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Rooer STtVtNS
Gxéndol I ne IH0VER0N
Llsette THIELEHAIIS
Jul es HAUtIAERT
Anne DELtlEE
Frans FRES0N
Robert TAMINE
Harcel BTAUJEAN
ncxifn (père et ft ls )

Glna HUSXENS

Toutes l es bonnes vo l ontés
sànt toujours les bienvenues

Grand l.tercl à tous 
André Del ers

Lr Rêglontle lnvl t! let grouPCt I
solt 6OOfr dc brrc Pour lr grouPC

sG nettre en règle de cotlrr
.uqlantl. dc l00fr grr drn-

de co t I r r -

tl on. sol t r dc balG pour lr grouPGr rugrcntlr dc
llil'al"i i lii' It"ir il'l t'il' sôi"ii,l-!ei-i;i!;-;.-i5 - l;;, iy lslol:leur de l5 ans et plus et de 50fr-p9!r-!93 llolnl oe It lnt. 'u cotrPtC
il-t.-ieiionjtc Ou' Brnbrnt CGER tlo00l-1807195-6{. .Y!nue dc:.Sophorls
li:-r1àô sii in. plus utlllser l'anclen cQmpte ouYert.f! ç1édl!3g - Il80 8XL (ne plus utlllSer l'ônclen cQmple 0uYer(.àu Lrcorr
.o"rrnii). t-e iresbrltr cnverre lêt crrtet o9 n;af11r^di:,1:-t9::p:19^
;;-;;;i;;i J.s ààiis.ilons. ilenvover sans retrrd les 2 volgts dcr crr-
te3 destlnés â la 0AP0 chez

ATlndi3pEniôble que toute personne Pôrticlpant tènt 5oi t
rr coiltrtlon I la 04P0, Pour lespcu à l'actlvl té du grouPe Prlc

coTtsATlot{s 1987 - l98E
aa---lttal*=

Eeauc,,up de geîÉ na ænl
jamais Fuæs; quenues

Personf|es De sonllamaÉ
vieillos.

GEORGE SERNARO SHAW

Ce qui Probablement
lausse tout dans la

ce qu'on pense'
SACHA GUITRY

OUELOUES INFORI,IATIONS II'IPORTANTES.ET PERI'IANENTIS I I I

trrrr;ritrnrrttrrntrrirrtrtrtrttrtrttrutrnttrttr,trttrrrrrttttrtlrtttrtttrrrtrtrrrtttttltttt""llultlttilnl"'tttt

I IIFOR-DAPO.BMEANT

. AU LECTEUR
Sl vour rouhrltet rcccvolr

dr notr. iigiàiite. dcvcnct'IIEHERE
r8otlg5-61 .i ttgo truxtl I cr 3 pour un

icrcnt tlt llnltt ù ?50fr.

lrlilFoR-o^Po-BRABAIIT rrnr 0trr !!l!r! d'un-grougr'"iït.nt-ls0fr ru cotptj DAPo-8RAs^nT^nc00l-
."ill-iigiàniir ct cn'rlgla d! 'cotl:rtlon' lr v:r-

rê9ullèrcncnt
tN0lYl0UEL'!n
ntmb re d'une

AVIS II1PORTANT POUR CERTAINS LECTEURS

Afln de frlrc.connrttrc lt DAp0-BRAEAltT ccrtrlnss p!rronnrs ont r!çu grlclçu3tr!nt notr!
bullctln.

llotrc budg?t !trnt cependrnt-forl llmltt nout rrrlont trèt heurcur ll lcr.P3rlonntt
lnt!r.rrrci i-tr ri.irij-Ji iJiii uuiletln..ncourrgrrlÊnt noi rctltlvai 3n y!rtrnt ru.corPtt.d.
i;-0i;ô:Àiisiri-n.ôoi-isoiigi:ài-r irdô Biuxcner, ir rontr! d.350fr qul lcur utur!rrlt lr rlcca'
iioi cl nôlil Éultilin prnarnt toutr l,lnnêc, rlnll que lrr rutrct tv!ntrgct 13connut I not

rcrbrct.
Un grrnd lÊrcl d'aYlncc dc votrc toutlen.
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EDITORIAL LA SOIF.EE D'ANII{ATION DI LP RE|iIONALE DU BF.ABANT
uttntrtttt,tttttt,ttrtilrtuilnuilnilnnrttrurtrrrrttttrtttiltr,luilttuilunu,tililttiltttt,t,ttt

C,eat ilécïdé, nout tienilnone notre aoirée dtanimation <Ie La Rtâgionale Le 6

décenbre pnochaùn 744 rue Artan à 7030 Btuxellee.
lloua ineiatons encote pou? que IOIIS tea gtoupea Pqrtieipent à l'org-anieation

de cette eoirée... et eeut qui te peui|nt - pouî dee raisone parti-e.u-Liènea -' corttribuet à

iàtnà o icole entnaide, io"à Leur àenanilone 
-inetamnent L'affott d'âtte prée-ente d cette aoitée;

cea préseneea aeront ui en.orrog-ement -et un geate t-nèe app-néeïé _pat ceuæ qui ee iléoouent- poun
eoutlàr mieuz eneore L.anitié quî néunït toua Lee adeptee de La danee, de La nutique et du chant
populairee.

prenez contaet dèe aujourd'hui aoec Roget et EéLène SteùenB (61 ao. Rogier,
10J0 Bnusellee - IéL.276.28.70 - te eoin) qui aeront heuneua ile toue indiquen l'aide que
uor" pou*n"z leur apporter (ei ninine eotit-eLle, eLLe eeta touioute La bientenue) -- D'aûanee ie voue en temencie lioenent

Andnë Delers

Assernblée Générale
DE LA REGTONALE ElU BRAE]ANT

(ATTENTION, CHANGEMENT DE LOCAL, VOIR PRECISION CI-DESSOUS)

heures

L,Aaeenblée Générale ee ttendta ptèt ila La rue ile Peroyte à Ettenbee,k' c'ejt à ilite au no773

cle la tue de La GRAND|- UÀii, o.a'.d. 
"n face ile La nue âe Peroyee (etace du a aott) (etation

Métz'o fhôeffry.

