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La sol rée DAP0 de I a Réglonal e du Brabant n,est pas
l'affalre de deux ou trols personnes, mals de toute la
Rê9lonale. Pour ce'la ne vous faltes pas prler pour don-

DECEMBRE

ner un coup de maln. Les préllrnlnalres sont falts.
date est choisle et la salle réservée.

La

llals ll reste un coup de maln à donner pour:
La décoratlon
Les rôles pour

84
:

Lâ
Le
La

à I,olgnon.Les sandwlchs.
Dàr. La remlse en étàt.
culslne
soupe

av.Jean Dubrucq 8te 97

et

l2l0 Bruxelles -

425.54.54

4?7.83.4?

seralt très heureux de recevolr en prêt
les vloux dlsques 78 tours quc vous possédGrlez encore concernant des mus lques ou
des sketches en bruxellols ou concernant
'le folklore bruxellois.
Téléphonez au petlt JoJo au 522.5L.85 ou

ct peut-être : la tombola...
Apportez votre col laboratlon en téléphonant sans
trrder
au 216.28.10.
Grana ilÀrci-a,ivanèô-l !-"-

au 425.54.54

ES P'TITS SOUS , DES P'TITS SOUS,
TOUJOURS DES P,TITS SOUS
th oul . . . pour recevol r 'l 'INF0R-DAP0-ERABANT,
être assuré en responsabi I I té cl vl I e I ors des
sêances de danses popul al res . bénéfl cl er d'un
tarlf préférent'lel lors des stages, etc. et
alder alnsl votre Rêglonale, verser votre cotlsatl on !u compt- DAP0-BRABANT 001-1807195-64.
sol t 600fr de coti sôtlon de base par groupe
àuamentê de l00fr par danseur de l5 ans ou pl us
rêdul t à 50fr pour ceux de mol ns de 15 ans.
Les membres indlviduels verseront 350fr.
Grand mercl de votre coooératlon.
Le Trêsorler

9).za
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UN STAGE DE DAN.

BONNY PIHA

)ri lo h
2

22HEo

RUE DEs DEUX

TILLEULS

A

IIOLUIIE SAII{T LAl.,IBERT

PARTICIPATt0N AUX

4Z7B34Z

Ecoutez RADIO 1900. 24 heures sur 24 avec RADIO l9OO,
RETOURNE

A L'ENOROIT

III

}IOUVEI.IENTS DU FOLKIORE BRUXELLOIS

Tél . 425 .54. 54

SES ISRAELIENI{ES

AVEC

e

vos lnformatlons concernant vos acfivltés
(spectacles. bals, anlmatlons, fêtes, etc....)
au "Petlt Jojo,' au T. 522.51.g5.

NLES

27 FEVRTER 1987

Ltr FC{trNOX

BXL T.4255454

jeudls de 14 e l5h. écoutez
Ig!r_]gt
lg0o sur
l0?.5Flt,.le.perit Jojo avec son équipeRÂDIO
àà-ri-ôÀpo ,
notre énlsslon

DAITSES IoPULAIRES TRADITIONNELLES

RGAII I
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LE I,ONDE
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84 av.Jean Dubrucq Bte 97

FRAIS: l00fr.
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EOITORIAL
L'Assenrblée générale de la Réglonale du Erabant a prêcédê d,un Jour celle
de lr'Nàtlonalcn. Lr dlfférence du nombre da présence est 6vldente. Notre Prérliant
nrtlônal
et aml Geo JAUBIT{ en est déçu.
J" lg conprends et peut-être une.suggestlon de ma part seralt. Je l,espère.
utlle_: que falt lo'Natlona'le" pour 1es groupes des-ieglonales ? La ré9{onalisàHon
des rêsultàts^très_posltlfs dans certalnr5rêgiona'les; far contre dans diautres l,effeta'aonne
a été
nul ou. lé9atlf. Il appartîglt iu consell à'aàmînlstritio.n de la ,,Nat{onale', de se p"nir'À"-rù.
le problème et rendre à la "Nationale" une actlvité rêel1e. A cet égard cÀ qui rànôùà-t.es-certalnenent à notre Fédératlon, c'est un centre de documentatlon vàlable e't ouvert aux
groupes' Une mlse en conmun de ce que possèdent et les groupes et les
réglonales, soit en
dressant un inventaire de ce qul_exi:!g et où.1'on peut-le èonsulter, soit arsii'en-signit.nt
les nouvelles parutlons tant de la DAP0 que d'autrel organes belges ôu étransers.
Une dlfflculté I 0ù trouver la bonne vôlonté qui assumeralt-èette tâche
à la satlsfactlon de tous t
ono"ê DeIers, prêsrdent

AU

LECTTUR

plteiE-ali[retriiqiigl$tiliiiirllEllilËiË'Ë;:ruÈifliË:îlgiïiillEi'3înlËiÊili';lôËi,illisn,,
LE

VERSET.IENT

EST

LII

IILEIJRUUPES AFFI!l!:==4=-!L!lt9:!g!4!I
Comme slgnaJÉ à la pgge 3 de'l'lNF0R-DAPO-BRABANT Nolll d'octobre 86, la
lJste des groupés --reprenant toutes lés lndlcatlons utlles concernant
ceux-cl - peut être
obtenue en versant la nodlque sonme de 50fr pour frals d,envài i-oïvàrs,-iJ iÀrptà
de DAp0BRABANT l{'001-180t195-64, en mentlonnant l'airesse r taquà1ià'aôrt-èi;;'";;oiËe ra ltste.

