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REGIONALE

La solrée d'anlmatlon de la Réglona1e du Brabant est l'affalre de tous les
C,est une manlfestatlon lnrportante pour l'entente et les contacts entre tous
1es adeptes des danse5 populalres, mais aussl I'occaslon de manlfester une solldarlté'
dans une anbiance agfëable.
D'autre part, cette solrêe permet aux groupes qul --pour des rai.sons dlverses
pas, de retrouver les ôutres, de se faire mleux
et certalnement justiflêes - n'en organisent
plus de contacts par'lesquels des idées et des perspectives nouvelles
d'avoir
èonnaitre,
peuvent 'leur venir à l'esPrlt.
Pour lâ solrée - qul pourra Je I'espère se tenlr'le 5 dêcembre prochaln souha l te ardemment que
non seulenent toutes les suggestions sont 'les bienvenues, ma'ls Je qul
pour être I i mi tée
chacun des groupes de notre Réglonale y àpporte uhe col laboration
n'en sera pas mol ns effl cace.
D,avance, je remercle ceux qui prennent habituellement la dîrectlon des opératl ons ,
Geo et L'lly JAUBIN. Yves STevens
c,est-à-dlre Roger Sievens et son épouse Hé1ène, aidés dequi
seront tout heureux
pt Gwendollne TÉoveron. AndrÉ ttlattheys. et bien d'autres
d'avolr plus de collaborateurs pour réussir une excellente manifestation ouverte â cous.

groupes.

André

f.dtÈ..l..d

fk tu..

^lÙt.t,

De I

ers

l,l il'. thil. taù Er'nû, ll.") lb)rd

AGENDA. oE LA DAPO BRABANT

Provisolrement date du 5 décembre 87 est retenue pour la soirée de la Ré9iona'le du Brabant.
17-10-1987 Soirée d'aninntion du Quadrille . Gildenhuis de et à Linkebeek.
2l-11-1987 Soirée d'anirotion "Les Gais Lurons" à Forest

1-1988
3-1988
l6-4-1988

3026-

Soirée d'animation "Farandole Ander]echt" Salle Aurore.
Soirée d'animation "Triskell" Complexe sportif ,salle ler étage ,av.des anciens Combattants ,300.

Festlval des Seniors, à

Tubize

- ElO â la Neige !
Le5et6-2-1988

IIEEK

La régionale

organise un I'leek-end au chateau de Wanne, des renseignements complêmentàires seront donnés ultërieurenent.

Assernbfée Générale

DE LA REGIONALE DU EIRAEIANT..
LE SAMEDI 3 OCTOBRE 19S7
t7

' :o' de ii;ff;J.,"t'rbeek

(1o4oBXL)

juillet). Non seulenrent les délégués des groupes sont les
les membres (en règle de cotisatlon) qui 1e souhaitent.
!!91ye1us, nals égalernent groupes
0RDRt DU J0UR: Appel.des
- Mot du Président rapport des commissalres aux comptes - ràpport
du Trésorier et approbation des comptes - exposé par Ila Secrétaire des activités de l,année et dêi
proJcts pour 1987-1988. - Le polnt "Dlversu cons'lste à un échange de vues entre les membres prêsents.
llous espérons vous voir nonbreux â cette rencontre et vous invitons â envoyer dès à présent à notre
Secrétaire-Li1y JAUBIN-llELLEKEliS,39 av. des Sophoras ll80 Eruxelles, vos iuggestioni d,activitês dont
la Régionale-pourrait.réaliser et qul répondraient à des demandes de votre giôupe et dont une particiti on de cel ul -cl serai t ass urée.
André Delers
{AU LIEU DU 26 SEPTEi4BRE, comme annoncé en

3

ET VOICI LA

DEUXIEME DANSE

(cf. Infor-DaPo-Brabant

DECRITT PAR LE

"JOYEUX BOUT' EN TRAIN"

Il7 et 118 )

Nos

La Valse

.

'La valse o!t, Svec la polka, los dcux pas tcs
pluô dlf0oiJo do la danse : ils on ,roprésenl,enù

c,

quelqno rbrle tor,r'l,e la synùhèso et noue no
{urioos trup rocor.rmandor à nos lecleurs do
bien epprendno oca dc.ur pne gui sont ccur ler
pùu importrotr de I'nnt olrorégraphi+pe. C'est,
:fç;ql,1qsgss, lr baae mêrne qu'il est indiepcn'tÉ{a drcôdnrline, toutes to.r autres danscs fai.l+t, plul .ou æioc appe! à c.es deur pas.
. foirt d'abord, uno re mnrqllc : de lorrrbneux

o{a.;rlvon!,.Ju, apgrendre
1O'
-s,etlorcont

af,iiis" .|iI potka,

d'epprondre lc pas dc vnl-qe,en ooul,inuatrL cclui
do la polka. C'eat une er,rrcur absoluc. Il n'y u

rqcun rapport entrc ces dcur danses : læ mouvtnents, la position des pieds, le rythrne sonl,
tdalernmt diiér.entr : il fauù dono oublier tcn_rt
à lait lc por d€ polke pour approndre la val-

'ta
Il scrait mûme prélCcablo rl'apprendro I'Ctudr do ta danac prr la valsc, oi, conl,inuer onsuito
pr la polka.

.;.-

La valro, la plus voluptucuse, lo plus eni.rrtrrnte der danscc, rlello qui, porrr €tro bien
' eéoutéo domnndc dc ln prr,ruision do ll grrlcc,
un occord parfait entre les mouvemcnl,n du ct'

cl, do sa danserrsc. un j,eu fac.ile

lanr des ou-de-jicd. Hors de là,

et rnocl-

il y o dcs

gons qui l,ourncnt, er. non 3as rlcs pslsgnngg qui
velcont.

Lo

mosure de l'dir do la valso esl, lrr..rr3/a ou :J/8.
gduéralcnrcnt dcssirrdo par. ln vnlso
. La llgutt
à troie tnmps esl, uu grand ocrclc dÉeril, nu
moyerl de pol.ils ccrclcs; Ia direction de ocs dcr-niora
peul, cepundanû dcvcr.ir. arbit,rtile.
Le cavalior placé à gnuclre de sa rlunseusc
qté.e

de ]r
rnaiu gaut'lro llr rrririrr droitu d,' r:ollc-ci. La daqtcuse s'uplruio dtr son blas garrtrhc sur l'épaulo
do son cavalier'.
Pl'crnicr, ternlrs : ls cavllier flril, en déorivaet
uu dr:tui+otr:lt', lrassÉr' lu pi.r'ti gituche dovrbt

Ea danro.