Non seulement les délé9ués des groupes sont les
bienvenus, mals êgalenrent les membres (en règ1e de cotisation) qui le souhaltent.
ORDRE DU iOUn: AIpel des groupes - Hoi du Piêsident: rgpport des comrnissaires aux comptes - rapport
du Trésorier et abbrobatioi dei comptes - exposé par la Secrétaire des activités de l'annêe et des
projets pour 1987:i988. - Le point i'Dlvers" consiste à un échange de vues entre les membres prësents.

Nous espêrons vous voir nombreux à cette rencontre et vous invitons à envoyer dès-e présent-à_notre
Secrétaire Lily JAUBIN-t.lELLEKENS,39 av. des Sophoras ll80 Bruxelles. vos suggestlons d'activitês dont
ii negionàle pôrrrait réaliseT qui rêpondraient à des dernandes de votre groupe et dont une partici-
tion àe celuilci serait assurée.

Andrê Delers

Ltr SAhmDI 3 OCTOtsRtr 7987

10.00zt

TOUîES NOS FELICITATIONS AUX

NON SEULEMENT AAX HEANEUX PARE

Paeeal et Alain LOUCXX à L'occa-
eion de La naiaeance oe 10/9/87
de La petïte Cécile, naie aueei
aux Gnands-Parents eonblée :

Ceo et Lily JAUBIN.

Qu'ile neçoivent ici toud Lee

cinq noe neilleute uoeuæ de

oanté et de bonheur.

te-ir.
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SALLE:
SACRE.COEUR DE LINTHOUT
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2 Arenue des Deux Trlleuls
l20O Eruxelles

i j)??:trdÎâtiiird,{1i.?t*'*',,lL?';F:xglit"?" 
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Musique et danses de la Renaissance

CONCERT
SOLI, CHOEUR et ORCHESTRE

Ocuvrcl dc ilcnlcvrrdl, lurlchudc, grhlr...
Dircction: Psule ilr Grrmoin

todi.ipotic..ur lr.l.
- 250j.ACJ otDA?02OOl
. Coardrrcria l0OI

Avec la partklpation de la
Z'AZEzOlIDE

danscs de h Renaissancc

Ëtr'l



ET VOICI LA TROISIEME DANSE

(cf. Infor-Dapo-Brabant Nos

DECRITE PAR LE

117 et 118 )

.,JOYEUX BOUT' EN TRAIN"

La Mazl ka

picd droit, el, dc nrômc pour. lc second sul.
pied gauche; et ainsi dcs J6 A. bc 60 Z. ct

le
8.

La Scotrisch

l,emps.

C'ost ce qu'on appcllc pas de sauteuoe.
Nourbr.o de dunseurs, au lieu <Je cA paa de

snu[cuse, font glisscr, d'ubor.d le pied gauche
comme nous I'avong indiqué pour lo cotnmen-
cemenl,, puis larnènent lc tlroit vers celui-ci qui
so porte en avunt. Ils font ensuite la nrôrire
ctroso du pied droiû cl du gauche cn ultcruant
ainsi pndanl, lcs lruit te.rrrps tle ce quc uouE
avons appelé lo 3. gr,and nrouvement dc la
sc'hottigch.

o-
MAZUIIKA

Illesurc cs[ ù 3/1.
[,c rnouvcruenl, dc lotitl,ion s'exécute au chan-

geulon[ dc pictl dorrt norrs lllons pullcr'.
Lc cavulicr l.icnl" sa tllrnc Par. lrr taillo et de

façon qu'ils se trouvcnt, facc à face c[ rron vis-
à-vis trommc dlus lt valsc r-rir darrs la lrolka.lô tenrps : lc ()ilviliirlr glissc lc pirrd guuchc
en avanl, ct un llcu tlc côll i,in0mc o)_rscrvillion
que nous no répétclons lrlus, llour lu tlunrr, qui
exécu[c ttrrrs ccs pus riu pii.rl t.ontlair.c.

2" tctttps : il t'tplrroclre lc lrictl dr.uit tJu glu-
che et lr)vc cc dcrrricr';

3c tcnllrs : il suuto sul lc lricd drnit, L.l, rccule
lu pi0rl giru0lrc, tlc fuçrrrr (llro soll tûlolt touCtle
la clrovillc du droil.

(La pointe nussi tritssr, qrrr lrossiblc).
4'L('ntils : il fitul gliss,,r lt, lrir-'tl rlr.oil- cn ulant

ct l,rru jorrls do lirti.;
t,0 tt'lnl)s : il t'rrlr1rt'orrltl ic [rict] tlloit tlrr gau-

clto, rr(,nltnc utt rlcu,tii.rtrt: It'rrr1rs, ct lùt,e cului-t:i,
û" tr:rtrps : lr: r'ltv:rlilr biLissc lc piod gattr'lro

eb rlplrloerlrc vi\'(:nr('rrt lr:1rir:d drrrit cir lout-
nunt trl, cn lc lor rrrl. fl r'.rl uinsi tttut pr'0t à
gliss,-'r' dt: co pi,tl 1rt,ut' l'e"r,r.ilIlcnrcl' lc 1rn1.

L.{ SCIIOÏI,ISCII

[tgé at',ec la polka et par-
centaino limitc la favcur

nts, ou plul.ôt ello n'cst

Iêrne. mesure que oelle-ci ou à I temps : m0-
f posrlion pour le eavalier et. sa drmô.-Celui_ct ro dirigo un peu en avont, celte-tà- recuroo[o€men[.

la schottisch peut ec divi-
mouvementg : le pnemior

, le deuxièmo t. ternpa aueei
mps.

..: I Prgmier mouoenent
'_D temps,:.lo cavalier fait, glissor le pied gau-
cllo. en avant et d'une maniè"o ,ro peu !lu.rentio que dans lu polka. La dame le picd clïoit
de orême.

& ternps : il portc le picrl droit derrière le
gtruche; la dirme f;ri[ ensuite du pied r]roit co
quo son cavalicr fait,dir piod gauchc, el tou_
ioon ainsi du pietl' dillérent dc celui du clan_
8€ur; I

S ternps : crl tlrtr.nier avanco un peu cn sau_
lent sur lo pied gauclre.

l. tcmps : il saut0 ltlgèrcmerrt sur place du
o{me picd au licu clc fuile rtn r,epos commc
ùus la pclka.

