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DU BRAMI{T I
La Rêglonâle rogroupe,tous ,les ',fanas, de la danse et de
Ia nusJque-populalr€5 et tradtt'lonnelle. Elte soutràite-i
iil;; ;;.;ici:
pcr un nlxlnun de Jeunes et de molns Jeunes.
REGIONALE

Pour cela ella alde â la formatlon de groupe (envol
drrnl.ncteurs, prêt de matérlel ). nlse su" piàa-Je-itiôèi'à.
forrnatlon
strges de perfectlonnenénti elle clîfuse por" iTiifOn_DApO:riRÀ_
:!.._dg
EAltT le maximum des rnformatrons iusceptrblei-à,irle..iiài
ses membres
I

Adhérer à la REGI0t{ALE
c'est partlclper
à cet effort de drffuslon de la danseDApO-BRABANT,
er de li,uitdrà-irlattiànièit",
a{nsl qu'à I'entrlrde des groupes et des
ôutres régiÀnuiài r
Tout n'est-pas parfart, mars toutes res réarrsatrons de
sont accompries
des'bénévoiÀJ-ài jà-pi.àiite oe cet
lq.leslonale
êdltorlrl
pour les remeicler iar
thaleureuiement.

'

Surnontez donc vos rêtlcences ou vos a prlorl, ne restez
passlf ! Aldez-nous-prr vos
suggestions.
a
I'organtsatlon des m.nifàstanons
"oi-parti.iiitton,
ài-ii olpo-gÀÀgÂNi.
. ]'Ë[ ,ov..

pas

I

présent

nos ôctl vi tés.

Un grand mercl d,aytnce.

Andrê Delers, prêsident
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Roger

STEVEItS

Gvendol I ne Tlt0ytR0ti
LlsottG THItLtXANS

Ju I er HAUyAtRT

Anne DELtEt

ra ns FRE S0t{
Robert T^IlilE
l{rrcc I 8E^UJEAt{
lûl{ttR (pèrc rt
F

filr)

Toutos les bonncr voloîtar ront
touJou13 lcs bllnvcnuel.
Grtnd llercl I tour.
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Afln de falre connattre la DAp0-gRABAllT
crrtrlnes-personnes ont reçu gracleusoDent
notrc bul letl n.

IIIPORTANT
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le Rêdacteur précédant
que chaque ororo"'lÎî,t.t nrl gua Ir5 ôutrar rvrntrgca reconnus
I nol acmbrca. ;
Un grrnd lcrcl d,ryancc dr votre
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A 20h30

Soirée d'Animation
en Danses Populaires

CRIIPE DAITSAIilTD

et Folkloriques
Salle des Fêtes

du 1c'ébage àu complexe sporbif
3OO av. der Anciens Cotrbatbanle

'llhO Evarc
Pt$z 12O É

Rens.'Ié1. 0:-767.35.4-s

IONS DE 11I5E A L'ENTREE

DAI{SE

- Ul{lVERSlrE

DES MEI1BRES

fiembres ætlfs : les tltulolnes dun dlplômo

ge'Danse-Unlverslté,
affllliée à la "Soclété

Soclété

Bel

lnternatlonale des Ensel gnants,
Chercheurs et Créateurs en Danse
l'Unlversl té (a.s.b.l.)

â

"Donse-Unlverslté'o ét6 tondée le 21 lêtrler
1966 rhns le but rb
- promouvolr et lntégrer lc danse sous tous
ses æpects à l'unlverslté,
- renforcer læ llens ontre |es dmsours, onsolgnonts, chercheurs, cr6ateurs en mllleu
unlvorsltolro,
- fcrrorlser los &hongos et fælllter lo productlon et lo dlffuslon

ù

sovolrs etdo

pratl-

traroux, ûumantatlon, gectæles)
évelopper læ wrtæts entre l'un'lverslté et
læ dlfférontes lnstltuthns ænærnées por
lô donso, et cecl par I'oroônlsatlon d6 colloques, roncontres ortlstlques, publlcotlons,
ques (

-

etc.

Extrolt ôs stotuts, ortlcle 2 :IlOgllellltlgÊ
du 12.0E, | 986, o.s.b.l. n' 228251
(

5lêge soclal

:

Vrl Je Unlversltelt Brussel

unlvÊrsltôlre (ou équlvolent) relotlf

à

lo

ônso 0t las enselgnonts, clurcheurs, créoteurs en furse à l'unlverslté ot ôtôbllssements
règlement
lntérleur. Cotlsôtlon : 750 FB.
llombnes
los pgrsonn€s qul n6
peuvont pæ 6tre mombræ ætlts 6t ônt lô côndlôturo 6t æptéa per ls Consoll d'Admtnlstrôtlon on rôlson de l'lntérêt qu'elles portent
à lô promotlon tb lô ônsa. Cotlsotlon : 500 FB.
Hembros blanfâlteurs : læ personnes qul ver-

æslmllés, conformément

ou

ôslés :

sont lô cotlsotlon onnuolla (6nt le montônt
mlnlmum æt flx6 chque cnnée por l'Assom-

bl6eOérÉrole), ou qul ont folt un cbn importônt à l'æsælatlon. Cotlsotlon : I O0 FB
llembræ d'honneun læ porsonnes a/ônt
rendu

6

:

srrvlcæ slgnol& à l'æsælotion,

ou

ônss, qul ont été propæées pôr lo Consoll
d'Mlnlnlstrôtlon.
à lc

HILOK

Danse-Unlverslté
2, avenue de la Plaine
l05O Bruxelles
0n peut se folre membre
on vorsont lo cotlsatlon ôu

Secrétarlat: Anne

WERY

Danse-Unlverslté
I 28, avenue Rogler

l03O

Bruxelles.

n' 068- 2046ô34-6zt
ô'Danss- Unlverslté' o.s.b. L

compto bôncclre

2, rve (b lo Plolne, 1050 Bruxellæ
communlcctlon'Æ'r6slon

3

I

967"

Pr6slônte: Prof. C. BRÂCK, V.U.Brussel
Ylæ-Préslônte : A. @L0|1BER0IT0, U. Liàge
Særétolna frorrcophone : A. WERY, U. Liège
Sorbonno Porls lV

Særétolre drolnt€ neérlonôphone

rlàre:

D. SPILTHOORN, V.U.Bnussel
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publlcnt cl-dcssous un artlcle paru-dans le
de la F0t'lDATl0N
i;l'oÀs Èeutllets d'lnforrnatlon
de la Charrette r 1200
Ârieii-r'rliillus (40 ruc
nous avons vou'l u nous tssoiiàiurl st Lôilbeit).
iicr I l'honrnage iendu I Albert I'IARINUS èt I
En

son oeuvre.

