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ASSEMBTEE GE]{ERAIE

DE LA REGIONALE DU BRABANT
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Retenez dès à présent le samedi ?6
SEPTEMBRE 1987 e 10 heures du mati n ,pouf assister à I'Assemblée généra'le
de la Régionale du Brabant.

Celle-ci se tiendra 17 rue de per-
vyse à Etterbeek.' Envoyer avant les vacances et de
toute façon avant'le 26/g/87 à notre
Secrétai re Li 1y JAUBIN-l.lELLEKENS, vos
suggestions d'acti vi tés dont notre
Régi onal e pourrai t réal i ser et qui
répondraient â un voeu et une parti-
cipation des membres de votre groupe.

Merci de votre col I aborati on.
André De I ers
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\EXTRAITS DU "CAT{ARI) FOLK" JUiN
ces annonces s'adresser dlrectement à

Eruxel I es.

Con:r6danses gantolsee

2n ]-157. le naltre de ballet
Fobcrt Diubat (né à St-flour en
France, et réslttant à Gand)
publla en néerlandals un recuell
tle cent contredlanses Jouables sur
toue Ies lnstrunentsr avec bassee
ehlffrées pour 1e claveclnr et
avec expllcatlon des clarlees.
De ce rècuell, on ne possède Plus-
qu'une verslon en françals, Publiée
un peu plus tartl. Daubat Pub11a
encôre ilrautres recuells cle contre-
danEes, nolns voluoineux.

Cecl fo:me 1e'natlère ile base tlu
reuarquable ouvragè'rGentse
Kontraclansen, tl'Ândré De Bra et
ilora Vanclevoorde-i{enclrlke, éd1té
oar Ia Vlaamse Yolkskunstbeweglng
lvvIB. ieabellr Branstraat 26,
2018 Antwerpen, prix 650 IB +
40 EB port,-15C pages), avec
lraltle flnancière clu fonds culturel
clrune coupagnie drasguranceg
gantolse.

On pense 1trtréaltatenent à l-a récente
pub1lcatlon, par la Conolsslon
ioyale befge âe folklore (sectlon
francophone ), tles contretlanses du
Journal 1iégeois 1'îcho. Ia
ilj.fférence 1a plus f:uppante entre
les dleux ouvrages coneerne 1a
Drésentatlon rles partltlons et des

' âan""s. Les contietlansee cle 1rÎcho,
en dfei, ont été reprotluites en
fac-siulIe; celles dle Daubat ont
été transcrltes en notatlon noderne
avec, pour 1a uuslquer inciicatlons
du teDpo et des accords et, pour Ia
dan6e, ut111eat1on cle terrûes motler-
nen Dar ailleurs claireoent
détai1léE dans un chapitre séparé.

l'(uslcaleuent, Iea trente-clnq
contredanses gantolees sélect1onnées
par les auteurs conprennentr cootre
dans 1tor1glna1, au oolns deux voix,
ce qu1 leg rencl d'autant phe intéree-
Eantes. Quelques ornenentatlons
sont également lncllquées, oepenclant
lrornenentatlon nuslcale à cette
époque n'étatt généralenent pas
clalreoent notée : eertalnes règ1es
étalent trop comtrunéoent achqlees
que pour être notées, et Ie bon
gott étalt de nlse pour 1e reste.

On salt gré à Ânclré De 3ra, prenler
prlx tle piano et cl'hlstolre cle 1a
nuslque au Conservatolre clrÂnveroT
d'avoir retranscrlt ces partltlons
augsl cl.airement et aussl fitièlement,
et cl'avo1r prls la responsabillté
dcs correetions qur11 ya êpportéea.

1987 - Pour tout
Harc Bauduin, rue

rensei gnerEnt concernan t
de Normandie 83, 1080

ls rrSetn tenpo a été cholel en llalEon
étroLte avec lrexécutlon ôe le clanee.
Shacune deg 35 contredanses a on effet
eig iâÀtEà pàr llora van dle voorcle-
Henclrlks. oônltrlce ile ilanse dlepule tle
nombreusée années à la V\rlG. Cect
dolt eufflsamment eoullgner Ia quallté
de Ia clescrlptlon dee dànses. Renerquons
en outre qurun pettt chaPitre est
consacré âux coètumes cle Ia 2è tooltlé
du 18è siècle.

Ceci fut 1llustré cle manière fort
agréable Ie 23 avrlL dernier à Gancl,
lors cle 1a présentation cle Irouvrage,
par une dlémonstratlon de trois contre-
tlanses par clea tlanssurs de la WKB.
André De Bra, accoupagné drun v1olon
et drune fltte, avalt troqué son plano
contre un accordéon : egréebIe surprlee
rlans cette auperbe selle de lrabbaye
St-Plorre, peuplée tlrune foule endluan-
chée. Une salIe qu1, attallleurs,
eerivalt Jadls cle culgine - Juste retour
iles choaee ...
.rI reste à souhalter que 1es spécia-

1lstee, rrplanchentrr gur ces dlverB
recueile de contredlanses, pulssent
nleux cerner le caractère dea
contredlanses pratlquées à 1tépoque
en 3e1glque, que ce solt à Gand, à

. Ltège ou alIleurs. Le publlc attend
leur avi-s avec 1ntérêt.

I,T.B.