. Dêuxiènrc tnou.Dent.ent

l^e cnvalicr, pentlr.nl, lc lu tcmps, glisso cJu
pfud tlroit, comme il I'a fait. du garir:lrrt (ln or)nt-
arençant, cl, exécu!r, drr picd diffilenl. tout cc
qu'il !r exécuté nout. ilccot!rlrlir lc plurrrir:r. nrorr-
-*curent.

Tt'oisième ntouucment
ll l,emps : lc crrvalier sauto ,llux fois sur

lo picd glueho; h clrnrc sul lc pietl clroit, tn
lounant I'un et I'autle.

È lemps : dr, tuôntc, trnur. lc prr.rnicr, sur lc



LE QUADRTLLE uous,Nurre

àsa
T49= GRANDE

SOIREE D'ANIMATION
LE SAMEDI

17 ocroBRE 1987 à20hoo
EN L A SAL L E DTS

FETES DE LA
GUILDENHUIS DE

ET A LIN KEBEEK
PLACE C0MMUNALE . en tace de I ,entrée de I 'E91 ise,

nnxsnntr trxtrilnnù

P.A.E: tZ OFr.
15 oFr.

rnernbre DAPO
non merntrre

INFORMATIONS DIVERSES SANS FRONTIERES :il{axtnnnxnil(ttrntrtxtr(nxntrilxnon trnlarrrlnlt.

- cHAtlTs & DANSES DE FRANcE: Danses de caractère t pas d'êtê de la sarthe. de Normandie, pour enfadu Berry, de la Renaissance, lnconnues ae greiagnË;-l,lutiày.: vlolon, bombarde, accordéon dlatonque. Rens. l4 rue du Cl eux l'F .02290 neç.ni" -i;'l;;g":'iËr 
. zs .74.Z?.g2.

Dlnæt tolklorlqu.!

a-o€ns o€ FoRruc^L

Sir ôdd dùnsrù lilk.Ftqd. S.ptæ
t !e,æ.O.t.Q6r.6d tas..hjqçci{
fr6ù6 l.ie.t F(. Ô b kdtM fr|Éa
d.@[ct Oq h6GaN
hd tVnr R lOâÀÊ3. ù 

^ 
tub. gt.{O

H$r{ lé g r/€ 25a

Lgscrc lS

h vtElù. ô tu qtgaddt 6.ætæb
û On.r.ldbi$t tu. ôb ùdtbrmh.
(llN d. h F@.l.blg!.ll. Lt..t b kddr.t
luq!. (6e. & fÉl d e ! Udnd.,
b g.ry Gmæ{ dnt.û. . ara G4t[d .î
IH
bd : uûn$r ELOY. m & Faq tt, .æJ n-
Grl€Ê l&: ql/9924

tEl cilrllons u€cEos

ha. n ttlt, b Sæiata Càdd. .t Fdblqr 1,..c..ry Llgdr x cûr- & 25 tufturù.dô6o t2rutbù
€b lôld. scl{mrÉ@..ùrlL. oIa ma.
d tuffir F. h trlân. a4bq .data ToFh',

36 raffid., ba û L M CE.À b tuo
sh..t ft .rSrM. b tulqu Btûhr d L tu.
n mti.. .ngd. dùr stMôr lr.qt .:
- L'Èm.ùûswdm'Si gW.!roti&

nml @ .|î@lioîtu @.vædàe.rukd
d d@nl:

-'U W.bLtul. d tu' qùÊd u Frr.
cb û æôn.ilôpdmcmFrltutua
ônaaÀ mfu! al rydlc
C.tl h.wd ft b W.h. û ffi. t VFbr
rvæ hl.rFat.lh ût ùnt. û oa vit . .t .râcç
ls & &n&r. cholr ô 6 grd-anaaô d 6
try[t & vf,rh chm.d r.hl

bel : H€M DELSAUTE ù O.tr. r. a@Lraeq
Tar:q1122.32O.

FOtXt XOR|ZOf,S

(i'dF & ûMr ldldhs.û L lffdta&.tc
n.a l.ardh.a sâa an rt lK
l. g.ets cdpt..ulrtu q ritlh û l.tmgilt cl ô l.uô.! nk. qd n orc6t I h dr. s .
v&u tu ùdb. ryùi6 da dtmtt F ..
SdtryÙM. Fæd.Ml ôadru.tu
d tnwa.&W.!d-
Cdh : e €c6Eff. M f.ih{ t0, a@ tJaCC tt:
u12t.78.81 zf.U.tî

en Neiiler=ài.';ôia'ii;iÉ;0"'l ï.03/2s3.74.241en Israël à pâques 198g.
ntiusstraôt 26A à 2OlB Antwerpen (T.03/2307580)de muslques.
annonce dans son but letin dlverses activités :3)

e, J,J. Cremerplein 62 - t{.1054 T}t Amsterdamans,0udegracht 25 _ N.3sll AB UTRECHi-ii;i':'leurs dernlers bulletlns,
DE LIEGE :

L,Echev{nat de la Culture et du Tourlsme de la Ville de, Liège yient de publierun répertoire "MUSIQUE DE T0us GENREs a In-poÀrÈË ôÈ-iôûi;,-iepËriii;;;;r;'i3r. 
""p""nons c.i_dessous ce qui concerne ra danse et-ia musiquâ iraaitiiii.rres.
tcs orrn€us

olM€r€ E slÂo

iiili:3ffi,fifi.trffi rou'{rc}iEs
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. Musique lolklorlque

CRIPPLE CREEK BANO

Créée en janvier 1907, celte lormation de slx muslclons
propose un répèrtoira de tolk-country.
Parmi leurs lnstrumenls, le ban/o,la manclollne,la gulta-
to.
Cdtlcl : Henri GROOTEN, Vijverstraat, gT.3SOO Ha!_
selt, Té1.: Ot t/2t.09.53.

I FIORI D'ABRUZZO 
.

