Sur place (350F)

(

o

.. . Totel:
Total général:
.

STAGE DE FORMATION

En complément au stage de formation, voici quelques consèils
vue de la formation d'un groupe de danses populaires.

et suggestions

en

A.
1.

a) participer régulièrement à un groupe déjà en activité (si la chose est possible)
b) participer régulièrement aux stages de la DApO;
c) participer aux soirées organiséea par les autres groupes;
d) faire appel à un moniteur de la DAPo (une séan.. f"t mois perrt suffire, si le
responsable a déjà des notions de danse). En effet, la Régionale du Brabant
intervient financièrement pour 1'envoi d'un monit"rrr pour une durée maximum
de cinq séances. La demande est à formuler auprès ae iiry Jaubin, secrétaire
de la Régionale. Le groupe doit être en règle de cotisation.
2. Aspect financier.

Le point a) peut revenir trop cher par suite de lféloignement; dès lors, il y
lieu de porter 1'effort sur 1es points b-c-d.

a

3.

Lr
ra

s est pré.T pour les participants aux stages. copie pours grouPes à Geo Jaubin. Des disques p.,r.r.r,t être trouvés
dans le conmerce et également à Ia DAPo. Dans 1a mesure au possiute, celle-ci
peut prêter du matériel ou en être lrintermédiaire auprès ae fa Conrnunauté fran-

çaise.
B. Formation d'un groupe et organisation.
rr y a lreu de Prevolr :
a) une dénomination particulière au groupe;
b) une salle et un horaire fixes comprenant au moins une réunion par semaine (une
suffit pour autant qurelle comporte 2 heures);
c) le paiement de la carte de membre de la DAPo et d'une cotisaÈion par chacun des
membres; indispgnsable pour prévenir des difficultés diverses;
d) il est uon--âEEffie
limile d'âge inférieure, par exemple 16 ans, ceci érant
cependant laissé à lrappréciation du groupe.
e) la couverture par assurances des accidents et de la responsabilité civile des
responsables (la DAPO assure pour tous les danseurs des groupes fédérés et
porÈeur d'une carte de membre en règle, leur responsabirité
personnelle
aux réunions de dansesdu groupe ou de 1a DApO;
"i.rit.
f) une campagne de publicité par :
- f invitation des amis et connaissances et de leurs relations à se joindre au
groupe;

- en informant les autorités diverses de la conunune, écoles, radios-libres,
journaux de quartier etc. de la création de votre groupe;
- en distribuant des circulaires de propagande et si-possiÉ1e des affiches;
- en organisant avec lraide de la DAPo une réunion de dansespopulairesdans
votre coflImune;
c) demander également I'appui des autorités conrnunales.
C.

mesure du possible

et de

DApO,

ses moyens
A/d ci-dessus;

celle-ci siefforce

:

- moniteur : voir
- cassettes enregistrées : voir A/3 ci-dessus;
- prêt de matériel : voir également A/3;

de

lraider dans toute la

- un bulletin rNFOR-DAPO-BRABANT donnant de multiples renseignements sur la vie des
groupes et sur les stages et autres activités tant de la DApo qu'ailleurs,
ainsi
que sur le groupe lui-même.
(Voir sujte au bas d.e La page 6)
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MESACTIVITES
DE LA DAPO

LE SAMEDI 1 7 MAI 1 986 de 20 à 23tr : SOIREE EN DANSES GRECQUE; o.g.r,i;Ae par quelques danseurs de la FWGDMP (Attila, peton Folichon) en la salle de gymnastique de I'Athénée royal Andrée Thomasr âV. Reine Marie-Henriette, 47 à 119O
Bruxelles - Au progranme : lrenseignement de quelques danses ramenées de stages effectués en Grèce et une animation en danses connues de tous (Hassapikos,
Tsamikos...) - Rens. Vanderhasten Gilbert (02/378.15.98 après 20h) ou Langlois
Véronique (02 /344.06. 30) .
LE SAMEDI 7 JUIN (samedi) : Tanchaz (bal hongrois), dès 19h pour débutanrs et 21h
pour formations à répertoire hongrois - Lieu : [B, hal1 draccueil du nouveau
bâtiment d'éducation physique, av. Buyl (hauteur rue Brillat-savarin).
LE SAMEDI 21 JUIN 1986 : LES Xrure FEUX DE LA SArNT-JEAN à la Ferme de Holleken
ti.ttebeek - Rens. 02/735.96.0s.
-l
DU 5 AU 26 JUILLET 1 986 : VACANCES-CAMPING FOLK ''VILARET M.U.'' en Vendée - Rens.
02

DU

I 344. 46. s3

.