La tlatne orér.:rrl,e daus lc rrri'me gons lo tnoUvûnêu! du piul droit.
2. [emps : le prorrtir,r' lrrrrùrre lo Jricd tlrqit
den'ièro lo gauclro.

]\{iltrro Ittouvr.ltttt:rrt

trairo.

litrul lu tlurrte tlu ;riud tron-

3c l,orirps : ccltri-ri tour.rru sur, l'c.rtrérni[é dst
poinùr:s, oI glissc légùr,,,'nrr:rrl, lc piotl dr:oit ou
avant.
Ctrllo-ui fi,riI urr ntùrrrc Ir,rrlp.s, tlc ll nrrlrno nurtii:ro r.lI du picd o1r1;ose!, urr Jr:rrri-tuur. à droiûu.

Pui.s, lg oavalicr r'-xrir:rrlti u(r (lurJ vir;nû do faito

lu drltte, of t'écilrlorlucrucrrt.

Valse ri Ceux tempù

' Valso è trois temps

volier

lui licrtt lu tuillo du brrrs droil c[ prcnd

_ Àltlnro nlr)sul'c (llt" lii r'irlst.r:n trois tcmpr.
Les tloux Jrirs donù r'llrr sr,rrr)lllroJ() tloivcnl, durt't, lc 1tt'r'tttir:i', I't'.p,,', ,';r
tlc dcux
h:mps lc .sor:trrrd (l'uu [(i jn!is. 'ri1sii1,r1,
Ln Jrosition dcs rlir:ts,:rrrs doit ôtlc tclls

qu.c lours épuulrls dr,oil,'s sr,IouclrcnI l)r'csquê,

lc bug[c tiu cavrlirri'tilrrrrl ilrr.linti à garrrrlrel)r't,trtiùlrr |r111'li,r ,lr-' l,r rrit.sur.r' (! tcntps) :
lo clrt'ulirrl t'rril, glisst,r. lr: ;ri,rl girut:lro urr ivunt
Lrt dattrr:, lr.r pictl rllo jl,
Setontlc lrultir: d,: lil nlr'sul'o (t tu.rrrlts) I Le
pl'rlllliur lttttèttc lc l,irr,l rlrrril Jr|ols,lrt gnuchc,
qu'il porlc soil, r:rr itr,;rrrl. suil trr urriùr,e, suit à
gitUt;lrc, s,riI r:tt tr)ul'ltiutt.
Môrnr) nlouvurrrunt dr, lu t! ,il,' lrr.r', l,.s licds

conIrr i res.

EXTRAI T

DE

"t'lUSIOUI

EN

SUEDE"

-

sEPTEMBRE 1983,

La musique foll<lorique d'Uppland du Nord

d'nr l'UPPI'nd du
ll' nl"ch'nt' d'
S'lldrl'ôm' EtiG
'
1..

cfest la vielle suédoise!

ioslrumcnl fut lc mqlèlc dc ro propr$

,

conrtructionr. ll onstruirit h prcnrièrc cn
1914. É.n l9lt. il conrtruisit u prcnrièrc
vicllc ch,onr.liquc. Ellc étril praliqucmcnl
consttuilc commc lq rncicnncr. rnrir unc
ds cordcr dc b.sc.vril éta é'{!iÉc dc
qurtrc louchct. En l9.ll, il con.truisil u
dcurièmc vicllc chronr!tiquc. El c'c't rvcc
ccllc-lâ qu'un par décirif ful frlnchi vc6

' un nouvcau typ dc vicllc

plcincmcnt

dévclopSré.

lr

crisrc dc réronlner étril

à prrlit d'un lronc érirlt. Srhlrtrorn,
tuitc
^uparavrnl,
lui. conrtruit

g

caitrc tvcc un foo,,l mobilc.

. Lé ouîct dG fotmc ovalc rvri.nt élé
rcmplrcéo plr dcr ouio cn formc dc f.
L'lmc, qui ruparrvtnt tc mcllôit I llarc.t
un t.ou daN lc fond ct érait crlé, alril
mûintcnlnl nrobilc, Àlair surtout, lc nontbrc
dc louchcs étrit eu3mcnté rfin d'lrrivcr à
rnc lrmmc chromltiquc complèlc dc 1oô5.

Âprèr lc trrvril dc pionnic. dc Srhlrtrora,
un grand nornbrc dc flctcur: c:srvèrcn1 dc

dcs
Un
'
" insrrunrc,rr

i, *u."

..dontinantc

---

fôrcs

lcs

ricllc

tl.::{,
:îT',"#,î'l;l;"ï,llil"ijlïi.ln,firill
,* S^.î"'5,1 i.l:^i';; ;;;'8r;;;"'
i "'l'

'l'icrp.

ca 1920 qu'^u8url
olus cranrls tnénÉ'

ic mir J j"ucr À
c conslrtcr quc h

:t ton Ptuprc intlrunlcnt'
prcnttcr
consltuil P!r un flctcur habilc' Cc

le ticllc I rrchct.

5

ltqud ccllc

,l'l:lii.::
n dc vicrrcs

Extral t de I'ouvrage 'LA DANSE' de Gaston
Ed.Hachette & Cie - 1898.

r.i:

,..1 ,).t.\"s/,

.i

7Tr.t

ler

Vul I I

t'nl(.r ,.ri.s .l(ië.r.

trs ligyprirns. dir<lr, rraicnt

inrrgin8 J('j:l .l!s ctnrlùrc: lrirlml;lyplriqucr tnur rrlrùllorruirrr rvrictra utrc nri.thorlc ;xrur;xinJrc ls gcrtc rtrnr lr slrrtion. Sous lauir xlv, lc rlrrr$ur llcxu':lrrnrp donnr à ccnc noalrion u'c nourcllu forrrrc,
ct lrn rrrrtt du l,rrlcrucrra l'cn dtchr;rir I'ilrsurcur. Dlrrs lc Irril ù dulyralhit lc

*.rrtcr h rhn*..

lrr

l;cuillct st l)rxrix, qui fur publié

I

rss

t)lris

I

: t.1, unc cirrqurrrrrinc rlc grrrurcs rcPrtscDaricnt

[s

ptr lcj

rlrlrx.s

c:t-

r:tdti'r!: Ëruri.s. Orr sûr dir Jcr
fornrulcs rl'incrntrtiorr, lus p.r1.3ss

irrrrrgcs r!'un

lirrc rlu nrr6ic.