C€ group€ de 30 personnes danso dos muslquos lolk-
loriques des Abruzzes (ltalie). AccomPagnoment Pat
deux accordéonisles.
contact: Maria FINOCCHIO, rue Paney'86' 4310St-Ni-
colas

JEAN.HENRI LEMAIRE

Oepuis plusieurs années, Jean-Henri LEMAIRE se pro-
duit en public en interprétanl de la 'country music'
dans les hôlels, restaurants, loires commerciales, lestF
vals, animations musicales de dîners...
ll joue sur une guilare tolk ctans ls style lingers picking
et reprend la musique lolklorique des bluesmon améri-
cains, musique qui comporle des rôglim€s. des balla-
des, ct du blues.
Jean-Henri LEMAIRE onseigne la guitare à I'Acâdémio
de Musique de Spa.
Cont.cl : Jean-Henrl LEMAIRE rue der Marlis, l,4060
Sprimont, I ël : 04 I 182.17.52.

CONJUNÎO MUSICAL'LOS MISMOS"

Los Mismos joue un cockiail d€ musique espagnole et
sud-américaine.
Le chanleur du group€ est sccompagnê par la batterie,
le clavi€r. la guitare basse el la guilara ryihmique.
Ce groupe existe dcpuis 1976 et s'ost dé,à produit on
Allemagne, en Hollande et au Luxembourg.
Conttcl ;JoséCAMUS, rue dut:veau,25t,40OOLiège,
Tél : Otl I /52 63 9O.

LES MAKTES

En lânviè. 1984, clnq musiciens unlssgnt leurs inslru- '

m6nts : la cornemuse, la bombarde, la tlûto. l'accor-'
déon diatonlque,16 violon el la guitaro avec accompa-
gnement ds basse.
Une telle variété de sons permet à ce groupo de passor
aisément par dillérents tolklores (Suèd6, lrlande, Bre-
tagne, Wallonie, Auvorgne..)
ll a participé eu Festival internatlonal ds Malhô 6n Frqn-
ce ei accompagn6 le groupe "Ll TCHENA Junior' (dan-
se). Groupe reconnu par la Provlnce de Liège el les
Tournées Art et Vi€.
Contrct : Chrlslian BENTEIN. Foute de Lâmbormoni,4,
4851 Wognoz, Té1.: 087l31.46.74.

ÏRIO MANTEKANGEL

Depuis 1981, cs trio loue à la guitare des airs de folk-
country.
Son réperlolre varié va de Cabrel aux Beallos en pas-
sanl par d'aulres chanteurs counlry. ll interprète égale-
ment sâs propres composilion3.
Discographie : un 45 T de 4 morcsaux :'Camargue'-
'lnlerlude" - "Fleur de Lolus'- 'Mensonge".
Contlct : Anctré MANTECA, rue dos Chantiors, t6S,
4621 Relinn€, Té1.: O4l/58 96.1 1.

M'RAYA

Slx chônteuB et muslcions décidàrenl on 1900 do tor-
mer un group€ ot de louer la musique de leur pays.
lls chanlanl l6s alrs populalres marocains en s'accom-
pagnant des instruments lraditionnels : l€ ban o, le tam-
bourin, lo tam-lam et lo genlir (basss). Du rythme assu-
ré.
@ntrct : Noreddine BAHAR, rue Voilère, 5l,4OOO Uè-
ge,1é1.: Ot1122.31 45.

- 
o.P.P.S.M^

. (On P€ut ftondro Eon Manger Avoc)

Groijp€ lolk composé do 2 comamuses. I accordôon, 1

gullaro basso, 1 vl€lle.
Contlc{ ! Richard REMACLe 145, rue du Moulin,40æ
Bresgoux, 1élj O41152.40.77 (R.T.C ), 41.28.86 (privé).

TAMEURICA

Leur répertolre se compotô sss€ntiellemenl do tolklo.
ao yougoslavg mals 80 tourns partois vers d'aulros horl.
zon3.
Ce groupe de 7 musicions utiliso dôs instrumenis à cor-
des €t un accordéon.
Contacl : Mich€l KUREVIC, ruaChatnay,22,4500JupiF
le s/M6use, 1 é1.: M 1 I 62.4O.a7.

TRIK'NOTE

Constitué en 1984, co group€ vocal do Juslenville
(Theux) se compose do 15 musiciens el chanteurs.
Les chorisles sont accompagnés de guitares ot llûtes à
bsc el oriontent leur rôperloire vers h musique popu-
lairo, nolammsnl wallonno €l brgtonno.
Contact : Louis BEAUVE, rue de l'Egtise. 25,4870
Theux, Té1.: @7/54.23 &1.

VESELA MLAOINA

Cinq muslclens rouenl de la musique lolkloriquô inler-
prétée pa. la guitare, l'accordéon. la contrgbasso el 16

clarinette.
Crntact : Edmond VARZSAK Paul Nicqstaan, 13,3640
Maaômochelen, Té1.: 0t 1/76.49.67. ., \

ETTERBEEK

RetporuabLe:
L. DELERS - Avenue de Joli-Bois
I I50 BRUXELLES - TêL. 770.26.41

0dL'egu'e'
A.'M. LENAERTS - R. LE J. Becker 8
t040 BRUXELLES - Té1. 735.96.05

S'eanez!
SallettArc-en-Cielt,
Rue de Pervyse - ETTERBEEK

FARAIOOTE-AÂIlCAtE
ett un gtLoLlpe d' anciZn'5.

Pnê,senLe unQ- 6u,Lte 1900,
e-t de's ôwiLeÂ de danae,a angX-a,i^u
et alLuand,u.

6

ETTERBEEK

JABADAO

DANSES

BRETONNES

EN VUE DE
DEMONSTRATIONS

RUE DE PERITYSE 17 (2e ét.) . Io4O BRUX.

Contact.. Daniel VAN STIJVENDAEL
Rue Alberr Meunier 6t - I 160 BRUX}LLES

Té1. 735. t8.52

24ry9_ES D'ANTMATTON DE TOus PAY*_______:-_::=
RUE DE PERVYSE I7 - IO4O BRUXELLES

Séances tous les mardis
de 19h30 à .22h (rez-de_ch.)

