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EDITORIAL PRECISIONS DEMANDEES PAR UN GROUPE, PRECTSIONS UTILES A RTPETER !
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cHAQUEGRoUPEESTLIEREDEsEs0PTIoNsETLADAP0I{,APAsAlNTERvENlRDAtts
LA CONDUITE' NI DANS LE PROGRAMME-DU .GROUPE:

LES MEMSRES qUr BENEVOLËil.Eili ss cHARGEt{T.D'UNE ACTIVITE DE LA DAP0' AvEc

L,AcREMENT DE LA oAPo, neçoIvtNT GENEReiËùËlrr-;CÀiiïÈ-sLnilcxEi 
poUR L'ExEcUTI0N DE cETTE

ACTIVITE; . PRINCIPES - t{t LE 0R0IT, NI' 
LA FEDERATION

LE PouvoIR D'INTERDrnË-ÙHE ncr tBËtil5i 
EDTToRTAL DE JANVIER

quE CERTAINS G r-iu'iu rssi lN"lle) Esr sANs
1e87 (INFoR-DAPo-BRABANT lr4)- -ue-iÀrnE 

r

ôôure'l DEeLoRER_MAIs Ptur-ETR oËlrlili'ô;uHE so'REE 
'RGANISEEIL EsT EVIDENT É-iïÊôrÂre, sINoN LE CALEN0RIER

PAR uN GRoUPE !E lEyT ETRE PRE ËHiiri-ôEi-ÂcTIvITEs DE GRouPts
sÊinii ENcoRE PLUs DIFFIcILE A
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SE CHEVAUCHENT;
' rNF0R-DAP0-BRABANT N'A D'AUTRE-qyT-9y9 9:,,:l9ltL:1L'AGENDA PUBLIE DANS L'INFOR-UAI'U-UKAUA

orvËnTËi ÀCrrviies; çqtENDlIl-Tqulis"l!:,:',,,,DATEs-DE.9'yiitÊiiitr!ViÏài'ÏiËi'hoilli"iôilîii-iË3";i
FCRIT. SOIT AU SËôNËiEiiiÂi'ôù-SRISII'Ii ' SOIT A LA PRESIDIECRIT, SOIT

QUE SUR LE PLAN NATIONAL... EVITEZ DE
UN VOIU... TANT DANS LA REGIONALE Q

Xï'i-pÀnn nFs AcrIvITEs DIFFERENTES.CHOISIR LA MEME DATE POUR DES ACTIVITES

MERcI DE vorRE c0MPREHENSI0NLe Présldent' A' Delers

ç911ilçilL,8çççyq l B,,Bçç$lçBç$çM",f i, lilEgB;Dâ80;BBâ$âil"'?
1/ Sr vous ErEs ,|EABRES D)Un eiloupr ApprLïE' DEaAnDEz CEAQUE lto''s torilE EXENPLATRE 

^U 
nEsPoN-

DLE DE VOTNE EROUPE

2/ SMus eres-teùinis D'Uil eRouPE Qar il'ESr PAS AFEILIE' IyVÛBZ LB nEsPonstBLB Dt votng

,,, ,, ,o!r1o"l",j1r:r'lll"rl"Ilrr_r,r_n ailot!\E-,--2EyE-ttE-! ,NENERE rilDrvrDUELn tt ytP's^* 3501r. PAR

AN AU co*pîE DÀpo-BRABnnr oo1-teoiics-ec et vàuà- iectvasz nwutrERElttN' LB BULLTîrn

PAR VîîRE FAC'IEUR'

APPORTENT I..EUR COLTABOFATION AUX DIVERS TRAVAUX DE TA

. REGIONAI.T DU BRABNT DE I-A DAPO :

Qll'ite toient Îoi tioenent lcnrl"oiéo dc leut" déooutncnt'

coharssArRES AUX COAPïES .. Roger Srevels et Robcrt DELVtGl{E

RESPONSABLES DE L.ORGAIIISAITON DES STAOES .. GCOT9CS JAUEIII Et IIIY fELtETEilS

RELATTONS PUBLIQUES ET MAilIÊESTATIONS .. AdTICN LENAERTS

ITITER-CROUPES DAIISES TgOO : GWCNdOIINC THOVEROII'STEVE}tS Ct ANdTê TATTHETS

coLLADIRENT Aax srAcls.. l,t. BEAuJEÀN, J.P. ttAUTERs. c. THovERott-sTEvEt{s, A. IIATTHEYS'

SOIREE AflnUELLE D'ÂltIMAîION DE LA REïIONALE : Responsables : Roger et Hé1ène SIEVEIIS

DELEGUE AU CONSEIL NATIONAL DAPO : FTANS FRESOI{ 
,

DELEaUE A L,INTER.GRoUPE FoLxLoREs DE FRAN?E.. Robert TAl,lI}lE

DELEOAE AUX EROUPES .., JUlES HAUIIAERT

PROPACANDE .. LISCttE THIELEI.IANS

CONTACTS RADTO ET T.V. : YVCS STEVE}IS

RADI7 Tsoo DAP7: J. l'l0tlIER et flls
?ICEIER DE EA REETOilALE : ANNC OELI,IEE

DAC?TLOCRAPSTE-SECRETARTAT : GINA HEUSKENS

AilTMATEUR A LA DIsPorrIrott DEs o'o"ttollt iÏr:Îi:it:"iit: 3!)13Ëi,11Ë1i*t' 
errcc Rrnsderre r6

TOUTES LES BOIIIIES VOTONTES SOIIT TOUJOURS LES BIEl{VEI{UES...