COMPTE REIVDU DE LA NEUMON

DU CONSEIL NEGIONA.L DU BNÀBANT

l2

oCToBRE 1986

Présents:Jabadao-GalLurons-JabadaoBretons-LeQuadrllle-LaBonneHunreur-J.3-Amicale-Grenler-

- Triskell - Clap Sabots - Attila - Le Bout du Banc _
Farandole Anderlecht - Swing
Pàrtners - Le clan des Ecossaix - Jabadao Junior.
Excusés: Les Eglantines - Les Epineus.
Le président souhaite la bienvenue aux groupes et partlcullérêrilent aux nouveaux,Il donne
également des explications
concernant la nouvelle prêsentation et ia mise en iage ae t;rniàr-oipo,et demande ri-côiriËôration
de tous pour la
propagande et la publicitê.
Le trêsorier pfésente les comptes,les conmissaires les déclarent clairs et biens tenus,après
lecture ceux-ci sont
Phenix

àpprouvés par l'assemblée.

ert le

al. - I I

remplace.
est proposd un podiun I ibre pour

lcièns sera

les musicien!.

oemanâée pour' le prochain'bal ,
'à la demande des rnusiciens du'gout du Banc,la régionale
souhalte pour le surplus que les groupes de
eux coopérer ensemble.

maître dumot
que tu n'as pas dit,
tu es I'esclave du mot
que tu as dit,

Tfu es Ie

Auelle nuit a-t-onvue
quin'ait eu sonmatin?

PROVERBE ARABE
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Pour tout rensei gnement concernant
EXTRAITS DU "CANARD FOLK" de septembre 1986
ces annonces s'adresser directement à Marc Bauduin, rue de Normandie 83, 1080
Bruxel I es.
GranCe-Bre tagne

:t"]:ce

l\t*.\

la::se rr c^uébeco ises ('t
-.:r.:'e:_e ,otstn,Serge
(
llancharc J . acc
las':Le.iz
"ei:r ) dans. l-és Vo
3u 21 /t2 au 1,/1. Fens
I a'.'en: le 1 j/11 ) : 3e r
! :'ue Sr louis. 570C0
:él Si 3a 99 1 5 (ctub

Novembre: Alfreton (Derbyehire) les ?-8,
Poynton Back gnder Festival 1es 15-16,
Beâworth (Nuneaton) Ie 29.
Le festlval d'ldinburgh nous sigrrale
aEja-Àès-aàie" porl" 1987: du 10 du 19/4.

1on
s

s

Pays-Bas

-Itrie_uwegeln (près d tUtrecht) r "De Kon",
29/11 z rencontre cle joueurs et facteurs
d I accordéon diatonique . Stancls rexpo,

)a::s.es i, iAlsace, épi.nette, violon oar
res ;.acl_oteus du 22,/1 1 15ln au Z3/1i
13 h à,iartrelos_(nord r""n"JllË!rt""
socio-éducatif r 1 0 r.G.De1ory, të1t}

concerts. (org.Dlatonisch Nieuwsblad).

,;a::rel-os.

Siages organisés par Chants et Da.nssg
le irance Picarclle, 14 ru_e du Clsux,
J229C Ressons 1e Long,Z3hl ZZ 82 :
qccordéon dlatonique (y.Dour. y.
tebranc) ]-es zz-23/tt e vi11érs
Cotterets.
Stages oiganisés par T1 Kendalc'hi6ji0 St Vincent sur ous1,99/91 26 S=z
accordéon dlatonlque et danses
irlandaises 1es 1 5-15/11.
(Renseigneoentg puisés dans 1e
censuel le larnboùrineur)

4tq9
DIFI'USION DE DISQUES

Une ASBI rle dlff\rslon cle disques se
constltue à llège : une réunion a eu
I1eu le 18 octobre. Si voug voulez
partlciper à cette ASBL' 11 sufflt
âe contàcter Katell BIKÂ, Qual de la
Boverie 17/o2'1, 4020 Llèâe, téIéphone
041/41 22 18 (donicire) ou Oa1/23 79
0J ext.221 (uoulot).
Volcl 1a l1ste tles dlsques actuellement
en vente. Les prlx sont suJets à
motllfication (taux de chan6er par
exemole). Une Dersorure de 1!association
eere'présente L chaque stage de Borzée.
TMUSIQIIES SCANDINAVEST' J.P.Yvert
450 rB.
ILES NOCES DE JUIIE" J.P.Yvert,
4rO FB.
Ch.O11er
trÎERRÂ INCOGNITA", éplnettes
49O rts.
Ch. loussaint
49O ï'p
1den, en cassettes
TEPfNETTES" J . Le lninger, P. Gllbert

Pays-Bas

--Stages organisés par Vstsnlgtn.g voor
nulsmuzLek,postbus l50, j400 AJ

-Jssels!e1n: dulclner les 1 et
Ha_ss1er) à ltlsu*r*.t.i
!.tfura
éplnette Ie 1/11.

ZZ/11

''MUSTQI,IES

350 r'8.

( cassette )
D'}]IER POUR

TET\TPS

A

PARÏSil

IIOUWÂUX"

400 fB.
Trlvelin
prévue
+ 1€ dernler Trivellnr- sortle
pour Borzée, 6 et !/11 prochains
400 rts.

''MJSTQUE D'AUYDRGIII1

Café_Charbons 490 FR.
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FARANDOLE
d'ANDERLECHT

DE'4"BAL
DANSES

FOLTtLoRTQUES
Samedi 24ianvierl987 -2olr3o
SALLE AURoRE (au'dessur du ltelhaize)
Ghaussôe

tr {f t$

RENS. F FRESoH 569

o"'"";::'",::ïÏ'

06 30

GRA|'{DESOIREED'AI\IvrA*TION

SFl]nEDI

EN DANSES POPT]LAIRES

Régionale du Brabant
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R20
17 Rue LE

HEuREs

C0RREGE

À

10t10 Bnuxe

Les cartes de membres pour 1986-1987

ont numé rotées et pou rront-T6ïiî-Tl:fFe
lot ayànt trait au folklore
lors de cette solrée. Seules les cartes
pour 86/87 achetêes avant le l3/12186
partlclperont â ce tlraqe.
s

gôgner un

Cette soiree est organisée au profiS de I'organisation de stuges
et de la propagande

l?A.E tOO F ]UIE'UIBRE.DAPCD
lzOt NON-MEMBRE

5

PRES DE LA CARTE

POPUTAIRES ET SON INCIPTNCI TN

LITVOLUÎION OÉS

'ANSES

[/ATIONII

Pan Gc.nt.vilve C0tPAt,lI

VOLET 3

III

:

EI.EMENTS CONSTITUTIFS DE

A.