Contact: Nadine et Robert NyS
Bd De Smer de Nayer 383 (Br/23)
IO9O BRUXELLES - TêL. 478.28.8i
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pott G enev iëv e COt PAERT

tij*"!);""barrets 
de cour rrançara '".'érigl:-::î:-t::t::-l::-::":=" ?.::î::'"fï:::::t":1""' 

t""

particurLers ou chez a."-lt".i"'Ë"rtg.or" â r'"..."i"" de maElages' ôe fête6 ou d'entrées solennerres

dans les vltles.
LetiéveloPPenentdecesballetsvaDarquerlatllvlslonentrelebàllet-sPectacl.edethéâtreetla

Fffi.::.il1"ï""lllrll!Ïiii.1!" 'l'Îi"l.l:"::t:::;"ut 
des naitres à danser va donner un nouver

essor aux dansea.
ces elernlers i.ntrodulsent ouanÈlté! de danses-l'trlaircs ou ctralsalll dana l6a balrets de cour tels

ra chacone (1), ra ttt"illtàt izt ' l'" p""=tttllit-iii ' toot"t trols venues drEsPaqne' la Bocane (4) '

dérlvée de la Basse-Danse ltarLenne ou encore iu uorrre. d'orlglne PoPulaire nals aôaPÈée IDur ra

clrconstance.
Les nattres à danser rèsnent en deslpsÈes ":t 

1t:-:-tl::"..:t-:::::t::r:::.t::l:t:";ÏÏïTi Ï.::Ï:t'

nàls Plùs rafflnée, Pàr réactlon aux troP grandes

rant Ie l?ène slècle'
anse de cour solennelle et décoratl've' IÆs Folrées

fois, on tente de sauver Ia face par l'ingénlostté

. 
il;;". iii" r" ôan3e connatÈ de rctns en mrns de

G.
balapubllcad!rn'laseconôeDolttéôul8èneslècleetleurnombredePlusenplus
ttes a',ve;tlssenents facLlel-"r* rorrg"ols qu1 abèndonnèrent ôe ptur .n plu3 les 6àlonô'

bourgeolsle alans ces ur" ],o.""rpigi. a. i'abandon ttes règles strlctes de la Haute

Soci,été.
celle-cldécouvralteltflnlaôanseJrourl.eplalslr,DarB,}:^l:ttpourlessolréesmondalnesseperdalt':
en Dêne teuPs. 

^ 
ft-t!""l"tfon' tt-t bals fuent fernée (1?89) 

"
cette interruptlon favorlsa toutefoLs l"rtllr"ropp-ent futur' En effeÈ' t'ora de leur réouverture

à la fln ôe cette perlàà"-ti""olée, on """r"i. 
i uipnenonene de rattrâpage soclal oaroé par lrinlDrtance

accne des atlvertissenents '

tæsBalssonÈcaractérlsésPârunelngouclancesansfrelnetunevolontédéllbéréedeg,anuser.Il
exrste Eéæ a.. uur= a il-"î"ir* ou n'etareil-l-"1Ï-g::-'l:-ï:îÏ::::: perdu un proche à ra

clrconstance.

H. coNclusroN.
ilmses du l7èlÉ et
du 19ère siècle. Les
populatres, branles et

(1) dtanse tles t?ène et 18ène siècles à

(2) danse vlve d'orlgine esPagnole donÈ

surtouÈ du 18è[p slècle vont aPporter tous les éIélænts ôe Ia danse tradltionnelle

contredanges tntrodulsenÈ la nolton très lntDrtànt€ de ftgure et les dans€s
-toaaa", vont encore subslgter sous la forne de Jeux dànsés'

i"jît:'.ï.:":ï:i,:::!ïl: :1,";:Ë::=1."i.",-à"."".. ,. ,"pà.. ouindé, sans narurel nr abandon
r-i Â| âô lr êôntrelnte offlclelle. Ltouverturc d

i!"î1,3'â.'l::: :ri::::l::"i:"ï::i; +;l{-i! i.^i:":i":l:"ï,:ï:::':l::i..";:::;:ï:.i: ;::
::i"":ï,:'":3il"l!'i!1"'l:'::";T"';::i;;':;i*;J! i-:::::;l-:::.,':'.:"::."Hï:':jl'ï:;;n:';:.""'""::::":::':.":iTIï'il"l;'.!'":i::'ï""::;;":".;;î;;-i:!::rlï ::'::::::'""";:.::::.":* î:'::i'"i::
i:";:Tï"': :lï:,":"i;;:.';:";;':'"i ;";;; i.-.iinq""" àe rteure en rrapPant sur re sor avec sa

;iiii:ff:i -i" i""""-el"ri-po"'-t""" :"' r'c:l i:"::::: t"il,3lllT'i;
iT'ààili"i; 'i*'"Ï:";::'l.i*''""""';';";;;; '" rïpl!.: -ïllilli";,,'.::,uî:':t:l'fï: ::.:ï:ï:::"'
lT"'ïi"l'lË'l3iÏ"iï!!'Ë: ;i#.; -iiii.ii:Ui-:,: *" anénasées duranÈ re début du teè siècre pour

;;";.;;;i"-.ep-.."itt caractéllstique du t9è slècle'

vlrr.r,E 19 ET r.E DEltlT DU-2oEME SrECr'E

À' rNrRoDUeuoN 
srècre constltue L,époque la plus riche' Jusqu'lcl,
ctdentale, tes adaptitions réglonales tpPulalres des

. Les téml'gnaqes les plus Probants quL nous sont

Les Plus renarquables sont ceux de Jean Gulllame
IÀI4BERT s'est nalheureusement Perdu aPrès avotr fa
Quant au manuscrit de Jean Gulllawe HoUSsÀ qul no

à'informtions Ia plus précieuse relatlves à la 
'la

tlols temPs. Dtctlonnaire Robert
le caractère sratténua ru cours du t7èæ stècle' Dlctlonnalre

,r, llit, rcuvement Èrès lent, origrnaire d'EsPâgne ":.9'I::l1t 
en faveur au 1?ène srècle' Dlct' Robert

iai a"tt. créée Par le llaltre à danser Jacques cordl'er dllt Bocan
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EXTRAITS DU

ces annonces
Bruxel I es.