5 JUILLET AU 30 AOUT 1986 :
Rens. 02/344.46. 53.

VACANCES-CAI{PING FOLK "VILARET

M.U." en Ardèche -

DU 12 JUILLET AU 16 AOUT 1 986 : VACAI.ICES-CAMPING FOLK "VILARET M.U." en Catalogne
(Espagne) - Rens. 02/344.46.53.
VACANCES FOLKLORIOUES EN ROUMANIE

Chcrs Amis,

Depuis plusieurs années déjà, je reviens toujours parmi vous, pour vous faire
connaître le folklore de 1a Roumanie, les danses et la musique populaire ainsi
que nos costumes.

Pour 1986, je vous invite à découvrir le folklore roumain chez lui en organisant
un cours de danses populaires à VATM DORNEI, dans la merveilleuse BUCOVINIE.
En réalisant ce cours là-bas, je réponds aux désirs et demandes de plusieurs
amateurs de danses roumaines de toute lfEurope.
En vous rendant à VATRA DORNEI, vous pouvez combiner l'utile
à I'agréable, en
participant aux VACANCES FOLKLORIQUES EN ROIJMANIE. Une semaine de circuit touristique dans les Carpates et une semaine drétude intensive. Vous allez bénéficier
du concours des moniteurs de la région, qui sont de très bons connaisseurs des
danses, et dtun groupe drinstrumentistes.
Vous aurez aussi 1a possibilité dfassister à quelques spectacles folkloriques
organisés sur place ou bien d'appliquer une des danses apprises en dansant un
dimanche à une "HORA" avec les paysans de BUCOVINIE.
Je vous attends avec toujours le même plaisir et la même amirié, dg_92_ig!llgg
e!r--1É-

j gr11 eg--19!É .

Pour tout renseignement : l,lAXI
tél. 217 .90.80 et 217 .72.73.

LeonÈe
TRAVEL

SOCACIU.

- Bd E. JacqmaiaLaan 122,

10OO BRUXELLES

-

STAGE DE FORMATION SUITE

par ltorganisation de stages divers , de I^I. E. etc ;
par to(rt autre moyen suggéré par le groupe intéressé, et ce selon 1es possibi_
l itcis.
André Delers.
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UNE DATE

RETENIR

JABADAO
DANSES
BRETONNES

LES XIME

EN Vt]E

FEUX

DE LA SAINT-JEAN

RUE DE PERVYSE

Contact.. Daniel VAN STIJVENDAEL
Albert Meunier 6l - I 160 BRUXELLES
Té1. 735.18.52
24y2E_2_2:4y!y4!!9y_2!__!gy2_!4y9
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RUE DE PERVYSE

I7 -

1O4O BRUXELLES

Séances tous les mardis
de 19h30 à 22h (rez-de-ch.)

Contact: Nadine et Robert NYS
Bd De Smer de Nayer 393 (St/23)

FERME DE HOLLOKEN

A

l7 (2e ét.) - t040 BRUX.

Rue

flane'ltgg6
'?\'rur)D
A LA

DE

DEMONSTRATIONS

1090 BRUXELLES

LINKEBEEK

LE SAMEDI 17 MAI

1986

- Té1. 478.28.85

DE

20n a 23n

QUELQUES INCONDTTTONNELS DE LA DANSE GRECQUE,

VOUS PROPOSENT DE SE JOINDRE A EUX POUR :

Une soirée en danses
GRECQUES
Aq_qBgqB4ylp

:

L,ENSETGNEMENT DE QUELQUES DANSES
DE STAGES EFFECTUES EN
GRECE, ET UNE ANIMATION EN DANSES

RAMENEES

CONNUES DE
Ees

!

ec

!I

cs_

_d

c_e

LIEU : SALLE DE

ys'l

es

!i

Tous (HASSAprKos,

ees_

eL

I r e e g e i r e e _ ( p e r gg e e.

I

90

UNE CASSETTE CONTENANT LES MUSIQUES DES

DÀTVSES ENSETGNEE.S SERÀ
COT]RS DE
LA SOTREE

MÏSE EN VENTE AU

GYMNASTIQUE

ATHENEE ROYAL ANDREE THOMAS
AVENUE REINE MARIE-HENRIETTE 47

I

TSAMTKoS)

/V.8.

