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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
dee raisone parti-e.u-Liènea -' corttribuet à
de cette eoirée... et eeut qui te peui|nt - pouî
-inetamnent
L'affott d'âtte prée-ente d cette aoitée;
iàtnà o icole entnaide, io"à Leur àenanilone
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

leur apporter (ei ninine eotit-eLle, eLLe eeta touioute La bientenue)
uor" pou*n"z
D'aûanee ie voue en temencie lioenent
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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
- exposé par la Secrétaire des activités de l'annêe et des
du Trésorier et abbrobatioi dei comptes
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
dont
Secrétaire Lily JAUBIN-t.lELLEKENS,39 av. des Sophoras ll80 Bruxelles. vos suggestlons d'activitês
ii negionàle pôrrrait réaliseT qui rêpondraient à des dernandes de votre groupe et dont une particition àe celuilci serait assurée.

Andrê Delers

TOUîES NOS FELICITATIONS AUX
NON SEULEMENT AAX HEANEUX PARE

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

et Lily JAUBIN.
Qu'ile neçoivent ici toud Lee
cinq noe neilleute uoeuæ de
oanté et de bonheur.
Ceo
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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

teir.

Ëtr'l

3

Avec la partklpation de la

Z'AZEzOlIDE

danscs de

h

Renaissancc

.,JOYEUX BOUT' EN TRAIN"

ET VOICI LA TROISIEME DANSE DECRITE PAR LE
(cf. Infor-Dapo-Brabant Nos 117 et 118 )

La Scotrisch

La Mazl ka
L.{ SCIIOÏI,ISCII
[tgé at',ec la polka et parcentaino limitc la favcur

nts, ou plul.ôt ello n'cst

Iêrne. mesure que oelle-ci ou à I temps : m0pour le eavalier et. sa drmô.-Celui_
fct roposrlion
dirigo
peu

o[o€men[.

un

en avont, celte-tà- recuro

la schottisch peut ec divimouvementg

,
..:

: le pnemior

le deuxièmo t. ternpa
mps.

I

aueei

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

sc'hottigch.

lo 3. gr,and nrouvement dc

de orême.

& ternps : il portc le picrl droit derrière le
f;ri[ ensuite du pied r]roit co
fait,dir piod gauchc, el tou_
ioon ainsi du pietl' dillérent dc celui du clan_
8€ur;
S ternps : crl tlrtr.nier avanco un peu cn sau_

gtruche; la dirme
quo son cavalicr

I

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)ntarençant, cl, exécu!r, drr picd diffilenl. tout cc

qu'il

!r exécuté nout. ilccot!rlrlir lc plurrrir:r. nrorr-*curent.

ll

l,emps

: lc

crrvalier sauto

,llux fois

MAZUIIKA

Illesurc cs[ ù 3/1.
[,c rnouvcruenl, dc lotitl,ion s'exécute au changeulon[ dc pictl dorrt norrs lllons pullcr'.
Lc cavulicr l.icnl" sa tllrnc Par. lrr taillo et de
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Musique lolklorlque

LES MAKTES

CRIPPLE CREEK BANO

'

m6nts : la cornemuse, la bombarde, la tlûto. l'accor-'

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

-

En lânviè. 1984, clnq musiciens unlssgnt leurs inslru-

.

C€ group€ de 30 personnes danso dos muslquos lolkloriques des Abruzzes (ltalie). AccomPagnoment Pat
deux accordéonisles.
contact: Maria FINOCCHIO, rue Paney'86' 4310St-Nicolas
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 américains, musique qui comporle des rôglim€s. des ballades, 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.

déon diatonlque,16 violon el la guitaro avec accompagnement ds basse.
Une telle variété de sons permet à ce groupo de passor
aisément par dillérents tolklores (Suèd6, lrlande, Bretagne, Wallonie, Auvorgne..)
ll a participé eu Festival internatlonal ds Malhô 6n Frqnce ei accompagn6 le groupe "Ll TCHENA Junior' (danse). 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 folkcountry.
Son réperlolre varié va de Cabrel aux Beallos en passanl par d'aulres chanteurs counlry. ll interprète également 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 tormer un group€ ot de louer la musique de leur pays.
lls chanlanl l6s alrs populalres marocains en s'accompagnant des instruments lraditionnels : l€ ban o, le tambourin, lo tam-lam et lo genlir (basss). Du rythme assu-

.

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.
yougoslavg mals 80 tourns partois vers d'aulros horl.
zon3.
Ce groupe de 7 musicions utiliso dôs instrumenis à cordes €t un accordéon.
Contacl : Mich€l KUREVIC, ruaChatnay,22,4500JupiF
le s/M6use, 1 é1.: M 1 I 62.4O.a7.
ao

TRIK'NOTE

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 populairo, nolammsnl wallonno €l brgtonno.
Contact : Louis BEAUVE, rue de l'Egtise. 25,4870
Theux, Té1.: @7/54.23 &1.
Constitué

VESELA MLAOINA

ré.

@ntrct

: Noreddine BAHAR, rue Voilère, 5l,4OOO Uège,1é1.: Ot1122.31 45.

Cinq muslclens rouenl de la musique lolkloriquô inlerprétée 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

ETTERBEEK

JABADAO
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BRETONNES

RetporuabLe:

L.

DELERS - Avenue de
I I50 BRUXELLES - TêL.

