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AVI S IMPORTANT POUR CEP.TAINS LECTTURS
,,t,t,utl,,tr,tttnt,ltt,,,t,,t,tttt,ut,,tt,,,tttttt,t,,,tttttttlt"tt"Ùlt"tl

Afi n de fai re connal tre I a DAP0-BRABAt{T
certàine5 personnes ont rcçu gracieusement
notre bulletin.

Notre budget étarrt cependant fort llmlté
nous serions très heureux si les personnes
rèellenrent lntôressé3t encourôgeaient nos
ôctivi tés en versant àu compte de la DAP0-
BRABANT N'001-1807195-64 la somme de
350fr qui I eur assurerai t I a récepti on
de notre bul'l eti n pendant toute une ônnée
ainsi que les àutres avantages reconnus
à nos nembres.

un grand merci d'àvànce de votre
soutien,

André De I ers
Présl dent

CLAN DES ECOSSAIS - ECHO DU STAGE I ! !

ttttilItttlillrtltttttttttrltilrtltt,lt"tl"ttlltttttllt"t"'l"tnttililililllh

Je dési re en quelques I ignes renercier tous
..u^ qJi- t"i pi.ii.ipe au stage écossôis le 30

n'étàient déjà pas fàciles pour nous'
Je crois que ce dimanchei nous avons tous

,"ç, ,i! ù.t-t. ioçon, mais cette leçon-là n'étai
p.ùt-êt.. pas enseignée par 'l e moniteur'

Sravo Sean l!!
Âmi tr es

Jean-Claude DtLtT

lIllUUEAU GROUPE

Bradsries, Carnavals, Récaplions, Bals

Ouvertures d'élabli3scmentB

AUX NOUVEAUX GILLES DE SCHEUT

Local : CAFE OES ARCAOES

Chru..é. d. Nlnoyo 419

1080 Bruxcllca

A (02) 521.'14.23

2

DE CHEZ NOUS ET D'AILLEURS

UAGAI{GES tou( toBl0uEs
Elt R0uiltAlllE

LE0NTt S0CACIU vous propose via MAXI-TRAVtt
l?? Bd E. Jacqmain I0C0 Bruxelles T.02/217.90'80:
un ccurs de danses à VATR/r D0Rtit I en Eucovi nie tJu

rl7l87 au 15/1/87

***
La V0LKSDANSVtRENIGING "V0DAG0" vous propose de
pàrticiper du 28/7/87 au 3/8/87 au festival inter
nati ona l qu'e1 l e organi se à 0D00Rli ( Pays-Bas ) .

S'adresser à G. van DAMHE,lostbus 3C6, N.4460 A5
riQts - Nederl and I.01 10ti-28l 30

it

BRUXtLLtS - BABiL 2000 : Jacqueline S0TTIATJX
Coordinatrice propose ce festival de la comnruni-
cation et de l'expressron proposènt ôux jeunes
Bruxellois àgés de l2 ô lB ans de s'exprinrer par
'I e biais de la création artistique; Renseiglerrrert
Commission française de la Culttrre de |'Agglomér.r
tion de Brurelles - Service [4ucJtion Perrnanente
0pération Babel 2000 - l6ô av.Lor:ise l0f0 Bruxel-
les. Té1.6430247 ou 6,1 30?19.

RAPPEL : COTISATIONS 1986 - 1982
=======-=================_==:=

La Réglonale lnvlte les groupes ! se nettre en rè9le de cotlsa_

ilii iill:ro;, lt':,0::l:i;,:iilïi*i:llil;,;";;, ii:i:"it;.ffi 
;.Q6alanrla /,, a-,t.-. 

^^e^ 
r'o^^. .

Lc tre9rondte lnvlre tes 9roupes t se nettre en règle de cotlsa_tlon,.solt 600fr de base por" i"-tlàrpJ. .ugr"ntée de l00fr oer rre._!,er,, JsrL auvrr oe oôse.p9ur_19 9rouper augnentée de l00fr prr dan_seur de l5 ans er Dlus. et'de_5orr-pàu'r-ies ,ioinr-i"-is'lii. .u .orp,9g là Réelonale du'Brabant ôcËÀ ir"6ôi-rsôirô;:;; -;";;,,:";:. (^^r^--53 1", 163' 3îi' ;":'"1r:bpl, f !ll i :lgl;r gôirir:li,- i:ii,Ë"ài' "i";;ïi;:1e - ll80 BxL (ne prus utrrser r,À^irir-liiitË-,iriiii"lr"Eleiil
communàl l. Le Tré<orl.F .nu.F.r r-. -.-.^-!l.ilîill; l:. î:::l:1:i^::"":l: l.;-;;;[.;-;Ë';.;;;;l'di; i;':l:eptr onl:.'::.t:îi.9': î9ti::It9t'',-!ir':àr..-iini'' ilï'z"iàr;1";::o::::tes des tl nés ô I a DAp0 ch

I I est inrlTspcnsable
pcu à l'actlvité du groupe
raisons sulvantes:

que toute personne participànt tànt soi tpàle sà cotisàtion à la DAp0, pour les



EOITORIAL
L,activité de nos groupes et de notre Rêglonrle au début de l'année I986-87

a été très irnportante. Début ieptenrbre seuls le stage de fornation des 22/?3lXl et la soirée
d,animatlon de'la Rêglonôle du 13/XII avaient été programmés. Le fait que des salles pou_r ._
accueillir'les soirêés d'animat{on de groupes n'est pas une chose facile a rendu plus difficlle
un ialendrier plus étalé de ces manifestations : c'est ainsl gue la-Quadri_]le s'est annoncé Pou
1e 1l/X, JAEADÀ0-EC0SSAIS te 15/XI, CLAP'SAB0TS et les GAIS LURoNS 1e ?_2/\1 (gn même temps que

le stâgé), et JABADAO-BRET0N le 29lxI. sans compter 'la matinêe du l8/X pour l'Assemblée géné-
ra le.

