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vollà dlvcrsrs optlons que cholslssent llbrement les groupes de la DAp0
Parnl ccux-cl plusleurs sont contrctés par dlvers organl3ateurs
dc fêtesi spectac'l es, br!derles, etc. pour apporter'l eur co'l 'l aboratlon
I ccs nrnl fes tr tl ons .
Chaque groupe est llbre quânt aux condltlons dans lesquelles l1
rcccpte de se produl re... parfols bênévolement, parfois I lml tées au
renboursenent des frals de transports et/ou avec des amortlssements
dlvers, etc..
I1 n'y a donc aucune coordi nat{on concernant ces engôgements.
Certa{ns res-ponsables ont une plus grande expérlence que diaùtres; de
Jeunes groupes souhaltent ètre appelés à se produlre, à I'exemple de
leurs alnés, mal s ne savent pas comment procéder.
Pour tous ces divers aspects des probl èmes préci tês , notre
Ylce-Prêsldent Adrlen LEIIAERTS - très expérlmenté en la nat{ère suggère rux groupes de prendre contâct avec lu{ : rue Lt.J. Becker 8
à 1040 Bruxelles Tê1,02/735,96.05, {l se tlent à leur dlsposltlon.
Cet édltorlal n'a d'autre but que d'alder'les groupes qul 1e
souhal

tent.

APPORTENT LEUR COLLABORATION AUX
OIVERS TRAVAUX DE LA REGIONALE
( en pl us des membres ci tés en
prmi ère page
:
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rlean-Plerre IAUTERS
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Jul es HAUI{AERT
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BEAUJEAN

(père et ftls)

HUSKENS

Toutes I es bonnes vol ontês

sont toujours les bienvenues
à tous

Grand Merci
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I NFOR-DAPO-BRABANT

est votre Journal mensuel. Envoyez vos textes concernant la danse et la muslque traditionnel'les
AVANT LE fô DU iIOIS pour annoncàr des actlvltés ayant lleu après le 15 du mols suivant. Sl vous avez
connalssance d'actlvités de danse et de muslque tradltlonnelles, signalez le dlrectement à la Rédaclnsérës. doit{on: L. TIELLEKENS-JAUBIN,39 av. des Sophoras 1180 Eruxelles. Les artlcles pour être
vent !tre.slgnés avec lndlcatlon des nom et adresse. Les articlg:-:lg1é-i n'.engagent que 1a responsôDAP0, Afln de sauvegarder l'anrltié
bt'llté de l'iuteur et non cel le de la rédactlon nl celle de lapolémlque
ne seront pas publlés.
entre les nenbres, les art'lcles susceptlbles de provoquer une
Il est demandé avec insistance que 1es annonces et lès artlcles (soirée d'anlmation, spectacle ou
autres manlfestatlons) que les groupes fêdêrés souhaltent publler dans l'INF0R-DAP0-8RABANT, soient
dactylographiës à la rnachlne électrique et dans le sens de la LARGEUR du papier et non pas - comme
à I'ordlnaire - dans le sens de la Iongueur.

AU LECTEUR
Sl vous souhai tez recevol r régul i èrement 1'INF0R-DAP0-BRABANT sans être membre d'un groupe
de notre Réglonale, devenez "MEMBRE IN0MDUEL" en versant 350fr au compte DAP0-ERABANT no00l1807f95-64 à ll80 Bruxelles; pour un membre d'une autre Régionale et en règle de.cotlsation, le versement est lin{té à 250fr,

S I I,IPORTANT POU R CERTA I NS LECTEU RS
Afln de faire'connaitre la DAP0-BRABANT certalnes personnes ont reçu gracleusenent notre
bulletJn,
étant cependant fort llmlté nous serions très heureux si les personnes
_Notre-budget
lntëressées
à la lecture de notre bulletln, encouragealent nos actltlvés en versant'au èôrnple ae
lr DAP0-BRABANT no00l-1807195-64 à l180 Bruxelles, ia somme de 350fr qut iôur-assrrerati ii-reiÀptlon de notre bulletln pendant toute I'annêe, alnsl que les autres avantages
reconnus à nos
nembres,
Un qrand rnercl d'avance de votre soutlen
AV I

TOUS ENSEMBLE LE 2OJUIN
A LA FERME DE HOLLEKEN
POUR FETER LA SAINT.JEAN

ers
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Audltorlum

MAIL,

ET

MUSIQUES

mai 7987 ' 2OH,
50, rue du Ma11 r Ixel les
DE

DANSES

'

HONGRIE

et les chorégraPhes
.Par I 'orchestre etDÛvô
KOLAROVSZKI '
Haria
MLINÂR
Pâl
P.A.F. : 200 F. - de 12 ans accomPagnés : 100 F '
./

,.t:I'.1

'./p
t .:1.-l

l'.

23 mai 1987'

zOH,

TANCHAZ
Internatlonal SchooI of BrusseIs, réfectotre de 1a High School,
Kattenbergr t7, Boitsfort.
Venez découvrlr la danse hongroise avec D lj v 6
une solrée exceptlonnelle avec un orGhestre hongrois en
importatlon dlrecte
|

I

P.A.F. :

150 F.

sont des coproductlons VODARKA - DAPO, aldés
par la Provlnce de Brabant et le Minlstère de 1a Communauté
Frangatse. Vous Pourrez, Iors de ces solrées, acquérir le très
beau dlsque 30cm. de D'rjv6, produit par VQDARKA, àu prix de 400 F.
Ces deux actlvltés

Extralt du n"l de Ia revue du
npenhof 32 - 3500 Hassel t.

L I}IBURGSE VOLKSKUI{STGROEPEN.'

APPEL AUX GROUPES

LA

DAPO
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En vue d'une grande fête â la
Grand'pl ace de Bruxel I es I es
19 et 20 septembre 1987, I a
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Pour tout rensel gnement ou
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Brabant : Adrlen LENAERTS, I
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Bennv ASS0ULII{E. 4 rue

P.

E[UARD, APPART.378

F.93000 B0EIGNY France

slonale les sesslons lnt
naIl ona] es de Danses d'
IsraËl de Bonneconbe dans
le Sud de la France Danses de stYle Yéménlte'
llassldlque, Bédouine'
Druze, e9c... en juillet
et août. Rense'lgnementsou
à l'adresse cl-dessus
Abbaye l{.0. de Bonnecombes. F.l2l20 Cassagnes-

Té1. de B.Assoultne

Begonhes T.
1/48321909'

rEpineller

65 74

1340
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AGEI\DA de lia DAPO BRABAI\T.
22- 5-81 concert Epectacle,Orchestre DUVO ,rens : J.P.Wauters tel: 241.11.54
23- 5-8? Tanchlz ,anlmatlon en danses Hongrol'ses avec DUvo.
23,/24-5-L981
Week-End i,lu6lque à Ortho,rens:Swlng Partners, 344.46.53
A- 5-87 Barna mensuelle,lT rue Goossens, I030 Brux.rens: Swing Partner6, 3t|4.46.53
21-11-87 soirée d'anlmation ,"Les Gais Lurons'r à Forest30- 1-88 Soirée d'animation "Farandole Ànderlecht", salle Àurore.