EXTN,.JI DA

André Delers
F'UI 'SIX

REF',fjXTONj5

D'UN ruXlr'&ISIE'

csnÈs
It 29 novcnbte dernlet, gcès de deux
prdscntcs à l'àéÊcl colnunzl de
dlalcrt
prt**i
'nolwc-sainc-làtDert gout s'tsêælrr à 'la nèr'ltestlarlnus'
c.èlon
-'--ii d'àd|,'d,g. àa ^'làtrc
lo
i"Àic!ân prlnncô à ctèc' occr,slon
tnn tnalfe 9.r tileEtg zano : 's!x rétlcxions
tolb.loctti.'.
-'-cia"i-d'un
la
a"nt !. ctdze d'uno cnquêèt cur que
vlolitesec. li tort €t I''t Elttt lunétalras
xarlnus' te
ava-lE intetelci'é
Ii1.ri-2.i"
^Ib'tt'
scs rdponscs'
;';;;1i igts, vot"! un txtr'lt de

Ita

.ovtr,n!. gul condult L ur rltlaxlon

lu rl^lcr ôranoe ct truuor rur ilor r;rthlce
loraant ôcr rrolnct do! Irup1.....
rr1r tu û,rat tucuDc atryl. ôa .pcntlrr b tfÀln ct
lcobli .lru rE truD. ôaJÀ rllSborô.
C.erù I too tatoatlon qur ?llllllX)tE JOI,I-DIS

trouttr. 3frat lr.. pætil !r
JBIDI 26 ll'BS ôo 20 b- gc6olror I 22 b.
tnarlonrat ar r6raoc ltabl,turlk ra ua tcorrll
gonrrôaarlrn lautriDrr danscr rbgbr, obou.tt.rrqu.lqu.. ro'È!
t.cpltortloarl rnffirrlloot pour t ry rrtrouvor,
Fr tlop pour 3utor lrerbl,raoo .t*- ûr.rt prrtt.
La lloo raLlation pounalt oontlnuer À ralcoar
ôluae fol. D.r rolarFobrblcE.nt chrqu. ôcEl.r
JtÀi du oo1l ( 4,r on 5o).
O'ort à EotE DE JDLr-Drs, i y"l d.. !plD.tt..
( aur le )
ltto EtrEDIIEI-I.E

DE VOIIS I
^I}?OIIR

!.1.. ?7I.54.50.

Nous nous croyons purs
tant que nous méprisons
c6 que nous no désirons pas.
MAROUER]TE YOURCENAN

SraÉ rbl :
116 S.o,û19, .{u
I ll0
Srerrll.r

Talarh ol / ltl

ll t0

régiorrale du
ÀBANT
bon Èon d'al.l€r les 9 aaluar'
.La secondc tols qu'allaa vcnàiQnc,

ld.erc ,utqu'au }iosgtrc évldowsat,
orr rrr ptrtr.lÊ ttus du nott ( ... ).

oÊ

elles alPujs aPrès

cala . dls1niu eè to I'cl er?Éorc entendu unc
&tult ,oE.. jtnnd J'.n a! gactJ I ilos genr tgés
. rout a.voz at.6 gaot qul Eanont,cn| déJù au ttàêra DJ,taa .onè a.î.t, rurtouÊ at'.yDtÊ l'æatsloa
dr lrur g.E!.E -.c bt.n, J. o'.1 PIus J.d/'[lt r.ncotrica gwlqu'ua qu! a. ra9l.l.tt la chot . L .aè
à.rur.ur PouE l'àft|otla Cua tol, ÈouÈ a.ul , dns

,oule Colt tacont.E tptÙc 7a gconlèrc gu.rna. lt

d. c.t uta9. t
tl.!a l'ut.g. c'att èoulouEa Ia nt,p clzoso.
,r''r3è-c.-P.t : l'u',agc du d.ull (...) lCalt tlglô
ti,r|cleutt'f,nè., c6æ l'obltgaèloa da bouèonneE st
c.txca dtun eôèa Dandant qulnzo Jouts, à I'aanéo,
?t t.adattt qulazo Jouts da I'autte côcé.
C'a sont drs u3.9es attablls, cC ccs usàgts soDt
tlfl.t.'èaæat sutvts, JIr otê.ut.nt da toEcc gue
n'itlorte quQIIa lot, at J'ai èouJouts soutcau
c.c!, c'.st qu'on écudt. touiours les Jnstltutjons
q!.n!' on talt de l. soctolqie, ec on na tQgaEde
pàr lta us.gar. Les us.Ees o'onC p.s basoln da
a,,ôcildrs ltout s. gccFécuer, c'asc qu'jls aont
to,t: lI. nôno plue torts gua lcs lo1s qu'on dolt

.)t !.ucaull, t'at .tÉota

touÈ l. C.npê chdrtg.Ê l'

LISÏE

DES GROUPES POUR I987

trilx(ixx(tnnxt

nniltrnn

I I ste des
DAP0-BRABAt{T
Sl des modl fl

groupes fédérés

La

tr(ùntrntiltr

à Ia
est en confectlon.
catl ons dol vent être
qPportêes au quart de page de l'an
voulez-vous
le friie connaitre
fBsé,
PAR ECRIT à notre Secrétrlre Ré9loiTTiliïl'nt le l0 mal 1987.
Un grrnd mercl d'ôvance.

una èEæ.

(fln)

MODIFICATION'D'ADRESSE
nxil ntr
ililtrlrilx
llililxnh

uilxnlil

IOR tl ent àctuel I enent ses
vendredi de l8 I l9h'
le
sein.et
;i-ï;Àutr" Ecole,,r place Goovaert 8
I 160 Bruxel I es ( Près du Centre
Cul turel )
iàsoonsa6le : Danièle Blumfarb'

JABADAO-JUN

Tél.217.49.36 (bureau).

AGEIIDA DE
3-4-1987
g-S-LgA7
22-5-Lg8?
23-5-198?
23-24/5/81
21-11-37
30-l-1988

tA

DAPll BRABA]IT

Barna,Soirée Folk, 20tr15 17 rue Goossens,1030 brux Rens: Sving Partners ,344 46 53
Solrée d,animàtlon "Tr1skêIl"complexe sport1f.300 av.des Ancl.ena Combattants,l040 Brux.
Concert spectacle.orchestre DUVO, rens: J.P.lfauters 241 11 54
Tanchaz,animation en danses Hongoises avec DUVo
Week-end musique à Ortho Rens: Swing Partners 383 rue VanderKindere 1180 Brux.
Soi.rée Ànlnation "Les Gais Lurons" à Forest.
Soirée d'animatioti"Farandole Anderlecht " salIe Àurore .