L^

DANSE.

SYMBOLISME.

setonÏJoutS,
c'esÈ "f idée qui préside à la danse, qui Itexplique eÈ qui la jusÈifie, CresÈ ce
(t)
qutelle veuÈ représenter,...".
Dans le cas drune danse folklorique, le synbolisne correspond à la raison de son exécution, car cell.eci possède un buÈ uÈilicaire. Il se traduit dans 1es gestes et atÈitudes rituels.
Quanç aux danses populaires, au but récréatif, il se dégage du jeu et des nimiques des danseurs. Le
symbolisme sera alors constiÈué de la part de vie que la danse représente, le plus souvenÈ, dcs jeux
dramoureux. II va âe soi que Ie symbolisme d'une danse folkloriquà esÈ pl;s inport"nt que dans une
danse populaire, puisqu'i1 sraccompagne dtune signification mgique eÈ drune croyance des exécuÈants
dans ce but magique de la danse. Chez nous, ItexécuEion des danses folkloriques constiEue souvent
une caricaÈure des rites et des coutumes ancesÈrales, éÈanÈ donn6 que la signification en esc rnul'heureusemenÈ perdue. Nos clrorégraphes-folklorisces srefforcent coucefois de reÈrouver ce synùolisne
ct de le remccÈre à lrhonneur dans les danses.
B. FOR"},fE.
Il s'agit de ln manière dont Ia danse est exécuÈée, por exemple, ron<te, chaîne, couple, quadrille,...
La fome des danscs pcut êEre une inrlication ctrronologique, car elle évolue avcc le temps.

t" 9gle::-el-:slg.

Lt danse a rlcé créée quand lrhonme a pris conscience des mouvemcntg qu'il pouvait effectuer sur
un rytlrme intérieur donnd par le corps, La dansc en solo par excellence cst celle du sorcicr qui
danse se.ul, cnr lui uniquement possède le pouvoir magique.

2" !sl*c-el-rr9sp9.

D'assistanÈs, les membres du groupe vont devenir participants en réalisanÈ un encerclement magique Pour renforcer lraccion du sorcier, gans toucefois constituer une chaîne continue. A ce stade,
le rythme devienÈ nécessairement extérieur aux danseurs pour les mainEenir dans une discipline
collective. Il est fourni par des frappements de mains ou de pieds, ou encore, battu sur des instruments rudimencaires.

3'

Egl9s.

ElIe fut ParÈout la première expression de 1a danse drensemble. Cette rrexpression spontanée qui
unit volonEairement les mains, enchaîne les participants les uns aux autres, mêle et confond
leurs nouvements dans un élan drensemble" (2) crée une comnion écroire des danseurs entraî' nés dans le nouvement collecÈif. La ronde esc une forme instinctive et sponÈanée de danse; la
Preuve en est dans les danses enfantines qui onr revêÈu ceÈte forme, CerÈains auteurs y voienE
néannoins une valeur spirituelle.
Pour Curt Sachs, rrencercler un objet, ctest en prendre possession, ...". (3)
ceÈte affimeEion est en effet défendable, bien qu'elle ne soit par conscienÈe chez Ies peuples
qui I'exécutent. Crest le cas poùr les rondes de nai ou pour les rondeg auÈour de feux chez nos
ancêlres gaulois.
Mais il esÈ inutile de recherchcr des origines compliquées à un mode de danse cellemenc simple.
Des théories liant la forme dc la ronde à la géomécrie de lrarchitecture (huEÈes rondes) (/r) ou
aux mouvements des astres dans 1e ciel (5) parâissen! exagérées pour ccs sociétés primitives. Uqe
autre forme de ronde esÈ la chaÎne, c'est-à-dire une ronde our".t" conduite par un meneur, CeIIeci prend actuellemenÈ Ie nom de Farandole. Au déparc, exclusivemenÈ danse féminine, la ronde connuc la paaticipation des homes vers le l2e siècle.
a' 4pperlgigl-4s-!c-9gl:.e_per_s9c!19.
Vers 1400, Ia réunion dcs homes et des femnes dans la danse va pernettre I'exécuÈion de certaines
figures galanÈes qui vont modifier le sens de la danse par I'apparition du couple. Au ilépart, hommes et femes alterncnt sur le cercle et exéculenÈ les figures avec leur voisin. Le chant maintie't
Ics danseurs dans une discipline collective. Mais leo homes feronÈ bientôt choix de leur partenaire. Les couples ÈendronÈ dès lors à se détacher des autres. L'apparition 4es instrumelts à la
place du chanÈ collectif va achever de les libérer de la concraintà de lrensemble. Les couples
Peuvenc donc danser pour eux-mêmes. On distingue deux formes de couples : le couple ouvert, disposé face à face sans se toucher ou se donnanÈ Ia main, et le coupll fernré, se rànant enlucé, dc
conçePÈion plus récente..Le couple apparalt plus tôc dane les nilieux popriaires que dans les salons bourgeois ofr il écait jugé inconvenanÈ. La danse par couple .st .r"ô.. la foine la plus répandue de Ia danse à noÈre époque.

s" Pg$s:-sl-!isls:.