I1 est un falt que personne ne peut se rendre la même soirée à deux voire trois
manifestations. Il est donc irnpérieux pour la réusslte de toutes les manifestatlons organisées
oar nos qroupes ou la Régionale de tenter de dlsperser ces manifestations sur toute l'année.

Â cet effet,-il est suggéré de signaler dès à présent à notre dêvouée secrétaire
réqionale Lily IIELLEKENS-JAUBIN dei dates que vous retenez dès â présent pour les manlfestation
ou-la rfiifestâtion de votre groupe et ce en tenant compte de celles déjà retenues par 4'autres;
Drenez donc contact téléphonique avec Li ly pour arranger un ca'lendrier le plus favorab'le à tous' Merci de votre aide et de votre conprulÏliltB..lers, prêsident

f,ûil\rb.. t t6 Tlp ùutt^r ia.i.t, I tl lt tbt.llilt Hilq, l *t lhtld

UCCLE

Les I' J3"

IES "JEUNES"
OU 3me AGE

Ce gnoupe, en Nneipe, n'adme,t que
Le,t pu-aonneÂ du 3ne âge Inbi-tant, La
connnune d'Uec,Le.

SEANCES:
LES MARDIS DB I 4H A I 6H

SALLE DU ''GLOBE''
AVENUE BRUGMANN 524A A UCCLE

ANII4ATEURS: G. ET L. JAUBIN
AV. DES SOPHORAS 39 - UCCLE

TEL.374.34.90
RESPONSABLE: ATT. NOEL

RUE DES COTTAGES I 30 - UCCLE

TEL.343.22.63
DÀ,IVSES POPUT.AIRES DE TOUS PAYS

IXELLES
PROBA

ou "AUTREMENT'I
. pour le folklore hongrois. . .

PROBA, cresÈ drabord un cours de dan-
ses hongroises, eÈ ensuite, eË fa-
cultat'ivementi ce sont aussi des
aniuratioqp, des retrouvailles autour
de ce rnêure folklore.
Des heures de travail rigoureux
dtune parE eÈ des séquences ou des
soirées de totale .Ji.berÈé dans
Itimprovisation, chacun selon son
niveau et sa personnalité, dtautre
pa.rt ! Couuué au village. . .
Venez-en parler avec nos membres. . .

Réoétitions: Eous les lundis de 20h
à 22\ - Hall d'accueil bâtinenÈ
Education physique - EnErée aisée.
par av. Buyl.
UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES

Rensei.qnemenÈs..
KERT DanieL - 41 rue de T.Enseigne-
ment - 1000 BtuxeJJ,es.
Té1. 02/219.12.68 (soir - sauf -lundj

et nardi)
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L'EVOLIJTTON DfS. DANSTS POPUTAIRES fI SO]ÀJ INCI'EI/CE TI.l II'AITOI{/IE
Pa.r Gorevièvc C0tPAtRT

VOLET I
c. cosTultEs ET AccEssolR[s.

L. "*.trm6lÏ-rc*ir 
qu'à concrétiser lc personnage, l'époque et la situation. Si l.ùndjpJssc cet(c

v.rleur roprciscnrttive, il pctrt dcvcnir nuisiblc cn prenint trop drinporIonce pôr rilpp(rrt i lr rlarree ellr,-
mî'mu. I-es Âcc('Hs()ir!s s(tn( tn rclation.ltroltc ilvcc lc rymboliunn puisqu'its eonc s"nr,is l* r!.nfor(,!r;
ô(tuùllcm!'nt, ils scrvtrnt ir faciliter la comprrihcnsion pour un public non avurti.
llris lorsquc lc svnbolismc d'une dansc cst perdur l('s accessoires ne reprjsuncùnt plus ricn. on puur dèslors ôcrc cntrnÎn.; à lt's modifier, cc qui nrrit ir lr conrpréhcrrsion de la danst,c,r mlnc souvcn! i àcs "rr..ursdrinterPrétJtion <lu svmbolisntc' En ouErè, l(, surplus d'accossoires peut êtrc considclrri conme. unc prcuvc
r-l'inférioritei des danscurs, car la dansc doit so srrffirc à etle-mône sJns autrcs accessoirr.s que ccux ré-
clamés par In tradition.

D.
Plus inportant que la meilodie, le rythnc est primordial pour la danse, Constitué par un(,ccrtdine périudi-
cité du tenPs, nuus l'imposons par instinct à nos cllants et à nos paroles cI nous r subordonnons à notro
insu nocre marche et nos nouven€n[s. La danse cst trLic dc ce rr'llrmc. La nnilodic ne (.ontitue qurune "orncmcntdestiné à rcndre lo nusiquc plus agréable qu'à I'oreillc,,(l), mais c,est le 11,thmr..lri;u.r"t Ia dansc. Lamélodie peut ôtre modifitic-ct mômc recompostle sans que lc svmbolismc de la danse et sa fàrmc en souffre,
mais changer le rythmc r:quivau! à créer unc autrc danse sans rapport avec la préc.identc. !i9tre répcrtoirc
actucl ne comPortc qtre trc\s pcu dc nueiques dtorigine. Les msiqucs actuellr.s sonr plus ou moins éloignj"s
dc la rusique originellc dc la dnnse, car la trrnscription dcs muiques'a étd faite plus r.iccmenr ot;;";-lcs vcrsions cn cours' llais les vcrsions précédcnccs jusqu'à fa version originelle ir,ont laissé 