9-5-87 Festivàl pour êt par les Sénlora. rens: 374 34 90stàoes dana le Brabant
18-5-8? au 2l-5-8?
Stage de danses Hongroises, èvec i{IrINÀR PaI et

KOLÀROWSKI

Marle. Rens: J.P.Wauters,24l.l1.54

La date exacte sera communiquée ultérieurement,les personnes intéressées sont priées de s'inscrire
rapldement au aecrétariat,de Ia régionale du BRÀBANT- P.A-F. 500 Frs.
Borzée : S-9./5/87: musique et danse.rens: Luc Larue .O84/4L 17 88 ou 084,/41 10

03

Pol Spinoit, OLO/AL 85 40.

La parole no représonte parlols qu'une manière,
plus adroite que le silence, de se taire

'

SIMOIIE OE ôEAUVOIF

LA FEDERATION

WALLONNE DE DANSES

ET MUSIAUES POPULAIRES
REGIONALE DU BRABANT
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SALLE DU GYMNASE DE ET A TUBIZE

'..')
hlr':l')-â1L1..,,

AU

BOULEVARD

RENS.

5

G.

14x-<o

DERYCK

G. ET L. JAUBIN - 021374.34.9A

Tr
organltG un cycle d. .1x lundls anlmé par Br18lttc LanSlole, dans IG but dc
faillterlarr làr denacurl d6butant! avoc lcc par ct lce ft3urcr dc baac dGs danôG! dranlmatlon'
Ccr a6rnêce aont ouvGrtca À toua, mtnc à ccux qui nc aouhrltaralcnt pao dcvenlr ncnbre du 8roupc'
FARANDOLE d'ANDERLECHT

Llcu3 Athcn6a BRACOPS
78, ruê de la proces6lon
1070, Andêrlecht

Drt!!: L€! lundte 27 avrll, 4,11,18,25 rnal' et lc I Juln
Hourar dc 2OH I 22H.
.
Rcn.clSnco.nt.: Brl8lttc Lan8lols' téI. : 021343.83.13 ou 021569'06'30
Particlpatlo,n pour lce etx'arlances: 2OO 18.

I IETRAilGEN

ACTIVITES
D'AILLET'RS
lère rencontre : Dônses de lJallo
nle et d'allleurs; bal anlné

par

Saqurnts Seyrus, au Centre culturel dc Qucvaucanps 1e 28l3l8l

à l9h.

P. A.

F. l50fr.

+

+

++

L'Archo de Eonne Conbe (Âhbryc
Notrc Orne dc Bonnecombc F.l2l20
CASSAGIIES-8EGOtlHES. France, 1ê1.
657{1310, annonce pour les
1,2 t 3 mal stage danses tradlt.
très slarples de tous pays;
5 au 1l Julllet t 25 au 29 aoOt
Danses dtlsrael par Benny Assou'l I ne t Brl gl tte Young
+

++

Stage de danses polonalses du
5 au l5 Jutl'l et t LUBLlll (Polo9ne) - pôsscport valldité & visa

nécessalres - Rens. IIGR-GR0UPE
41 rue Butte aux

FOLKL0RES,

Callles,

F.75013

4. 5893620.

Parls.

Té1.

++

lgtlcnent les lnfornatloni r€latlves rux stagcs dans

de nonbrcux pays

ct publlécs

par
I'lllTER-GROUPE F0LXL0RES de Fian
ce. et/ou I notre correspondant

auprèi dr cctte assolcatlon fran

TAI{IttE Robert,20 lv.
çalse:
de la Charùll'l e, 1200 Eruxelles

1ê1.02117.07.010., ou demandez
un exenplalre de 1'organe de
llrlson'QUAND LES RACINES LEYER0l{S'dont la dlffuslon est cependant restrtlnte.
+

t,

n,4,,

a aa
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coR DE

CAt{BRA

87-tt -,

dessus.

LLUIS^vIcH,-uo.l il.1r. iluno. tbanez, Av. der puerro
.46022 valencta, aoreisà-l;-;ëil'd;;;n;; que ct+

FESTIvAL DE FLUTES A-BEC - sellilcôil res 16 er 17 mat r9o7
- Rens.:
ilme EC0cHARD, 6 rue de chrmpagne r.àsooo-àgTÀicôi,'T.Br5ll030.
+

IllrERNATIot{AL

u a N t, u u a u tt o

nlt-tn Halltngdal

ilusrc FEsrrvAL

du -ioùi
zl au zB Jutn B7
i. par*ciper au ies'vif
(ltorvège du qyg),peuvent
i;s-;;;r;;
de danse etlou'de mustquô - oépânses ae râoô-i iiôô cour.Horv.

per p!rsonne. Rens.: 0lrteln i{oltrnon. iluslc_l,rnigÀr.,
067/74.

145.

i,t t

.,

+

i
DA EARRA CHEIA : VIè|NE
festtvrr dc folkroré rnternatrônit
'Oi'A*" iàs r,â'ât-!-irr'rgel
partrcipinil-et
iirri,iôei-.rrîiieis. Rens.
!3tË"Jolït'?lf l,aii iilj:;.:i;:;+i, . iiiii,il;i;' ixi;;' veàiôi r
+
++
sAc Al'lBULAl{T de Barcelone organrse du lB au 27 Juirlet 1987 un
stage de danses portugaisès pour personnes aéJa tnttiàÀi.r ron
de de la danse. Date.rrrnrte iour inscripiion-"io'ilii'iiàz
.r,.,
Laure HELLER 92 av. de Tassrbny 13090 Aii ÈN pnôvËHce.ir?216602

RAIICHO EÎ]{OGRAFICO DE. DAiIçAS

denande des oroupes

TAGE DE DAIISES INTERNATt0t{ALES

RECTIFICATIF II'IPORTAJ{T !
tt

+

T.

+

Consultcz

groupe d amateurs-o' Trt.lrut arrncrar t partr crper rux festrvats
dans nos.pays, Ecrtre Nrmtk-BAaÀi;:o[vi-iiiIi'n.r,.
Hana Sok. Demt rtôs H.n. xôt I _ rarrrnudpisi-ïiriiiÈùi.lïunxsv.