Aux danses en ronde' sropposant les densee en lignes, d'origine guerrière ou amoureuse. ces danses
inauguren! les figures dans la danse populaire eÈ autorisenÈ un nombre illiuité
de danseurs, Il
existe différenÈcs formes de danses en lignes. Certaines nradmettenÈ qu'un nonbre défini de danseurs, telles les quadrettes constituées par deux couples disposés face à face ou les danses en 1ignes à quatre couples disposés en une ligne de femmes face à une ligne dthomes. Les aucres, au
nonbre illimiÈé de danseurs, prennenÈ la forme drune ligne de couplès face à une aurre ligné de
couples' Ces danses rectilignes nécessitenÈ des conventions chorégraphiques, des aligncmeits, des
ddPlacements déteminés et une direction. cette forme de danse csi oànc-plui évoluée que la ion.le,

o' -re-Qyegrills.
Forme la plus

complcxe de danse, il

esc constitué par une combinaison de toutes les formes de danses
de figurcs striccement établi. La Quadrille est généralement formé drun
ensmble de quûtre couples dieposéa en carrd,
La forne de plus en plus conplcxe des danses cst donc un élément dtoppréciatiorr pour la siLuation dc la
danse tlans le temPs ct du dcgré d'évolution culturelle des peuples qui I'exécucent,
(l) M. LOUIS, in "Le folklore er la dansc,', p. 37. - (2) C. VUILLIER. in illa danse,,,
p. t98. (l) M. I.ouIs, in "le folklore qt. ln rlanse", p. roz - (4) Tlrdorie de ôurt sachs ciré par
M. LouIs, in ,'te folklorc et lr danse". p. 304. - (5) M. LoUIS, in,,le folklors ct la dansc,,, p. 305.
connues dans un cnchaÎnemcnt
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INTERESSERONT NOUS L'ESPE.
RONS NOS LICTTURS
QU

rl nôcoarôôôoo

(,(,ô û ô oô(r.

o ao

r)., o o ôo o o

+

++
IES EPINEIJS r!t un .tr11c! dc nualquc tr'adltloanrlle fondé
cn t9?8. Noua rccherchona danc la rtngltctté À rcaoucr avêc
lea tradltloaa sualcalcs dc aol rdgtooa.
Noug nc aoE@ca gaa dca Dostllglquca du paaeérnoua youlona
aloplcncnt grolongcr Ja culturc populalrc !rautrcfola.

Eplaetteraccordéonrvlcllcrv1o1onrflttc....lont rcvlvre 1oa
vlolllea oélodlca d. Urlloolc.dc Flandrc ct dtelllcura.
S1 ccttc âctlvlté vour lntérê!servous ttcg lc blonvsnu avcc
votrc lnatnrocnt,utnc a1 voua lgnorcz tout du tolfèga.
R{unlons rur Jcudl rur dcurrdc 20 À 22h.
iu l1 lvcnuc du Hoef.1180 Erurcll.cg
Ânloa trl cc
ùllchcllnc Vandcn Eeoden-Caalcr
tét.)75.o1.27

nombreux stages pour g6lg7
+

-

++

Le gToupe LOU GRIHET DE PLAN
DE CUC0 -Mme Marie-Josée NICHA-

NIAN.

.+

l2 Loti ssement des

++

AGENDA DES ACTIVITES
DE LA DAPO

='

,.
.o_
Landel

Soirées d'animations

I3:TFTS'F :-5TiEe

<lê.

la rêgionale du Brabant,lT rue Le Corrège;

216.28.10

: Farandole Anderlecht,salle Aurore, Chssée de l4ons.
l4- 2-1987 : Vodarka,l.taison Haute Boitsfort, rens: 241.11,54
7- 3-1987 : Le Phenix,l44 rue Ârtan, rcns: 216.28.10
2l- 3-1987 : I0 ième anniversaire de Clap Sabots.Place i,lbert ler, 1400 i,livelles
rens:384.02.34
9- 5-I987 : Triskell,complexe sportlf,300 av.des Anclens conrbattànts,ll40 Brux.
24- l-1987

rens:771.65.98
Les Earnas: 17 rue Goossens,organisation Swing Partners,9/l/87-6/2/87-6/3/87-

3/4/87 -8 /5/87 -5/ 6/87

.

9-5-1987: Festival pour

et par les 3X20 à Tubize.

Staoes

6:TfT986 :Danses

Flamandes avec F.Freson,école

llercelis,de l0 â l2h.et de 14 à

7-?-1987 :Danses llallonnes avec i,lme J.Falize,école mercelis, de l4h.à l$h.
Si le nombre de participants n'atteint pas 16 inscriptions,le stage

sera annulé.0ès lors l'inscription doit se faire d'urgence en versant
frs. au compte de la régionale ,Dapo-Erabant 001-1807195-64.

350
Llè9e

:

d'animàtion et danses pour )es enfônts,avec l4arius Korpel,le 56-7 décembre 1986 à Grivegnée.
Rens' J.Leurquin 041/42.49.78
Danses

I rNFoR-pAPo BRABANT I
e-stvotre journal mensuel. Envoyez vos tcxtes concernônt la danse et'la muslque
tr.ditionnelles AVANT LE l0 DU H0lS pour annoncer des actlvltés ayant lleu après
le 15 du mois suivant. 5i vous avez connaissance d'activités de danse et de musique traditionnelles , signalez le directement à la Rédaction : L. IIELLEKENS-JAUBIN
39 av. des Sophoras ll80 Bruxelles. Les articles pour étre lnsérés, dolvent être
signés avec lndicatlon des non et àdresse. Les articles signés n'engagent que la
reiponsablllté de l'autcur et non celle dc la rédaction- nl de la DAPO. Afln de

sèu;egùrder I'amitié entre les mmbres,
polémique ne seront pas publiés.

lcs articles suteptibles de provoquer

7

une

qema!noer di

rectenent

ijk Centrun Volksdans.au
+
++
Même {nformation concernant
_.
pro9ramme
de la,'Volksdans;;;;.i:le

31, H.isâi"ào
fllg,^Kuluutsheuvel
(uliquement

;;r;;;-;;ei;_
?ygI]9"" USA,Ecosses,
saxonnes,
etc.) , +

++
Notez Cès à présent la date
du 4ème Festival International
de Canses folkloriques du Borinage : du 20 au 25 mai 1987, RFA
Grèce, Italie, Tchécoslovaquie,
Pologne, Hongrie, Yougoslavie.
Le groupe yougoslave est disponi
ble le rnardi l9 et rnercredi 20
nrai; renseign. ADEJ av. du
Tilleul l5 - 7?80 Quevy ou Té1.
à Daniel Coustry 065,/568294 le
solr ou au 065/311820 ta Journée.
+

++
A Borzée les 6 & 7lXII

stôge

Culsine-Danse-Muslque du B-rés{ i
Rens.Marianne Uylebrock, Hameau

;

de Borzée - 6980 La Roche
+
++
Bony Piha revient en Belgique
du 6 févrl er au 6 mars 87. Rerrs .
Tsippy PIHA/IAR0SSI, rue E. Bran
ly l0 Bte 23 1180 Bruxel I es .Tél .
o2/3413758 ou 02/3459755 ou
encore le Centre communautai re
lalc Julf, rue hôtel des monnaie
52 1060 Bruxel I es -T .5374744

A L'INTENTION

DES MUSCICIENS

ta.raarrarrtrr-aarra!ctarEa

TouJours de la même source une dernlère
danse : la ,P0LKA NATlOt{A[È.- - "-:
(Rêf.p.fl Infor-Dapo-Brabant no 107 de môi 86),,'
!