"u.un.,tro-ce et sont donc à jaruis pcrducs.
La nusique évolue cottme la drnse. ll cxiste aouvcnt unc multiplir:ité de versiuns musicalcs pour une ntîrudanst', car clraqtlc villagc cr(',rit sa proprc vcrsion ct avtnt eux, lcs néncÊtriùrs. .ladis, lus drnsrs étricnt
accompagneics dc chunt$ cxelcuÈds par lcu danut'urs, Ctux-ci se uuftisaicnt donc i.ux-nr6rou. l.c chant collec-tif exigeait I'adhésicn profonde dt's danscurs, nnis il fut abandonné atr profit dc la rnrrsiqrre ins!rrrnentalc.(.!u;rnt rtrx instruml'nts dont lrusagc a dgalcnent tîvoltrei, cçux qu(' 1u trndilion rticentr, llùrs r transnris, sontles dernicrs d'unc sdrit'dtinEt.rumcnt6 qrri sc ront r!'mplucds lucct,ssivctnrnt. Ainsi, I'rcrordeon rrmpl:r,-c.les biniùus (l), ct cahtcttfs ('J)i lc violon, lrs viclles (4) ct vi6les (5), lthis.ir.s C"r,s insrrrrm.rrrs s.rnt
néanmoins flcc('[ttÉs on tont gurinstrrrncnts folkloriqucs, car lcurs prridricesscurs sont qucsi intr,uvrSlt.s t,(lerir us;tge nrest plrrs cnscignci. l-c rcsPcct dc la mrrsiqrre ct dcs insÈrumonts dans l.,.jdl.,drrr'c tr.rrliriontst dooc difficilu à ohst'rvtr. ll conscrvc ccpcodnnt à In d:rnsc un ispcct viciltot qui fuit srrn rlrarmt..

(l) y. LoUtS, in "lc frtlkltrrt'et la dansc", p. 40 - (3) Sorte de corncnuse brcronne. Dicti.rnnairc Rtrbt,rr, -(l) Instrum('nl à \'('nt flnâlogrre iu biniou. - (4) Instrumr.nt ir corrlcs oir une manivcllc à r..ue rtnplireu l'.rrilrer
Dictionnairc'Rob('rt' - (5) lnstrunr('nr dc ûxrsiqur'à cordcs ct à archet. Dictirrnnairc Rlrbert.

Ë. ciloREctù\PHIE.
It 

"%l[it.t" I'cnclraînemcnt dcs pfls ct dcs figure
mcsure oir clle srefforcc de mettre en oeuvre Ie s

lin ce qui conccrnc les danscs à figurcs torrtefois, lradûptflrion chordgraplrique dn 
'ur d!,specticlcs res-te toujours difficile.

F. TECHI-IQUt:.
Linitée en datlsc Iolkloriqrrc, la tcr:hniquc r]st la fornc mrtéricllc dcÊ mouvemcrrts. l*s pJs c(rrync Lrn lesuppcllo' Lus pos dûns lcs dJrli('u poPulniras gont sirnplee ct nrGurcls. rls donrrun! nui""ln"" au st'Ic rlcla drnsu'.
cc st)'lc peut varier par région. En effct, ccrtains pays affectionnenÈ plus particulii,rcmcnt certainstypcs de pss. clraquc danse Pc'ut Gtre rcialisée avcc dts stylcs airrér..nts.-0";;'i:;-;;iiigr", to nruilleurdanseur inposait son stvle aux âutres. ehnquo villago po""ddoit âlnst un stylr froprc,Si tous ccs Élriments_ont ûu dcipart une importance égatc, t'évolution subic par les tla[s..s errtraînc lùpreidonitrance d'un élt:mcnt sur'lcs autres; ccla,liffiirc i"ur "rr"qu., 

type dc drnse.II faut donc itro attontif à examincr chaque constituani dtune iansc rctuerlc p()ur sr 
'arcur ri.ellc.

IV. ORTCilTES pE NOs pÀ{SES FOLKLORTqUES.

La dansc exiscc dt'puis lcs tcuPs les plus rcculds de noÈrc Histoire. Les prcmièrcs rivoeJtiorrs (lr()régrilplri-qtrcs se liscnt sur lcs parois dc's S,rottcs <técordcs par lcs 5o*o" au la prcihistoire. (l)Â ccttc époque, la dansc sc suffit.î elle-mômc, clle otra un accompigncncnt sonorc constitué par lcs nouvcm
rvÈhnc auquol ellc obéit. Dilns un premier stitde, ces
dànscs à caractère nagique ne pcuvcnt en cffct êt.rc e
que'. Ccs danscs orlt draillcurs touL(js un but util itai
issurtir l.t subsistrncr tlt, la !ribrr, <,u cclui dcu ennc
I'ctit ;t pt.t it, lt's menrbrus tJrr groupc vont pr(.ndre pflr
drnsc Jutorrr du sorcicr, doit contribuer à rcnforccr
ncnt tourefois pas le,s nrrins. Au début, Ia danse sera
dienne pour quc les évèncncnts sc deiroulent tcls quro
torrrnurc plus absIraite, Lt,s homcs se livreronÈ à un
un scns rituel au mouv(rmcnt qutils cxdcrrtent et qui e
Par uxemple, un saut figurait la levée de la scmcnce.
(1) Êrottt's dcs Trois Fri'rt's (^ri!gc/Frflncc) - frcrque dc cogul et diAlpt,ra (l,d.rirJa/t.spatne).
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AGENDA DES ACTIVITES DE LA DAPO
09/l/87 S0IREE Barna Swing-Partners, grand bal folk à 20h15, rue Goossens 17 - l()3O Bruxelles
24/L/87 S0IREE d'anlmatlon FARAND0LE dTANDERLECHT â 20h30,Sal1e Aurore, chée de l.lons 722 Bxl 10703lll & l/7/87 UE MUSIqUE Swing Partnels, g!glt,lnstrument,etc pour débutants & conflrmés - Rosslgnol

(renseignement: Claire DEB0t{GNIE T.344.46.53 - 383 rue Vanderklndere ll&0 Bruxèllel4/2/Bl 50lREE d'animatlon V0DARKA â 20h30 l,lalson Haute.p'l ace A.cilson, l'laterrnae'l -Boltsfort7/2/87 STAGE danses wallonnes avec J. Fallze. école lilercelis à Ixelles de l4 à 18h- Incrlnttan7/2/87 STAGE danses wallonnes avec J. Fallze. école lilercelis à Ixelles de l4 à 18h. Incription
d'urgence. en versant 350fr au cpte Dapo-Brabant 001-1807195-64. Le stage seia annul
si le ngmbre de part{cipants n'attelnt pas SETZE (16).