Joli-Bois

EN VUE DE
DEMONSTRATIONS

6

770.26.41

17 (2e ét.) . Io4O BRUX.
Contact.. Daniel VAN STIJVENDAEL
Rue Alberr Meunier 6t - I 160 BRUX}LLES
Té1. 735. t8.52

RUE DE PERITYSE

0dL'egu'e'

A.'M. LENAERTS - R. LE J. Becker
t040 BRUXELLES - Té1. 735.96.05

8

S'eanez!

SallettArc-en-Cielt,
Rue de Pervyse

-
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DU "CANARD FOLK"de septembrel9BT - Pour tout rensei gnerEnt concernan
ces annonces s'adresser direcrement à Marc Bauduin, rue de Normandie 72 1080

EXTRAITS
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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

DU I{IUF AU

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.

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
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 CélestaG.Gèzellelaan 89, 25?O hrurs.

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-

1

Quand

IruSE' INS?RInÎENTAL

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
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.

lraccordéon gavotte ...

Un Livre et une cassette consacrés
à Itaccordéon diatonique en oavs de
Oavotte 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 accordéonlstes 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

Ia Volksdanscentrale voor
VLaancleren.
traat
26 I, 2018'
ite tes
6 recueils
dont
les descrip
ont
é té remanié
ièce .
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AEEIIDA DE LA DAP(I .BRABAilT
9-10-87
17-10-87
Z1-ll-87
5-12-87
30- l-88
lz 3-BB
26- 3-88

Soirée
Soirée
Soirée
Soirée
Soirée
Soirée

6-7/?/88

l{eek-end

16-

Partners, à 20h15 17 rue Gôossens, Schaerbeek
d'animation "Le Quadrille" Gildenhuis ,place de Linkebeek, 1630 Linkebeek,
d'animation "Les Gais Lurons" e Forest
d'animation de la Régionale du 8rabant,I44 rue Artan.1030 Bruxelles
d'animation "Farandole Anderlecht".salle Aurore
d'animation du,,phenix,j (et non le Sl3lgl)
d'animation de"Triskell",Conplexe sportif,av.des Anciens Combattants.

Barna mensuelle,Swing

4-88

à la neige, au château de

I'lanne

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.

CE OUI SE

cBez Nous

PASSE

, Dans

le
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d'

Europalia Âutriche,le 2l-22 novembre 19g7.
les "STEIRISHE TANZGEIGER. (Autriche)

Stage de violon populaire,avec

Lieu

:
:

Centre culturel "De Lijsterbes,, Kraainem
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

Prix

danses,

eru

Fnnnce

,

contredanse,pol ka,scottische,. . . . . . . .
Ce stage s'adresse aux nusiciens possédant une maltrise suffisante de leur instrument
danseurs 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

et fabrication d,êpinette.

Epinette des Vosges
Pour tous renseignements

:

DANyELE BESSERER

61, rue Principale
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QUI POURRAIT S'AMEL

UNE CONSTATATION D'UN FAIT

lln phénonène presque général à toue Lee gnoupes, eat celui que beaucoup de Leu
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

nembnes

STAG5 DE DANSES T'E MÀCEDOINE ET DE SERBIE

KoLÀRovsxI dc passacle cn Befgique donnera
^TÀt!As
veék end.le )a Toussainc (11/1o - I et 2/1t/1987)

un
à

staoe le
Louvain-la-rvcuYe.

cec exce.l.lenc pédagogua ancien chorégraPhe du groupe TÀNEC de
Skopje nous levienè avec un nouveau matérie) qu'i) a recuei I I i dâns
son pags la YoUGOSLAvIE.
L'accueif se fera dès t heures au
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1 349 LOUVAIN-LA_NEUVE
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pour Je t / lO/87 au pl us trrd.
Passé ce dé.1àjs, je ne pourrai
participacion
à fa lormation.
La récepcion
Une joutnée

Le port

de 7'aconpte
de frais
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).'ordre

pédagogique et occuPation

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

p),us gàrancir
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de chaussures est incerdi È dans .les sa.l.l es de travaif.

renvoucr à 11.

Nom

J. DE LA BRUYÈRE

occupatioit

Tocalité

Tal.on

C'est une grande
misère que de n'avoir
pas assez d'esprit pour
bien parler, niassez de
jugement pour se taire.

+
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44 - Ate 2, à 48OO VERvIERS, Bel'gique'
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rénon
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â
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scage et pension J. 300 P
au stage ea occupation de saffe seul (J jours) t.7oo F
t journée ou 2 journées de stage ec oc. de sa.l 1e 7oo ou l.

Lln acompte de....
esÈ versée le -..

.. trancs/

ou / )a somme toÈa.le
au conote n'

'

000_129

Sj 9nâ È ure
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AUDERGHEM

AUDERGHEM

JABADAO JUNIOR
GROUPE

DE DANSES POPULAIRES
8A
ANS (MTXTE)

POUR ENFANTS DE

'4

TRIGONA
tÂ^/sEs

F0 LKL'RTfuUES GRECqUES

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

Place F.Govaert

. LES MERCREDIS DE 2Oh A 22}r
Centre scolaire de la Chasse Royale
It79 ch. de Wavre - AUDERGHEM
' RuporuabLe-awinatutt:

le vendredi

: Ilaria

18 à 19h.

DanièIe BLUMFeRB TéI- 217.49.36
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Local:
rue de Pervyse - 1040 BRTXELLES
3 LTJNDIS PAR MOIS de 20h à 22h
Contaetz Jean-Claude DELET
Clos des Trigonelles
I I 20 BRUXELLES
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