S'IAGES dans le BRABANT.
Le 17-5-1987 Stage de Danses Françalaes,ltlonltêur REMY GÀLTIER ,du groupe trèditlonn€1, "cUINGoI,'
Groupe d'ànlmatlon et de recherche de Ia langue d'oc.
Les danses présentées sont de la région du Hérault,et du Languedoc.
Le stage aura ll,eu au centre scolalre;,lercells ,rue;"tercelis,entrée et parklng,
rue <ie la Croix:de 10 à 12 h. et de 13h à 17 h. P.À.F 500 Frs.
Morisieur Galtier nous fera également un historlque sur les très beaux costunes
de sa région. Il a en effet un magnifique musée du costume dans sa maison de Bédarieu.l.
rens: L.l{ellekens 374 34 90'
le 18-5-87 au 21-5-198?
Stage de dansee llongrolses, avec l,lLinar Pal et Kolaror,tskl Marle du grouPe
Rens/ J.P.wauters : 241.11-54
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NOUVELLES
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l-A V0LKSDANSVERENIGING (N.V,S)

tel.032ll-1668

02155-14259.

ù

La l{.V,S. organ{se d'autres
ôctlvltés : Rens.Tel.0l827-4569.
l{ous

que Frans
du grouPe FARANDOLE d'An-

sommes persuadés

FRESON

DE

Drr'rANcHE

24 met

FLOREFFI

8/'e

LE

15 n.

len Fesrrvll IrteRrlrtoNAL DE

organlse du 5 au 9 Juln un stage
de danses angl ai ses et Pour enf.nts à Brenerbos ln 0ostelljk
Flevoland.Rens.

ABBAYE

derlecht, membre de la t{.V.S
pourralt également donner des
préclslons. T. 02/569.06.3O.

DarsEs FoLKLoRtouEs : HoHeRrE,
TcxÉcoslovaourE, 6RÈcE, ITALIE,
AtuEmAeHe,
ORGAN

ISE PAR

"QUADRILLE

DES

FRESNES'

- T.

Les 9 & 10 mal 87 à Borzée, H,E.

Stages: l,luslque, Danse, Chant,
Rens. Luc Larue, Hameau de Borzé
6980 La Roche. T.084/41.17.88
+

à Llè9e :
le 29 mal à 20h30 Concert-Bal
les 30 & 31 nal : stages de
Vlolon, danse et chant.
Rens. REMY 0UB0IS T.08il313794
ilarc tIALEMPRE : T. 087/312150.

20

SE}IINAIRE FOLKLORE MACEDONIEII

Le bulletln no2 de 1987
,VERENIGING
LANDELIJK

:

081/22480f

+

v0LKSDANS*

' ICI ET D ' AILLEURS
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IIELUSINE propose

LE

Rens. Danlelle tIARECHAL
rue des Brasseurs
5000 l{amur

D

DUvo.

Danses, chansons, muslque
lnstruments de nuslque.

du

à STRUGA en Yougoslavie du 25ll
du 518187.
Rens.L.LEYNEl{ rue du Elhet 28
4230 H0RI0n H0ZEl,r0NT T.041/5036
F; ÈlEL0N, Chêe Roosevelt 52
4140 AHAY - T.08s/312099.

CENTRUI,I

vlent de sortlr

de
un

presse

et

N.35ll

AB UTRECHT.T. 030-334255.

donne également

&

lmportant programme de réunlons
et de stages.
S'adresser :
Skretarl aôt LCV-buro
0udegracht 25

Nous respectons la raison,
mais nous aimons nos Passions.
AI-AIN

SOUYINIR DU DERNIER STAGE "I9OO'

stase qul f::_:1_:::'èr'

REIMS

(sur l'tlr
1:-:!:-l{adelon")
Il est ll-brs aur plalslrs des
céllbatalres,
Uænalson ru mllieu de la forêt
Une nalson où l'on y bolt de la
bonne bl ère
Châteôu La Hulle est le nom du
cabôret
La patronne est Jeune et gentlll
lé9ère comme un paplllon,
Comme sa bière son oell pêtille,
l{ous I 'appel ons I a ltlère L IL I
0n la regarde en coln d'un petlt
calln,
Ce n'es t que Ia Mère L{ I I . lnal s
'
elle nous falt tlntin.
(refraln) .:
La lilère Ll I I nous ressert de I a
b{ ère
Quand on lul demande un sandrlch
au jambon,
Elle sourlt et elle s'empresse
de le faire.
'l a llère Llll
(3 fols)

PARC DES EXPOSITIONS
BP.

fenme est gentille
Et qu'll voudrait bien la volr
dans un petit coln,
llal s I e père Jojo pas bète en
5omme,
Lul répondit en souriant est-ce
que tu te fous de ma pomne ?
Voici venir tous les copains
Et pour faire notre bonheur
Prenons le pocker nenteur
et très tard dàns I e soi r
nous resterons au comptol r
(refraln)...
'Dlxit "Le Phénlx"

ESSTLLARDS
cEDEX

F.510s7 REil,tS

Tê1,Z64lljii- ----'

Moh8teur

DELERS

Avenue de
ETTERBEEK

Rclus, le 2 avrll

Réf.

1987

Jol1 bole 6
II5O BRUXELLES

BELCIQUE

AB/1821

Monaleur,

Le Parc des Exposltlons de la vl.llê de Relns aera lnauguré le

15 oal prochaln, par une haute personnallté polltlque.

sera sulvle de d1x

CetÈe Journéê

dtexpoeltlon qul auront pour thàne cenÈral

Jours
IIREIMS CARREFOUR EUROPEEN'I.

Noug eerlong heureux que votre groupe pulsse graasocler à la Journée
du eamedl l6 nal qul sera esaentlellement consacrée à ItEurope at placée
aoug le haut patronage du Présldent du Psrlenent Européen.
Noug

2

L'Àml Albert en chemlse de fantalsle
S'en vlnt trouver le père JoJo
un beau natln
et fou d'amour ll lui dlt que sa

2727.1ES

1

vous donnona plus de détallg concernant la Danlfeatatton,

Tout drabord, nous voua préclaons que le paseage des groupea folklorlguer est prévu à partlr de 13 heurea.
.

Noua ne llnltons pas Ie noubre de partlclpants de chaquè groupe
u81s nous Èenona à vous préclaer lee dlnenglone de noÈre podlur : l0 X 5 u..
Noue ne dleposona pas de nualclens, nl de caseettea, donc el voua
venez à cette Journée européenne, noua voua denandong de penaer à lee
smenerr nous avona le natérlel de sonorleaÈlon.
Noua prenona en cbarge vos frale dthebergenent et de tranaport, par
conséquent, noua vous denandona de noue falre un devls'de voe fiats de

déplacenent,

La dénonstratton 8er6 drune durée de 30 à 45 nlnuces et peut être

falte en plueleur parÈlee.
Un repas voua aera

offért à la sulte de votre pessage gulvant l,heure,

Etant dans ltobllgatlon lalntGnant drétabllr le plannlng da cette
Journée, noua voua denandona de nous falre parvenlr votrs réponee au pluo
vlte.

Aatat æl',|@tlzs ilotltqfrB

.1!l-

En cette attênta, nous vous prlone d.agréer, Honsleur, lraseurance
de notre consldératlon diatlnguée.
I

Yves Lécalllon {e Chanbtage.
---l

LGE PO{trN]OX

Le bal du PHENIX du 7 mars l9B7

tt.taa rorulatrat
,rtctltotaaLt3a.