LI NKEBBEK
ATTENTION I I

I

LES ENVOIS INSUFFISMI'IENT AFFMNCHIS SERONT
REFUSES PAR

I.A DAPO-BMBANT ET

GROUPE

RENVOYES A

ATTILA

ECOLE

L'EXPEDITEUR OU JETES AU REBUT PAR LTS POSTES.

-

LINKEBEEK

COMMUNATE

Toua t-ea mahdi^ de 20h

des
effet de plus en plus la DAPO reçolt
est nettement
oits aont I 'iffr!nchl ssementune
taxe flxe de
inirffisônt. Or ll en co0te
l0fr par pll, augmenté de lô somme représentant
la vaieur' des tlmbes-poste nànquants.
I'IERCI DE VOTRE AIDE ET DE VOTRE

à

22lL

En

COITPREHENSION.

VOTRE TRESORIER.

1e Rédacteur précédant avait promis
que chaque groupe allait ainsi avoir
son 1/4 de page !!! Chose Promise,
chose due, mais nous nravons Pas le
relevé des groupes dont ce ll4 de page
doit encore être publié. Signalez-'le
donc à la Rédaction.

,ANSES F?LKL'RIQUES

J.

tE roUS PAyS

TEL. 374.52.84
BUS: 38 - 43
TMIN: ARRET LINKEBEEK

MALENGREAUX:

+

Le

++

"CARI{ET DE BAL"

Secr,

D.

6l rue Pri nc{ pale,
F. 68500 I'luenhei n L89/767233
. prgpose un strge dèdanses ir'lan
daises. de violon irlandals, de
musique d'ensembl e, de danses
d'Alsace et un Bal de Nouvel An.
+
++
Le "N . J. V . " organi se un s tage de danses al banai ses par
L. Langeveld qui a séjourné au
Kosovo en Albanle, Ie l3lXII/86
Cul tureel Centrurn "Voorui t"Gent
Rens . NJV Vanden Nestl ei 23 2018 Antuerpen - T.O3/2337424.
Besserer

o

Les artlcles signés n'engegent que la responsabililé de

;leur auteur

et ne

rencontrent pas nécessairement

I'approbation du Cons€il d'Administration.

ooooooooooooo oooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

LA REGIONALE DU BRABANT

oooooo oooooooooooooo oooooo

SOUHAITE

A TOUS SES lvlEI'lBRES ET DANSEURS
UNE JOYEUSE FETE DE NOEL

ET UN BON DEBUT DANS LA

POURL'ANNEE1987

I

DANSE

Le pirnitil t't I'igtrornttt xc <lilIércnr:ierrt rlu *,tvrtrt lrtl

FOLKLORE

REGRETTE

JenH PElseHeEn)

votn H's

103,

106, 110, 111 er 112.

s1,1

ct rlri rpprcnd

Â llrus,'lks utl lrrrit tttrt'5"rltt('(lr gcttit\vIr'lxtttr trtt'r Iltr
ttt elTet lrt crttl"r' tlc biett rl<'s trttrux; u't'rt ttitrri
"; e, lrri-ci él;ttlt,

trncl

continucllemettt,

u.

Jc sertis ltt'urcrtx cl'rtvoil mtrtrtré, dnlts ct' tlui ltri:eètlc, cotlt'
bicn cst tornl&; h rcnulrqu(t quc fr\isÂit téct'nrtrteltt JIr..\. Jtrrrllius, qul rlirigt si cxct'lle nrt'nt lc t.tr'oltrlore bm\ançon r: n Il n';'rttrrr
prs rlo prycliol,rgic rlc lt eonrtnissnttot trttrt t1u'trtt ttlrttn pr- fitt
À I'rnllyrc dcr phénonrôncs folkl,,riqrres rultriifs rrrtx tlivlt.t
scienccs unc plnco proportiolrnét' À lcur inrportltrce rér'lle r.gr

Brusllq, Uiltuaité

ils rttpÉriltlt's tlt' y'ttrrrir croit' ir rlt'r chr*'s
nort-crttrolôttx, ù tkr pun c<ttrtrt'1rtr, ù rlt'r fletctlr* lrttrsctntllnts'
t'lr quc jt'rtx otl clpt'iclx tlc Il ttttture, fo:'oc vittle, nt'
kr lrrrprt rk's

librc.

t'sln

ion (,tc.

lo

rôlo conrrItdrrrlrkr qtn lt'* 6létttlttln nlleclifx rt énlr'tirrtrrtclr jrrtlrttt
rllrrr lettr l.prôxctrltrtirrtt rlt' l'tttrivrn.r! .la' nt1'rlicitlrtt rltt ptirrril,if nirpprrrrit rlrr lù r'Ù xott uttvoir, c. ù. tl. rtr tt'eltrtltltr', r'tt'
vôrt. itrrttllisrrrrtr,. L'trlrrit rcit trillirltrt' r'rt, r'tr rônlil11, nttssi rrtr,:i, rr
qrrc I'lromrne rrôtttt', t't lc ptrrgrùr rcit'Iltifirluc l't (tclurirltt' x','st
fniù r'n mrtrgc dc ll rcligion. P.rscrl, n vu jrr-lc ctr tlisntrt qtl(' ( t()ul.!
ln suite rlcs horntncs lxntlant tout lc cotrrs <lc trrnt rlu siôcles rloic
êtrc corrsitlérû'collnle tltl nttltnc Itrrnrtttc rllti xttb"islc tottjrtttrs

ET L'HISTOIRE DE LA PENSEE
SCIENTIFIOUE (sulre oE L'ARtlcLe DU
LE

Jo,rx

l? Urr nrV.irlt crrrti rlo Rorrrivnl,
rnorrl lrrror rIr lrr lxrtrlrr il rrutorr.

p,rrr grrérir ut\

Pur,ser.-r:t:n.