A. F.A.D.

I

Vlcror

Huso

F.r3t00 Arx

du 23 au_3LlQ/87 :Rens.p.RMT, ZZ Bd

Er{ pRovENaE

t',q2.zt:ea.iË""'

rt

flotrc anclcn Edltêur responsable
r utl I I sé en 1985 et
1986 un slgle (dessln) !ppartenânt ôu group€ des BLAKAIIS d'Alx
en Provlncê sans y rvolr étê autorlsé.1{ous prlons lilr. RIVET de
recevolr nos excuses alnsl que
pour la prrutlon en 1987. llous
nodlflont I rtnnonce en c!u3e.
dastlnêr ru frstl

TAGE DE DANsEs DE GRECE

au TT,uTsT7I87 à

rner llI3ini,l.BÊ.sui8îRîÉ'"li.,oli

6

AHTENES

ll;Si;ir:;

et sur I,ILE

illii.ii:

DE

io,'.,n

LEg

NouvEf,ut( couRs D(

DqNsE

du Joyeux BOUT' EN TRt lN
CHN,O}IIOUE

DES

???

}IUSICTENS

i.rrrritrrlrartsaotrnllnilxntrtrlr(xn

rttendant des réactlons éven
iuel les de ouslclens à nos artlciàs orêcedents et t 1a Publlcatlon àe certalnes nélodles I nous
cotr[lençons dans ce n" la rep.roductl on d'un docuilent d'éPoque
(t9ll) qui se vou'lalt enselgner
Dar slmDle lecture. non seu le
ment les divers Pas de danses.
Dôis également deux quadril les.
le fascicule ne cotA notei aue
tôl t quG 'l0centinres. . . à ce Prl x
En

DANSE

â cette éPoque c'était
nél
'èrlce à Lt lY tIELLEKEt{S êt à
un m"nuie de sôn groupe ce-documànt nous est Parvenu en Plus ou
don-

même

Jt.dt pl dr plublr plu, foôta ol plur ogtl.tlol. f,ro G.lul d. tû duili!.
DaDqL h plur hrutc rnl$ut[ o.l Ârt crqlrb f Jdrl d. lr hy.uc rlo lour lcr pruplsr
al Fr rFlr lbi dc maboùsur u'rlalqruo.(loe+ ll et orlrndurtt rlou tè5[or hruutubl,'r

les u3roes éttblls ont ôutant de
force qJe n' { mporte quel l e l ol .
Elen s0r comme les lols' les
usages êvoluent. Dans ce flsclculè ae Dll les descriPtions de
danses sont précédées d'un raPPe

des "usages" de I'êPogue

.

Je lalssc ôur lecteurs le
plrlslr de dêchlffrer les exPll
cat{ons de llauteur.
Andrê Delers

Les res Pons ab I es de ont
iÀsnono' - ANIMATIoN
1i ijôJte une resPonsabi
té aux autres ! ! !
LAURENCE NYs qst venue
tompléter ce ieune mé;;ôâ depuis 1e 14/2/87 '
Toutes nos fé1 i ci tati ons
voeux
et nos mei I I eurs
'la
mère
àe santê Pour
'
I 'enfant. . . et aussi
'
oor. le Père (= sexe)
Laurence, Nadine et
nôu.tt se Portedt bien'

,gd aonl rotér coùrrtro lu legr rlu puu.
. Ouùtô Dour dir)us toul lcr lnuJrlot nour
r'rrugou rkc dr lû(rarrir. crr'lul lrlçr rvrn-

odr oonnro lor plur urrlr'lrdr prutlquorrt lu rhn.tq. ct ll o'orl 1ru do cdréroon.lo d'lsrctuUléc
.Jotourc ou rolcnnoll: qul nù cornpottcnt rl0û.

rfftàÉ lrrlmllrtr mrb. r g'triri pûr 6[lr. uo
nurvrl rrltrl otrlurlvr,nrool lrrll {,16 pltlJÈ
rt il nirrt pù uû! crxiltun$ ri rwtirér rort-clh
qui n\rit ro rllle ùr dsnri tr. lxr lrulirrcl : vb
lotrrt0ur ou cortl0ntuJr!ur,
lhis, lt rhurc û ru!Èr rl'ilrlt,. rvonllgra :
ItnJ cotù0tcr l'uirruble I'rirrr dr: di\crl,iuÈ
ntorrtr que rcrua rontrililjqa lr rl;rrsc cr[ uu !(lrrtiruhlo ctctrieo phy:irlrrr rlui,luntru la reU1rlr,sr1 rl{ r'orlt cl l'risrrue|lr.s ltruuvctrrruLr
lr BrÀcc du geltc.

r,t

Ânltrnl cl nricur qrrr rr'irr1rr,111. quel crùrict dbsmrrplhscrncnl,,ln !'r,rnntstiqur, Gllt
u r[ drlrouroc.
. Lr deuc sl 6rklonrntcnt ndc du horuiil ot- Drcrrræ, lvcc un nhirir i[1,,r \. lr fhtcc Joiltt
tufol. losUlutll cI arisorrnd, rli lnrinrer ltlr il l'ltarntottie. rltlvoll,;'r. l"s rrrsr:l(!, lc! rsùouder &rtol lcc dlrorr seutiurcotr lcg tlivumcr l,lit ol doilnÉ ù, tqul, lr rùrt'i r,'llr lrbort,l d'tlItrro l69èru ct gneieustr si ,ilr'Jclérisliquc.
rôDôrttou de I'honrntc,
ll y I ortcrlrt [o trulr\l [v[rlrx! cr'lui-lù plur
Loroennelr, dtns oon llÏro, l'.{rt ul h lltltt
dlt : Lr drilo oit l. moûlrrrnônl r!'tllmiqus du srxid. plus gr!rlrl,,l'nl â\.il')r'tt[Éillirluilt [v6
du
tttro
:
poôtô
Lûrnûrtlno
d&oÈ
rirlsdn
to
h
luu! lcr pcolr$trrrr ft l,.r 1r11rpng11"utt
!or?a, .t
dc ect rrl chrnmrnt t rl yrrrrlt. ct lu rlrtlrlÈ
lErrtonlo du oorpf
qtro! ronl là llru l' I'rrilrv.r .Irc 1rrùs rlo &
Lca rnrrlcnt lul déernôlenl un dlou :'lltP-oloFo qul cul tot lmbrttu rdegtcr purrnl lDur lcrl rlc rnrrhtrr rr frrnl À ll rull. rl'hèub osrtll.e- rl br p[lnliàsr doluut ûcrdtr rtuqlt roDcr)ltrsi rlunr ler b[b ôt réunioot
ùltrntrs.
hltat l.ura lDtltutlonr .lûlll l[ gutllt.l
L{r dr,lt, lc Dlur r(tif U.trt lÛrlrlnronlr\
rcllglonr
dG
ol'
lon
r
llfur!lot-vour rrut...
Di nor Jourr, lt drluo Pordu
,

ncriuirÈs DEs AUrnEs nÉeiomus
à f4h. 12 ième ànnlversalre dea groupes de danses
Séniors,organlsaÈ1on',tJes Càbrls du Val d'Àmblève,Remouchamps.
Rens: 041,/.84 41 0?.
25-4-87 fnltiatlon aux danses de Bal,avec les,'Berwette,,.
16-5-8? ConcerÈ,8a1.
13-6-87 Barbecue.avec anlmation danse.
2'l-7-87 Bal avec KIERMESDREPP.
Pour de plus amples renselgnernents: F.Telllngs I2 rue Trappé
LIEGE T€1 z 04L/23 21 60.