à tous nos amls qul sont venus passer Ia solrée du 7 mars
nous. CeIIe-ci fut grâce à vous formidable.,. et Ie bénéflce,
plus lmportant que nous le souhaltions...
l{ous tenons également à féIlctter Gwendollne, notre animatrlce, qul,
d'un'coup de baguette,a réussl, blen entendu avec son groupe, à
nous exécuter une démonstratlon orlginale mals parfaite. Féllcttatlons
l,,lercl
avec

LE

FC{tEh50X

aussl à Dédé pour son animâtion:
l.lercl également aux amls Lrenévoles, non merbres de la DAp0, qul
sont venus nous alder, soit pour la'préparation de nos bonnes frltes
dorées, soit pour la décoiâtlon, pour servir au bar ou à la calsse,
sans oubller La tombola..,
Enfln, n'oublions pas que le bal n'a été une réussite que grâce aux
membres du Phénlx qul ont donné un peu de leur personne. l.lercl.

SOUVEI{IR
t
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DU PASSE....
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th oul I La DAP0
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COUNTRY-DANCE

r

ET a CONTREDANSE

n

n n rt

conrpte déJt

30 ans, ce qul pernet de falre
dc tenps en tenps un retour en
!rrlère et 3ur ce que nos spé-

clallstes à l'êpoque ont écrit
drns les 'FEUILLtTS D'Il{F0R}lATlOlls' de la F.l{.G.0.P.
Alors que l'êtude de la
contre-danse est à nouveau à
I 'honneur par I a publ I catl on des
.COt{TREDANSES DU JOURNAL MUSICAL
LIEGE0IS L'ECH0" par la Commisslon Royale Belge du Fo'l klore,
nous reprenons cl -contre 1 'artl cle du l4/2/61 de Roger De Page
"C0Ut{TRY-DANCP e t'C0tITREOANSE "
publlé dans Ie n"l2 de sep!embreoctobre 1961.
Cet artl cl e bi en que datant,
peut cependant apporter encore
de nos Jours quelques lnformat{ ons uti I es .
Rendons lcl hommage â Roger
De Page pour la col laboration
u'll
a aDDortée
à
la DAPO
à
.'
tr--^..^
t-/-^
n^l^-

,

'

STAGE
DE DANSES
ET MUSIOUES
TRADITIONNELLES
du 22 aoôt (ætr)
au 30 août (madn)

danse, (Ê,,,11';"1âl!ll'l;,iï!1. r
acco?dfui diatonQue
musique pour la danse
musique d'ensemble

avec
Marie-Odile CHANTRAN,

Marc PERBONE
Véronique VALERY'
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Lcs philologues n'ont pos encorr précisé sl le tcrme r contre-donse I dérlvc
de l'onglois r country-donce r ou s'il o été créé pour désigner une donse où les
porticiponts sont plocés les uns vis-à-vis des outres. Auporovont on oppeloit contredonse, lo donse qui étoit exécutée oprès une première: donser lo donse, puis lo
éontredonse. Ce dernier sens est ô exclure, bien que, dons notre répertoire, nous
possédions des donses de ce genre, entre outres le < Moulin de Poris r et le

r

l, toutes deux contredonses porisiennes du XVlllc siècle.
Nous nous limiterons à une réolité chorégrophique bien définie qui, en fronoçis,
porte le nom de c contre-donse r et qui correspond à ce qui s'oppelle, outre-Monche,
c country-donce l.
Corillon de Dunkerque

ll s'ogit d'une donse de groupe ou d'équipe, où les porticiponts exécutent
divers mouvements, étont plocés les uns en foce des outres. Lo donseuse peut se
trouver devont un donseur qui n'est pos nécessoirement son covolier. Lo donse est
exécutée por un nombre soit indéterminé (groupe), soit déterminé (équipe) de
donseurs et donseuses. qui se déplocent tour à tour iusqu'è ce que tous et toutes
oient reioint leurs ploces de déport.
A l'origine, lo c country-donce D est une donse poysonne ongloise qui semble
être issue du bronle, vieille donse fronçoise è tempo modêrê, en cercle ou en rong
et à déplccements lotéroux. Le bronle est en vogue du début du XVl. siècte ou
XVll. siècle; dès le début du XVllo, il n'est plus donsé à lo cour; il devient suite
orchestrole, et oprès 1700, disporoît presque complètement. Le bronle lui-même
semble être issu de

lc

bosse-donse.

Lo forme d'exécution lo plus oncienne de lo c country-donce D est soit le cercle
(Sellenger's Round, Gothering Pecscods...), soit l'éguipe de deux couples (porson,s
Forewell. Soint Mortin's, Hey Boys up go we, Rufty Tufty...), puis l,équipe de quotre
couples, ovec décologes de ploces (The merrv Milkmoids, Nonesuch ou s A lo mode
de Fronce r, Mono's Delight...).

Lo r country-donce I fut introduite dons lo bourgeoisie et è lo cour, por
diversion oux menuets et consorts, Cette occession oux houtes sphères lui focilito
le possoge de lo Monche et vers lo fin du XVll'siècle (en 1684 poroît-il), elle est
introduite à lo cour de Louis XlV, En Fronce, elle se trouve bientôt en présence de
donses similoires bien que continentoles.
En 1685, le c longwoyl. ou contredonse en rong, est odopté en Fronce, ô
couse de lo forme ollongée des solles de bol de l'époque. un quort de siècle plus
lord, lo forme des solles oyont évolué, opporoissent les contredonses en rond (round
for six of eight ; J36nt pluck peors, Putney Ferry...,. Newcostle, The fine Componion,
Moge on o Cree..,) et en corré (squore for eight: Oronges ond Lemons, Dull Sir
John, Hundson House...). Plus spéciolement en ce qui concerne 135 c longwoys l,
il y en o pour un nombre indéterminé de couples ovec ou sons progression continue
de chocun des couples,. il y en o d'outres pour quotre couples (voir plus hout) et
pour trois couples : Block Nog, The Bootmon, The Beggor Boy, Grimstock...
Dès son orrivée en Fronce, lo mode de lo contredonse se répond dons loute
l'Europe occidentole Dons nos régions nous en retrouvons des troces dons r De
Kolom l, < De Kegeloor u, r Honske von Leuven l, r Li posse-pîd de stovelot r,.
l'c Aredje d'Otrewe r, * Li ChorroÂs r (Golopède)...
égolement introduite en lmôriquc por lcs émigronrs
Lo r cotrritry-don." n
"ri
onglois. Elle y subit une évolution porticulière. On y rencontre le c Running Set r
(Mts Apoloches), lo r squore-donce l, empruntée ou quodrille du XlX. sièclc et
devenue entretemps lo donse communoutoire oméricoine por excellence, et le
r longwoy r oppelé égolement a donce contro D. De leur côté les Fronçois introdr.risent ou Conodo des bronles ossez semblobles oux contre-donses et des contredonses bon teint. Ainsi donc en Amérique du Nord se trouvent rossemblés tous les
éléments de lo c country-donce D ou ( contre-donse l oinsi que les résultots successifs de son évolution.