ITERCI 
, 

D'AYAIICE

André DELERS
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}IllUUE[[ES
DE LA

Régionale du Brabant

AGE]IDA dU BRABA]IT

'4-12-87 Barna mensuelle,swing Partners,lT rue Goossens à 20 h 15.

5-l?-87 Soirée d'animation de la régiona1e du Brabant,l44 rue Artan 1040 Bruxelles.
30-1-ù8 Soiree d'animation "Farandole Anderlecht" Salle Aurore

27-?-88 Soirëe d'animation "Le Phenix" 144 rue Artan 1040 Bruxelles
26-3-88 Soirée d'animation "Triskell" complexe sportif ,av.des Anciens Combôttants.

6-7/?/88 Week-End â la Neige au chateau de flanne ,rens: A.Lenaerts tel:735 95 05

l4-15/5/88 l,l,End à Rosslgnol organlsé par "Le Clan des Ecossals-Jabadao" Prix 450fr.
5-3-88 Spectacle de Gala donné par les Claps Sabots,Salle Vauxhall de Nivelles, I place Albert Ier.

rens: Mme Monique Remy tel : 385 16 86.
LL/3188 "Le Phéni x" & "Les Gals Lurons" organisent en collaboratlon un stage de danses lsraé-

liennes avec Bonny Piha - P.A.F. à détermlner.
f6-4-88 Festival de danses pour et par les Séniors,Salle du Gyrnnase de et à TUBIZE.

Grande Soirée d'Animation Sr1]YlEDI

5

IIECEMBRE I987
fl 20.30xeuREs

en Danses Populaires et Folkloriques
de la Régionale du Brabant

u il n il u n il ! il n u u u il u il t, n u x il il i' l, r, tt tt'l :l !! it t: :; tt t!

" l4!t RUE ARTAi'l n ScnneRgegr !'

il ( pnes PLAcE DAI LLY) ',,
tt
tt il :r ii t, u l, n a, il tt il rl tl il tl tt lr rl il :l ra lt r, il u,r rl :, :l t: rt il n il

Les cartes de nembres pour.1987-1988
sont numérotées et pou rront-ïill-TâiTe
gagner un lot ayant tralt au folklore
lors de cette soirée. Seules les cartes
Pour 87/88 achetées avant le 5/ 12/81
participeront à ce ti rage.

120 e MErnElRE-DAPo PRES. oE LA cARrE

150 F NION-MEMBRE

ACCUEIL A PARTIR DE 2O.OO HEURES

Cette soirée est organisée au profit de ltorganisation de slages

et de la ProPagande

ulrE s(lrREE STMPATHIQUE...
uEllEz il0ffiBBEUX...

P.A.E

Lcr Régionale du Brqbant souhaite ù tous ses

membres et danseurs une ioyeuse lête de Noël

et un excellent Nouvel-An...

et que lcr dcrnse continue...
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SpécïaI
Wanne

lJne évocation da rêve pour un gîte d'étape !
A vous de juger ...

Attentlon !

It n'y a que 50 Places...

Week-End Inter-GrouPes WANNE, le château...

Au Château de Wanne
LA REGIQNAL[ DU MBANT orsanise 1e t{EEK-END des 6 et ? févrler 1988 au CHATEAU DE tlANNE.

Ce ll.E. est rëservê au détenteurs de la carte de membre DAP0,Il est conselllê aux intéressês de faire
parvenir au plus tôt le montant de la participation de 695fr (SIX CENT N0NANTE CINQ FRAIICS) et au tplus tard AVANT le ler JANVIER 1988 au compte DAP0-BRABANT 001-1807f95-64 ave la mention "l'IANNE 88"f
ATTENTION: LE NOMBRE DE PARTICTPANTS EST LIMITE A CINQUANTE ET LE t;IONTANT DU }I,E. SE PAIE INTEGRA.I
LEMENT, MEME POUR LES PARTICTPATIONS PARTIELLES.

PRQGRA[I|IIDU SAIv|EDI : ARRIvEE AVANT LE PREMIER REPAs (12 heures)
"I'"""'I''"''N"''"'''I''"'' I3.3OH à I7h. PROMENADE GUIDEE ET CURIOSITTS [)ANS LA REGION

r8 H. DEUXIEME REPAS
2O H. DANSES D'ANIMATION POUR TOUS

PROGRAHIIE DU DIlvlANCFtr .
i'iiil i,iitiitiiilul,ltutthiitiiiùilh' g. 3Oh, pETIT DEJEUNER

ENSUITI PROMENADE GUIDEE
12H. DEJEUNER
I3.3OH à I7H. PROMENADE ET VISITE DE CURIOSITES

LES HEURES OES I'lESSES SONT AFFTCHEES AU GITE D'ETAPE.