Ia nouvelle éclltion du guide
d'adresses folk pour 1a Belgique
et-TesE]P5F vient de paiaitre.
911e conti.ent 12OO adresses de
groupes, organisations, dlsquai.resr...
Si vous déslrez y être uentionné
gratultenent, écrivez à Stlchting
Volksnuzlek Nederlanil, postbus 331,
3500 ÀH Utrecht, Pays-3as. Pour
se Ia procurer, verse4 815 florlns
sur Ie coupte glro 3580500 ae
cette assoclation.
Un nouveau trlnestrlel a vr Le

, Jour au début de cette année :
. CéLesta. eonsacré à la fabrlcatlon
,Ë,.Gur-nisents de ouslque. !e no 1

contient des artlcles sur la
fabricatlon dlteobouchures de
clarinettes et saxophones, sur
1'harmonlun, sur la taille des
anches de hautbols, sur un type
de colle, etc, alnsi que cles
annonces. Abonnement 35O F sur Ie
connte 001-1586267-95 de Célesta-
G.Gèzellelaan 89, 25?O hrurs.

Quand lraccordéon gavotte ...

"CANARD FOLK"de septembrel9BT - Pour tout
s'adresser direcrement à Marc Bauduin, rue

rensei gnerEnt concernan t
de Normandie 72 1080

DU I{IUF AU IruSE' INS?RInÎENTAL

Un Livre et une cassette consacrés
à Itaccordéon diatonique en oavs deOavotte ont été réaliéés par'Bérnarcl
Iasblelz, et édités par Aàche Libre.
Itouvrage se base sur une dlzaine

dtannées de recherches cle Bernard
Iasble1z auprès cles vieux accordéo-
nlstes cle Basse-Bretagne. fl courprend
une partie uonographique et une
transcrlption, Dar Jean-llichel
Corgeron, en paititlons et tablatures,
drune cinquantalne de norceaux
tradi.tlonnels.

fl paraitra 1e 11 octobre et

Petlt à Detlt, Ie uugée instrunental
de Bruxelles trouve les ooyens drexposer
une Dart crolssante des trésors qutil
détient. Alnsi. de nouvelles salles
viennent cle srouvrir au Dublic au
nunéro 17 du Petlt Sablon, sur Le coi.n
de 1a rue tle 1a Régence.

Un ooulolr agréablenent oeuplé tle
clarlnettes dtanour, -f1ûtes. hautbols,
bassons. tous dlsposés dans des vltrlnes
clalres et blen clôcuoentées. nous uène
dans une betlte salle narquée par
lteurorelnte des Sax.Coonent ne oas être
sédult, une fois de p1us. Dar 1'étrarçeté
du troobone à sept Davillons et Dar la
la robusie éIégance clu saxhorn contre-
basse ?

Une pensée reconnalasante aux céLèbres
Dlnantais. et nous volci au but de
notre visite : la plèce consacrée aux
instruments traditionnels. où notre
re6Sarcl est d'aboril attiré Dar une
vitrine contenant cle splendides vie1Ies,
un nyckelharDa et un tJropanon. Suivent
les cornenuses, les guiobardes, les
accordéons (I'un drentre eux est I

dénonté), les corcles (dont un crwth
gallois).

D'autres vitrlnes oarsèoent l-e cheoi.n
du retour, gul se terulne devant une
granrre évoouant Vj.ctor-Charles
lrtahlllon, 1e fondateur.

A ses Dledsr une cloche a failll
échapper à notre regard. C'est
pourtent un lnstrunent tradltionnel
blen cle chez nous !

Heures drouverture : oardl. Jeuitl.
earnealt ile 1! H l0 à 16 H 30, -nercredl
ile 15 H à 18 H., di.nanche dé 10 Hlc à
12 H lO.
9ntrée gratuite.

. ùt.3.

Lc a1/1O, tles nuslclens orRanlsent
È St Nlklaas, rue rtu collègé, un
bal avec entrg êutres le lrabants
Volksorkest, dans Ie but de récolter
des fonds peroettant de poursulvre
les rencontres tle vlolonôux
(Speelnanstreffens ) en pays flaoancl.

Ia Volksdanscentrale voorVLaancleren. traat
26 I, 2018' ite tes6 recueils dont
les descrip ont
é té remanié ièce .
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AEEIIDA DE LA DAP(I .BRABAilT

9-10-87 Barna mensuelle,Swing Partners, à 20h15 17 rue Gôossens, Schaerbeek

17-10-87 Soirée d'animation "Le Quadrille" Gildenhuis ,place de Linkebeek, 1630 Linkebeek,
Z1-ll-87 Soirée d'animation "Les Gais Lurons" e Forest
5-12-87 Soirée d'animation de la Régionale du 8rabant,I44 rue Artan.1030 Bruxelles

30- l-88 Soirée d'animation "Farandole Anderlecht".salle Aurore
lz 3-BB Soirée d'animation du,,phenix,j (et non le Sl3lgl)
26- 3-88 Soirée d'animation de"Triskell",Conplexe sportif,av.des Anciens Combattants.

6-7/?/88 l{eek-end à la neige, au château de I'lanne

16- 4-88 Festival de danses pour et par les Séniors. Tubize.

STAGES DANS LE BRABA]IT

??-ll'1987 Atanas Kolarovski, vous prêsentera des danses de Yougoslavie,dans un riêpertoire différent
du stage qui se donnera le week-end de la Toussalnt à Louvain la Neuve

Les cours de moniteurs reprendront aux mois d'0ctobre ou de novembre suivant les inscrlptions, ces cours
s'adressent aux dëbutants et à ceux qui veulent se perfectionner.
P.A.F. 100 Frs. tout compris. (cassettes, cours etc ......,)
Inscriptions au secrëtariat.

cBez Nous ,

CE OUI SE PASSE

eru Fnnnce ,

Dans le cadre d' Europalia Âutriche,le 2l-22 novembre 19g7.
Stage de violon populaire,avec les "STEIRISHE TANZGEIGER. (Autriche)
Lieu : Centre culturel "De Lijsterbes,, Kraainem
Prix : 1800 Frs. (tout compris) nombre maximum de participants : 30.
Les personnes intéressées sont priées de contacter sans plus tarder:Bernard Vanderheijden,
Av.Amélie ,9 a, 1330 Rixensart Tel : 021653 43 ll.
Contenu du stage : Recherche de style et d'interprétatlon(violon,accordéon,fifre,jeu d,ensemble)
sur base des valses du manuscrit du ménëtrier I'lallon JAi,lIN.à caractère uLandler,,,avec ces musiciens..
de haut niveau,héritiers d'une tradition ininterrompue.Le travail s,êtendra aussi à d,autres danses,
contredanse,pol ka,scottische,. . . . . . . .