Dcs ligrrs ncrpndiduhircs, h0-

rizorrtrLs, obliqurs

rt

courhs

cnchcrûlri'cs, dc Itizrlrcs lsrcnr-

tnits repl*--hnr prr
dr: forDrcs rlc lettrt:

hhgrs dc
:ric

Sahltrrôm d.na aon atali...

ll a con.lteit p.al da l60 virll.t

instrnrs

auadoiaat'

ar:rhs, dcs sortr:s dc noals

Glr-Ândcn fut pernit smmc unc titurc
dc pouc da ménétric[ d'Upphnd.
Ccpcndrnt. rprèr lr rcnrisancc dc lr
vicllc ru on
dq rnnécr 70, cll3 ét
vérhrblcænt dc nuvcru docnuc l'instru.
Dcnt domin.nl drnr I'Upplrod du Nord
ct d.nr d'.utrs prrtio dc le proincc Àlair
lr muriquc dc ménét.icr r rubi ccrtaincs
mqJifiqlion!. L6 rir cl lcr rtylcr dc jcur
* st "MtionrliÉt" ct lc c.ractèrc læal

Nous rrpro.luiwrrs di-iontru

r'crt pcu I çu cff:cé.

l;r notittiorr rlc

Cc;End.nt. !n tru pa.toul. on r'cfforcc
dc çqrcrvcl ct dc p.omouvort lcr sirr ct
lo rtylo dc jcur dc enctèrc larl.

rlrilixixrl.Ixlr.n Du xl:st.E1 . D^t.ttrts
lt''(\ti k. ltri.:tît, Jc ûd..,jrJtll.. J! llq.ù!..

r-oT.tTrrx

L'rccdéon rmblc ètrc rrrivé drnr h
r{3ion pcndent le tccondc nroitié du XlXc
Ls novcllcr drsr. h vrlsc, lr Julla, la
tErirÊ pollr, lr rhottir (rJæcifiqucrrcnt

rleux prorriùrrs rrsurcs dc cc

rrédcirc). le merurh ç drnlricnt ouucnl
rur dc mëlodio brracr rur unc hrrrnonic

rtlhmc.

Àlrir on pouvrit cn mêmc tcmt!

conslJ.

lcr h modificrtioo dq airr rlc

h d:nrc. Por l'ércction
du mlt flcuri..u début dc h nuit dc lr
Srint.Jcrn, il él.it touj@r imJrnsablc
d'ovrir lr fltc rsæ un rutrc inrtrunrcnl
quc h vicllc.
uniqucmcnl poqr

CUNNAR AIILNÀCK

Le sonnet d'Arvers:
l{on lne a son secret,
mô vle a son nystère;
Un amour éternel
en un moment conçu,
Le na I es t s ans renède,

ll m'a fallu le tàlre
Et celle qul I'a fait
n'en à Jamals rlen su.

liigurc

D

lunrc l'rirr4r

lc

plr

nriirru

À1. Àh5ny,

Chv,tgnl,lù,

I

Jiusùr

(l'rris, r ;6.i);ct, cu rnrlysrut lcs
Dlorccru, nous csricrorrs rr(€ l'riJc ,lc llrron rlc rlorrrtcr

l'clplir'rrtion dc cts slrlçtù'rcs si ltiz;trrcs.

Ls ligncs ,lu lr;rut ,lc h prÉc rslr('x'nrcnt, cn quclquc sortc, h llrcc octuf-c prr
rr cuunrcnccr l!. pxs *. ticndru ru brs du dsirr ci-corttrs,
cn frts dc l'urclrrstrc rcrs lcqrrcl cllc rr sc rlirigcr; ellc rst rsprixrttir prr rleux ,lcttri.
(crdl(s, ct lc rhnrcur qui $c liçna I côté rl'cllc, prr urr x'ul. le liguc aui coulx les dcuri-

Ango iournt d qil. yioll. ruldcil rjrnr
l'agùr. d. Alvl..l.bt. P.inlu.. d.t.nt
d'.rvi.on I 500.

l'urclrcstrc. Lr rhnscuss qui

vicllc

lqtqu'ilr ét.icnt joér rur eccordton Pour
lc arrndc fêts. ærnmc la nuit dc h
Sriat.Jcrn danr lcr citér indurtricllct
d Upphnd du Nud. I'eqcordéon ,cnrllrçr
b vrcllc vcrr lcr rnnécr l9lO. Irlrir

h prrnriùrr

rlu nrerrusl Druplrin tsllc Au'sllc
rsa donni'c rhns lc turicux to-

I\lusiquc pour d.nser

rimplc I triplc rccord Gt contcnai(nl bicn
ru nouvel instrumcnt Dc plur, il étlit plut
frcilc dc danrcr ru pn d'un ihtrunlcnl qui
p{rt.rt lorn ct qui marqurit clrircmcnt lc

dc

ictitr, x.trr['lc-t-il, r$
lr:rvrrl, y rcpa(.s!.lltriçn3, rr(.i
unc lq;iquc prt'ci.r., l$ trrourctrrtlls rllt pirrlr rL: rlrrt**u$s.
trrusiquc

cct':lcs indiquc ,lc qucl cdrré est iounlt' lc risrgc rlc I'urÉcutrnt.

La llbéralité
cons i

s

te

Lcs grrrrrlcs ligncs rlroitcs ou dourb(s, qui forrucut

moi ns

à donner beaucoup qu'à donner à ProP0s.

l'lir

La Bruyère,
(Caractères)

construction

À rhrrscr,

I*s rlsur rhnscun ront dorrc

pt:rcés

cst iuJigu(1c

plr

rlcux

scr l,àrchtstrr,, ct rlcvrrrt cur
I: Jnsition rlc lcun trlors

lu vi*rgc

longc ou st rccourbc lc chcntin qu'its vorr3 ruivrc.