LIESE.TLê L2-4-81

Lô V.D.C.V noua annonce un atagé de danses Ànglalseg,du l? au
à DWoRP. Rens: 03,/230?580.
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EXTRAITS DU "CAI{ARD F0LK'de mars
ces ônnonces s' adlesser dl rectement

1987 - Pour tout rensel gnerEnt concernan
Marc Bauduin, rue de Normandle 83, 1080

Eruxel I es .

-clanse et clécouverte du sud-ouest cle
Ie France rlu 11 Eu 18/l U St l[acalre
en Glroncle avec Uichel et GlsèIe
Vertlière : d.anee rhi.stoire rcoutuoes,
coetuoes rcxcurslons.Pour cianeeurs
Doyens ou conflroée.Inecrlptlong!
Inter Groupe lolkloree, 41 rre de
la Sutte aux Ca1l1ee, 7501 3 hr1s,
tét 4' 89 35 28.

N*t

You6oalavle

lbrqrrleata tBP 249t1 4011 Arureoy,
té1-50 45 Ô8 80.
-accorcléon caJun (Er1c l[artln) les 11
at 12/4 à St Vincent sur Oust
(![orblhan) .Rens : T1 Kenclelch, cent-re
culturel breto-. 553 50 StVincent,/û.rst

(Jean Blanchard) . cleneea françeiees

(véronlque Elouaid'Plalre Ranbaud
Èoeei.blilté de partlclper à-p1ueleurs ateliers-.Prouenades .Prix :
ttc 280 à 120 Dlrt.Rene: vHS oberes
Enztal rHauptstr. 2 | D'7 r47

r

).

.

Glenilc-Bretagne
-E!1nbu.rgh 13-17/4 (pcntl,gnt lc fcctlvBl
1O-19/4J 3 vlo1on pdi lrcvor lluntcr
(Shetlanda) ct loilanô plpcs Der
Hanlsh ![ooi.e. loua nlvcâui. Sitngcrlre
rapldenent aupràa ôa r Edlnburgh

lVlldbad- 5.

lnterrrEtl.onal folk fcatival, Shllllnghtll lcup1erutôlothi.an EH23' 4SH,
Scotlantl .

tiqr Lô
-Pranee: festival :nte,"('el
ciri 7 arr 1 É,/i ; jorr rnéei ce
' lorleni
folklo:.e de i,iq;1ii"-nac ,l.u 1i ar. 1c.,'7 '
festival de Cornoua:11e i, Qrrinrel
du 20 au 2F',/i.
-3ranêe-3re taÊne : 15 inlru rcl: iu 1 'j
au 19/4i r-.astrngs'r:r 22 àu 2:/;:
-fb]'s-3as: fes:ivai "?:rc jaer :.-*'.r'l
7e 29/3 à 3er5en op Zoor:,T,'ssfgl';ri1ç.slt
rie Stoe1er...at riès llirlJ (ent:ée
Eratulte ) ; Ven '{arrnonlka tot
Iccordeon'à Deurne , den )raai )'e 11 /.+;
festival à Sneek. rt C\rwe vai le 23/''..

9oiftaot**
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1986
PROPOS DT LA SOIREE D ' ANII'IATION DE LA REGIONALE LE 13 DECEMBF.E
A
nutr..aûan,rdttNttautt,ttttanouualttttuntaaxNunnxtttnnnattntrrttrunnrrrtttttuttttnttarrtt,tttilfru,ttttt,tuttuuttilttttult

l_I9!t-tEl-Bglt9!9^9tEl-9E-989U!E!....Â-99S[U!I9UEB-â-!E9B!-!E!!BE!:
Le bal du l3 déCerobre de la DA.P0. n',a ma'lheureusement pas eu le succès que nous espêrions
... â qul la faute ? ? ?

Pourceuxqulne'lesaventpàsrquereorésentelaDAP0??
les- 9roupes, qul.en font
Groupe de personnes_qu1 se-dévoue bénévolement afln d'alder tous
falt ll me semble que
de
ce
etc.'.
de-matêrlel,
prÊt
ro"liàiàiit,-rî..nèièrenrent,
iôît
la denandel
{ndlrectement cela
bal
car
du
paitictper
à
1a
réa'llsation
àevratent
ùlp0
insèrrir-i-ià
i;r-;;;;;;;
es concerne. . .
une carte, pour s.outenlr'la DAP0.
Certalns groupes n'ont méme pas acheté
D,ôutres iôri'ànt aldê, pourôuol ne pas les clter afln de'la remercler.
Rêrllsrtlon des décoratlons I domlclle : 2 nembrcs du PHENIX

I

I

Prêprratlon de lô sal'le, samedl matln :

Lors du bal le 13 décembre 86:

non

I membre du J3
I membre de JABADA0
4 membres du PHENIX
2 non membres
oréDaration du Potage LE TRISKtLL
btslributlon du potage JABADAo I membre
préparatlon sandwichs Lq QUADRILLE
J3
8AR

Remlse en

état de'la salle:

TIOUS ESPERONS VOUS

membre

/

Après plusleurs appeJ:
Oàs vo'l

-

et

GAI

LURON
FARANDOLE-AMICALE

JABADAO

ontalres ...

Ill!:.Paf

une alde de

-

FARAIID0LE-41{ICALE

PXENIX

A'Delers-.-nous âvons enfln trouvé

t-E QUADRILLE

et

LE PHENIX'

VOIR PLUS IIOÈIBREUX ET SURTOUT PLUS ENTHOUSIASTES AU PROCHAIN BAL'

iË-ËeiËiiôË"oe'rÀ-sôiiÊs

:-- s,lL y Er't A -

r'TERCI DE VOTRE C0HPREHEl{SI0N

EsT

RESERvE

FUTURE

H.

AUx STAGESDE

tA

DAP0.