JDe{,1,1.

lrriarit

Lrrrrrlrr..

li l). llIBrraNr ot l). lttrrrtrxs, l@. clt., Ir' 2!1.
l, l.d:vv.llrrurrl, ldr. cil., I. Jll),
lr .In.i iIilr[[xtrlts l,r(l[\irl(1,x, L,r Irlrrx rrilr,lr t.l L.r llrrr rrrtrtrrlr,
lN.(iâ*ùti birrr rrvoir nt.i lirH, t\ I'otigioo, rI il"s lxlrtirlr('i rligiurt"" r'rr lr"gi'
quo: to rouo on oa! ùt\ téruoignago not.. ,1. IlEr, Iz rcittce oricnlulc urunl lq
G.ca,1030, pp' 00-07.
r Touùo lo nréhllurgie primitivo mo sotnble u cluPilre do l'hisl'oiro
do roligionc' S. llEtN^ctl, Cultet, mytfut cl rcligiotra, tortro 2, p. XIII

hrntrx',

\',rr llr:t.rtost l('lllùrrlllrlii tltttr hs l'tott'islcs ottl lttrt rl'iltÈ[l:((lr lilttur. rIr'ilr rlilritr.rtt k,rrrt f,lllruk.s rttîc llolt tlt' tttolltrst'.
Au f,rrrl, u tttr<' ntrtl;t<lie csi ll nlrlarlit' r't llttstlttt' iolll('ts ts(' n'ss('nlùllrrl,-.. Ott ttt' rt'cll rch' prr l"trgrnt' tttitlrtrlt""; ui'sl yrttttlttui
lo* r,git rrrr r1,* prttties 4tt ctrl's r.ri lxrur tuttts lt'ortt ûllollll li!l''
porl nvct' le siùgt tlu ntnl,.li Ioi, rttrt'fois rlc plus, Ilolls lTlrl'u1,,,,* l,'* er)trclltiirrlls illlx(llllll('$ cotrrlrrit l'élttrlc rk's lrritnitifs'10

(

1000).

. Lr cluuro orL urlo opdrtrtion €@rrùioucruont rnogiquo r L. I.Évr'Ùsulrl,,
tæ, cil,, l\. 271.
. Lo toi o ou s porù dors lo cr6stion do lù nlorursio I Ar. lisuN^s, ,,4
orQiaa dc la tcclnologio, 1E97, P. 60.
. Dæ remà:lo olliceq onc lour eource dans un oncion eytrrLolirrno ro'
ligiour .. .Follb. Drdt. a. 43-45, aouù.dæ. 1028, p. 223.
rr G. Itltueso: ilole ar lu origûu de lo rcieta. .Irir., ù. I., fuc. I, n. l,
pp.63.01, moÉ 1013.

c()Ncl,u$loi(
oocxish'ncr' lo) rl'lrrl(' ôrnr' lxrlttrlrtirc révdlt' llrr lrr folklrrtrr
ùr l'ùrtr'prinritivc eÙ !o) rl'ltttrr' prrt'' rl'tttr ttiv'nu
ucir.rrtilique lteoltlrll, cottlrlrlit ltctl('lll('tlt litllirtnrltion rrrivrttLt
l,rrlrr"lle I'iirrrr' prirtrilivc t'rt intptrttré:rlrlc À l!'xpériur:c' Irr lÀ
sr trr)[v(' rrtl*xi;rttlr|rlitt' l[ thti"rit' rk'x origintx r0liSit'tts0s ott
nrrrgirlrrcr tlc ltr strit'trct', (lt6t,ric ti t'll litt't^ttr ttlrjlrttrrl'lttri t'tlcttrl'!o
juilis' awo
*t'co^tr" lnqucllc G. Ilrr.tlesn e'cst 6ltrvd lc prcnicr'

Jl

r.t irlr.tttirlrrc

Irclm L

$ folhlorc llnùanlor, llllrrr

nrurrttr' IU|IL-J

l'
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ASSEMBTEE GEIIERATE
Lrassemblée génêrale Nationale a été décevante' 9
oersonnespoui les membres représentant les groupes'et
iO por" lè comité d'adrninistration,ce qui prouve un
nrt gl quc.

'D'outr.'ptrt, rlans bicn tlcs cns'sous I'cflt't rl'trn scntinlcnt'
violcrrt ou pr:,,1.,,r,1, sous I'ctnltri* rl'urt grnnrl nntour' lt p:nséo
nflcctivc csi tlonrilrrttttc chcz- lu cirllisé, ûu Point rlc provoqucr
uno attitudc st'ntbl;rblc ù ut'llc rlu prinritif: 1'cn n't-il bctrucoup
dc lcur photo' ou on'
IilrDi nous qui assisterrtit'tlt ô lt lncrlrltiorr
c,,a., ,1t, rlra;x'rtt natiotrll. collttttt' ti lit t[tstrttt:tirttt rl'olrjcts lrrt'
nmtttt rrlljt'clilr, tri'st'ùrlitt rléltortill,is tlt'totttt'vclttt tlltrtlro
F(rrtinrentll? Sottgeunr ûllssi trll féticlrisnlc lk,ltt trtlttr ('lltollrl,lli
h,r clrru'x lyntrt ill)lurl('nu nllr (1111'È ninrér (clrrtrtlrrt tlt's nlcuk'r rle Lott).

désintéressement total .
L'appel des groupes a étè rapidement

fait.et

la

préiôntation-des comptes Par i{onsieur Julien Falize
imoeccable.