ATTENTI0N: V0US DEVEz APP0RTER DE goNNES CHAUSSURES DE MARCHE 0U DES BoTTES AINsI QUE DEs PANToU-,,1'N,'t'I'N,,'. FLEs POUR DANSER IT cIRcULER DANs LE GITE. DRAPs OE LIT OU SAc DE cOUcHAGE SONT INt)ISPEN-
SAELIS AINSI QUE... ET SURTOUT DE LA BONNE HUMEUR.
VU LA PROXIMITE DES PISTES DE SKI ALPIN OU DE FOND, IL Y A POSSIBILITE DE LOUER L'EQUIPE-
MENT NECESSAIRE.

TBES TI-VIPORIANI : L,EQUIPE ORGANISATEUR DU l,l.E, NE S,CCUPE PAS DES ACTIVITES "SKIS", NI DU TMNSPORT,t r, il n u u il It It u tt rr t, u

DES ]'IEI,IBRES PARTICIPANTS A CE }'l.E. - RENSEIGNEI'IENTS ET INSCRIPTIONS SKIS AU T,
080/68'{519 ou 080/863106),

POUR LE VOYAGE : IL EST CONSEILLE DE SE GROUPER PAR VOITURE; LIEU : CHATEAU DE }JANNE - GITE D.ETAPELilnuilililuuniluilil 4980 l.lANNE (Trois-Ponts) - P0UR Y ARRMR: A pARTIR DE LIEGE pRENDRE L'AUTOROUTE
DES ARDENNES JUSQU'A lr'lERB0M0NT (sortie 48) ENSUITE TR0IS-P0NTS (gare) et l{ANNt.

LES INSCRIPTI0NS SER0NT CL0TUREES DES LES pREMIERS CINQUANTE INSCRITS.
P0UR T0US RENSEIcNET4ENTS : LILIANE JAUBIN (I.02/374,34,90).

Bref historlque;
C'est un gîle d'élape de 108 lits aménagé dans un magnilique bâtimsnt datant de 1712'
construitËn moellons de grès et do calcàire et recouvert d'ardoises. Le noyau origlnal de
la bâlisse date du X\t siècle ce qui est discernable par les caves voûtèes les plus
anciennes 6t par une charp€nto de loilute ên pavillon conservée dans les combleg soug
l'actuell€ charpente de 1712.

Une pariie du château ainsi que le portail cintré couvert lurent détruits au cours de
l'otlensive des Atdennes en 1944.

O'imporlants trava
dê 1968 à 1971. lls
belge du Tourisms
aulourd'hui'
I-A REGION
Situé dans lo trianglo Stavelot, Vielsam, Trois-Ponts, au c@ur d€ la Haute-Ard€nng, à

une altitude de 47d mètres, ls GÎte est le point de départ idéal pour vos prom€nadss à
travors les 7oo hectares dê lorèts accessibles ou pour d'éventuelles visitos si activilés
sporlives que nous délaillerons plus loin.

LES PROMENADES
- Nombreuses promenades balisées au départ du Gite 

-

P6rr uors aider dans la préparation de vos promenades, vous poulez acquérir au

gite la carle éditée par le'SyÀdicat d'initiative de Trois-Ponts Prix:40 F'

- Promenade avec pick-nick au barbecue géant de Wanne I 0O places couverles'

Ramarque imPorlante: Jusqu'à ce iour, le domairie lorestier de la ;égion reste

accessible.
Mais il est vivement recommandé de respecter la nalure.
Le tàu Jst un ennemi redoutable, surloul en période de sécher€sse' Evitons de fumer

STAVELOT
- Musée de I'ancienne abbaye et du circuit Spa-Francorchamps:

ôà-u-u"-nio àe l;ancienne 
-abbaye et évocation du travail des vieux tanneurs

stavelotains.
Âi'æriie pii.air", la somptueuse châsse de Saint-Remacle (13'siècle, joyau ds
I'ortevrerie mosanne).
o-es molos et oes auios qui marquèrent les courses sur ls circuit national

Prix d'entrée: 40-60-80 F.

- Festival de musique au cours du mois d'aoÛt:
Les concerts ont iieu dans I'ancien réfecloire des moines'

- Laetare. Trois dimanches avant Pàques' célèbro cortège carnavalesque des

BLANCS MOUSSIS

SPORTS D'HIVER
- Pistes de ski alpin du Val de Wanne. - accès 40 F; remonté€s: environ 1 60 F. pour l

remonlées

- Pistes deski de fond: tléchées 5 et 10 km.
location de matériel: environ 300 F/iour
réservation par téléphone au gîte.

- Pisie de luges.

EQUITATION
- Au centre équestre de Mont-le-Soie - spécielilé de grandê randonnéos.

Bemarque: Ceci n'est qu'un rapido survol des possibilités dÊ la rôgion. Nous pouv
vous lournir bien d'autres précisions et les seruices communaur et provtnciaux
tourisme vous documenteront plus largement. .