STEVENS

BELGE.
UI{E PUELICATION DE LA CO}1}IISStOIt ROYALE

ouvrtge annoncê en 1986, vient
paraltre.
de
tl constltue un excellent ouvrô9e
un outll leur
et lei'gioupet ont alnsi
oàrmettint be travai I ler des danses dont
iiauttrenticlté sera difftc{lement contestable'
Le Secrêtaire de la Commlsslon. JeanPhtllppe VAt{ AELBR0UCK' signale:
lc/ oue toute commande dol t être rdressêe
i-ttlut-oxle-BRUxELLES DIFFUSI0il' rue
Joiàpt' stevens 7 - 1000 Bruxelles'
;i-qLe ie Prix actuel est de 500fr'

DE FOLKL0RE,

f,î,c{{o

4, Jotrrnnl

û.7lruryorèon;uir, .\

Va/r',aor, C orrt r-r,t/i u*)+f,lani.v^,1

O)(enzr4

I'

lnnanrû f1'ayeût,lâant't'n lt t
ço,

':*z:i;::lr!r"!*Yn.

..ï,rc, {ta ,ltti/Jt! 7.zr

c-t Ztbe.e
il, z JJ
Ces Publ I cati ons s'ét!1 eront sur
quelques ânnêes et leur parutlon sera

:o /nJrcl

ùu,rin',t'

1,71,,ru,t.'

.

-

annoncêe.

ohoto Claurl: fJ;oel

9

I{OUVELI.fS
il il u n

I ((

N

tt

u

I

DES
un

t

tt n u

Erécutll dr le

lnngrlr

PAYS-BAS
I û r, t rt I n I

LA VOLKSDAIISVERENIGING (N.V. S)

:j'l ll i' ;'!l

organlgc du 5 au 9 Juln un rtlge
de danses anglalses et pour enfants â Eremerbos ln 0ostellJk
Fleyoland.Rens. tel.0321l-1668 t

Lc Minlstre-Présidenl

Bruxelles, le

t 5 JÀil,

,JSl

02155-14259.

La il.V.S. organise d'autres
actl vl tés : Rens. Tel .01827-4569.

Nous sonmes persuadés que Frans

Monsieur André DELERS
Président
ÀSBL Pédération vlallonne
dea Groupements de Danse et
Musiques Populaires

3/tw/30/89

FRES0ll du groupe FARAiID0LE d'An-

echt, nembre de I a l,l . V. S
pourrait êgrlemênt donner des
prêclslons . l. 021569.06.30.
derl

Avenue Joll-Boie,

+

Le

bulletln n"2 de

"VTREI{IGItIG LANDEL

Ilso

1987 du

IJK

BRUXELLES

CEIITRU}I

V0LKSDAIIS'vlent de sortlr de
presse et donne également un
important progranne de rêunlons

et de stûges.
S'adresser :
Skretrrlaat LCV-buro
0udegracht 25
1l.35ll AB UTRECHT.T. 030-11ô2qç

POUR COMPRENDRE LES EVENEMENTS DU PROCHE-ORIENT
des r
du Di
( extra i

ts

6

ct.

Î'igions E.Royston Pike
tràa. Huti n-Presses Uni v.
de France 1954)
:

Cher Monsieur,

J'ài blen regu votre lettre du 18 décenbre dernler relative
à nadlo I9oo, laquellê a retenu toute non attention.
Je puis vous assurer gue je suis partlculièrenent seneible
au aorc de cette radio locale poul laquelle j'ai regu
d'allleure de trèa nombreux courrierc.
Néanrnoinsr le plan de fréguences que m'a renis Madarne
Pau.La D'HONùT, Secrétalre d'Etat aux P.T.T., établit
clairenent qu€ trop de radioe ont été reconnuea par

rapport aux capacités technigues existantes.
C'esÈ dire que le Conseil dea radlos locales va gérer
dorénavant Ies possibilités qui. ee présenteront après que
le plan de fréquenc€a aura réellement eÈ définitiv€ment
été mle en place.
Les radioa gul ont été reconnues Par la Comnunauté française
mais qui n'étaient pas en ordre au point.de vue technique
ou adninlstratif à 1'é9ard de Ia R.T.T. à Ia date du 15
novembre 1986, seront évidemrnent prioritaires.
Ensulte viendront les radios qui seraient encore reconnues
par la Comrnunauté française et qui pourraient être agréées
àana l'hypothèse où deé places s'avéreraient disPonibles
dana le ittur, aur ce plan de fréguences'
c'est dire qu'11 faut srarmer de patience puisque quefque
àzl iaaios iont naintenânt reconnuea et agréées tout-à-fait
régulièremenÈ Pour I'ensemble de la Comnunauté françalse,
ce-gui constitue tout de nrême un nombre irnPortant'

./..
-

- Té1, O2l2l7tTOg
Je vous prie de recevoir, Cher Monsieur, lrexpreesion
Avcnuc dcr Artc tO ed

ma

1040 Brurollcs

parfaite consldéraÈion.

Philippe

MONFILS.

homct par
'All. Gt trsnotnlr per c? dc!'
'

amônrint rorùs ltohorict drnr lo rérlc dor
i'roiiiCtel. ét qrrc rer dcrccndantt, Jusqu'-à
Dloliornrnud ol-]luntorrr (rutnommê

de

nicr

à

.os

succêEteura.

Lat Innllicnt

.l'

ccoht.

On peut dlntlngrer unc trolrlômo rocto
do Clriltct, let Zotdili., gul dominont touJours donr lo Ytnrcn : lls i.cconnalrscnt unc
'réric d'lmûms, mol6 rejettônt I'idô€ m6mc
étâ snnoncôr Dc? llshomct cotttnlc dovont
prû:édcr le Jôur du JuSomont, Quelquer
Chiltes routlennent ou"All cl lc. 12 Imômt
étslent des lncrrnehonr do lr Dlvillttô;

"itï,HilËi*
ililn'l:.t*ilsif
c.Uo
d. l'lr
a

D!.rouG tour crolcnt qu'llr êtelcnt rsnr

itctrè..0t lnlrilllblcr,.et qu'un cllremblc.do
lut trcu dc Mr'
oonnolrnrtcet

In

-

qu'ils alenl. ôlé rluués'dc quetitél .urnrtuællco : lc5 Zlrlrlitct ronl ler Àlusulrneng
chiilor qul rr. rolrprochcnt to plur dc le
lorme origlnelle du Chilsmc, c[ qul ront
lo. plur vrrlrins dc !'trllm runniti.

ll y a une espèce de honte d'être heureux
à la vue de certaines misères.
I-A BRUYÈÊE

RADIo 1900....
avôi t chôque senalne 2h. dévolues

à ta OAP0-BRABANT... nrls n'a pas
été reconnue par les Autorltês.
!lous ôvons reçur en répon3e à
notre lnterYention en frveur de
Radio 1900 la réponse du 14lnlstre
Présldent Phlllppe È101{FlLS, la
lettre dont copie ci-contre.
Nous attendons touiours la
reconnalsànce souhôltêe, mais...
Aussi ule petit ùio" (l.lOtlIER)
nous demande de publler sa lettre
adressée â tous les nembres de la
DAP0 en espêrant recevoir le maxi

num de questlonnal rel dûment comp1étés en retour.