Quont oux Anglo-Soxons, ils viennent.de mettre en circulotion un nouveou
: . contre-donce t. Sonl doute pour mettre un comble à lo confusion concernont le sens et l'étymologie de r contre-donse I !
terme

lo c conlre-donse

r

att

n'est-elle pos spéclfiquement nl nécessoiremcnt
ongloise; néonmoins le focteur décisif qui fit royonner lo contredonse de trodition
onglolse fut.le premier ouvroge en l'espèce, poru en 1650 sous le titre : e THE
ENGLISH MASTER, or Ploine ond eosie Rules for the Doncing of Country-Donces,
Sons doute

with the Tune to eoch Donce, by John PLAYFORD r.
Les mélodies retronscrites por Ployford ô cette époque étoient beoucoup plus
onciennes. On en retrouve nombre d'entre elles dons un recueil de Volerius poru
en I626 et intitulé c Nederlondtsche Gedenck Clonck r.

F.;t

l

POUR COMPRENDRE LIS EVE.
NEMENTS DU PROCHE-ORIENT
( extra i ts du Di ct. des re

ligions E.Royston Pike
trad. Huti n-Pre s s es Un i v.
de France 1954)

Le recueil de Ployford est destiné à des donseurs ou couront de

lo terminologie.

technioue beoucoup plus qu'une descriPtion minutieuse des
donses. A mesrre qre le temps posse, lo nécessité se foit senlir de fixer le contenu
des différents termes. Ce trovoil fut réolisé por Thomos Wilson qui, en 1808, publie
r Anolysis of country-Doncing I et en l82l c The complete system of English
country-Doncing r. Molheureusement vers le milieu du XIX'siècle, lo mode de lo
r country-donce r troditionnelle est possée, chossée por le quodrille, et lo pluport
dc ces ouvroges furent perdus ou détruits. A lo fin du XIX' siècle, il folloit recommencer à zéro'

ll est une codificotion

***
Pormi les pionniers de lo a redécouverte r, Fronk Kidsom retronscrit et publie
quelques mélodies, en 1890, et Misses Nellie Choplin et Cooper Coles republient
quelques donses. Mois le plus grond mérite revient ou musicologue Cecil SHARP
gui, rossemblont les données de Ployford, leur rend leur contenu. ll procède en

prospectont jusque dons le moindre villoge, lo réolité folklorique
ovoit survécu dons le domoine des a Morris- )r et ( Country-Donces r.

tSRlPlL ou URIEL. Drnr t,tslorrr. l,rrclrelqe muslcien, qui 3oultlorû duris r
ttonrllctt? fnur gnnotrcet lr rérurruction

gél0relc prflurhlrt ru Ju5urrrrrt tlrrrrier.

du journal LE
S0 I R : "Les peti tes adresses F0LKL0 du
BRABANT:

oublier d'outres recueils :
r Recueil des Contre-Donses D, por le Fronçoi5 Feuillet;
1706
:

l?17
1162
1113

Si vous en avez rssez des endroits branchéi, il n'est iarrais

trop tard pour faire un-Petit retoui aur sounces et (re)découvrir
le tolklore brurellois, car il exis-

Bribant wallon

.

Ce recueil de cent trente-deur

ouvrage : les manifestations signalées le sont Purenient à titre
documentalre.

Il n'v a aucun commentaire sur
la qudlité des manifestations ni

-

r

Recueil des Contre-Donses D, por le Fronçois Dezois;

< Rechlshoffener Tonzmeisler >, por l'Allemond Toubert;
<r

Choreogrophische Vorstellung der Englischen und Fronzôsischen Figuren

in Contretônzen r, por l'Allemond Korl Cristof Lonqe;
n Neue Englische Tônze r, por l'ollemond E.Ch' Fricke,'

Fin XVlll" siècle

Preciso;-

Le Guiù pratiqu,e du lolklorc

Bnæelles

Il

ei

-

Brabant urotloz est

oeut ésalement ètre obtenu

par ierserient de ?0 F (frais
ô'expédition comPris).

st.

lo Cienco conlredonzorio

r, por l'Espognol

Don

-

*

*+

chez

I'Ensemble

a Elementos de

( Trototo di Bollo>, por l'ltolien Gennoro Mogri. ce dernier procède à
une onolyse des différentes formes et figures de contredonses et distingue
celles qui peuvent être exécutées por un nombre indéterminé de porticiponts et celles qui requièrent une porticipotion numériquement limitée.
Pormi les contrcdonses destinées è un nombre déterminé de porticiponts, il y o
lo contredonse en corré ou quodrille.
Lo contredonse en corré (squore for eighl) étoil déiô protiquée ovont que fÛt
conçue l'idée du quodrille clossique. Cette dernière semble se préciser toutefois
dons les a cotillons D qui, ovont 1789, foisoient hobituellement portie d'une < suite
de donses D et por oprès, notomment ou XlX" siècle, devinrent à leur tour une
a suite de jeux donsés u. Ces a cotillons l, de structures très voriées, suivont les
moîtres à donser et le goût du iour, s'inspiroient souvent de figures de contredonses
fronçoises exécutées Por quoire couples en corré.
L,oboutissement de l'évolution de lo contredonse est le ( quodrille fronçois I
à cinq figures. Le schémo en est réglementoire et comorend : Pontolon
-Eté soit
Finole à loquelle s'oioutoit porfois
Postourelle (ou encore Trénis)
Poule
r, soit une < Boulongère t) ou une < Corbeille l'
un < Golop

l7?9

en coûtera

venir

En

comporont ses nototions personnelles ovec lo terminologie de Ployford, il o pu .enàre
à celle-ci tour son sens. En l9l l, Shorp ovoit fondé l'r English Folk Donce ond Song
society r (E.F.D.S,), qui entreprit de republier l'ouvroge de Ploy{ord en le metlont
è lo portée de tous grôce oux onnototions de Shorp, L'ouvroge connoît octuellemenl
so l7o réédition et comprend plus de 900 donses.
D'une certoine monière, l'ouvroge de Ployford fut à l'origine de l'exponsion
de lo contredonse en Europe et même ou-delà. Toutefois il ne peut rrcus foire
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EXTRAIT

qui

Lo Révolution Fronçoise boloie lo pluport des donses de cout et de solon
et met à lo mode les donses libres
dont les contredonses iugées trop rigoureuses
por couples, dont beoucoup s'inspirent du folklore étronger de l'époque' Le public
odopte successivement lo volse, lo polko, lo mozurËo, le golop, lo scottisch, le
redowo, le concon (donse dénoturée cui opporoit en Fronce en I 830) et beoucoup
plus tord lo moxixe brésilienne (1890). Mois entretemps une nouvelle monière de
contredonse ovoit pris pied: le < quodrille l. Le a quodrille fronçois I étoit en
gestotion depuis lo tin du XVlllo siècle; iusqr,r'en 1800, il ne comporte que quotre
figures. Ce n,est qu'oprès cette dote qu'il prend so forme dé{initive ovec les cinq
figures réglementoires. ll est introduit en Angleterre en l8l5 et à Berlin en 1820.
ll foit corrière dons toute l'Europe et bientôt opporoit lo fomeuse vorionte oppelée
a Quodrille des Lonciers D ou encore c Quodrille à lo cour r, oinsi dénommée en
Allemogne. cette nouveouté, certoins lo prétendent d'origine ongloise, d'outres
de créotion fronçoise. Certoins ouvroges le rehseignent comme oyont été créé è
Dublin, en 1818, por un moitre à donser fronçois du nom de Duvol. Quoi qu'il en
soit, tout comme le n quodrille fronçois l, il comporte les cing figures réglementoires, mois ovec d'outres dénominotions. Ces deux quodrilles, le a fronçois u et les
< lonciersr, étoient encore donsés ovont 1914, dons les bols de société. Les pos
ont fort
successivemnt furent employés des pos spécioux, puis lo volse, lo

r;t

polko, lo mozurko.. .mois è portir de l85O beoucoup de quodrilles étoient
chés

r

mor-

r.