Nlcolas de Malézleu a dit à
La Bruyère à
l'occasion de
la publication
des "Caractères"
: "Voilà de quoi
vous a tti rer

beaucoup

lpur Jinsi rtirs h

oùrrcllr(lltirlc du rh'sin. Iftrccrr3 lc chctttirt quc-lrt crt',julrtrts suirronl drtrs lc cuurs rls
lcur rhnsr'1 cc clrcnrirr !îr doupd' rrrr rulr'a dc pcrirrs tignr: qilii y . .r" ur."ur..'ir,,.

p3itr rotrds, ct lrr viryuL: qui lrr rccornprgnclt nlon-

trcnt le.lirscriorr rlc h;ruirrtc Jcr picrlr.

s,ll-

-tt
€t

Itour nc plrlcr quc rlc h dlnx,usc, voici I'inrlic;rtion dcs nrouvcnrcntl
l.v. t.
qu'clls aurr I fiirc ;^-nJrnr lir prcntiùrc msurs : cllc r lcs dcur pic,ts cn
rluhor, lc pic,l gruchc pon( rur la poinrc, lc picrl rlroir por.c lur Ic ralou (fig. r). I.l
drnrcusc avrnccm d'rbord lc picrt gsuchc, clls

n
y

de

lecteurs et

beaucoup
d 'ennerni s ".

un rtcnri-guln

f
'r,r.,

I

gluchc cr r'élèvcn sur

lr

plicr: crr nntclrrnl qu frisrra
poiurc tprùr evoir nrrrclr(,(lig, r).

Puir cllc s.rn.'cn lc pieJ rtroir qu'cllc rrlùsr:rr cu nrirrch:nt (6g. .3). linsuirc
picrl gxuchc rïrui rls urrrchcr ct l'élùrcrs rprùs:voir rnrrrhr!

dlc plicrr lc

(fig. 4), En6n cllc aytrrccr: lc picd rlroir ct
lxrscrr h poiurc rlu pic,l (6g. .5).
'four lts prs, rour lrr gc:rrs rtrrrs rcur prus pcria d(rrril
ûtricnr rinsi irrrriqut's, sr rsux
ou pri.rorris(. crats

(suite de l'extrait de "LA DANSE")
moovsncnt rtrr picds æ trcuviis iudiqu6, nrris trrôntc hs inllcxions dc irnrtrt:
9ul xconrp:grrricnt ls pu : ls gnnrlr ct ;rtits rondr, L: r:uts, lcs crbriolts, \
lcr

f

lotrcrrs <r L:

cntrçthrtr.

lintcnrnt rjdr-hillrcr
lcur ('chrpp, 9t

4,
I
/t

I

On écdtrir rusi l':ction drs brrs, lcs ntoutctttctrts rlu cou,l.', ,lu brrs ct I
rlu poignct. D:ro lc couplst ltt Folia t Erpgtv, Sout ct5 llroul'clllclllt tolla Hx.,.
rr:.êr rlc <h:que côté ,lu <hcnrirr dcr rtrnscur; dcplus, ltr notcs pl;r.'ét's ru' '
rtr:cous dc

h phnr musi.:lc

ùnr on rc sn'ait

y inrrqucnt lc

. bllru ' cr lc r

roul('

,

trot;l

n ct conrpriscirrr tous
crr nrûrnc L: rnllrrcs rlc

Frr.+

rtus c;nstlgttcttcs

rour

Jr3clrrerrt ctr toua (.ù qu'it nc scrrit probtblcrucnr

t^)

êrc

ntts

\
L

troucns t

bon nolrbrc

ps gsiblc

rls ftirs csÉcursr ks nrourcurcnr tcls qu,ils sonl é,rritr rhns
ccs lirns.
Orr irrrliqurit âinsi tour(: lcs csli.ccs rlc p,rs cn usrgc
11rrs, nrrrnrc 1s plus

corrpliguûi: lcs rlroirs, lcs ourcrts, lcs ron,ls, lus to.illd.s,
Ls br.ur, Ls croix.s,
l*t cnrbohés, lls coupés, lcr jcr(s, lts chrssi,s, ctc., tlc, Er uon &,ulcnrsut
lc

(suite. ci-contre)

lxrur :ctornprgncr catc rllnx'.

Jrouvrit

rcprircnrion

è

NE ET DE SSRBTE

UN SPECTACLE PARTICULIER.,.
II1USIOUES

ET DANSES DE

Er LE 2J

nAr

HONGRIE

"TANCHAZ"

oReextsÉs AvEc uN srAGE

DE

DANSES HONGROISES PAR NOTRE
GRoUPE "VODARKA" AVEc

t-A coL-

r-rioiinrioH oe lr DAPO-BRABANT.
L'orchestre DUV0 et les chorêgraphes Pfl IILINAR et llaria
K0LAROVSZKI ont falt merveille.
Le concert du vendredl à I 'audl torlun du lilall était partlcullèrernent lntéressant et bien
sul vl . Véri tabl e pro l ogue de
la soirée 'TAl{CHAZ" du samedl.
Tant I 'orches tre que I es chorêgraphes ont montrê tout leur
tùlent. La nombreuse assl stànce
â ces deux nanifestations en
gardera en excel lent souvenlr
d'autant plus que le très beau
dlsque 30crn de 00v6, prodult par
Y0DARKA. vendu au prix de 400fr.

ATANAS KOLÀROVSK| de passage en Belgique donneta un staqe .le
(3t/tO - I et 2/1t/1987) à Louvain-).a-Neuve.
week end de ).a !oussaint

Cec exce-l.lent pédagogue ancien chorégraphe du groupe ?ÀNEC de
skopje nous revienÈ avec un nouveau matérie7 qu'i7 à recuejl.lj
son pags fâ YoUGOSLAVIE.
L'accueil. se fera dès 9 àeures au
Centre ADEPS du BLOCRY
Place des sports, I
348 LOUVÀIN-LA-NEUVE
'
Ié1. : oto/4 1. 1O.4 t.
B-BELGTOUE
conditions,

TotaTité

ANNOIICE

INSOLITE

Pâssé ce iléIais, je ne pourrai
patticipation
à la fotnation.

Le port

PERSONNELS'

St Jean 20l06 Li nkebeek
voudrais revoir JF botùes brunes
Jupe cachemir mant. b'lc éc.
FETE

.

l0l

l0l0BXL.

èle Ttaconpte

PIus garantlr

détetmineta

I'ordre

pédagogique et occupation

de càaussures est interdit

TaTon à renvoger

à 14,

Nom

P?énon

logement.

d'inscriPEionde sal)-e 7Oo

BEAIJJEÀN

ré1

Àdresse

.

..ftancs/

ou / la somme totale

... au compte"'

oo0_12g1210_43
.'