EN CONCLUSION
La situation exceptionnelle el la polyvalence cles locaux du gilo en tont un lieu idéal pout
I'organisation de séjours de vacances el pour d€s classes de plein-air.

L'accueil résêrué par nos gérants, M. et Mme STRUZIG ainsi que la qualité des repâs qur
vous seront s€ruis vous laissergnt un souvenir marquant de votro séjour au chaleau de'ryanne. '

E.W.
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qà,6â,eaa
REGIONALE
DIVERSES
ATTENDRE

VOUS POUVEZ
FOLKLORI A

NOUS TENONS A REMERCIER ICI LA DIRECTION DE CETTE RADIO, DESTINEE PRINCIPALE-

MENT A uN AUDIToIRE 0,IMMIGREs, ET QUt;;;-quÈ-pEU D'HEURE D'EMIssIoN, vu QUE "RAOI0 MIDI l'0017
PARTAGER SA FRTQUENCE AVTC D'AUTRES EMETTEURS !-cÊi-ÈurrrEUR 

EsT sirùÉ Àu 4ème ETAGE DU cENTRE *R0GlER'ET c0uvRE PRATIQUTMENT

T0uT BRUxELLts. v0us ETEs coR0IALEMENT ilrvirEi a-pnnrlctpER A cEs EMIssI0Ns, EN c0NTAcTANT Lt
52?.5L.85, OU PENDANT NOTRE EMISSION LE 2I9.19.06'

DES CONTACTS DIVERS ONT ETE P

TELEVISION, ET DIS DISCUSSIONS SONT EN COURS " .

vous luntt2 DEs coNTAcTS AU sEIN DE RADI0'LIBRES
EN RAPPORT AVEC LES DIRECTIONS PAR VOTRE INTERMED

At,( DERNIEREs NOUVELLS'RAOIO
TOUS LES EFFORTS OTPLOYES PAR DIVERS ORGANISMES E

pLUs DE G0uvERNEtrENrl-ir-n,i n-pns o'Espoln NoN pLUs DE sE voIR ATTRIEUER UNE FREQUET'lcE...
BONNE AUOITION DONC ET A MARDI SUR LES OIIDES...

NOTRE VOIX NE S'EST PAS ETEINTE !

u il il u u tt u n n il u il il n x n u il il n u t, u il r, il il il il u il il u u u rt tt,

fitDr tf.

u3!

CoNme oÉcroÉ LoRs ne L'asgENBLÉE EENEBALE-DE-!'a
OU BRABANT dÙ.'J-OëÏdôFÈ IiiJ6,-dE5 CÔHlNCTS ONT ETE PRIS AVEC

RADIO'LI8RES" LOCALES. AUSSI LES RESULTATS NE SE SONT PAS FAIT
I EN EFFET DEPU IS LE I I NOVEMERE :

TOUS LES MARDIS DE I5 à I7H.
ECOUTER 'WATIONS CONCERNANT LE

Èr
RADI0 l4lDI 1 sun 106,8

Yves STEVENS et LE PETIT J0J0

UNE NOUVELLE POSSIBILITE POUR DES }I'E. DE STA-
eES, oE DANSES ETlou D'EXcuRsIoNS'
Les conditions sont semblables à celles du

Gi te du Château de trlANNE.

clTE D,ETAqE [E UIEUX l,l0UtIN

RUE OU HABLEM 25 5430 ROCHETORT

084.2t ,46.04.

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

TOUJOURS DES P'TITS o

Grand mercl de votre coooêratlon.
Le Trêsorler

IIIIUUETTES DES GNIIUPES

de la Régionale du Brabant

JABADAO-CLAN DES ECOSSAIS PROPOSE UN IIEEK'END A ROSSIGNOL LES

DANSES D.ANIMATION ET PROMENADES - }I.E. OUVERT A TOUS.

PRIX 450fr.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

NADINE VAN DER STEEN - NYS

rEL . 0?l 478. 28. 85

r4 & l5 llAI 1988:

LE PHENIX SE RENOUVELLE :

ltriililrilr,lr.itli()ns (lc tlirttst'S tolklOritlUeS, (]ll cOstUtlleS tt'aditiOtttt<llS, SUlteS :

s llt'Igt s (\VaIlorrnes-Flatlandes), ÂIlematr<les, suite I900.
tous l€s vt'ndrcdis de 20ll i'r 221t30,2, av dcs l)errr -Iillt'rrls.l(){l)

Arlr lsst's
l()Lrs pûys

Il t,s porrsa ble Ilogcr Stevens. Gl, nv tiogi,-'r, 1030, Ilruxt'llt s Tt'i 216 28 I0
,'22

tr FD{ tr N 0x H:l'liJ:;!' H'",'ï"3l i;'r"T'J:*'"-''", 2r, rue du

Sc,cr'étariat: L,)trisett(' Leskens, r , r'uc la CantilÈnc, 1080, Ilr ttx
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'LA TAELE RONDE" A PÀRTICtPE AU SPECTACLE'CHANTS' MUSIQUES ET DANSES

oÈ r-;ÈpOqUE BAROQUE ET RENAIsSANCE" 0RGANISE PAR 'LA SARDANELLE" DU

ùôuVEùEHî'.4 cOEùR J0IE'A L'oCCASION DE S0N 25ème ANNMRSAIRE.