7/3187 S0IREE d'aninatlon LE PHENIX,144 rue Artan 1030 Bruxelles (Rens.216.28.f0)
2rl3/87 l0ème ANNIVERSAIRE CLAP SAB0TST pl!c9-Albert ler 1400 Nivel les (T.384.02.34)
9/5187 FESTML pour et par 1es 3 X 20 à Tublze (rens.374.34.90)de i4h30 à l8h.
9/5187 S0IREE d'animatlon TRISKELL à 20.30h.comp1exe sportif 300 av.Anciens Combattants ll40 Bxl.l8 au 2l/5/97 -5IAGq DANSES H0NcR0ISES (renselgnenent J.P.l'lauters 241.11.54)22/5/87 C0NCERT-SPECTACLE 0rchestre DUV0 (Rens. ldeml
23/5/87 TANCHÀZ anlmatlon en danses hongràises avec ôUVO,
28,29 rnars 87 :5TAGE dànses 1900: renselgnement André IiIATTHEYS rue du l-1onténégro 44 (T.539,38.31)
2o au 2575/87 : FESTIVAL lnternatlonal du Borlnrge (Borlano) (rens.O65/S6gZ94 où OOS/SitgZO)2l/11/81 S0IREE d'anlmat{on des GAIS LURONS à Forest (rens.Serge trl0NtER 522.51.85)

++
UN CONSEIL : AVANT DE FIXER UNE DATE POUR UNE ANII.,IATION OU AUTRE ACTIVITT DE VOTRE GROUPE,

CONSULTEZ L'AGENDA CI.DESSUS ET CHOISTSSEZ UNE DATE ENCORE DISPONIBLE.
SIGNALTZ DES QUE POSSIELE LA DATE QUE VOUS AVEZ RETENUE ET CE DAI{S L'INTERET TANT
DE VOTRE GROUPE QUE DES PERSONNES DESIREUSES DE JOINDRE V()TRE ACTIVITE.

POUR LA PREIi.IIERE FOIS EN BELGIQUE UN STAGE DE DANSES HONGROISES
avec MLINÀR pÀL et K0LÀRoI,lsKI Marie. chorêgraphes de l,ensembre N0GRAD etmêntaux de la danse à SALGOTARJAN ! I !

NON RESIDENTIEL

responsables départe-

es de réglons partlcullèrernent inter"r.u-nt.s,

Ill;rlur"r, Z3 mat de l4 à l7 h. Dtmanche 24.mai

samedi 23 mai rrHcHnî"frl1!il.il.o3ii.l':;il:;i;; :iul,;:.:^i";;,"iîlj:
tE.lf_. Maximum, toures_acuvtll!'.3HI3;ses : 3.800fr.LIMITt : Le stage est llmltê â TRENiÉ iiOy.p.iiàrnài; seuts les.30 premlers lnscrtts seront assurésf:^?:'uotr 

partlciper. une viàstâiià;;;;;;.;;;i"ont aeja'.iiiii!itË"ieur rntérèr verbare_

Je soussigné(e) : NOM:
PRENOM :
ADRESSE ET N'DE TELEPHONE :

l-1eny9ygr à Jean-pierre l.lAUTERS, rueIê1 . 02/24r.11.54.

hongrolses du lB au 24

ti fs seront fl xés ( vers
Jours pour confi rmer maprésente inscri ptl on de

(slgnature et date)

Monrose 82 à 1030 Bruxelles

mai 1987, et aux acti vi tés I i ées

]l T'!-férfler). Je recevrai une circu_particlpation et payer t.5OOi;- - '-prl ncI pe sera décl assêe au profi t

- Renselgnements complénentaires :

MEMBRE OlUH eNou
DAPO-BRABANT OUl
LE VERSEMENT EST'iigiiliiËiiiiiiiftt[Ei:lglË'Ë':iiïËîHIIilgiiiilffi'ïnl[P[ËiiT';lôËi,illirun,,
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EXTRAITS DU

ces annonces
Bruxel I es.

Dlegues

"CANARD FOLK" de septembre 1986 - Pour tout
s'adresser directement à Marc Bauduin, rue

- r,!âa nocoa ile Ju]1e", Yvcrt-Oller,

Cas ge tte s

(+) r protluotlon le Tanbourlaeur

D1 scorraohle :

- Soo drouclan sortgen, Decce LPD
18?-X 345 (1971)

- lracl1tlonele vlaanse ouzleE' . -- ^or;a;-i;t;tnÀtrotei-I83 029-x. (rgz a)

- Instn:nental-e vlaange volkemuzlek
Alpha 5029 (1979)

- Volksmuzlek, Phonlc 1985 oo5 (1985)
(2 oorceaux)

Contact .

{tln Bo eroans r
KwlJtveld 16
2980 3oortmeerbeek
(015) t1.50.16.

rensei gnement concernant
de Normandie 83, 1080

- A vendre s vloLon tltétucle allenend
début clu glèc1e avec Erchet €t étul
pour 1O.OOO fre. gultere folk Normen
6 corclea, perfelt étet evec 6tu1
r1g1ôe ct bendoullère pour 131QOO fra.
lhlerry legros, av. Âlbert l" 1J4
3t€ 2, 1342 Llnelette.