IlrPORTANT
t, tt ,, t,,, tt t, n,t

I I nr Nous EST pAs

POSSIBLE DE REPRODUIRE ICI

LES ,,ATELIERs,, ET LES

''rsTAeES" RNNoncÉs DANS

"Le CRnnRD FoLK",

Nous vous coNVIoNS

A VOUS ADRESSER DIRECTE-

MENT a lvlnnc BRuourN, 83,

RUE DE NoRtrrRnore, 1080

BRuxerues,
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Fo lk lobic

FARANITOLE
d'ANDERLECHT

SuiÈe au succès des séances
"Folklobic", Farandole d'Anderlecht
organise une nouvelle session (pIus
longue cetÈe fois), tous les lundis
soir de 20h à 22h, à partir du 7

septembre, à lrAthénée Bracops,
78, rue de la Procession à
Anderlecht.

Comme pour la sesslon précédente,
tout Le monde est Ie blenvenu
même si lrlnÈentlon n'est pas de
contLnuer à Farandole plus tard.
Le but, de I'actlvité du lundl est
d'arrlver à maltrlser Ies pas et
Ies figures de base du folklore
d'Europe, d'Israê1 et drAmérique.

Les séances seront animées par
Brigitte Langlois.
Renseignements : Té1 : 343.83.13 ou

569.06,',30.
'.'.îiib
A PARTIR DU LUNDI 7 SEPTEMBRE

Activités dans la llégionale du Brabant

Vacances
cme les annéee précédenÈea,ra Régionale du Brabant organise,pendan! la période des vecances , aea eoiréec de
danses Folkloriques ;chaque nardi de 20 à 22 h , salle Arc-enciel, 17 rue de peÉvyse ,1040 Bruxerres.

PendanÈ lec oois de Juillet eÈ drAoûl 87, La SARABANDE conÈinue ees acÈivicés, chaque vendredi de 20 h 30 à
23 h I l'écolc comunale Martin Luther King , Rixensart.

Tout le nonde esc bienvenu.

Animations
17-10-1987 soirée d'animecion du QUADRTLLE dang la salle de la Gildenhuis ,place comunale de er à LTNKEBEEK.

2l-ll-1987 soirée dranimaEion "Les Gaie Luronsrr ecole du vignoble rv.llonÈe carlo, 9l à Foresc.

30- r-1988 soirée d'enimaÈion'rFarandole,Anderlecht" sall€ Aurore , Anderlecht.
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Conférence FOLKLORE ET TOURISME - Fribourg + Valais / SUISSE
1-3 septembre 1987

O

o

Objectifs

Cette conférence a pour objectifs

de mettre en lumière les diverses interactions enire
folklore (et ses divers domaines, tels que la danse
populaire, la musique populaire, I'artisanat et les cou-
tumes) et tourisme,

d'élaborer les mesures à prendre pour promouvoir
leurs intérêts communs et désamorcer les conflits pos-
sibles.

Les discussions seront axées sur la pratique et fondées
sur des exemples concrets. Les mesures proposées de-
vront déboucher sur des propositions qui seront concrè-
tes et applicables dans la pratique pour tous les partici-
pants. Les études plus scientifiques et théoriques seront
réunies avant la conférence et distribuées aux participants
pour étude préalable afin que les discussions puissent être
exclusivement consacrées aux données et expériences
pratiques.

Troductlon simultanée: français - allemend - anglais

Conférence
<rFolklore et Tourisme)D
Secrétariat UIP

Case postale 22
I

CH-î7OO FRIBOURG 5

Suisse - Schweiz -Switzerland

lO juillot 1987

l5O lr.s. p. personno

- la panicipation à la confê.
rence

- le dossier de conférence

- voyage et repas en Valais

Rensei gnements et formul ai res
d'inscription peuvent être
obtenus à l'0ffice du Touris-
me Sui sse, 75, rue Royal e,
1000 Bruxel I es.

lnscription

Délai:

Frais:

compr0nant

EN FRANCE I
du 5 au 11 jui'l 1et 1987, et du
23 au 29 août 1987 à
1 'Abbaye N. D. de B0NNEC0MBE
12.120 CASSAGNES - BEGONHES
Té1.65.74.13.40, un stage de
danses fo'l kloriques d'Israël
est assumé par BENNY ASS0ULINE
4 rue Paul E I uard, App.37B
F.93.000 B0BTGNY, Tét . ( 1)
48.32. 19. 09.
Benny ASS0UL I NE , récemment
membre de notre DAP0-Régionale
du Brabant, a édi té une peti te
brochure en 1986 donnant des
détails intéressant sur le lieu
du stage et sur la vie en Israël;
on y trouve égal ement I 'a1 phabet
hébreu et I es parol es de nom-
breux chants. I I a édi té éga'le-
ment de nombreuses cassettes
reprenant 'les mél odi es des danses
ensei gnées.

?,, 1,, fl,, L,9 ,, lJ ,, T ,, ,E ,, 1,, :

13e INTERN. F0LKFESTIVAL du
3L / 7 

^!=?!9_/=2_!===

Le programme très variê peut
être obtenu en' té'lêphonant
au 056/50.13.81 ou au
057/44.6L.0? et du 27/7 au
2/ 8 au " Fes ti phone "

057 / 44.64.24

Facilités :

ATïlfrEï=EETion - peti
parki ng change
CAMPING gratuit ouv

Prix }l.E. 1.100fr.Belges ou
185 Fr. françai s .

DRAN0UTER se situe tout près
de la frontière Franco-Be1ge
(Bai'l 'leu'l ), à 30km de Lille et
à 40km de la côte Belge (0stende

t déjeuner
té1êph.pub'l
ert le 30/l

B