LT SPECTACLE DE LA TABLE RONDE A ETE PARTICULIEREMENT BIEN REUSSI :

PRESENTÀTION ORIGINALE, DANSES BIEN ENLEVETS, INTERMEt)ES DE CHANTS

ET DE DECLAMATIONS TOUT AUSSI REUSSIS QUI LTS DANSES.

CELA S'EST PASSE LE 24 OCTOBRE I988.

'JE LE PANSAI, DIEU LE GUERITI"

lAruhrnÛe P-aré|

IL EN EST DE I'IAUVAISES INTENTION

COMME OES ECUS: POUR LES PRETER

AUX AUTRES' IL FAUT LES AVOIR

SO I -}4EME .

(A1 exandre Dumas )

R I XENSART

LA SARANBANDE

GROIJPE DE DANSES

FOLKLORIQUES

TP.ADTTrONNELLES

ET POPULATRES

TOUS LES VENDREDIS DE 8H3O A I IH

SALLE I'IARTIN LUTHER KING

t RUE DES ECOLES - RIXENSART

Rue

Responsâble.' Paul

A. HauloÈte 22 -
SPINOIT

I342 'LI}'IELETTE

OTTIGN I ES.LOUVAI N-1, N

attin6/tcttt

cl Prn t-çtts [r /klo r-ttfl 6

-@ttiaruios -
t i i t t / tr r t t.; u u r;uPt i'P t .it t t' i)i t tt', r' i.'/L'.'

s,r//,' ù:' fP'' 7 1-1fi 7r;1i
t t tt't t !, t. y' tt' i\ r l)sr/ ù n,,t t / Q1t t i, 1t t t;l

t i. r r.i t: t, il!!!!!!!!!!
e)) 77;.,.1 7!

rés. Nys-Pof f é Chée dg Bl!xe'l I es
10 Wemmel - Té.l.460.19.11

ET POURQUOI PAS

UN FILM RELATIF AUX

oÀr,rses TRAD I T I oNNELLES :

- Ensei gnement
- Animati on amls rymPas, Pt€lll à éla4lir l€ut

ù vouailmiliatlær rv€c c' hobby
e sttnosphà'g cotrdlal6 el 

"Ôcortracté€.
ùàu. v 

"rt"t 
égâl€monl l'occalm d'épmouk ws.tr-

lens. sns contialnb, dânc I'uno doa nombrotiso! 6lscl-

plinês proPres au cinéme

Pctoudmt etdynemhlJoqul
I votro lge, I Pârla€Prinbn+
ot cottê Pôssion du clnémr-

cordlrla bl.nvanua I toula' 
'l 

I lout I
iltrltrr Suprr ! d. Wolurlsllnl'Pl..t''

pt/J cffiqntt tuvtN 6 sÈFaeta'

- Démonstration
- & bien d'autres

asPects

m
Venez donc

m
vivre

I a passro" "âi,t""îilËlliT
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SCHAERBEEK

es &æ'8

EcoLe Comrnunale no 2
131 Rue Galtait
to3o BRLTXEIT^us (scnaerbeek)

Trams 52' 55,

Le nerdi, de 20h À 22h. Toute f'année'

DAIISES : g!g! Srecquea, rouneines
et yougosleveo t
et eussi arméniennes' françaiees,

turquesr ....
NMAU : rooyennement ttifficite à Aif-

ficiLe.
SracLresse à des danseurs (X ou f )

. moyens ou exPérinentés 0U à des
débutants doués et Prêts à s'ac-
crocher.

Reslnnsables :

- Magry BAILEUX - 80 nue DuPont
1030 Bruxelles - TéL.02-21?.83.3?

- Luc JUCQUOIS - 21 R.des Combattants
1310 La Hulpe - TéI .02-6n.ll!.86

TUBIZE

3X20

LeS EELANTINES
?4ry999-{91-{Lo-E!QI!E-S-
au P.erum Novarum

Rue de Bruxelles l2 - 1360 TUBIZE

Le lundi de 14h30 à l6h

lioniteur: Fé1ix DECORT
' Cité Jacquec 4 ' 1360 TUBIZE

' Té1. 02/355.90.39

Adjointe : RosY DEMESI'IAIKER
Rue R. Elisabeth 8l - 1360 TUBIZE

Tê1- . 02/355 .62 -04

A pour but L'animation dans Ja danse
foTkTorigue Pout les per-sonnes du
3ne âge, afin de fes tenir en forme

,PARTICIPE A DES DEMONSTRATIONS

UCCLE

"8ARNA" neruuelle: darue-t Fo/ch poun
tou's et tnuto), datuetaa et
dâbutant's ...