"PHENIX"....

le 2l septembre B7 vont convole
en justes noces Gvendoline Thoveron et Yves Stevens.
Tous, nous leur souhai tons une
uni on parfal te et sans nuage. . .
mais le'PHENIX" nous appoite
en pl us une futur danseur, . .
2B juilla I9tI
rrorrs est né
Staoçoir
"l"l'e"t'r, pas meroeilleux

DES P',TITS SOUS,DES E',TITS SQUS,
TOUJOURS DES P,TITS SOUS
"

Tlorre ioie cst gtonâe !
s

-Drnit
r6

oul... pour iecevolr l'INFOR-DAPO-BRABANT,
ètre assuré en responsabl llté civlle lors des
séances de danses populalres , bênéflcler d'un
tarl f prêférentlel lors des stages, etc. et
alder alnsl votre Ré9lonale, verser votre cotlsatlon ru conptâ DAP0-ERABANT 001-f807195-64.
solt 600fr de cot{satlon de base par groupe
auamentê de l00fr par danseur de l5 ans ou plus
rédult à 50fr pour ceux de molns de l5 àns.
Les menbres I ndl vl duel s verseront 350fr.
Grand mercl de votre cooDératlon,
Eh

d'ehe

Fapa et lllo^ou?

R.,

F

dans les sa-lles de travai).-

Sjgnature

et

lepas et

à
Je n'inscrit
stage et pens ion 3 . 3oo F
.l a to ta.I j té,
f------Fl
l---Fl
au stage et occupàtion de salle seut ( 3 jouts ) t.7oo F
1 joutnée ou 2 journées de stage et oc. de sal.l e 7oo ou 1.4oo F l----7.]

est verséele-..

Ann"

1z2o_o-=!

Le paienent doiÊ éÈ!e effectué au n'de compte000'1291210-43
de tt. BEAI|JEAN, tve Grandjean,44
- Bte 2, à 48oo vERvrERs' Belgique'
té7. : O87/22.88.18.

Itn acompte de..,.

CARI{ET ROSE DU

,

F

!!!!!

pârue dans un journal de quartier
,IlESSAGES

BP 106 Bxl

du stage

P

je désirerais
un drojt
étant linité,
Le nombre de stagiaites
de l.ooo F, 1e plus tèpidement possible et fe so.lde
d'inscription
pout Le t/10/87 au p.lus Êald.

lJne joutnée de frais

acheter-le dlsque en cause,
Jc les lnvlte à s'adresser
dlrectement à V0DARKA :
rl .P. t{auters, T.Z4l.1f .S4.

1'600
t'7OO

Logement + repas du sanedi nidi au lundi nidi
Ftais pédaqogique + occupation de salTe pout 3 jours

La réception

cours de ce staoe.
Pour ccux qul v6udralent

dans

"tt

Le Trésorler

POPUTAIRFS ET SON IAJCI'EA'CE EI' û,IAIIOIIIE

LIÉ,VOLUTION

'ES

'ATJSES

Pat Geneviève

COIPAERI

u_o_Lc!_!9

C. LE PASSEPIED.
venue de Bretagne, elle fut préeentée à la cour en mêne tenPs quê le Menuet prr det danacur3
6ru;T]!;!l
breton!. Il y fut apprécié grâce à la vivacité de son mouvement à trois tenPs, carec!érisé par la rapidité
avec laquelle lee piede ee croisent et srentrecroisent Èout en glissant.
Classé danse de cour et de bsllet en 1635 environ, il conservera son non d'origine.
Le passepied constitua la suite obligée de la Cavotte qui fuÈ remise à I'honneur au 18è siècle,
Très senblable nusicalemenE au MenueÈ, nais plus rapide et 3e ressenÈant de ses origines rurales, il
conprenei! des figures d'eneenble. Son pss consistait en peÈits Pas courus et croisés.
Oans la seconde noitié du 18è siècle, le Passepied n'est plue en faveur à la cour, nais il connalt
le traditionnel prolongemenÈ dans nos campagnes où il sera encore conservé jusqu'à la fin du 19è siècle.
D. LES CONTREDANSES.
T*â*ffi;1ffiæique
la Rensissance.

de "Country-dance" (danse rurale), elle est la survivgnce dea Branlec ruetiquee

de

Leg danses médiévales et de lâ Renaissance française prirenc racine en Angleterre et se 8tylisèrent Pour
êCre réinportées sur le continenÈ vers 1685. Ces danses eurent un succèg énorme en Angleterre. (1)
La Haute eociété française fit d'abord grise mine à ces danses comunautaires qui allaient à lrencontre
du cérénonial dee danses en couple eÈ dont Itorigine populaire ne convenaiÈ pas à la bienséance des bals
de cour.
Haia petit à petit, le succès de Ia Contredanse grandic dans les salons pour y devenir le principal divertissemenc dsns les dernières ennées du 18è siècle.
Le Contredanse garda longtenps une forme anglaiee caraccérieée par la diepoeition en colonne dee couplee,
tout en subieeant I'influence des eire à la node et de lâ chorégraphie dea maltres à danser.
du non de Cotillon (2) qui déaigne une Concredsnce françaioe
Le débur du t8è eiècle voiÈ I'apprrition
Dans la seconde noitié du l8è siècIe
dieposée en carré. Cotillong eÈ Contredanses en carré ee multiplient.
cca temes sont devenus synonymea et désignent des créations Purerent françaises.
Les Contredanses en colonne prendront le nom d'Anglaisea. Toutes le8 Contredenses dec l7è et l8è siècles ne
conporteient qurune figurer Mis trouvaient leur! tiÈres d!n8 deo perronnages, der objetr, der peneéee
absiraites ou synboliques, ou nêre des portraits psychologiques. CeB titres et Psr là, les danses ellearnêures, conporcaien! donc une grande veriété laissée à I'inagination deg maîtres à danser eÈ des danseurs
eux-nênes.
Lea nâitres à danser feront appel à 1'étranger pour créer de nouvêIles Conlredanses inspirées des pas du
chaosé allemand (3), du menueÈ poitevin, de la Cavotte bretonne, de ls Bourrée drAuvergne et du Rigaudon
du Hidi (4).
Vere 175O, lee maitres à danser vonÈ grouper les Contredansea sous la dénonination de "Contredanses - Poc
pourri,,, Ce teræ désigne une Contredanse à plusieurs mÈifs nusicaux, réunissant des traite de conÈredan6eo

. différentes.