- A ven<lre : euperbe harpe lrlentlalse de
tlAe CI"ÀRS^CH' JO oordea, dtetontquc,
càdre et chSuc aaulptd avcc lncnrsta-
tlonc drlvolre et ootlfa ccltlquca
grevée . Ulko Royo, 36r-rre Saron du
Bo1e. ale Chentralne | 7458 Ma1e1èree,
o65/3t.4r.9o le eoir.

- Qul peut urelcler È trouvsr contact
avcc utr groupo extetant en Belglque
'tle CaJun gxpressrr, et à trouver dee
dlEquea caJun_ ? Contacter Henrl
Grootcn, Ol-L/21.09. 51.

PEÎITES ÂNNONCES (gratultes )

DIFFUSION D9 DISQUES

Àppeltatlon Contrôtée

1é
èrg

I rAoér1aa1n ulnlneLtste Plrtllp Glaaa,
5r1o Set1e, Uouesorgakl, DebueeY,
Salnt-Seeng ... et R. Ueeuwa et
S. Haanen. Ce nrest clonc nl tlu
tradttlonael , nl tlu fo1k, nl u6oe clu
claaalque à la eauce foLk.

Pour tout tllre. nâue s1 voue appréclez
nl,ee Noces d€ Jùl1e" tlrYvert-o11er,
vous sorez aurarte par c€B vlbretlons
on ne peut plue lrùrebltuelles
Ciraâunâ dee'deux faces eet constltuée
tl'un enoheineuent lnlnterroopu cle

Doro€aux. I,rerpreaslon lnuetqua sans
comuroBls" prendl lcl tout aon g€trs.
On ieut féliclter le groupe d'evo1r
lntiodult dlcg lnetruuenta tradltlonnel's
clans drautrea afhères.

Ia casaetts ost en vente chez
ttlolkcoraler clen Appelt', T-eur olenhoflaant
52. 1?30 Ze1l1k, iét. 02/465.18.?6,
au prlx d'e 295 fre Port lnclus.
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lANS LA "PRESSE"
t.c petit article ci-dessouspuh)îé dans ,'LE S0lR,'dulî/11/P() sou'l ione I'intérèt(re t'article dont le texteest publiÉ dans l,lnfor_
0apo.

Carnaval
de Binche
sans vessie

HUITIENE SOIREE D' ANINATION
EN DANSTS POPULAIRTS

Quo i ?t

|tt? t

Outnd ? :

Coràirn ? l

Avtc qui ? t

soitlt d'rnjrrtion rn drnJ.r {ollloriquat
dc tous ptyt.

frison llrutr, plrcr A.6lLS?,l
lrtrrrrrJ-8oittîort,

l. rrrrdi
20h30.

t1 f(vritr 1987 I prrtir dr

ptrticiprtion.ur frrjs dc t50 lb,

!n collrborttion tvtc I'orchcstrt /L(SIfi
splcitl irÉ rn rusiqur hongroiso,

"Le seul bonheur qu'on a,
"vtent du bonhcur qu'on donne"

(Pailleron)

Au royaume
de I'espoir il n'y a pas

d'hiver.
PROVERBIi RUSST'.



Finale du concours
"Musiques sans Frontières 86"

Un événemenl muslcal sans précédenÎ.

Car voici réunis sur un même plaleau 7 groupes apparlenanl aux 9t'rrrd':
musicaux les pius vanés el venanl dhorirons drllcrenls el cc n(.'sl trr ,,"
ellet du hasard, lli un caprice de Programmalion
Au dépan, 110 groupes s'étaient préseôtés aux quans de linale qui se scr,r

défoulés en juin;16 à Chaietoi, Bruxellés et L iL\ge

Au lerme de la demi.linale organisée à Liège les 13 el 14 septernbre derniÉr,

sspl groupos oflt été sÔloctionnés :

Musiques E€nt Frcnllères...
Avac ce pluiel, nous voubns êlre
singuliers, rclusat les cloisons : les
genrcs mtsicaux, le6 ,onderceq
les jeuvs, bs vieux,lâ trude...
talrcors la rusiTue llider avac les
nushues; cl que los nwslcierc,
ces avenluieæ de larpression.
poussênl l'axpbnlbn au-delà du
cloisonnemenl des ganrcs (clas-
sique, jazz, nd<, chanson, lohbre,
elc ) et peneil à la déûuverte dê
sons dillércnls sans s'ocanper des
lronlièrcs.
Pourn que la truslquo soit
vivanle, ec@tdée aux btuits, aux
chanls al aux rythmes da la vb.
Vivanla, oui, al dascendue da^s h
rua, las ê\rcs, las @euG, les
conlinenls et lêuts æuleus

Le @taouts Muslques arns
Frcntlèrcs slrdrêsso aux ntsi-
cians analaurs de touteg ndlio.
nalilés qui, en solisla ou en
qtouq, buenl ouou chanlenl la
musique ppulahe de lous pays,
en fexpinanl 1idèlemenl ou en
s' e n hspi r a nt I ibr e me ni.