Lc I Quodrille des Lbnciers D âst un pot-pourri de'débris d'onclcnnas controTout comme celles-ci il foit son tour d'Europe, où il devient lo donse de
so€iété de lo bourgeoisie,- les moitres à donser créent de nombreuses yoriontes.
donscs.

Les "l{AR}I0USETS' de

Coml

ll pénètre bientôt dons les compognes et, dons les villoges éloignés des poys nordiques et germoniques, !l voisine ovec les vieux c corrés r poysons issus des donses
en rond outour de l'Arbre de Moi. Ces r corrés D étoient souvent cxécutés ovec
huit et même seize couples (Fryske skots, Molen-Mozurko...) ou ovec des trios (deux
femmes et un homme). ll en résulte une hybridotion, por imitotion, oussi ne fout-il
pos s'étonner de rencontrer des c quodrilles l ou des c corrés D poysons, qui, tout
en conservont des coroctéristiques originelles (por exemple bottements des pieds et
des moins...) s'occomodent de figures de contredonses (Mie Koloen - Brobont), de
mélodies imporlées de Fronce et même d'onnonces de figures en fronçois (guelquefois déformés. Voir Kodril von Moldegem: Avondè : ovont-deuxi Avekoot :
ovonl-quotre; Golo : golop). A signoler égolement un quodrille ollemond dont
l'oppellotion r Lody r ne seroit qu'une déformotion de l'e Eté r, figure de quodrille
fronçois. Une influence similoire se foit sentir en Suède lors de lo créotion des
gronds quodrilles pour huit couples, dons lo seconde moitié du XlXr siècle (Ostgoto.
Gotlond...).
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aa
En Fronce survivent encore quelques contredonses, gu'il s'ogisse soit de vérilobles contredonses comme lo c Contredonse normonde l, soit de donses oinsi
oppelées por trodition locole. ll en vo de lo sorte de donses exécutées foce à foce,
de donses que l'on ovoit l'hobitude de donser oprès une première, et de donses issues

d'une figure de quodrille.
Cet operçu n'o pos l'ombition d'être complet. ll s'oppuie notomment sur des
ouvroges tels que les Publicotions de |'E.F.D.S., les syllobus des cours de codres de
lo V.D.C.V., c De Volksdons in Nederlond >, de Von der Ven, le r Dictionnoire
Lorousse de lo Musique r en 2 volumes, l'c Encyclopédie d lo Musique r de Lorignoc, et de divers rcnseignements recueillis ouprès de Cloude Flogel.
RDP I .t.2.61 .
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USAGES
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-' 8aù yololr nou! dlondro ou[rs neEuro
6ur
lr thdorlc puro do la dûn!o, nous croyons [ou-

ct'vdul obslonlr de crusor

I d[ vous foroz bicn, ri vuul
oo drslonir du lo friro trt\:

ùqlob donnor icl quolquor oonreils oui lccLuuru

IIOUYEAUX COURS DE
du Joyeux B0UT'EN ÏRAItt...

LES

qul voudrrioo[ lrioo étudier ootrù l,olit

DANSE

-contre I a descrl Pti on des
I Que reste-t-il de ceuxcl à notre épogue.
Avant guerre déjà la PluPart
de ces usages s 'é tai ent Perdus ;
ceDendânt, Je suis touiours allé
i nv{ ter une demoi sel I e à I a danse en me rendant jusqu'â sl,Place et en I a recondu l sônt ensul te
â sa place !
De brèves salutatlons Ponctu
aient ces deux usages.
"l,lal s où sont I es nel ges
d'!ntan ?'
Encore une fol s 'l e I ecteur
voudra blen nous excuser Pour la
nâuvâ{se quallté de la reproductlon; cependant pour la reProductl on des descri Pti ons des
pas et dànse5, nous ferons en
sorte que 1e texte sera Plus
llslble.
Cl

usôges

cucll.

16-

' N9u! n'lvont pas lr prdl.ontion d'cnscignor
lc'drD&t élevéor, lc
ditriclles el, {prtr,' gllqu& qu'on epprond Dua
rnrôs de très loriguor
t!.naca do oours dunl loa sc8détrtics : r,',:st lln
' ôtrlsig[Gmon! qui ddpÂsro nog ruodÈslei conlrlrsruoo!,

plur rernit prrtrii.ctD(nl,
noc lmtcurs,
.'- qùlll hul lrisror la pral,lquo d€ I'Art lrur À (rcut
0n fonl, leur profussion e[ no nous occupcr
.- lol quo de lo danrtr torrte ainrllotto, ecllo r;ui a
, r6Joul no€ alùds el, colle qul nous divertlrû,
,lnutllot

el, qui. do

Toutcfois, il csl qurlqurs lrriueiplr (l11rr.rntrlroa .do mûinllon qu'il csl indislrusilblc rlr
;i.gol.rldcr. rl on veut lcquérlr col.le grtsr', ro

. .gblo gul loni l'oprnogo

dsE parloil,s danscurs.
Côrtain! .Fossèdcût d'b'-rr-m6rno! do ttrçon innée, co charntc oaractériEtiquo, cclto élCgsnco

mouvomonls qui r'8cquiùtonl pr:r lit ltrntiqu! dâ lr druc
Â ocur qul 6on1 molnc blen pnrlngrrs prr lu

ntorlcelr'

23.

rino aulre, qu'cllo nonrruo ou qu'cll'l

'

DEg rNvtr^î'IoNs

2f.

. 8, -

toll.tlÆ,

L€ nltltrcs (lt' ttlllron dolvenl l'lt?.
- dc tnuniôro À co rluo toutu lq drDl
tougor

ou dctnoiscllcs. j,'rlrrJ orr vltillus, lald6! ou
loliijd, soiollt ittrti.icc ù rhtlcrtr.
Pout y lurr|uir, il fuut tuiro quelquæ
8.

hùuidées, h urr pcfi nombrc do jouItrvitûl,ions
ncs 8cn8 oncorc ;ruu réprttrlus dûnr lc moÛdo'

0. -coux-là, lo ttrultre ou lr mrltre{l
^ pourront' sulrs llt0otrvétlout, m'b
do tnaigoo
discrèlemeni" lo('ornrrrilrrdtr lÈJ tlpis!6riot'
La remrnttrutr,lr[ion que lBtÛit uB met-

t0.

lrc ou- ule tnalltesrc dc lntisoll I un hommo
(lù quelquc llDJ!,rlulrrc, dt lriro danrer Ml !Ûme

e.

ou'ltlurlt'uroi!cllu utto tullu, surait prtrque une
ilill)€rllnonog'

lloit iouir le deruier? Est-il aucun moment

l'. -- DûnB

Qui r'ous puisse assnrer d'un second seuleoellt?
yes rlriùre-neveur me devrorrt cet omhrage :
Eh bien, dttfen
rtnti?
Dc re dorrrrer tlei soirrs

uno sjlnplt soiréc oil tou[ lc moD-

s"- oonnul(, unc vi"ille tenlme et un homBo
ayant plua rlo riu.lttnnte onr l)ouvcnl Ëo porrrieltrt',lo dattscr, liuurvu qlr'llr l0 lûssÙnt tr16'
Ilurll. l! itn6 prdllltion' DÛ(s un bll dc ué16inànr. irt ro àonttomlcn! ur ridioulo lÛ'ûÈcr:

do

'

lnrit
dem:rin

rd'hui ;
0elE mêne est uu
ncore;
J'err puis jouir
Je puis cnfln c
Plus d'une fots sur vos tombeaux.

l,

lc.