BRUXELLES

PARTICIPATTON AUX .FRÀIS

:

RENSETGNEMENTS : VANDERHASTEN GILBERT
AV. KERSBEEK 81
1190 BRUXELLES

TEL. 02/378.15.98
(après 20 heures)

1008

o

MINISTERE DE LA

coMMUNAIITE FRANçAISE
DIRECTION GENERALE DE LA CULTURE

ADMINISTRATION

DELA

PROMOTION ET DELA DIFFUSION
ARTISTIQUES
C

OM M I S S ION

R OYA

LE BELG E

DEFOLKI'ORE

Le Ministère de la Communauté française de Belgique et la Commission
royale belge de Folklore vont éditer en fae-similé, €n collaboration avec
Itassociation 'rFolklore et Traditions populaires Wallonie-Bruxellesrr, les danses
parues dans le périodique musical liégeois LTECHO entre 1?58 et 1773.
Le recueil eontiendra une septantaine de contredanses anglaises et françaises, témoins du répertoire de danse au XVIIIe siècle dans nos régions. La
reproduction intégrale des contredanses sera précédée drune introduction qui
situera la contredanse à cette époque et détaillera les principes techniques de
son exécution.

Cet ouvrage, premier dtune série consacrée à la danse et à la musique
populaires en Wallonie, rendra ainsi accessibles des documents originaux
éclairant notre passé musical et ehorégraphique.

Il est préfacé par Jean-Michel

GUILCHER, maltre de recherche honoraire
professeur
à la Sorbonne; I'introduction est de Jean-Philippe
au C.N.R.S. et
VAN AELBROUCK, secrétaire de la Commission royale belge de Folklore.
Date probable de parution: septembre 1986.
Prix en souscription: 300 francs (après parution: 400 francs).

BULLETIN

DE

SOUSCRIPTION

à renvoyer à I'Folklore et Traditions populaires Wallonie-Bruxellesrt,
4 Galerie Ravenstein
8-1000 Bruxelles.

NOM:

Prénom:

Rue:

no

Code postal

:

boite:

Localité:

exemplaire(s) du livre Les contredonses du iournol
musicol liégeois L'ECHO au prix de 300 franes lunité.
francs au compte 001-f807536-f? de rrFolklore et
Je verse ce jour
Traditions populaires Wallonie-Bruxellesfr.

Je souscris

Dès

à

parution, je recevrai le(s) volume(s) commandé(s) sans autre frais.

Date:

Signature:

o

&**

sur le hout drr banc
GROUPE DE MUSTCTENS

ET DE

DANSEURS

Lrs

3X2A

EeLANTINES

22y2!_2_!ol_\Lo3!2u_!_2

au Rerum Novarum

Bruxelles l2 - 1360 TUBIZE
Le lundi de I 4h30 à I 6h

Rue de

Iioniteur : Félix DECORT
Cité Jacquet 4 - 1360 TUBIZE
ré1. 02/3s5.90.39
Rue
DANSES TRADITIONNELLES DE I.IALLONIE,
DE FLANDRE ET DE FRANCE

réL. 02/3s5.62.04

A pour but ,f 'animation dans l_a danse
folkTorique pour 7es personnes du
3me âge, afin de -Zes tenjr en forme

Centre scoLai re Eperonniers-Mercel is
Rue Mercel-is 46 - IXELLES
Rencontres un jeudi sur deux
de 20h à 22t:.
Renseignements

Adjointe.. Rosy DEMESMAEKER
R. Elisabeth 8l - 1360 TUBIZE

: 377.84.80 - 242.08.08

PARTTCTPE

A

DES DEMONSTRATTONS

DE FORMATION DE MONITEURS
LES 24 ET 25 MAI 1986

WEEK-END

Ce week-end, la Régionale de Brabant occupera, une fois de plus le site enchanteur du Château de Faulx-les-Tombes. Différentes activités y seront organi-

sées:
1. La poursuite du stage de formation des moniteurs de danse. Chaque stagiaire
présent sera invité à faire ses premières armes en enseignant une danse de
son choix. Celle-ci sera de préférence sélectionnée en fonction du fait qu'e11e
ne soit pas connue par le public de la régionale. Cette danse sera enregistrée
sur cassette ou sur grande bande. De plus amples informations ont déjà été
transmises aux intéressés.
2. Une innovation dans la régionale : un séjour organisé spécialement pour les
membres des groupes "senior" de 1a régionale. Les activités (danses, promenades, etc.) seront spécialement prévues pour nos amis des groupesttseniortt.
Les dortoirs seront organisés séparémenr pour les horunes et les feumes. Lrobjectif est de créer un système de rencontre et de concertation entre ces différents groupes. (nglantines, Club de la Bonne Humeur, J 3).
3. Les autres membres de la régionale qui seraient désireux de passer un W.E.
au vert tout en acceptant de respecter les 2 premiers poinÈs ci-dessus sont
absolument les bienvenus.
AEtention, il faut amener ses draps de lit ou un sac de couchage, de même que
des chaussures de marche et de danse. Participation aux frais : 630 F/jour, soit,
1.260 F + frais de Èransport. Inscrivez-vous dès que possible chez Lili Jaubin :
374.34.90. ou en versant le montant au compte de la Régionale.