Ce stage s'adresse aux nusiciens possédant une maltrise suffisante de leur instrument ainsi qu,auxdanseurs intéressës par une recherche sur la manière de danser-iÀi àinr"r.5!age de danses de nusiques traditionnelles,le 2g-12-lgg7 au 2-l-l Bg
ôu progratrme , 9anses lrlande et lsace.

Husi que,Accordêon di a toni que

Violon Irlandais
Bodhra n

Epinette des Vosges et fabrication d,êpinette.

Pour tous renseignements : DANyELE BESSERER

61, rue Principale
68500 lluenheim - Haut Rhin
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, AAruSES BRAELIENNES

3 sl4ges de danses atrec BonnY PIHA,

prolesseur à .léræalem

B I ENVEI'IUE AIJX NOIJVEAUX

GROUPES A LA P.EGIOI.IALE DtJ

BRABANT :

"Lr SRIIARELLE"
c/o lvtme De BenucARNE F.ose-l'nnre
PUE DE l.lamun 24

1300 t^|,^vRE

&

"LES CIGALES DE LIEGE"

F.rsp,lMme Etov Fnnruce

RUE DE FlÉnor,r 57

4623 FLERON

AINSI OU'AU MEMBRE INDTVIDUEL

DE FLANDRE :

De FolrrESTrvAL DRRnoureR vzt^t

Brcon r APARK 22-896MEST0[JTER

,. aux Fa:aTt{xEj:t E'E L'. oFa I ENT"
unr ro.Î^Ij-a'i-pÉrlà-tiiie'ro lnt'^rr t

^e 
rEsf Es, Î::t..i"s;'îlî: ;i[':Î:'.i:;.i:'!.Ë1!!i_:::i;ii-.â:iIi:-;i-;Ji-t;".44 v.ilntt'r. dru"r'

i;;;.;':i';;-l;iitJii i.. p.va ru Procb'-orr'ô!'
i:'-::L:i rô -Èa;Ë;a r?a"' a. roh I r?À3o'

k^ny Plb. ..t .Dacl.ll.a d.n. l. rl'ntâl(Y'dnlt''
iîïli. iiàË"ii];fÈ;.;;;ii .t-âi"i- PoP!r'1r' d' rir"r '

ti::li*r:;!ii:'riil,ie:::.1;.i;;,. !::i;!iiii":::.,'..ë;; :'il;i:;;; .i-làà ter."t-iàui 'n r'"P'c' d'un
:ï:i.:-5:'iiËiir-À"-iitili aoo'àinr 

'r'ur 
r'iirtôrr'

illEiril".'-L;i..ini''irt prtr r -ur l. d'n"ur'
ioir rt lô Dnlar. dont ll-.'.n É
iiài'[i ii.i-a-;iià'r rn Euroæ cnt vrr'r
;i'Ia;-. Lii ics6.'." vs. dr.nrD ur 'tâE"'
n.o..tEù.rtt. .t tÀærrPtton.' Bil'Ë."lH1rrt lo at. 23

r TAO BRUIELLES.
lal: 02/3a59755

o So.ôo/e L

M^-/*. uZ^r*

l,r ôrlr d'rùdl $périsucr ra dm de l.Un*rin * PuÙ-sorboo
(Plrù IV) r orguriC t ce lru - rou l'égide da la slgiiÉjl$r|lligrlulE
cFirilntr. clErctrw,fihklEr mjrE-.àli!J.0i -, sir colloqut ou

congrÈ.

Vou æur rw ldt I'bolou rtr prricipr I orrair rb c naifslrlioc.
té@iSDut liEi û l'inpoiitrs qlt eol! eordE I h dua .a tral qu'ùq

pHær$m de civilisatioo rt opa d'6ratioo, .t rl rôb pt{goaûfrld qu
l'UlivgBilé r doitdr lur drn rcl dlwloggemd.

c€rlriE circo6irE i4rlvisiblo æt! daal lnpoÉar lnglruùrr
l gtl le' Troi:iàu Congrb nr h ræbrcùr rl du'. iotido@ol pr ift
pousegleobre 19t7.

Norr rcu grior de bieo rouloh æw s:cuer golr cs rcaort 3t drE l'csTott

rb rcrr relrourrr grocHmtæol æu rcu priorr dr croirc, M , ù

I'swarrsdo mc senlirEntt l€t dEddeorÉ stl6 rrilleu

lan{larjeSerrc
ct le Cooilrl d'orgadsatioa duCoogrb

rau-*.'gh la:5{r!-II

ES P'TITS SOUS, DES P',TITS SoUs,

TOUJOURS DES P'TITS SOUS "

Grand nercl de Yotre coooératl on'
Le Trêsorler

c
CELUI QUI PRATIQUE LE CINE

SUPER B" peut obtenir tous le
onsei I s possi bl es à CAMERAS
0NTACTS, Atel ier SuPer 8 de
oluwé St Pierre, P.SechehaYe'
I os des Chasseurs 8 - 1150
ruxe'l I es.

c
c
!i
C

1o
w æù.a-e lrrrÉ-æ.15{à. ll rc lr ada



UNE CONSTATATION D'UN FAIT QUI POURRAIT S'AMEL IORER

lln phénonène presque général à toue Lee gnoupes, eat celui que beaucoup de Leu
nembnes arrïuent bïàn apnès l'heure fitée poun Le début de La aéance, eott 19'TOh.' 20h ou 20'
.,., et d'être ensuite étonnés de deooir eesaer Les ilanses à L'heute prévue pan Le gtoupe !

peut-être ne t)eut-on pas arrïoet à l'heure pour t?ouoen à son arrioée déià
une certaine anbiance... naie on ne sànge pas qu'en artiùant à L'heute on créet'ait L'anbiance
aouhaitée sans perdne de tenps. Bien sûi cèrtains ont de très bonnes îaisone de tenin atec
netatd et natgrZ cela ile aeîont touioure - i'en euis- p,et'euadé - Lee bienÛenus.