La DAP0 espère ainsi retrouver
les deux heures d'antenne dont
elle dlsposalt à RADI0 1900.
llercl d'avance â tous.
André Delers, Président

/9 AA

@*2,
8l

a.v. Jean Dubrucq

12 l0
ts: uxeIles
TéL. t?? ,e:. trz

bte

/9 AA
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Chers Amis,
Voue vous etes peut-être rendu compte,depuis le 15 janvier,Radio 1900,
p59g1'g:ngs_dg-l:l_DêPO, dane l'ém:.ssion dur$etit Jojo"
a été aaisie. S\rr base de quel critères ? Cela restera un myEtère :
f}e plus, cette saisie est arbitraire. En el'fet, il a toujours été dit par
les autorités compétentes que dès que le plan de fréquences officiel RTT

gu_r_I9.ga_qsm_ellglt_Lee

serait drappllcatlon, les radios non-reconnues devralent ceÊser drénrattre.
Les l5 et l6 janvier,24 radios ont été arrêtées,alore que le plan de

fréquence nrest toujours pae en place.
qui se préoccupoit au fo!!,!og Belge et de tous pays,
yglle_
"rd!" , Eouciê était lréducation permanente, et le aecond, muts
dont un dea premiers
non Ie molndre, était humanltaire; drêtre présent dâns leË foyers des pet.sonnes

et 3e âge.
"Notre" ractio n'émr:t plus depuis plue de deux mois lIl reste un
sur 102.6 en FM,qui nreat cornblé per aucune autre redio.
du 2e

vicle

Nous voulons, avec votre aide, récupérer notre émetteur, notre fréquence,
et enfin, obtenir notre reconnaissance.
.
Poul ce faire,nous allons vous demaod€r un petit effort.
Renvoyez-nous Ie petit questlonnaire ct-joint. Il viendra 6'ejouter
aux pétition6 déjà nombreuses quI nous soutiennent.
Nous comptons récolter, au moins 5.000 eignaturee grâce à nos fidèles
auditeurs et à vous tous.
Radio 1900 était classée 6e au taux drécoute à Bruxelles,par la RTBF.
Il est impensable qurune radio, qui avait prouvé son importance et son
succès, disparaisee par les moyens peu reluisants qui ont conduit à Ia
situation actuelle. Crest à dire une bande FM 3ens votre émlssion, et sans
une seule radlo destinée à uo public essentiellernent désireux d'écouter de
la vraie musique, relaxante, ainsi que no-tlieleg A9_1g"" .
Soutenez radio l900,la radio de la nostalgie du temps passé,du folklore;
votre radio et celle de près de 10.000 autrea bruxellois,
D'avonce merci à tous I Pour radio 1900:
'rl,e petit JoJo".

Age
Prénom
Adresse
Je souhaite que Radio 1900 obtienne sa place dans la bande FM
Bruxelles, comrne radio drimportance tel que lront prouvé les récents
sondages drécoute

Nom

Signature

11
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I'ErotullolJ tEs t^rrsEs PgrulAlRES
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Pan Genevilve C0IPAERT

Èé dae coaÈuoes aoènenÈ

la création dc densec tcrre

à

noo de Branlee.

oiseg danséeg à ls ville Perdront
s à caractèra tenÈ €È rolennel
tYPel dc danter ee coePtaienr
fitition dcr oodèlar claselqucr
sont de plus en plus adaptées à des ar-

;:"::Ë:Ï"::"t:lrllii'ru.érererrent iseuco de chaneona populairee,
en plur fertile e'enpere dee nalÈres à danger
rr..r.,_,r'e ioastnatton dc pluepoptt"ii""
ilîTi'illtrl'ir:i:t;fiâ!1.
aux cxlgenà:a de la cour' ou copient
daneec
del
oui von! créer de ""ii"ii".-a"irer.'IlgO" ta"pï"ii
au répertoire arcez réduit du 15e
à"""'aiajotter
a""lti"ui"ii"ii
âec drnges étrangèrca. Dee quantitéa

È des danses entre lea rnilieux populairea eÈ bourgeoig'
iatiquéee tant Par I'un que par.ltautre; sraia lee té-

a leg salons de la Haute Société' tandia que leur re-

de cour.
E.

ductiondeladanseparcouplc.dane.leCarole,larondeaIeettrangfdrnéeendéfitécadencé
par lee ÈrouBasàc-Dsnre fut introduite en France jusquren
in..'îï.ii"iî.ill-ô.igi""ir!-à'ii"ii.. à.n" norlaselong
1550
perriete
Elle
llècle'
15èoe
au
une grande uoguaux Gt connut

de dan8e8 dont
l32g au rrcine et correrpond en réaliÈé à une sérieee dansaiÈ bas
Le non de Easre-Drnse est connu depuia
Elle
initiale'
et
i""i"-àt,,"" tlil:iott"
le Barse-Denge n'ert que lrune drentre
"rrl"l-tdroir ron nom de Eagse-Danse.
à caure dea cost.oeg iÀu.de "t encoDbranÈs,
pratiquée
cnvi ron.