Le no6bre des Contredanees groupéee ge fixera à cinq pour donner le Quadrille à cinq figurec.
A la fin du l8è eiècle, les Concredangea citadines se répandent dane lee bale de canpagne où ellet
du nénestrier,
ebandonnen! leurs titres deecriptifs pour être livrées à I'inspiration
Ce. Contredanses sont trèe ioportantes pour le répertoire sellon tredicionnel du 19è eiècle. Ellee
ont en effet fourni touleo lee figures des danses populairea, Ellee onÈ donné naicsance ru Quadrille par
le oéIange de cec figuree.

E. LA WAIZE.
56iËZfa.e"i

llndler (5), ceÈtc danec nouc vient d'Allenegne grlce aux Princer-Evêqucr originaireg

de

Bavière.

A la fin du l8è eiècle, eu morent où 1r Contredsnse étouffait le Menuet, Ia Volte résPPerut soug le non
dc Wolze, !urtouÈ dans la Principauté de Liège. Trente ans pluc tard, elle éÈ8it nationaliréc frangairc
eont
cea daneeg sinilrirer
aouc le noo de valre. Bien que ne différent aur papier que dtune initiale,
eéparéee socielenent, La Waize esE la.danse rusÈique, tandis que la Valse sera la reine des bals bourgeoie.
Daàsée selon la trediÈion allemande, elle comporte des tours de naina, des sautsr des narÈelés. Cette
façon de daneer inprégna certains airs de Valses wallonnes, telles les Valses sauteusea'
F. LE BÀLTET DE COUR.
Le ballet de cour connalt son apogée duran! le 17è siècle. Sa technicité se développant, il doit faire
appcl à dee profesoionnel8 apprelés "baladins". Ceux-ci, eont utilisés eu déPert pour lec aÈtracÈions dê
moine nobleel naie ee placent peu à peu à égalité avec leo courÈigans.
rirtrosité,
Le ballet de cour utilise les danses de cour ieaues des bals, les évolutions géonétriquee qui, vuee de
heut, onÈ données naissance aux figur'es, eÈ les âcrobaties et miniques issuee des Entrées.
Au liè siècle, apparaissent, en plus des thènes dranatiques el nylhotogique6' des ballets burlesquee, princ

leænÈ en période de carnaval.
Louis XIV (f643-f7f5), les spectacles chorégraphiques déjà fort appréciés enÈrent dans les hebitudes
de la cour. Bsis ne se limitent plus à I'amusemenÈ,puisque les rois eux-mêres, Louis XIII le premier
prennent part eux ballets, ce qui leur pernet d'échapper aux conÈreintes et leur offre un défoulenent accePÈé
Sous

par leur entourage.
Ià ballet de cour deviendra d'ailleurs une cérénonie d'adulation de la personne du ROi
L 17è
"ia"l., du principe nonarchique affaibli par les Régences.
d'affirmtion

ec

(l) L','fnglish Dancing Master", recueil de danses Playford (forne épurée de6 Contredanses de6tinées aux salong
connut 18 éditions entre 1650 et 1728. CeLa dénote le succès de ces danses.
(2) Cotillon: appellstion de la jupe de l'époque.
(3) pas où une janbe exécuÈe un p."-gliaeé tandis que lrautrc ee rapproche. (Dictionnaire Robert)
(4j Oanæ trèa vlve et rrès gaie àn
ar 17è et l8è siècle (Dictionnaire Robert)
"àguc
(5) L'indler: Lidndler aigniiie "danse
du paysl et est actuellenent une Valse légèrement sautée. L'Allemagne
Eontre un prédilection Pour le Pas de V81re.
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I.IAGIIIFIg,,E FESTIVAL INTERMTIOIIAI A FLOREFFE

INTERNATIoNAL

DE

i

Dnnses FoLKLoRlouEs HoNGRt€.:.
TcxÉcost-oveoutE, GRÈcE, IrALlE"

I

Lcr affort. do Dsnialle Meréchll et de ton excellsntr équipc ronc
récopenrés,voill loraque eur le plan technique et lrorganisaÈion
ec greffe la collaboraÈion dee sutorités(Monsieur L'Abbé Fernine de
I'Abbaye de Floreffe,Honsieur 1e Dourgmestre Bod6on de Floreffe,ainai
que tant d'aucres),1'on faiÈ de la bonne propagande pour la danse
populaire et les lraditions de chez nous et drailleur5

AturmleNg,
ORGAN

ISE PAR

LT

,QUADRILLE DES FRESIIES'

Danlelle lIARECHAL
rue des Brasseurs
5000 l{rnrur

- T.

20

08f/224801

nerci pour touE ce Èravail, et je ne Peut ltlt voue donner
rendez-vous I'an prochain à Floreffe.
Un grand

Georges Jaubin

Président National.
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Tout d'abord de 1a DAP0 :
Chez LES FOLKSDAI{Z à M0RLANt.lELZ
2 stages de danses d'Israël les
samedi 3 octobre 1987 et samedi
2 avri I f988 et un H.E. du 3l/10
au 2/ll avec BennY ASS0ULINE à
HORTAN}{ELZ; renselgnement M. NEYS
ré1.07L15?01??.

à Nalinnes le 612188 : stage Pour
enfants & d'animation. Renseign'
Ar'lette TYSMAN 38 rue des Haies (
Iêl.Olll214l34) 6290 Nalinnes
+
++
Staqes de danses d'Israël de
Eeniv ASS0ULINE à l'étranger sontr
dema-nder 4 rue Paul Eluard,4p.378
F.93000 BoBIGNY. Té1. l/48321909
+

++
LE QUADRILLE a eu un échange de
danses et de démonstrations avec
le Groupe de QU0RIî lel L0UGHB0R0UGH en Grande-Bretagne. Les
danses et les contacts ont étê
très appréciés de Part et d'autre.
Vo{cl cople de 'la lettre reçue .
du Prês I àent du grouPe angl al s :

I

U

t,

C.t,

4i1 ty'c/

7/" ^,U"*';:r;l
G( vt

'

UN PEU D

HISTOIRE ET OUELI]UES PRECISIONS

COi'IPRENDRE CERTAI

Voici
E. Roys

NS

EVENEI,IENTS AU PROCHE
oooooooooooooooo

ton

P

i ke

trgd

(

ott[ Illu'
d
une pitrt
rutmon
lvtts et,
déterml
'ltal, rles
jusqu'à
( tokôl )
lnutrer
dlrit pnyéo lirlclrrnent par les croyontl.
.lènrc

POUR

ORI ENT,

ui te et fin)
des
"Dictionnaire
religions,' de
Serge Hutin) Presses Univ. de France 1954.
(s

quelques extra its du

Lc don rlcs rutnôttcs constitue ln troi'