Les candidats oni élé séiec-
tionnés, quels que soienl les
genres proposés, en lonclion es-
senliellemanl de la qualité musi-
cale de leu inlerprélalion, de la

eualilé technique de leur pras-
lelion, de leur goûl musicel el
d'une rccherche daulhenliciîé
dàns le choix des morceaux
propsés, d'un souci cl'inventorr
et de composilion ,épôndant ê
lesyî du conæurs 'Musiqucs
sans Frontières"

Parmi I es 7 groupes retenus
notons I es tr.oi s groupes
sui vants et qug di autre part
I a fi nal e du concours auralieu le 20/L2/86 au CENTRE
"TEMPS CH0ISI" 'Hôtel de Vi l'le
6O6O GILLY.CHARLEROI
( avec T a col I aborati on de'la R. T. B. F. )

O TAMBURICA
gfoupe lormé €n 19i14, à Seraing, et
qui s'esl spécialir;é dans le domaine
de la musique loll(brque yougoslave
Le rêve de ces rrusiciens : "Faire

une toumée en Yangoslavie Pur
démonlrer à rcs comPalilolas que le
lolklorc yougoslavd a aussi NE tacine
enWaltonie-

O EL JAMRA
le mm du g.ouPo, spécialisé en

musique poptrlake marocaine, signrl,e
'la braise' en arabe. Trois ieunes ma

rocairs qui se veulenl'rcptésenleltfs
d'une ieunesse immigée, matgt
naliséa el qui voudrait s'éckler'

O PIBROCH
rusique lofi éoossaise et irlandaise

La démarche originale d€ ces qualre

musiciens est de vouloir allrer les

mùSiqucs lradrtlonnelles cl ld!

mJsrquÈs actuelles

CllRONIOUE DES I'IUSICIENS !!!
il t, u il n u a il il u il il il n il u l, il il u u il il tt il u n tr tt

CeRrnl Hes MELoDT Es soNT

PUBLIEES DANS L, INFOR-DAPO.

IL s'Aerr DE TEXTESRETRoUvES

DANS DES ARCHIVES.

St ce oeruRe D'ART|cLEs INTE-
RESSE LES MUSICIENS, NOUS AIME-
RIONS EN ETRE INFORME AFIN DE

POURSUIVRE CETTE RUBRIOUE.

D'eutne PART LA "CHRoNIouE

DEs lïustctENs" EST A LEUR DtsPo-
SITION, DANS LES LIMITES POSSI.

BLES AVEC LE NOMBRE DE PAGES

DE L' INFOR-DAPO mEHsUELLEMENT,

C'est AInsr ouE vous rRou-
VEREZ CI_CONTRE DES INFORMATIONS

RELATIVES AU CONCOURS 
,,MUSIOUES

sANs FRoNTIERES,,, INFORMATION

OUI NOUS A ÉTÉ TRANSMISE PAR

ArunRe MRrrxevs,
(Renseignements concernant ce

concours : André l.tattheys, 44,

rue du Monténé9ro I060 Bruxe l -
les (tél.bureau 539.38.31).

C)BJETS PERDUS

TR0UVE en la Salle de la soirée
d' ani ma ti on du CLAN DES EC0SSAIS
de JABA0A0 le l5 novembre l9B6
46 rue Mercelis à Ixelles' un
pul l-over b l anc cassê tai I le 50
homme -L0RD B 70X coton :

rensei qnement Nadi ne NEYS 1 a

journéé aut têl .661 .68.62

/9AA
Le peti t Joio cherche touJours
des d{sques 78T. surtout de
"S1ach" et "Ketje" des Radios
Schaerbeek et Confêrence.
Té1êphonez au petit joio au
522.5L. 85 ou au 4?5.5454.

APPORTENT LEUR COTLABORATION AUX
DIVERS TRAVAUX DE LA REGIONALE
( EN PLUS DES I.tEMBRES C ITES EN
PREÈ,1 IERE PAGE) : 100S. Henrietre
]t1i che I HE YBL0M (mus i cl en )Jean-Pierre UAUTERS
André ItlATTHEYS
Roger STEVENS
Gwendol i ne THOVERON
Ll sette THIELEIIAIIS
Jul es HAUIAERT
Anne DELMEE
Frans FRES0N (délé9ué au Conseil

national )
Robert TAMINE (correspondant lo-
cal de l'Intergroupe Région

Ile de France)
1{01{lER (père et ses fils)Radio

1900 sur 102.6 tous I es Jeudi s
de l4 â l6h.
t( lÀcÉ 4 E,êqo/ ê*0,f

I
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AUDERGHEM

TRIGONA
SAIJSES F0 LKL2RTQUES GRECqUES

de différentes régions de Grèce..
Macédoine, Crête, Epire, des îIes, etc.

. tES MERCREDIS DE 2Oh A 22:n
Centre scolaire de la Chasse Royale

I179 ch. de I'lavre - AUDERGHEI,I

R el p o ra ab X. e - awinatattt :
Athanase SPANOUDIS

ReruaLgnem"ntÂ:

ANIMATION ET

Maria DOUVALIS
Av. de KouÈer 340
I I 60 BRUXELLES
TEL. 672.37.A4

DEMONSTRATIONS

I|USIOUE TR^DIIIOiINELIE OE WALLOXIE ! LÀ GAUIIO.

t( 0rutP{ rRlUfttN ldtt ru{ t{co,d dtb@ Jl tuurr.

Iat tort c(x'i, . tlr! Ju U{{ ,,1'Aaltr( l(t ,ortilt d'Utrfluerat
ô(t41tat i v({lacr d ruut, cutrlrut{r, Jp.,!ifùt, uecur,fjLatr d(.rt!t(,i!{!, {!tqu(al
4! qLl^!d1 cot(cut.nÙ!a un( gu(tèra ct uil{ bdJrd !{{cclquat.