@toupe "gtll/G PARINERS"
Dê.butan[t - Put[ecLionnenent
0 atue,t tttal iLio nnelLe,s angLa,fuq5,

anêaicoinel, danoiÂe),
(na-nçai'se-S r ,|utbo-s, LtL

Anutiean âqualeÂ
P IaU 6oad, conl,nelatuus XV TI I ène

etc
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UCCLE

Les 'J3"

IES ,,JEUNES"

OLt 3me- AGE

Cz anourte, en Pti-neipe, n'odme't clue

iit'ouroonnu 
'du 

3me âge habi'tnnl La

eornnunQ. d'lJeele.
SEANCES:
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AVENUE BRUGI'IANN 524A A UCCLE

ANIMATEURS.' G. ET L. JAUBIN

AV. DES SOPHORAS 39 - UCCLE

TEL.374,34.90
RESPOJVSÀB.LE.' ATÈ. NOEL

RUE DES COTTAGES I 30 ' UCCLE

TEL.343.22.63
DÀIVSES POPTfiÀTRES DE TOUS PAYS

UCCLE

ATEL|ER OE IIUSIQUE TRADTTT ONNELT E

, "LES EPINeus"

I JEUDI SUR 2 DE 2OH A 22H

Avenue du Hoef ll - ll80 BRUXELLES

(Angle Defré-Cavel1)

Animattice: Micheline VANDEN BEIIDEN

TEL. 375:At '27

Mutioue de daruu [Lanandet ' un't"Lonnza
' et' (nançai'tu

Vous êEes les bienvenus avec vos

ir,tat,tt".rts: éPineÈÈe, flûÈe'
accordéon diaconique, violon'
cornemuse. . .

VERVI ERS

Venez danser l"
... drnsrr 2oPullircs '

"CAPUCINE.,,

Acblvlbrir : L'and-L dr' at L rr h' 
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CHAQUE VENDREDI DE 2OH A 22H30
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WOLU'IE - S A I NT- LAMB E RT

AVEC TJN PROGRAMT4E DE DANSES

ALLET'ANDES - ÀNGEÀTsAS

AMERTCATNES - ECOSSÀTSES

ISRAELIENNES - YOUGOSLAVES

DÀJVSES D' ANTI{ATION

ET DE DEII'OIVSTRÀTTONC

RENS. TEL. 216.28. l0
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Lecture pour tous

LEGEITrDES IIOIn'ES
La légende de Jonas le corbeau
(attachée au Chât€au dc lvonncl
Srlué entre l'Amblève et la Salm, le polit villago de Wanne possàde un château consttuit
probablement au XVlll'siècle, sur un plateau couvert de bruyères et ds bois. L€ village
de Soiron, silué dans la vâllée de la Vssdre, possèdo lui aussi un manoir, mais hanté pat
des nuées de corbeaux lreux: la château de Sclassin.

Au Xvlll' siè€le, le premier appartient à un chevalier, Christian d'Essomont, neveu
d'Aldegonde weustenraedt de Falhez, propriétaire du second. [â riche mademoisoll€
de Falhez est une dame charitable d'âg€ avancé, répulée dans la région pour son

dévouement aux plus démunis. Lechevalier
Christian est un garçon de mauvaise vie sé-
journant à Liile. Mais ilest le seulhériti€rdo
la forlune d6 la bravs dame...
Un beau iour, it revient s'installer à Wanno.
Oevenu Ùn hommo honorable, il invite sa
tant6 dans son château. Par une journée
d'automne de 1724, il vient la chercher es-
corté ds paysans armés car, à l'époque, on
redouto une band6 de bohémiens pilleurs
dont le chel, Wol( le Roux, a mauvaise répu-
tation. Emportani tous ses plus beaux bi-
joux, Aldegonde se lait accompagn€rparsa
tidèle seruante Ursule â9ée d'uns cinquan-
laine d'anné€s. Les voyageurs arriv€nt à

Wanne sans incidênt à la lombéô de la nuit. Mais, dans I'allée conduisanl au châleeu,
mademoiselle de Falhez aperçoit un curieux corbeau qui volèlo devani le coche 6n
cnant ces mots wallons: Louk àti! Louk â lil(Prend garde à toi!). Le soir, elle voit le mâme
corbeau devant la lenêlre cte la salle à manger et celuÊciPrononce les mêmos motsqu'à
son arrivée. Christian luiexplique alors que l'oiseau, nommé Jonas, appartient au lils du
chasseur, qui lui a appris à prononcer quelques mots. Le soir dans sa chambte, elle en-
tênd encore Jonas clam€r du haut des arbres du parc'. Louk à ti! Louk à tilTroublé€ et
contrariée par ce bruit, elle en parle à Ursule qui, aussitô|, lui propose sa chambre orien-
lée vers la cour du château. De commun accord, les deux femmes changent donc do
chambre.

Le lendemain, mademoiselle de
Falhez dêcouvre Ursule morle
dans son lit, tuée à coups de poi-
gnard. La tenôtre de la chambre
esl cassée; visiblement, I'assas-
sin est monté le long du mur du
chàteau. Les bûoux ont drsparu.
On atlnbue le meurlre et le vol à
Woll le Roux ei à sa bande. Aussi-
tôt après l'inhumalion cte la dé-
vouée seryante. Mademois€lle de
Falhez qurlte le château en em-
porlant avec elle le corbeau qui I'a
mrse on garde et qui, depuis la
nuit du drame. esl devenu silen-
creux.