UTILTS

Coriln (\'. oc tl.), plu6 oxtct€lront .v v . ut. .
ll esL corrsi(léré commo un l.ivro lnspiré per
f)icu : c'est lu I'orolo infaillible d'Allalt. Lc
Coren Gs! un rnanuel rle lnortle ttt tnênte

,lloic huclquer jrtristcr ntusulrnnn! routienncrat que ce dct'oir n'e p03 ôté aboli per
t'inslitution rlu burlgel, rl'assistance : l'ou-

culnrans lanatiquec, très dlllôrentr der
sectos ullérlcrrrci, nettcment hétérodoxcs,

dos ito'r.rririr?r. lutttotnmé! . leo llbrcstrenserrr$ de I'lslutn ., et des ltluriiilct (v.
ôes rlerr.- n.i. lltoucoup plus lmPortento ct
nellcrrrcrrt trutrchéc esI lo Srendo division
rrnlro /l/riilcr t't .\rrrtrtilcr : les prçtttitrs,
srrlxlivisi.s err un Frunrl ttomlrrc (le'scclct

ritrrres llernriscs, tu:t chôtitlettts, ctc.
l.es Ilnditlr nvnierrt été [ransmis par trnrlition omlc, et on s'a;rctçul Licttl.r)ù qu'ile

rrrr

lir'rr.le pi'lorinuilc rlcs siôcles nvant

ovuien[ étô crrlichis rlc tronrlrrcux apocryplrcs ; pour disl itrgrtcr lc vrui rlu faux, I'auihcnlirtuo rlcs utlrlilirrrts réccttlcs, il sc créo
urrc clirsse rlc tloetettrs, rlui exntnint'ttrtI
rrttcrrlivrnrclrl, la vdncité tlts 6arnnts do lu
'l'rorlilion. cl, rlivisèr'cnt lcs tcrtcs ett trois

r rlon'iclres,.
L'lslem drns te mondo modornc. Jrrsqu'à

l:t lirt tlc la
l'lsl:rrrr rcs:rrtl
nlors ort cr,rrr;
socinlo. l)un'
it ritri sriprrtri rlr l'l.ltnt.
tliltoDl it ce rlrt ('û
rcnlor'rlur rlilfir;ilcrner
gnrlioir, r'rr ltirt'. rlue I
Itrir corrrrrlc lc r(.srtltu

tliale,

était

ue et

lslrtnr

cutttriri-

iettl,

on

rle sta-

it outretle l'utl-

rrrinirlrllitrrr rrrusttlltttrne : ceci vuut

uttssi

lrien porrr lcs oncicrtttes posscssions turr;uts
1lrlk. S1'rio. ,\ntl,it) quo pour l'Ëgypte,

l'lnrn. lc Pakisllrt eL l'ltttlottésio: il y a cu,
rlcpuis lr dÉlruL rle ce sii't'le, rute r'éritublc
,llriraissarrrc ntuutlnutnc. Les ligurcs rlc
consldérés conrnrc formanl
canonioue6 dcs ltadlth'

pcut
ls na
rôr'ol
borrt
uo

lo 7' jour qui suit

âge jttsqu'ti 12 nns
s lribus, lcs lill('s
ics.

coollqtles, jottct'dc
I'argcnt ct menger du porc sont (les tctes
lorricllement lnterdits ; les ilrrsrrlmans ns
pcuvcnL non plus mongor ls clrsir dcs anl'
ineux morts naturellemcnt, et lcs bêtes de

lcs

csposôs

Lc ioran ct la 'I'radilion (,Sunrtc,

au

scns lergc) sonI les sources ilrloilliblcs du

Druit iJlonriquc (Chorio). (:'06! 6ur co
dcrnicr quo lig Ulcntu (doctcurs musulnlons cn

l)roit et cn 'l'héologie ; ils

corree-

rt'Alig
Illolrar
tlc I'ls
écriva
tici snr
dc .r-ietzsche

enièro

admis

ts du-

lulmon :

obéissance des enlsnts

li.'.i
n ltlu-

à

leurg

nrujlohida (. lntcrprètes attLorisés ., lcs docteurs de la fol). On distinguc .l gronder
. êcolcs r orLhodoxes de Droit csttolliquo :
lcs Ildnililct, Iondë
les ÀloliAiles, dont I

ben Anos I les Choliil

lcs /Jonùaliler, londé

gicns font, rlc nos jottrs, lreuucoup plus
conliancc à la pcrsuosion qrr'à l'épée puur
obtcnir des conl'ctËions à I'lslant. (Pour
lc mouvemenl Alrntaddiye, la . Gucrm
lainte . n'e urait môme jentoir ét4 otdonnée
par }lehomct, êl rcpréscnLcmit une pervcralon dc la doctrine du I'loPhète.) Lcl
rnirrlonnrlrcr musulntene tonL' de no!
lours. dc nombrcttx convertis cn OricnI

it cn'Atrlquc ; t'lslum cst môme, dans

lo

domolne rtdc mlotiortr. lo reul rlvsl térieux
du Clrristicnlsrnc. On citc lntrne quelqucs

{
n
n
d

el celle de

Bergson.

pulsec evolr

o

concubines,

lo signe d'une
ste d'allleurs,

mans, un fort
rrrouvcnrerrt en laveur de la monogamle el
do l'élnnrrcipotion dc la femnro. Le succès
des rrrissitrns clrrétiennes e provoqué une
rôacliurr contre I'arrciert ordrc des choses,
ct il esistr rlc Dornbrcuses terrdances visarrt
ô liLi'rnliser ln th(.ologie et à murlerniser
lu tégisluti<rn de l'lslam ; il faut reconnallre

ccpcnrlunI rgue cette tâclrc est loirr d'6lre
uistc rlcvont lo rÉsislsnce farrulique dcs

ultra-ortlrodoxes, qui s'uppuicnt sur les
nrasser populoircs non ér'oluôes. Le nrouvenrctrt n lrétôrodoxe r -4hmaddiya esL
ruclif d:rrrs de nonrbrcuses rrlgions, primi-

lon ls lraditlon, propltétisé quo rce lldèler
se divlscralent elt 7t scc[es ; co nombrc e

t

Eut\opéens qui otlL embrsssô I'lslem.