Lcs gons qul no tÛvont Po8 dtnlu c!
12.
- doircÙ[ s'ubsl" nir'
trlc8urô
Mcttet drns rotro dlnro lo plur grlodc
13.

tx

-

déoenco.

N'altecter pls do tslrs dtnler €tclu'lou pruri"uri toir de suitc ls m6mo da"cniuot
nro, sl voui ne vottlt'r ps! qu'on You' Prcnoû
pour un fnt ou Pour utr

l,l.

'

-

'ol'

"

:"0

o[

i"T

rcleaus

[i: Ëi

Ûrc àoDol.olls nc doit .o pr6rônl,æ
fiidlt+
'dÀod 'rin bel qu'ræompagoéc de ron pèro ou dr '
' lr màre, ou do lel trÂndt-Prrontj.
8l clle I'r prr rr mère nl st trstrd'Eà[
tl.
- tonl.ê, ollo doit I'Bsreoir I cô16 d'uD
nl uno
dgmo de so ænnairsanca d'uo tgo rrspocLrbl.

Un€ J€uoo po$onnê no doil, Jsmrlt

; Dorntcttro qu'on la reconduiro I uD outro ri{o
ôuo celul oit ellc 6!ûit quund on l'û inviléc.
29.

ùlénet

l'it; "iiff

28.

Pour lc bûl ou cout:erl, loitæ do l!:
- ru Inoitrr lruit J,]urr ù I'svûæs. lÂ1.
vi[ûtlon!
quc ler danrcs nirlnt lrr ltnrps do prépurcr ltur

voisinage:

rû torrér"

:

6.

cet âael

d'

pra et promcttre dgvrohgo.",::I'o

llu. SulxiÊr

EoEBcr.

.T

Ello pôut décloror qu'elle

*tffi

danr lo orl r:cntrairc, tépotrtlQr d,-' suile'
'{.
Jamoir enrjmble quo lsi p*-'N'lryittt
qul pcuvent sc 0ltiru muluolloEsll
aoDner
6.
Ne rnêlez iurnti$ dcs tsrri 8rcrllcrl ct
orcc d(E lrctJollrlos polio! o[ qul oDl
nrol élcvér

"dixit La Fontaine,'

Si cllc rcflt'e stnr ôlt't r' lr'Ilrr' !ll'l

-

rftit{ffief4{s,

do l'.kluoollon,

mlrbte

oonvcrtutlolr.

8r dlnro doit 0tro rittrple cl

hdiquc,

MTcHEL CAMPtCHE.

greva

ûi lillcur

Une tlunrc ou do[k,ir,'llo [r l)irtti tr'tlr'
por6onno qui lu tlttttonrh', '1rr" ll"
aor 3uouilo
.JUêfl[.çtts pouonnê. ù rnoiur qu"'llc qit t(l'i
*llinilJplr
-

Si rolrr: intonl,iorr ost d't,rocplcr l'invi'
8,
tslion- vous l,ouvtz vous abstt'nir do rrlpuudro;

Oue lui-mème il voulu! eoter;
snr lettr
Et, pleures du vieillard, il
Ce que ja visns de r;rcontnr.

d

22.

lon ot rlos usagcr do lî Ùonhc aocidld pcrsttutlés
quo noc lætours cn l,ircront Srnnd tYtnl,tge.

Le silence est
le dernier reluge de la liberté.

en
Di*rient

.

olbqrrr lr

nltuLo, r'odrorrt'trl lor llgncs 0i-dr960us, qtli,
lenr ôlro d'un intérô1, crpilul ont eeItnrlttnl
Iour importlrtuo I'uis(lu'(llcs o1rIrellrltl'lll lits
noUonr 6l!nttrrIrircs (lu tflilinli.:n.
NouE y [vors ajoutd quolrlucs Li'glos 'lll l)on

'
t,
Ls inYitati0trs ù uno roiréc, ù ur brl,
- gc fuilo verbalotnonl ou plr tlcrit.
. poùvslt
t
2.
Ê'il a'r;;it rl'un bûl mas(luô vous é'oriru
rur lo- ærpr du billct :
On Ecra rcçu on ltabits cosl,llmds.
.

Passe

z comme toul' lo nroudc,

UDô domoilello nc doil Jûtrrnis rcgur,10.
tou (rtvnlior orl (llllsilDl.
d€r eltronlémctrt
tt. - I'll lui arlrcrsc lû ntrolt), rrlk: rlrril rrirr
DonrlrG h(nnôlonlonl,, trltri! 'lc tttuniôr,' ir lto I

do

,

''

h @nttodûnsc elt lltrio tc(:0nrlome À sa Pltso; toûrÈrcicz ll,
mrôlot Pù! uuprùa d'cllo l,0rlr
I
ldro lr oouvsrutlon.
le.
Surtout, no voul cnrlrrou pol du tiù- qui étûit oæuDô lrûr une drrnù.
!r yolaltr

.

André Delers

lc Vlclurrd ct lc! trols Jcoûc!

pCtlu.r ct un nlrlt'

I tou!

gântéo.
p!!

Nullc peraonn€ no.loil' dôorcr uunr ôtn
doiv€nl, ôtrc bluÛ(s, pour D
rur leg rolrer.

Lo! gtnta

détoindro

Pour lrvltol uno donltulc, ll'ûttetr'ld
30.
- J'orchertlo ûit corlrrllorrcé ù jÙucr'
pt! quo
gl unc dunto r('u! rofurc, n'invltq
3t.
- qul €tt ù cûté, t'rt'rtllu'ci lcrilit cl
n0r collo

l;tuit

rllcr.'to

pcntu" rluo

loul lu ;'tett"z l"'ur ulr yll.