Et n,oubliez pas que L'aninateur, Lui doit être à Ltheune s'iL ne treut pas
être cnitiqué... nais quten tant que 

"esponÊable 
iL eouhaite terninet La aéance à L'heune

prétue ! Pàut-être a-t-il encoPe de La beeogne -à terninen chez Lui ?

André Delers

STAG5 DE DANSES T'E MÀCEDOINE ET DE SERBIE

^TÀt!As 
KoLÀRovsxI dc passacle cn Befgique donnera un

veék end.le )a Toussainc (11/1o - I et 2/1t/1987) à

cec exce.l.lenc pédagogua ancien chorégraPhe du groupe
Skopje nous levienè avec un nouveau matérie) qu'i) a

son pags la YoUGOSLAvIE.

L'accueif se fera dès t heures au

CenÈre ADEPS du BLOCRY
P).ace des spotcs, t
1 349 LOUVAIN-LA_NEUVE
B-BELcIQUE Té1. : olo/4 t .

condiÈions

staoe le
Louvain-la-rvcuYe.

TÀNEC de
recuei I I i dâns

LogemenÈ + repas dr
Ftais pédagoqique + JOUrS

sÈageTocalité du

Le nombre de statjajres éÈanÊ lini Èé, ie désjrerais un drojt
d'inscription de !.Ooo F,1e pJus rapidement Possib-le eÊ le solde
pour Je t / lO/87 au pl us trrd.

Passé ce dé.1àjs, je ne pourrai
participacion à fa lormation.

p),us gàrancir logenent, repas ea

La récepcion de 7'aconpte détermineta ).'ordre d' inscEiPÈion -

Une joutnée de frais pédagogique et occuPation de salle 7oo F

Le port de chaussures est incerdi È dans .les sa.l.l es de travaif.

samedi nidi au lundi nidi
occupatioit de saife pout 3

600 F
700 F

Le paiement doia ècre effectué
de 14, BEÀUJEÀN. tue Gtandiean,
té1, : O87/22.88-18.

au no de compÈe000-1291210-43
44 - Ate 2, à 48OO VERvIERS, Bel'gique'

Tal.on à

Nom

renvoucr à 11. DEAUJEÀN

P rénon Àdresse ré1.

C'est une grande
misère que de n'avoir

pas assez d'esprit pour
bien parler, niassez de
jugement pour se taire.

J. DE LA BRUYÈRE

Je mt inscrit
la totaliCé,
au stage ea

t journée ou

â

scage et pension J.
occupation de saffe
2 journées de stage

300 P

seul (J jours) t.7oo F

ec oc. de sa.l 1e 7oo ou l.

ou / )a somme toÈa.le
au conote n'' 000_129

Lln acompte de.... .. trancs/
esÈ versée le -..

11

Cc vêndr.dl 2 OCÎOBRE à 2Oh.

eu Foyêr Sr-cEoRCES, chéc Roosêv'lt'

SPSCTACLE EXCEP?IOIIN:L DE DAIISES DE

SI-OVAQIJIE

L'EilSEMtsLE NAlIOXAL SLOVAQUE

" s1 
^v8^ 

R'

L' EIiSEilBLE FOLXLORIQUE
n Lr lcHEl{^o.

Entrée: 2OO f.
l50 f. (Pcn3tonôé!' étudtants)'

Ren.clgn.ncnts: l{. D.v.8I.' o85/21'33'8o'

Sj 9nâ È ure



AUDERGHEM

TRIGONA
tÂ^/sEs F0 LKL'RTfuUES GRECqUES

de dilférentes régions de Gtèce:
Macédoine, Crête, Epire, des iles, etc.

. LES MERCREDIS DE 2Oh A 22}r

Centre scolaire de la Chasse Royale
It79 ch. de Wavre - AUDERGHEM
' RuporuabLe-awinatutt:

AÈhanase SPANOUDIS

Rzru e,cAnene-n'tÂ : Ilaria DoUVALIS
Av. de Koucer 340
I I60 BRUXELLES
tEL. 672.37.04

ANIMATION ET DEMONSTMTIONS

AUDERGHEM
JABADAO JUNIOR

GROUPE DE DANSES POPULAIRES
POUR ENFANTS DE 8 A 

'4 
ANS (MTXTE)

Place F.Govaert
le vendredi de

ANIMATEUR :

DanièIe BLUMFeRB TéI- 217.49.36

Rue de Locht, 55

1030 Bruxelles

I 160 BXL

18 à 19h.

BOI TSFORT

VODARKA
Y(À(a o^niafi toli I

l/. ro.Gtodl dc l0l.lt à llhll rr
taa ch.u..io .1. l. llclP. . U.!e.r^il1'lul!rls.!
(Uccl. d. l.soPltrta(.) I relrol rl'cre ticnco
p.t aù.1tr. t qu.lqu.a Yrol Ertdl'
C'rrt cnr t.chtrl.lu. ylyll{uùrotrt .tll..trl. ..la
..c...1ù1. I r.ui. p.rror.. qùl .ccoP!. I't(to.t.

tloua Yoca aPPotlotral
- Un aap.rtola. dr drarrr P..rlolrraol
- utr lrcuP. d'a.la
. Uil.poat
- L. por.lblllSa d. P.r3tclP.r I d...9.ca.c1..

l{oùa Your d..atrdona:
- De lr Prrrivirrlcr
- O. l'.ô!hou.l.r..
- O. l. ùonn. hu..ur

ETTERBEEK

CLA
DES
EC0

N

SSAIS

TANSES EC0SSAISES
EN UUE

DE OEMONSTRATIONS

t7
Local:

rue de Pervyse - 1040 BRTXELLES

3 LTJNDIS PAR MOIS de 20h à 22h

Contaetz Jean-Claude DELET

Clos des Trigonelles 3

I I 20 BRUXELLES

Téléphone z 268.44.20
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