Le'subside d'animation a été réparti 'ce qui nous
pernl'iJde constater que pour le Brabant'il y a une

b"rt" a'environ une centaine de membres,qui

a

cepcndant

iitaient en ordre de cotisation,mais dont les cartes
ne sont pas rentrées au fichier national'et pôr

ni au fichier régional .
La prochaine assenblée auna lieu à Liège
suit l'ordre des choses.

conséquehce

Peut-ètre

si l'on

y aura -t-il plus de monde ?

G.Jaubin . Président llational

.

REME RC I

EMENTS. .

RAPPEL CONCERI{ANT LËS ARTICLES

.

Plusieurs de nos groupes ont été di stralre I es pens i onnai res de I'lnstitut PACHtC0. Nos
remerciements s' aJoutent â ceux du Directeur de
I'Insti tut qui a envoyé 'l a lettre ci-dessous au
dent Lenaerts.

Vl ce-Prési

CÈNTTE ?UILtC D'AIDE SOCIALE
DÈ sRUXELLES

lO00 ERUXELLES, Ruc du Crrnd llorplcc 7

Le
INSTITUT PACIIECO

Honsieur

25 .9

, 1986.

I040

artlcles et les tnnonces des
relatlves à leurs sol-

aroupes

rées d'anlmatlon, de soectacle
ou autres manlfestatlons ouYertes à tous soient présenté99 dans
le cadre habltuel celui-cl étant
utlllsé dans le sens de la larS.!_! et non pôs a-Tù TôngueuT:
IIERC

LETNAERTS

rue Lieutenant J. Bccker,

Té1.:02/:19.10.51

our I'It{F0R-04P0-ERABANI :
Dans l'EDIT0RIAL de septembre
86. tl r êté demandé que les

I pour votre

C0IIPREHENS

l0lt

B

BnuxeLIts

c.c.P. 000{,7 I tE l9-49

'/rËF.:

N/REF. :

(i rrpptlq d{r L

téponæ)

l,lonsieuD,

Concerne

: les après-midi récréatlves à I'Institut

pacheco.

ttLe

Je voue renrercie_vivement pour les spectocles oflerta par Dapo.Erabant, aux pensionnaires de lrinstitut. boor,,e vous
pu-iu
constater, vos spectacles connurent un franc succès dursnt"u"a
la sâison
l9B5

-

plus perdue de toutes les
"Journées est cel le où l 'on
"n'a pas ri"
(Sëbastlen Chamfort)

1986.

Suite aux contects que vous avez eu evec lraaeistante eo..
éialc attachdc à t,étsblissemenr (Melle D0TltEE); j; ;"-;;;;;t;';"--compter encore sur votre corlaboration pour lE noùvelre'saison ei vous
réserve È lème samedi des mois <Jroctobrl, novemble fSge, j"."i"r,
iJ_
vrier, mars et svril 1987.
Vous voudrez bien nre conFirmer Le nom des groupes que les
pencionneires pourDont epplaudir, ainsi que les dates retL^r""-.-C"iu
aidera.it beaucotrp à r'organisotion pratique des activités roieinÀ.-Vous remerci.ant d'avance pour votre oxcellenLe colloboration,
je.vous prie d'a9récr, Honsleurr l'aisuranco
r,e ma consirrération disIin-

guule .

BIBLIC,GRAPHIE
ERABANT T0URISME

- N"

spéci

al

Jubi I é - sept.86, p. 65 :
"Au ternps où Bruxel les chantai
par Georges Renoy - nombreuses
ll lustration d'époque 1900 -

Prlx l60fr.

du

t"

CCP 000-0385776-07

rue du Marché aux Herbes 61,
1000 Bruxel les I.02/51j0750
+
++
TRMLIN c/o l{al ter LENDERS
l2 route de Bastogne 6702 ATTERT

T. 063/217046
propose I 'achat de :
l,/ "Musique d'hier pour temps
nouveaux" 33T. - 350fr.b.
2/ "Iri velin joue Jamin et autre
Jamineries" 33T. Musique traditionnelle de Wallonie: la
Gaume - 420fr,
+
++
Le "NATI0NALE JEUGDIENST voor
V0LKSDANS'Van den Nestlei 23
2018 Antwerpen T.03/23374?4
{ e un recuel I de danses you-

publ

goslaves par Harry Cohen et
Diane Somers: le llvret 200fr
lô cassette 300fr - livret et
cassette 450fr.
L'ensel gnement de ces danses peu
être donné par les auteurs;
rens. à l 'adresse ci -dessus.

Chaque

potier vante son Pot.

11

Mr Sarnuel GLOTZ. Membre de la Cômmlsslon royôle
beloe du folklore (sectlon françalse) a blen
artl,oriu nout autorlsér la publicatlon de son
Revue
cle "A COUPS DE VESSIE" publ ié dans 'la
de la Société d'Archéologie et des Amis du Musée
de Bi nche ( n'7 -_1986 )
----------- (2Ème PARTTE)
Lergcmcnt rt:pantluc rrrur I'Ancirn RJgimc. drns lcs c,rrti'gtr cirilr,ru
denr lr nrrscrr.rilc crr-

lc fitcr prtr,,n:lcr, lr vcsic n'crt prr nrrrinr diiluric
nrvrlcs<1uc.