Le paysan chasse le masse de corb€aux sl découwa alors 13 chovslior d'[ïSiHl
in lo cadavts
^ci 

dffi laç

$*u\:+,a
L. :,gi'r I -:|ffk i:[,ï H.:;îr J"u-J'oË?ïËàr, àô]

orave. Le mèdecrn aPpelé d'utgence
;e oeut plus tien pour la vieille dame

{N = :,î,';':ii:*i"TJ :.,T#i:"ïiËii
t-.,
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londés ... Mais la iustice de oiau a lrap-
oé en ce monde criminel Plus vlgoureu-
iemenl que ne pourrarl ls lai(e la luslrcs
des hommes..

Le malheuroux coabsau esl rogrellÔ de

tous. Le ch€valier d'Essomont, aveuglo
et défiauré, est méprisé et releié par

ui"n oàt Dsrsonnss, car ll asl accusô
implicito;ent du meurtre d'U6ulo oi

I'ompoisonn€ment d€ sa tanlo. Oevanu hê
ritier do touto la lortune lamrliab, il quitlo
Wannc pour d€8 raisoats obscutog ôt s'ing-
talle à Sclassin. Mais bientôt, il elt contrrint
d'abandonner égaloment ce domaine car,
chaque lois qu'il gort, il s€ lail attaquer par
des nuées de corbeaux. Depuis co temps,
les coôeaux restent les gardiens vrgrlants
do la propriété...

La légende du Faix du diable
La construction do I'abbaye de Stavelol
louchait à sa lin...
C'est alors que Saint-Remacle apprit,
grâco à un songe divin, quo le diable en
personne allait venir. à Stavelol, chargé
d'une lourds pierre qu'il avait l'intention
de ieter sur le monastàrs afin <le ls dé-
truiro. Aussitôt, Saint-Remacle rassom-
bla les chaussures usagées dôs moines
et partit à la rencontre du démon. ll le
rencontra sur les hauteurs do Stavolot 6t
lui montra toutes les sandales éculées,
sn lui laisânt broira qu'il les avait usées
depuis son départ de l'abbayo. Décou-
ragé par le chemin qu'il lui reslait à laire
et harassé par son lourd lardeau, lo dia-
ble renonça à son projel p€rtide ei aban-
donna sur place le volumineux cailloux.

Après cet évènement, les bohémiens sont inler terres de la
p;incipauté et c,u comtà de Logne. Woll le Roux est ble, où il s'ost
ir"rlê ,n abri. Coupable de flusieurs crimes, ilju morl, n'avoir

iamais commis le meurire du château de Wanne.

troublée par I'incident.

récemment et promet de revenir le lendemain.

dans leur agonie.

GiANU.DUCIIE Dt
tuxfxrurc
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I)ANSES POPULÂ1RES ET SON lNCI'ENCE EN O'AtLOA/I6 Pan Genev iè.v e COL PAERT

Volet l3

4. JEUXDANSES (su1te)

Chaque vlllage avalt quaalnent une danse propre pour ternlner le bal, Nous avons déJà noté Ia danse des
sepc Saurs dans Ia rég1on de Chtnay el de Couvin. A Anblève. un Galop narqual! Ia fl.n du bal. Le plua
souvent, les danseure adoPÈalent une ronde à balsers en.slgne drau-revoir.
A côté des danses dérlvées des Branles rusclques, on lrouve égalenenc les chalnes ouvertes du genre
Farandole. La plus Cyplquc est le Crânlgnon llégeols. Basée sur lrallernance de couPleÈs chantés par
un meneur et de refralns-réponses des danseurs, cetÈe chalne, dérlvée de la Carole du Moyen-âge, serPentslt
dans les rues de Llège et des environs à ltoccaslon des fâtes. Le neneur tenalt un bouqueÈ de fleurs
ou une branche en ma1n, Le Crânlgnon dérlve du cerne "crana" slgnlflant crénailJ.ère, dont 1l rappelle
la forne. Il déslgne aussl blen la danse que la chanson quL lracconpagne. Drautre Part' la Farandole
étalt auss1, dans cerÈalnee ié8,lons et vlllages' le mode de la Jeunesse pour ae rendre ensemble à la nesse
de nl.nult à NoëI.