Suut te tel^? r " IRlutLlll Jdlf JÂ!lt/ êI lUIttS JÂ,.llrrÉIrf-( ",
Lls orLt tëut(, &r crt{! dc corpo!cC(t! ,rcttdilt{!{et, d0j ûatûl(at {\(r4.C{o
d'ur c4ixrt dc bda d! 6dndt!(tt gere(t Frdilço.l-Jc!]i-y'r JÀ\tI!, d( Itc.\-deu4trt-y!rauil,
(u( tur@r(a acr tU./ouLtJdrcaJ pcl..utlctzr q rJJb(t,.lu tgld( t(Icll,

C!ûor( (urLt r'c9ct t.l d'un ,lttqut Jc uJ.qûs duttaur(qrc &r
ôenl ,rdôLt!{f du teud, c'crt oabt(tr 4û€ aJ gruuF( f.t(vc!d 4 erlrutrtJ scn tro,
e c{lùôar ôatû/(4 ôouljon da tq conadd LttCL!^ù., @eru puôtqce, ta!,! ct
Jaclt({ur. Ce gl.up( t(rrlt À J!jlndt. t{ {dÊrt4c(ua./c ', ûl4dnt d4tcsctr dct
@t Ci4dct{ur'r{dt 'r. trtt 4tr'ct! ls p4Jrû!!snt cur-u[ær rot €d poc[{ttr ,l{ trst
dttïre. Cvnc ci.rcur td!!. a{ot frlr{caplte dcC.vct,: l{( J'ù@cr ag! 6dC, pcluaôet{r
c.t {c! ôolr{cr JJ r{jaa4tdnc2r. PcL\ cc l@ra, atl E(etrjc^a (l!rEtttaf@9!t
ld nrr{(ur ttûrlcc(drhlltc J€r &lg(urr ds Fwrcc, d,Angtatsrra, du tuJôec, l,lgecrt
oÀ a'on ôact {dcoi{ ct qu4 vgat derc d.dntat et v(vrc tr ùjaquc d( Catuar.

S,car oat chotrc dc /rJrcrtrr lor c? Ja!4oc dar crtr&tt d,utr
@\^a1 de Àlnl.Cvli g(lr@(J, c,eJt tElcc qu{ led! tccjrttcher tat elncat À

dacouvu\ que , dôn, ro! grgeatr olt(, Jr{t uI( rut({u{ crultùlldg, rtttdrd[ta,
aolcalc, é.atrta,Lta,6rcj, unr ,, rultqu{ rl{Elslla ,,, ,lr( {{ drdndÉ gr'À I,erp46€l
ô@r ruô ptdC(nrt tt @clg! boitat I tut(,lu(

Fdl te) ù a'd.ddle da RÀgduxd ,ctrcj, poùt2 ct p.LLtt gd.ræè
l^op tôt du1nu . ' ),u ahuLtL dc tev(r drJ tdc(rrr, c.1r j,& p€ut quc lcr
(lcw dc dutLn xc r(o!([t i@tr d{ tèvc ,,, acl rus(c4sil dc ftLvtlLt ont donc
daadl d'oltu^ tu gtatd pbl.c Lr 6o(qoct d! nlaud.a! qo( i{!rt.^t dt t'lfpuouq
l^M loù aca 6ô!a\Â lct g{tr, ùt.aach{t tux vaaaù ,i^a,

ldautj-lÉJ Ê4dte4É4t tur-r[acr feur clôg, : ,'Ce duque ut
a. 6M i! coup dc 6o!.hr dc tr.wz(n pour qu.lqr'ct rLlod,r.. d. F^tutço.r.lsacph
Je^. lc1, poaât d( laadtuu{ tqt., poa4t ttu Îcotrttttuètotr l.dùu da4 k att!|.
Ilèic ou tièÀe, ru bten uù u(ec|.ûa.tqsc ca6 d,octa fdra! lEr tutâ ea |I^ va{a
da G@., d. SLln, d'atta^t .t d, L.!leût, poû .lvotùt ae, hon^è.tea gaÉ à ôe
bc^ct a! A dantu ôet del &rqu.r d.'!re @L\a lpoquc- 0c q!!lL. dpoqt( I
Fù!a-.l vwc^t Qu. ad tu.{uc huur ôoLt d'une l.poque f "

Ed v.d,te <hez voL\a dLlirLL\4 cu p&\ tltapho^e t 0é3/11 ,0 Jô,

EXTRAIT du bul I eti n de Novembre 86 de F0LKL0RES
INF0RMATI0NS de France. un article concernant
1e stage de danses hongroises proposê.

: mERl trTrr'rc baa'g anr le
gtrq.?. tlCOAnXÀ ô nXELLg;, qd taôvrlll. Errttt rl ûroltr
avrc I(f. lkr r4lælt 1Ir qtt aanrtlfr{ crt rltd I'..ritt l ôr
plbllc ù .t4r d,tbuôkô .n Hd€rlt, Elr c,ct Frr ir qlt pd .t
]iarlc. l.-l.dl tutD vl3lrrtt cr Èfg&tr. Rtpafd). qu,un atlrfl.b
r.r. fErd Il bæ à c.tta occaal,ût, d.L$t qu.qr p.rra.rr !. foqrF.r
à EruxGUGs blcn rûr. 11L an.sl à Ic p.rL, a qui .rt Ia ætrdrc
d.s dss.

RAPPEL CONCERNANT LES ARTICLES

pour I'INF0R-DAP0-BRABANT :

0ans l'EDIT0RIAL de.septembre
85. il a été denandé que les'
arti cl es et I es annonces des
oroupes relatlves à leurs soi-
rées d'anlmationr de sDectacle
ou autres manifestatl ons ouver-
tes à tous soient présentés ddns
le cadre habltuel celui-ci étant
utlllsé dans le sens de la lar-
geur et non pas ?e fîTngueur.