On pourrrit muhiplicr lcs crcmples d'emploi dc h vcssic commc
.rrmc. cernrv.lcsquc, du Moycn Agc à l'époque conrcmponinc, cn Fhn.
drc, cn Wallonic commc ) lrlvers l'Europe. On nous permcrrra de simplificr unc mrtii'rc qui cxigcreit un long exposé donr ce n'csa pas ici h place.
Nous avons sous les yeux unc curieu:e csrampc d'origine, d'dpoquc ct

m.ntrri(rn r?rtc t(ruiour! pruvr<. l-c Vi'lrù ct trnl d'une vcrri< rttrelrËr I
un louct, qui crt lui rurri ur tcccsoirc crrntvrlcrquc rdprndu cn Europr ll
porrc une brndoulièrc grrnic dc gror grclots, une sortc d'équivrlcnt dc ccr
ccinrures de sonnailles, dc clrrincs, dc grelots, dc st>nncttcs quc connairscnt
la pluprrr dcs régions carnavrlesqucs curopécnqes (9).
L'cmploi dc h rcssie drns nos crrnrvals dc iadis éreir srns d.utc général. A Montignies-le.Tillcul, à la fin du l9'sièclc, on rencon(rrit dcs aurtrrades, comprencz: dcs gcns déguisés, .munis de vcssics rvec lcsqucllcs ils
frapprient les promcncurs...' ( l0). Drns la région du Cenrre, .on'nrcttrir dt
l: sciurc de bois drns les vessies dc carnrval pour qu'ell< se réprndc sur lcs
ipcctrrcu15 qurnd I'cngin crevair forcc rJc frapper. (l l) Au crrnavrl dc
Chrrlcroi, rvrn( lc5 confttli, la v sic étrit à h nrodc.

En ce qui conccrnc Binchc, commc drns rous lcs crrnrrrls trrdition'
ncls, c'cslà-dire d'implenration rncicnne, le mrscerldc, à s:voir le port
d'un d.lguiscment ruec lcs usages qui s'y licnr, consrituair encore i le fin,lu
19" sièclc cr au débur du lù, l'un ,lcs éléments carnavelesqucs dc nos usitcs.
Les scmrincs précédant Ict iours gras, aussi bicn quc dunnt lcs trois i.'ur'
ndcr tcrminrlcs, r,n voyeit dérmbulcr lcs trouillu guenourl/rr (11), Lc ron
étrnt donné prr lcs llincht,is, lcs érrungcrs, c'cst'i-Jirc lcs norr-irrdigùncs,
prcnricnt plrisir à tcttir cltcz n<trtr, ntrsqués, déguir<ls, travrstit. l)rrur srne'
ii.nn.r h kri crrnr.:lcs<1uc, unc pr,lict bénéu,,lc cr bon ctrfrnt rigrtrit ct
lcr rlu prlrolr /ioz vour
uclqucs poigrré.'s dc sorr.
ubcs lrnce-p:rlunr iqui'

d':utcurs inconnus. Son stylc ct ccrrains dérrils iconogrephiques la drrc.
raicnt dc h fin du l8' sièclcov du dtlbur du 19,. Ellc scrair d'un gravcur (lrmrnd. ll r'rgir d'unc illustration crlendairc: le rirrc dc la grzvurc, Februatiut,févricr, I'indiquc. Lr scène sc prssc dans un villagt. Pas dc pavds, ni dc
cailloux, mris lc sol nu. Unc mrison <>ir fi6urc, comme cnseignc, unc couronnc fritc dc fcrliller cr dc végéterion. S'agit-il d'un crb:rcr? I)cs cnfrnrs, i
I'rrrièrc.plen, trquincnr deur polichincllcs. Au ccnrrc d< lr grrvurr, un
curicux pcnonrrrgc mcupc l'crprcc. ll srurc cn rcrionnlnr lc bâtrrn d'un
ttntnnlpol. Sun cotlunrc, orné d'unc collcrcrrc,ru fnisc aplrtie toutc s;nlplc, rc comp,rrc d'un prntrLin qui rombc:u-dcssur.ies chcvillcs cr d'unr
!()rtc d. runiquc qui ve jurqu'à mi<uisscs. Lc risru csr rléc,rré dc grlons, dc
rectrnglcr, dc s.rtcs dc bcsiclcs. Prsés dans h ccinrurc., cr rombanr sur le
côrd droit du pcrronnegc tr:vcsti, un gril, qui scrvait à frirc du bruir, er unc
gror vcssic att.chéc, prr un coun licn, à un bâtonncr d'unc cinqurnrrinc
dc ccntimètrcs. Voilà bicn I'archdrypc dc nos nrasques eunrfrrns
d'eujourd'hui !
L: ve:sic du Elanc I'toussi dc Strvclot tequinc dcs victimcs emusécs. A
vrri dirc, nous ignorons s'il n'y r prs l) un rcnrploi réccnrr pour St:vcl(rt,
d'un acccssoirc ancicn donr nous avons vu déjà qu'il érair lrrgcmcnr diffusé.
,Pour lc dirc plus chircmcnr. nous nous demandons si cc n'rsr pas là un
appon dc h rénovrtion rrarclorainc dc l9a7 (8).
;
A lrlrlmcdy, lc Dimrnchc gr5, sort un masqu. locJ', lc Wlxût, ou
putois. Sr dcscription b plus ancicnnc nc rcmontc qu'à h fin du sièclc dernicr. Cc qui nc sigiiific prs qu'il rit éré créé à cctrc dpoquc. Il csr, cn rérliré,
bcrucoup plus ritux: cn cc qui conccrnc le trrdirion populairc, h docu-

rlt ls
tr," -(

ic rcrtrit bicn l'rrntt
nrce rlc ccttc bottrb"

iugés crrnlntc entJcuillrnr'j
I'rnrhi.rrrtc. Nos grrnrl.-prrctttr c,,trnrisrlicnt la rt'gle cr ll coutunrc. 5i per 'â
rrrllhrur, <luclquc b,,rt b,rurgcois rvrit nrtlconnu h déccncc vcstinrcntJirc, la
-lc rrr,,ir s'habillcr i h nr,'dc.lu iour", lr vcssic nrcnrçlntc ou imprr:vuc lc.bx

lrirluc phnrit.ur le. gibu.. hrutr.dt'fornte.

(7) R, I|ËURA
pour L pcrriirc l,
rrchio!4iguc cr ll

pu-,.attt t tttinrt ut rt, ,i tr .luttc t,,tth. y.ur.
Ju I t. (:rrrXrir tlt,rirur. te7:t J( t., I r:(trr,.n,,,,l
ti:.{r;. Rrprrnlurr Jrrr. K 11 t tr^\ t. /.J
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