Lr

Dasre-Danse

frrnçaise, qui a été

dangée dana notre pryo, a été

tiale et

eioplifiée par raPPorÈ à cclle

donÈ

Ie

Pas 6st égaleoent oerché;

rapide;

de 20 quâÈernlong (anaenble de 4 oegurcr or'rgicalee)

le et révétencee PrinciPaleænt'
Tordion
re ct eet généraltrcnt iuivie d'un Tourdion ou
cpidea et i"nt". L" par de Tourdion diffère peu de la
uà l" p.t de Gaillarde esÈ sauté' En Partant de le
atrc dinees principalee en mdifiant le rythme et la
iiT"ffil;""
:::l:t::"::
lc couun vera la;i;ia

elle paesa dans
de cour favorire eu 15èue aiècle. Réeervée d'ebord à ra noblesse,
qui
vonr ae dévelopnouverutée
ler
devan!
par
e'effacer
p;r';i;ir
il i6ène eièclc

per au l7ème siècle'

dans les

."lo.tt."

nilieux populairee et connut un guccès considé(balenceoLnt d'une pied aur r'eutre), coit une

ouaianÈ une euccescl,on de quatre Branlec

: (l)

i
un rythnc lcnt;

rave

r

pour lea jeuner gena'

ronde, dineeurc-et dlnreuecl ae tensnt per Ie tuin'

-rnsis'p61''r::::::"it::^i: ::::::"":*:
poirou
::r:i"::du Poitou'
i"-"[i-"".-t"guro I troia teopa, coue eelui
Ès

(l) c. wrt.r.rl:P.r' in "Le dencc", p'

9l

'

12

tel lc Branle deg

Sabot6 ou dec Chevaux' ou encore

(surre er

rrr)

7. Un couplc. lur chrPGaur flntrhlrtcl dc PrPlct, t'.rrêt., au coin rlr
le ruc dc li Stetion Gt ac l. ruc dc Mcrbct pour ecquérir unc vnric. Lr
:cènc doir r pær verr 1950. Lcs brtrilles de vcrrics comnte nccnt dt:ii ! nc
plur connritre lr vrryuc dc irdis.
C,tllccrion. Phtlos G. Fourntcr.

r,,lunrr
Itieulur
N.

1912.

r. du

6oùE

l'

l9{1.

(:rl Ît.l(TU!l lEN, Àntl,4âiqw, rcrtc trlluit P.t J.'P. VALTZING' d A.
Sl\ t.l{l')i$, Prnr }riari,l'<Jili.'n .Lo B<llcr LG(76., colb(tion Bù/I. l9l9' P. l0l. Ue
erimpcniænro. lr
n,rcJrlehrrnadit;.lire:.sæ
brc lfi!, cir un rnu'
rhrn,,inr A. llrlrr qui n,,ur r f,'urni
lTlt t 'q;.. q@itt..
-.r .,,mn.o,r,r. & HA\.t.Rc,\ltl
q"d tt ay'rerr : uta qnlnttu tultn+ lun 6n8m/t t@t.t utzl.r,
i,*,n.n.,,..*1u.,u,";leturt;rr'rrrr*pl:rnl(vr{_il..,nluri.rn<ntr<hrvcrbr?lrenl

t. l: dcrnicr mrrchend

dc vcrricr. Phorri prix per M. G. l.ournicr, rn
nurchlnd ronnc de lr rronrpc lxrur ruircr lc ch:lrnd. ll e *cra'hé rr vcùicr, qui rrrnt pcu [.rnthr(ux.r, lur brrrcrur rlc lcr
fory{ dc le cuirinecrvc rlc M. [)rhoux, pri'r dc lr nreilon de M. cr Mrdrrrc

'1971, ruc dc le Sterion. Le

nph

Fondu.

(i,rllettirn - Phrrrrrs G. Fournicr.
rur 16 trllitionr runpJcnq
dc lr vcsk, dur lc mon& cu.
nx rk L ftrlic a'o pr utililc

rinr pryr rrh orcp{rnir&

du

lls disent qu'aimer c'est I'aveuglement du cæur;

moije dis que ne pas aimer,
c'en est la cécité.

rnrlc e Jd r*li1Ê cn æùr l9ll. ll bcnélri d'ua icoqnThic.q*
!r rrrr
trs r J,ui I'erubilill & n.lrc mi G<ryo Fournicr rr gur præicnl snor dr r collc<'
rlm Fnnælk.
P5. .
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VICTOR HUGO

OUELOUES CONSEILS
GROUPE

DE

DANSES

CEUX SOUHAITENT

POUR

OU

DE

CONSTITUER

IVIUSIOUES TMDITIONNELLES

I

UN
t

4..
l.
i la chose esr possible)
a)
b) participer régulièrement aux sÈag,es de la DAPO;
c) parciciper aux soirées organiséea par les autres groupes;
d) faire appel à un moniteur de la DAPO (une séance par mois peut suffire, si le
. responsable a déjà dcs notions de danse). En effet, ta Régionale du BrabanÈ
inÈervient financièremenÈ pour ltenvoi drun monit,eur pour une durée maximum
de cinq séances. La denrande est à formuler auprès de Lily Jaubin, secrétaire
. de ta Régionale. Le groupe doit être en règle de coÈisstion.
2. Agpect financier.
Le point a) peuÈ revenir crop cher par suite de lréloignement; dès lors, il y a
lieu de porÈer I'efforÈ sur les points b-c-d
B. Formation druo groupe et organisation.
II y a lieu de prévoir :
a) une dénominaÈion particulière au groupe;
b) une salle et un horaire fixes coulrenant au moins une réunion 0".
(une
""r"ine
suffic pour ?utanÈ qurelle courporÈe 2 heures);
c) le paiement de la carte de membre de la DApO et dtune cotisation par chacun des
nembres; indispcnsable pour prévenir dee difficultés diverses;
d) il est bon de fixer une limite dtâge inférieure, par exeople 16 ans, ceci étant
cependant laissé à I'appréciation du groupe.
e) la couverture par assurances des accidents eÈ de Ia responsabilité civile des
responsables (la DAPO assure pour tous les clanseurs des groupes fédérés et
porÈeur dtune carte de membre en règ1e, leur responsabilite civife personnelle
aux réunions de dansesdu groupe ou de la DApO;
f) une câmpagne de publicité par :
- lrinviÈation des amis et connaissances ec de leurs relations à se joindre au
,

.

grouPe i

-'en informanÈ les aut,orités diverses de la cosmune, écoles, radios-libres,
journaux de quarcier et,c. de la création de votre groupe;
en
distribuant des circulaires de propagande eÈ si-poeiibf" des affiches;
- en orS,anieant avec lraide de la DÂPO une réunion de danseepopulairesdans
voÈre

.g)

commune;

demander égalenrent

lrappui des autorités comunales.

.c.
meaure du possible

et de ses moyens

; efforce

de I'aider dans toute la

3

- moniteur : voir A/d ci-dessus;
- cassecÈes enregisÈrées
- prêc dc matériel
- un bulletin INFOR-DAPO-BRABAI.IT donnanÈ de multiples renseignemenÈs sur la vie des
groupes eÈ sur les sEages ec autres activités tant de la DAPO qu'ailleurs, ainsi
que sur le groupe lui-même.
- par I t org,anisat ion de stages divers, de l{. E. eÈc ;
- por Cout autrc moyen suggéré par le groupe intéreaeé, et ce selon tes posribiI

i tés.

André Delers.
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