I

Êcrttura. La . llible r dc lrltlum crl, lc

1Q

iivcs ou civllisécs, rlu globc. L-.Llc Bêhuïsnrc,
Irierr qrr'ôtont dcvcrrrr ntaintcrrnrrt rrne rcligion r(.pnrôc, doit Leaucoup À scs origilres
t r

rtrstr lrrtRncÊ,
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L'anàfgse dolC êère îaite en utilisônÈ 7es Protle 1a Psgcholoqle eè non ceux de l'"jstojre'
on constate d'ailleuts chez gue'lgues àjsÈoriens

HARTNUS

cédés

une tendance à interptéter tes taits en conduisant'
Teut analgse dans La voie iniliquée' A savoit : ne
dÙ docuænt
plus se contenter cle f iilent\!ication
Zc a'un" sinple ÊestituÈion du passé nais te.chetafrat f ." concepts initiaux. conPaEeE 'le passé æn-

La causallté tolkToElque

.

ReÈracer 1'évolution at'un tait,
sulvre ses nanltesttcions, c'est remùtet vars l'origine,
ce
r'àst prs techeEcheE .la cause.
Selon nous, tout lndividu, acêeur dàns une manltestàtjon tolkloEique, potte en Juj la cause du
tâit. eC seuJe J'étuite itc l,'hone, au itouble point
peut conate vue psgchologique et sociologique,
dujre à l,à découveEte de cetÊe cause. Nous conptons iléve),opper ce tàène.
Dans quelle direction devons-nous, en expl.orateurs, partjr à .lâ recàercàe des causês ?
Dans toute rrnifestation tolklotique, i] g a au
noins un home agi.ssæt, un home pour Tequel. eTLe
a une inportance, lne utilité. S'il n'y a plus âu
nloins un individu pour qui ceète nanifestation a
une raison il'être, elle disparàÎC.
L'hoMe a tortiotl ne tait rien srns s'en donner à lui-nêne une raison,. quel7e que sojt la
valeut inèrinsègue de celle-cj.
La causé de La
. nanifesèa|ion est donc en lui. Elle téponil à un de
ses àesojns. C'esÊ un goût, c'est une rcde, c'est
une cEogance. c'est une pseudo-connaissance, c'est
une sugætstition. bref c'est un éCat d'espEit
qui tait agir cet home j ùn état psgchologique
I'jnspjre i c'esÈ une eonception, c'est une crainte, c'est un désir de se disttaire,
ale se guérir:
peu inporte. Le nobiTe it'ordre psvchologique va. rie avee le genre ile nanifestation : folklore du
culte, lolklore des taeuts et des usages^ tolklore
tanitiâ1, tolklore des néCiers, tolklore artjsti'que, etc. Hais il taut affet chercher dâns les
acttvités psgchologiques le noàjle qui décJenche
l'acèion.-PouE conpEendte le rapport : HMe îait
tolkloiLque, iI tauC patfols s'éclair.er de 1'antécédent hlstotique. cel.a paraît clair,
nais ce
n'esê prs lndlspensable, fe )ecteur fe c@pEend

cées ilue

à une juxtaposition de gtouPercnts aux-

résonance nentale déteEninant 'les rnéæs àctions'
sans inpl iquel l 'existence d' un groupenent soc idT
corresp;ndant lv'en esÈ-jl pas ajnsj de tout le
vaste donaine des noeurs ? Les homes sont' PouE
ces tendances spéciales de leut être, Êels des
cailloux dans un ciivage géologique, répartis sans

Iitude de concePtion.
Extrait de La CausalTté Folklorique, I942

.téJù.

Savez vous que
Du

...

3 au 20 septembre ,tous les jours sauf

le

Lundi

de 14 à 18 heures, le Musêe cormunal de l,loluwé-SaintLambert ,40 rue de la Charette,l200 Bruxelles,
organise une exposition intitulée
"All ! C'est la Fête au Village !
A

VENORE

Ducasses

4 Anpl ificateurs
2 X 35 tla tts
Pàrfôi

t

EVER

Professlonnels

Kermesses

Visites guidées et

état

1.500 Frs. Pièce
S'adresser au secrëtariat

et

renseignements:

Fondation Albert llarinus

: Tel

Ie'lz

0?/374'34'90

11

02/76L.?7.57

Entrée Libre'

ANDERLECHT

ANDERLECHT

Pour agrémenler

d'une laçon orlginale

I1IlI99!:-t1l!9!M9!I

vos lestivilés

TOUS PAYS

'E

'AAISES
ANIMAT1ON ET OEMONSTRATIOAJS

Braderlea, Carnavala, Réc€Ptlon!' Bal!
Ouverlurea d'établl3som€nt!

7 à ll ans: saruedi de lOh à l2h
Ï;;G-Fts, I ."" Pierre Longin
:-J--------

Fallot appel

AUX NOUVEAUX GtLLEg DE SCHEUT

IOTO BRUXELLES

de lOh à l2h

l2-à-16-aD,Ei
-i""î"-Frz, samedi

ll4 rue Jakob

Local : CAFE DES ARCADES

srnits

Ch.u..a. d. Nlnov. alg

IOTO BRUXELLES

1080 Bruxrller

+ de 16 ans: jeudi de 20h à 22h.
Frans van Kalken
E;Ë-Pto ,-1o

El (02) 521.+123

BRUXELLES
IOTO"".

Renseignements: Frans FRESON
Postweg 215
TEL. 569.06.30 I712 VLEZENBEEK

AUDERG HEM

AUDE.RGHEM

LES

BOUS I

NEUX

,,DANS

E,,

et danse traditionne'l
dC BELGIQUE

Musique

les

Itris

rttz ,- t0RMt
'uEIEliuÉcxlus,
g!.gT_!.PA_ilAXU

DANSES' POPULAIRES ET FOLKLORIOUES

Ia ChâsÊo Royrl€
- Àudorghen
Métro Hankar - Eus 34

CenÈra Scolar.re de

11?9 chaussée dà wavrr

Les 'lundis de 20h30 à

(r P^illn lx

22h30

Av. Schal'ler : 1160 Auderghem
Rensei gnements

Kath'leen

?5

tlls -

l6E

ilmI

tljl{Dt 0E 20 A

:

q0

ils

)

22}t

IÀRÀ}IDOLE - GRENIER 2 X 20
lradresacr unlquênGnt 6 ÀvGnu. itolt-Bol,a

PEEREB00M

1I5O

BRUXELLES

TéI. I 770.26.{l
raDaut EmÆft[N.ltffiIr

Té1.569.16.10
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