:l

Si la maltrcssù ds lrrilison ûÛnsc, cl
ou'rllo- eit dcs dt'lrroièclltÙ. 'l(e didrc! c[ dô
ptr ll loaltrclru que doivurl
32.

dousiuor, o'es!

aàtna"u.ut vos inviiutionc, I'rlis sa tolnillc, d
cnllù vos follnûl5sun0c3'
On olTrc le brrs ol, nott ll rnain à t
33.
- lour lù oollduit$ ru quu'lrillc ct le
rl.rn:cusc
rulltcncr h sl Placc.
Si unc llûlns cn dlnstnt c5[ oDrburrÛ
31.
- eon ér'entrll ct do son ltouuhoir, hirrrJo tlo
scr-la dang I'ctrtbartus, caI cc sr:rlit ltn tttaûque d'ttsrgc qlli rutrJ lclaiÙ lus ltli dflDiln(ùr

uÀ.u.tlttot',-;

-

Lll arlnl lc jour, d
voug -uc voulcz llle pcttltc lcs l'lu! douco
tl':
lr llSrtrc ct dc lr
lu
lralclrcur
illusiotts sur
36.

netirez-vorrr d'utl

r,oilelto dts dtlncS'
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adoptées par les bourgeois' uis stylisées
A la Renaissance, ces danses typiquernenÈ villageoises furent
exécuÈants'
des
l'â!e
selon
Branles
en trois
généralemenc joué par hautboie eÈ sacqueboutte (l) et
Générelisé à la canpagne eÈ à la ville, il.était
siècle'
l6ène
juslutà
du
fin
la
faveur
i"ra"
"n
xclusiveænt marchée, convenanÈ surtou! aux corcèges
es roie et leur euite pour ôe nontrer dang leurs
nels.
) nonÈre clairemenÈ ce carac!ère de parade'
aiÈ une mrche bien plus qutune réelle dange' Dérit eu l6èm siècle en renPlaçant perit à PeÈit Ia
s eÈ dansées. Exécutée gur une mesure de narche à
à celui de la Basse-Danse et elle est généralement enevée.

CeEÈe danse écaic également u!ilisée pour
erenÈ à beaucoup drautres danses, n'a jamais fait parctère noble eÈ nra jamais été reprise par le peuple'
cette danse esc devenue excrAn caractère Prinitif,

ers arrêÈs'

sparaît au Profic de la CouranÈe'

nous est venue de la campagne de Rome où elle esl
tilshomes. Son ryÈhne plus rapide en fit une danse
que du l6ème siècie, conPorte de nonbreux sauts eÈ fuc

placé par ItenchaînemenÈ Pavane-Ceillarde au

'16ène'

ècle.

F'

l5ène eiècle. Elle fut crès à la mode au l6ème siècle'
*90URANI9'rigine italienne, ceÈre danse daÈe du elle
peu à peu préférée à la Pavane' Après une révérence'
oir
à
la
ciur
adoprer
son csrâcrère nour"-ii"-i"ir
figure réglée fornanÈ une ellipse
c'est-à-dire;'une
pas
de
éiu.rna",
daneeur et denseuse à""ri.rri"nt ïe
allongée". (2)
io"jo"r" urché et non sau!é, oais plue léger que le pas de Pavane.
;"^;;:-;";
quetre CeEPs'
La Courante peuÈ esre exécutée sur une nrélodie à trois ou
tle oioiquee d'amoureux rejeté et fi11 exictait étalemenÈ une ecène drinÈroduction à cette danse, faite
nalement accePté.

était lrès appréciée dans les
CoÀe elle peroettait les belles oanières et la galanÈerie, cette daôse
de Louis xlv' (1643)
du
règne
partir
à
surËout
Pavanel
pecit
la
à
cours oir elle renplacere PeriÈ
G. LA

VOLTE.

frËa"

danse éÈait trèa prisée
caillarde au cours de laquelle 1e danseur soulevait ea denoiselle' ceEte
ltancêcre eÈ 1a Prenière appariÈion de la Valse' Cette
III (1574-1589) qui'
introduite à la cour par Henri
-danser en tournanÈ à droite
de volte. Elle pouvait ge
lémenÈaire pour le cavalier. C'esc égaleænl la Preassager' elle se réfugia en Allenagne sous le næ de
oÈre PaYs.

l6ère siècle e! restera en faveur jusqu'à la fin du
rs de sa création par le peuple' une sorËe de Erenle
, vivante et pétillante à ltorigine, devienÈ ÈraÎnanÈe
de rythnes différents, elle avai! conservé leg trois
rée fut éphémère dans lee bals de société, car elle
ion gur un nombre restreint de danseurs au piéjudice
fut reléguée en province. La CavoÈEe n'étaic guère
onnels quand la reine Marie-Antoine!Èe la remiÈ à la
. ceEte danse déjà en vogue sous Louis Xv (1715-1774)
la reine, sera égalemenÈ rePrise dans les bals de la
noa contrées. (3)
qutà la fin du 18ème siècle, ParciculièreænÈ dans la
vâ1et9 qui accongagnaient les Princes-Evêques origipeu de irâce ec d'élégance, uis dut-sa survie à sa
quitt"it janais lea nains de sa cavaliàre dans ses
nd nombre de danseurs dirigés par un.couple, en avangalemetÈ en tournant avec sa ParÈenalre'
Ied en I'air sans sauÈ). A la lroisiène reprise, les
e à la Courante' ce qui donnaic un asPect de légèreté
à cette dernière Pertie.
daneait dans nos Ardennes au eiècle dernier'
ceÈte forme de danee est très différente de 1'Allemande qui ee
(l) Inetrument de msique ancêtre du crombone à coulieee'
(2) C. WTLLIER, in "la dansc" p' I l2'
(3) La Gavotte e3( restée une dânse typique de Bretagne'
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1987 - Pour tout rensei gnerEnt concernan t
Marc Bauduin' rue de Normandie 83, 1080

Eruxel I es.

Ntrtil
'
Faltes

cle La clanse brabançonne

flaurancle avec Jul1e11s Van Sspen et

Guclren Van 9Ynde, et de 1a musique
riÀuranae aveô He:man Dewit les 22, '

23 et 24 nai à Galslaarden: ce
est organlsé Par Iq
fétlératlon flanande FVSVT 56
Onueganckstraat, 201 8 Antwerpen'

week-end

Lrateller tle nuslque de Galmaarclen
orsanlse la rencontre- annuelle de
5 et 6/6; le stase
;;;i;t;;"-l.es
annuel se tiendra au n6me endroit
du 2J au JC,/8. Rens: 3a1 juwhuist
KanureersweE 2, 1 5?0 Galmaarden'
Le stace de Neufchâteau aura lieu
clu 4 au- 1 1 ,/? .Rens : ÂfElI, 1 5. nre de
iiggrr"", eglo-cat,pont,Ô84,/16 67 19.

Yougo

slav1e

stival drr 3orirrage à S.t
3his1ain,ha11 cles Eî-l , 1e 23/, à
1?h: Italie, Yougoslavie, iiongrie,
itfA, lchécoslovaquie, Grèce
(o16: Borlano ) .
de clanses fol-k1o-Prenier festival
riques Ie 24/i à 15h à ]'abbaye ate
Iloreffe (o16: quadrille ctes Frênes)
liongrle, Tchécoslovaqule, Grèce,
-4èrne fe

ftalie, Â11ernagne.
-Pête des lleurs ! "'/6.termael-3oitsfort du 22 au 24/5: Vodarka les 2
Jours à 17h, tsertrand Gossellnt
groupe ti taccortléons. . .Place G11son.
'
-Feux de 1a St-Jean Le 20/6 à ].:a'
ferrre de Hollekent Linkebeek.
-4èrne festival international cle
folklore à Tourriai du 30/9 au 4/'lo:
Italie, Tchécoslovaqule, Pologne,
Yougoslavie, Bolivie (org: 1es
Iniants du Catieau ).
-ldegem, du 13 au 18/B: 12ème
Internat ionaal Volksclansfe stival :
Argentine, Danernark, Pérou, Portugal,
Thailande, lchécoslovaquie, llanclre.
lrance
11-12/4 à
' îôte du printemps l-es(bar
avec
iJoibecquà-iiazebiouck
,-.aeghedoorn le 11 à 21hr concert
Jul-6s 3eaucarne le 12 à 18h);
4ène fête du lambourineur 1es J031/5 à lioulin-1e-Comte (près clrAire
sur !ys);
Journées de folklore tie l!ont lgnac
clu 14 au 19/7 i
Fe st ival de Oornouaille à Quirnper
du 20 au z6/7 i
Fe sti'ral interceltique tle Iorient
du 7 au 'l 6,/8.
Pays-3as