INFOR-DAPO BRABANT

est votre iourn.l mensuel, Elvoyel vos tcxtes concernônt la dôn3e et la murlque
truditionnelles AVAllr LE.l0 0u I't015 pour ônnoncer.des activités ayant lleu airès
le l5 du mois sulvant. 5i vous aver connaissance d'actlvltés de dinse et de irusl-
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lilr Sanuel GLOTZ, Menbre de la Cômmisslon. royale
Û'àtiÀ a" folkloie (sectlon françalse) a blen
;;;i;;;rt-autorlsèr la puu'llcatlon ile son artl-
èi. ;l couPs DE vEsslE" publ ié dans la Revue

à.-r.-soiiété d'Àrchéologie et des Amis du Musée

de Einche (."7 -_1:::]_____-__
( 3mg eenrtr)

rrppei.rr' .r l','rJrr. I t ehrpcru 5u* "u ]c tltcl"n uxc l"l\ lr(ll\\c ll n( rc\-

,ai,'plu, tu qut.l.rrrr qu i prr.cr lirez lr \r'\:orlllÙr' Prr rrerrrPlc;hrr l "nJu'
p,,u, l,'u., ,,, ,.lt"t*, lt.',urrc'iitcl. ls lr'l\(\lr' ir rttrt'1uc rJiqurtt l)rttr

(ru( i,ulr ,lull,rn\(. Jcr nrilltcr. r'l',,r,tnÈt, rllll!nl. rt'lcnl tlrnt lr tlircctr"n

,lts lrrrilrr. ,,û lt. eutirur rrrnt clihis '( lll

t;sru ltiçtr qrr crrrrl,,pp.lir lc rlr(1,'ll,,u l( l((trL rrrlirll(' l.t llulurt 'le"rrr'
J:icnt tlu lr'llrl. lri\(:\ti\ ,ru r[:iltrrtr:., l).' .ilr"ppe' ltr rlrcllii(lll (1"\(lui'

;.ri r ttrudert c. I l t r, 'tttfr I'ru r .trtt e' le ttt.t"llte tle t rt t' rr' l'' l' 'up
le l.rur-rtuz (rolr'\rlu(. l( lJrl\c-l.lrlurrl 'l{!lill'lrll ( ('ll'rrn\

lcur\ r!l.lllle.ltl\ (l (rllr.llLrll tl,rrt' l t lr.r etrrl'trllettltte ;\ttrti
.:kttt ,,u iirtl .:.lrrpp.rrt .r l,t ,rrt.l'.te l,ttt.ll"t'e l n th.:"rlc. rl

.i.lrr e,,ul..l. r....re,1ur. lt(tl(l.trll ulr( l.trge p.lrtte.lr lJ lilurlri(.
rrr(rlt(rll rl( lur r.rpp.ler lr _Jj.erlt_ \(\ltlll(lltill('

Jn. i ,,' h,'.,,i"..tlent,,urr.it l: g.trc, '.:*i*1i1 l; -prrlirc" Lo Dinehoi'

ricrs d'un ['up n,rtr. ruqucl. p,,ur criher L'bl du risrgt' s'riu:r.it'un r.c'
tanglc Je srtin nr'lr' quc nrru! (l( ll('lnllli('n\ (V âlril('-Au 

lil Jcs rnnicr. p". ulr!' (:lolutittn lcntc, h situation <n arrtvl i s
rrrnr[,,rmcr. L.s ieunci lJinrhoir Jrn.èrctlr lu *in r)u dcrrièrc lcr stxiétés'
()ccupt:r i J'rutrcr phirir., rlr pcrrlirrnt
p,,lice errnavrlerquc. Pcu i pcu, ltr brn
ilt plur rn plus cttlrpttrttc. l)t nl'rinr t
plur J'drrrngcrs J lr rillc cr i I'csprit h,,r

uh,'ir ne lircnt plur lr L,i. [)',rutrcs r'cn
nttnt. ircétit, iru nlïi ct rtrtine. dclint
It ,t ( r! té Les birons

.tu t lr lc nrint ou nt'n.

5.r nc\ lt ucs de Binche

n( ru.i t xc. i\lais c<tte

hrur rlir.1 rccir.lcnrcllc, tlui n'cxirtrir 6uùrt ir.lis, iinissrit par 6ichcr Jcs hcu-

rer J.ir,,lucs i lr drnt'. i lr ertnrrrJcri.'. i I'enritié. ru plaisir. Nous rvons

ru. rcrr l9-1C. (nlrrl(rlcr ru crltrnrisrrirt un b,,xcur prt'fr's:ionncl. I-ci'

li,rrrrt ,,uP. rJc loric. il *r!n
p,,ing h.ulg.rrit.ltucnr h lit
,;ue I' i.setlt lu elrltllll c,,ll
,r,.r,r,i I rruttlrtis. cllcr n'cn

ilr('rll ntc p,rrl,'ir, .1.. iltlnrcr

Drnr l'cntrc diux-gucrrcr cl dlnr lci dtux déccnnicr qui ruivircnr lc

serrnd conflit montlirl, lcs étudients dcr frsultér univcnitrires ugurèrcnt lr

vrri, lc blanc prévrlur ct défcrlèrenr lcs prudoétudiants d.es 'frcultéc uni'

vcrsitrircs. dci environs. Lc crche-pousrièrc blrnc noirci d'inscriplionr rd

les mcrles blencs. lc phénix qu'ellcs rcpr&ntrienr. Rarissimcs éteicnr

1Y1 ()n lrrr rr ti lr' llu. lrrnJ pr,ir l IIAR\IL tl. tLrgrt J'w ttr'rnrulÉrrc : l'
,'r*O*tru1'r"4".<.iltitpnl,,lll,rrcr.{nF'pubrrr,Jt\rll"nt rol fl''lrbC'unrv

n*llo $r uullc lllr,'n' n,rrc r,'ulF'

lt\t h Brq.taL htl,J,rnr.lrrrr l "rl rrrh"hluc :o hi\'rlr l8{'l

llal l/ <.tutht.tpt. hebJ.'nrrr'lrrr< l'rrl lrl'(rrl' lJ l'rr''r lre6

(e suivre)
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