o

L,ALMANAcH

'8b oe

cHEz Nous ET D,AILLEURs

4 MAI (dimanche) de 10h à 1 7h30 : Stage de danses yougoslaves donné par Ginette
Herschel - Ce stage s'adresse aux débutants - Lieu : Centre provincial de la
Jeunesse, rue Belvaux 189 à Grivegnée (liège) - Rens. Jeanine Leurquin ré1. 041/42.49.78.
10 I"IAI (samedi) : 3me Festival du Folklore à Couillet (15h) - Plaine des Jeux, rue
de Villers - Rens. : M.-Y. Piret (nag. du Hainaut) , ré1 . 07 1 /36.96.59.
: SÈage de danses yougoslaves (H. Cohen,
. Martens) - Rens. : N.J.V., Van den
Nestlei 23, 2018 Antwerpen, ré1. 03/233.74.24.
24 MAI (samedi) : 3me Festival international de danses folkloriques du Borinage Hall des ETH - Saint-Ghislain à partir de 16h avec la participation de plusieurs
ensembles étrangers et de nombreux groupes régionaux.
30 MAI - 'l JUIN
: Danses françaises et italiennes de la Renais-!rendr.-sam.-dim.)
sance (y compris
historique et accompagnement sical) à Retie. - Rens.
Musica, B.P. 45, 3570 Peer.
DU 27 JUIN (vendredi à partir de 19h) AU 29 JUIN (samedi) : Srage de danses wal lon-

neS(FransFreson-Jennypa1ise)'ffiscrip.(avant1e
v.D.c.v., Sint-Vincentiussrraat 26A, 2018 Antwerpen, ré1.

14 juin)
03/230.75.90.
DU 28 JUIN AU 5 JUILLET à NEUFCHATEAU : Stages de danses et musiques - Rens. et
drEté de Wallonie - rue de lfEglise, 6930
Grupont.
JUILLET: Grand stage en Slovaquie avec visite de Prague - Rens. M.-y. piret (nag.

a" trainaur), rét. ot1/36.96:59.
: Vacances folkloriques en Roumanie avec stage de danses à Vatra
ffietinscrip.:Maxi-Tiave1,té1.217.go.8Oet217.72.73.
DU 8 AU 18 JUILLET et du 3 AU 13 AOUT : Stage de danses grecques à parallon Astros
(Nauplie) - Rens. et inscrip. : Martine Leduc, ré1. 524.01.78 (bur.) et
DU 2 AU 16 JUILLET

426.05.26 (après 19 h).
DU 1 1 AU 18 JUILLET
= 28e Festival internat ional de Schoten avec la participation
des pays suivants : Bulgarie, Equateur, Hongrie, Guyane, Corée, Portugal, Israël,
Roumanie, Espagne, Allemagne de lrOuest, Belgique - Rens. Château de Schoten,
ré1. 03/658.s5.12.
DU 12 AU 16 JUILLET à MARTUE (Florenville) : Stages de musiques et de danses wallonnes - Rens. : Cercle d'amitié de Martué, rue de la Longue Haie 50 à 1630
Linkebeek, ré1 . 02/358.42.46 ou 06 1 /31.30. g2.
DU 18 JUILLET (vendredi) AU 2l JUILLET (lundi) : Srages de danses : Mexicaines
%n den Steen) - Rens. N.J.V., Van
den Nestlei 23, 2018 Anrwerpen, ré1. 03/233.74.24.
DU 27 JUILLET (dimanche) AU S AOUT (mardi) : Séminaire de folklore macédonien (Etudes des danses, chants et instruments de musique nationaux).
Rens. et inscrip.
(date limite 31mars) : Stanimir Visinski, rue Rajko Zinzifov 52 , Skopje,
Èé1.
091 /22.33.41.
DU 13 AU 17 AOUT t: 12e Festival international de danses folkloriques à Bonheiden
avec la participation des pays suivants : Grèce, Irlande, Suède, Tchécoslovaquie, u.s.A., Flandre - Rens. : Emy Dooms, Kempenlaan 43, 2g5o Keerbergen,
ré1. 015/51.29.83.
: Stages de danses : flamandes (I^lieland
iêl Van den Hende); danses des épées
(Philippe Callens); danses des Balkans : Yougoslavie, Grèce, Bulgarie, Roumanie
(Anne Moris) - Rens. V.D.C.V., Sint-Vincentiusstraat 26A,, 2018 Antwerpen, té1.
03/230.75.80.
6 ET 7 SEPTEMBRE (samedi et dimanche) : Stage de danses israëliennes avec Bonny
Piha au centre dthébergement et de rencontre de Huy - Pour tous renseignements
Thioux-Rorive France, rue de Jehay 14, 4148 Ampsin, tél. 085 /31.43.91.

@