Festival à'SneeÎ,it'On*" Vat le 23/5;
Iestival international cl raccordéon
diatonique te 31 /5 à lls6sry..ttr.
Acl:terhôokse monikadag (accorciéon)
Ie 6/6 à l,ievelde.
Sixième rencontre natlonale tltaccordéon cllatonique le 13/6 à Leek.
Rencontre nationale dtaccoriléon cliatoni,que et chroûEtique à Groesbeek.
Granrie -3re taÂne

Eiinburgh clu 10 au 19/4i
ilastings du 22 au 25/5.

I' Pour savoir
Sud-Loire et
'répondeur i1
47'à 22ht le

tout ce qui se Passe en
en Venclée : appelez 1e
54 07 J9 1e vendredl de
samedl de 14 à 22h.

Le
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.ue lvlonrIEUR REf'lY
D,ANIMATIoN ET DE

RECHERCHE

Le stage aura
,s

col ai

DU GROUPE

GALTI ER,

DE LA

LANGUE

TRADITIoNNEL "GUINGOI"
D'0c ,

lieu au centre

re Mercel i s , rue Mercel i s ,

entrée et parking rue de la Croix
de 10h à I?h et de 13h.à 17h.
l T GALTIER FERA EGALEMENT UN HISTORIQUE SUR LES TRES BEAUX

COSTUMES

DE SA REGION.
P. A.

F. 500fr.

Renseignements

: L. t.lellekens : té.|. 02/374.34.90

N'OUBLIONS PAS CE 9 MAI 1987
20h30 la 4ème CREPE DANSANTE

A

du Cercle TRISKEL en la sal le
des Fêtes au ler étage du
complexe sporti f d'Evere :
300 av. des Anci ens Combattants
1140 Evere (Rens.0?/t67.35.45

CNîPN DANSANTÉ

RAPPELONS AUSSI LE

3= FESTIUAT DE DA]ISES
r0rKr0nt0uEs
PllUR SE]IIIIRS
LE SAIuEDT

I UAI l9g7

SALLE DU GYMNASE
BOULEVARD

G,

DERYCK

G. ET

L.

JAUBIN

RENS.
PAF:

DE

-

n 14n10
ET A TUBIZE

02/374.34.90

BRETAGNE

-

L'ENTRETIEN DE LA COIFFE:

SAVOIR FAIRE

UN

EXtrAit dU FOLKLORE DE FRANCE NO 1 96 - s84/4
Par Serge Ber.tin (Membre de la Gouline)
1

A Beaufay, petit village sarthois, il y a une vingtaine drannées, vivait
Mademoiselle Marthe. Elle avait bien quatre-vingts ans, cette dame toute frêle dans sa robe noire. SilhoueËte discrète ... Térnoin préeieux. Car Mademoiselle Marthe était blanchisseuse, corune on en faisait àes dizaines par canton en 1900, comne il n'en existe peut-être plus dans la Sarthe en 1984.
La blanchisseuse, maintenant oubliée, jouait autrefois au village un rôle
primordial : C'était elle qui conseillait pour Itachat des costumes car on
reconnaissait la sûreté de son jugement. Crest elle qui apprêtait les coiffes
des paysannes; et lrenÈretien de tels trésors exigeait un soin, une habilité
donÈ n'étaient pas capables les doigts gourds des fermières. En bref, la
blanchisseuse détenait les secreÈs drun savoir-faire que nous dévoilerons ici

partiellement.
PIissés et tuyautages.
Les bords des bonnets dtinfluence normande et de certaines bonnettes doivenÈ être plissés, parfois même à lrongle. Quant aux petits bonnets, genre
ttbise-moi-vitett et aux mystérieux ttbonnets de linget',
il doivent être-tuyautés. Le tuyautage consiste à faire onduler Ie bord de la dentelle à 1'aiâe
drun fer, semblable aux fers à friser, mais dont 1es deux branches, pleines
sont identiques. Cette rnéthode suppose un torrr de main difficile à dècrire.
I1 faut serrer la dentelle entre les deux branches et appuyer en tournant le
fer. Le tuyautage donne un résultat assez grossier, Ueaucolp moins apprécié
que la paillage.
Le paillage : jeu de pailles.
Avant d'être pai1lée, la GaleÈte doit être évidenrnenÈ lavée puis trempée
dans un amidon cuit préparé selon la recette suivante : "Délayei trois cuillerées d'amidon dans un litre dreau froide. Faire bouillir un litre dreau et
y verser la solution obtenue. Laisser bouillir deux à trois minuËes et laisser
refroidir". La coiffe, retirée de son bain dramidon, est alors séparée de son
bord de dentelle que lron'découd pour le paillage.
Drune longueur drenviron un mètre cinquante, le bord est placé entre deux
lisières de coton fixées sur une planche à repasser à lraide d'épingles; ces
deux bandes nten sont en réalité qutune seule pliée en deux et pàssée soue Ie
genou afin de tendre lrensemble.
0n glisse d'abord une tige de métal, calée contre les épingles. puis une
première aiguille métal1ique appelée paille (e11e étair
de seigle)
",rireiois
est placée sous les lisières et sur la dentelle, bien serrée
contre la tige.
Une seconde paille, placée sur les lisières mais sous Ia dentelle recouvre
Presque la précédente. La troisière vient sous les lisières et sur la dentelle.
Et ainsi de suite. se déroule alors un prodigieux ba1let qu'il est impossible
de décrire. Les doigts de la blanchisseuse volent avec r"piaité et prècision,
sur un rythme à trois temps ttclisser - poser - serrer; Glisser - poser Serrer. . . tt.
On croirait valser.
Lorsqutau bott dtune heure, les doigts ont tenniné leur danse effrenée, Ie
bord de dentelle_ne mesure plus que conquante centimètres. I1.a fallu pas
moins de 1200 pailles ! I1 ne reste plus qu'à mouiller, glisser un fil, repasser et...retirer les pailles. Le bord, à Ia fois raide'"i fio"*.nt ondulé
Peut ensuite être recousu sur 1a coiffe, e11e-rnême préalablement repassée.
Née des mains de 1a blanchisseuse, 1a coiffe, oriueuilleuse galeite, écla-

Èe de blancheur.
Ce savoir-faire de Mademoiselle Marthe, comme celui de quelques blanchisseuses rencontrées depuis, constitue un aspect du patrirnoine culturel sarthois. La
Gauline, en plus de ses autres activités, sresÈ lancée dans la recherche des
techniques traditionnelles. Une équipe animée par Michèle Baudrier, membre du
groupe, est maintenant Par./enue à assurer la confection et les diverses formes

drentretien des coiffes. Ainsi esÈ assurée la transmission de ce savoir-faire
original, héritier lui-même drune longue tradition.