C. LES CONTREDANSES ARDENNAISES.

IntrodulÈe dans les nllleux ruraux, la ConÈredanse se développe très dlfférement drun endrol.c à lrautre
et s'enrlchlt d'anclcnnee danses vlllageolsea. Dans noa ardennes, Ie répertolre de nos méneatrlers
les conpte en grand nonbre, blen que Ies lndicallons de flgures varlenÈ peu. Le hanuacrlt du méneetrler
J.G. Houssa conpÈe 59 Contredanses sur 125 alrs de danse' crest di.re son lnPortance dans les dlvertls-
sements populaires.
Le nénestrler fa1saLÈ office de maltre à danser. Il comandalt les évoluÈlons couÈ en Jouant, Juché sur
une table ou aouvenr sur un tonneau. Il frappalt du pted pour donner le rythne. Toutes les Contredanses
ardennalses conporÈent trols nottfs nuslcaux alternanc.dans lrordre A B A C A. Le Pas et les flgures
étaLent varlés et entlèrenent lalssés à l'lmaglnatlon du nénestrler. Les !ltres sont abandonnés. Les
nénestrlers optenÈ pour la nunérotation des ConÈredanses.
Au l9ème s1ècle, J.a Contredânse se flxe en Quadrllle. Toutefois, certlans vestlges des Contredanses
à I tlgure subslstent. Ces Contredansea prennenC parfois les nons drAnglalse, de Pas de Tez ou de Poullle,
L'Anglalse désigne slnplement une Contredanse en llgnes, crest-à-dlre rePrenan! la fornatLon anglalse.
Le Pas de Tez er la Poullle constlluent uen adapcaÈlon phonéclque des 2ène et 3ène flgures du Quadrllle
françals, respectlvenenc nomées Pas dtété et la Poule, qul furenÈ parfols dansées séparénent.

D. LE QUADRILLE.

Le mot quadrllle vlenc de lrlcallen "squadra" qui déslgne une coEpagnle de soldats dlsposéa en carré.
Ces compagnles de cavallers superbenenÈ hablllés partlclpalenÈ à des fêces galantes. Ensulte ce non

fut donné à un Sroupe de quatre couples de danseurs. (l)
Créés par le regroupenent de Contredanseg' tous les Quadrllles se cooposent de clnq flgures tltrées qul
varlenE gelon les Quadrllles. Toutefols, ll fauÈ noter que certai.ng Quadrllles ne conporEen! qurune
flgure. Il s'aglt alors de Contredansee e! le terne "Quadrllle" esÈ nêl choisl. I1 subslste néannolne
Itusage populalre.
Le Quadrllle pouval! également se prolonger par une Farandole, ronde ouverte droriglne provençale.
Au débuÈ du l9ène slècle, le Quadrllle est une danse nondalne destlnée au spectacle. Les flguree BettenÈ
en valeur lrhablllté des exécutants. Chaque oaltre à danser avalt à coeur de lancer son propre Quadrllle.
Vers 1830, couc en deneuranÈ la danse prlnclpale, la Eechnlque eÈ la quallté d'exécutlon srappauvrlsaenc
et l,rlntéret pour Ie Quadrllle dtnlnue. Lrapparttlon des danaes par coupJ.e fermé va achever de le
détrôner. Le Quadrllle devlent dès lors une danse où lron narche en causanc.
A perc le Quadrllle des Lanclers et le Polo de Charlerol, 1ls nrauronÈ pJ.us beaucoup de succès.
Dans les bals, 1l constLtue un inÈernède appréclé enEre Ie6 danses tournanCes de la eeconde nolrlé du
l9ène slècle. II couÈ41È deux sous au cavaller pour lul et sa danseuse et 1l fallall le payer enlre la
trolslèoe et la quâtrlène flgure.

I. LE QUADRILLE FRANCAIS

En I785, le naltre à danser VINCENT, pour parer au manque drlmaglnatlon des danseure et à la trop grande
abondance dea flguree de Contredanse, euÈ lrldéa de falre une gélectlon et de rédulre Ies ConÈredanses à
clnq fi8ures flxes.
a. Chaine anglalse : qul prll en 1830 le non de pancalon. Crest à cette époque que le ro1 Louls-Phlllppe

adopta ce vetenent en remplacenent de la culotte courte eÈ des bas de sote.
b. L'été: nomée grâce à la légereté de son pas.

c. La Poule : la nuslque de ceÈte flgure conposée par VlncenÈ in1ta1È le crl de la poule.

d. La Pastourelle : composée sur les motlfs de la ronance "Gentllle Paetourelle" de Colllnet.
e. Le Chaasé-Crolsé : leg danseurs et danseuses changealent de place en crolsant les uns devant les autres,

0n connalÈ égalenent blen draulres nons à cette flgure :

- La Slnonlenne : à cause des changenents successifs de dames eÈ de cevallers, lMge de la fldéllté
conJugale selon le duc de Saln! S1non.

- Le Galop : danse spéclflque reprlse dans cetÈe clnqulène flgure du quadrllle,
- Finale : cette flgure ternlne La danse.
- La Boulangère : à lrlnege de cette anclenne danse où les feMes allaient tourner avec tous lea

cavallers.
- La Corbellle : flguratlon drun€ corbelllc lorsque daoea et cavallcra ae donne la naln en rond.

(l) Actuellenenc, pour déslgner un groupe de quatre danseure, on préfère le terne de quadrette
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SUITE DE DANSES DECRITES PAF' LE "JOYEUX BOUT' EN TRAIN'

(cr,lruorn-Dnpo-BnnenNt N's 117 ET sutvRNrs)
Ou^lÀllYr ttoul\c

aPs,'oLr.l&)

!s 5i'lI

l)t,ltlI
cutte

- -z-

QtJadrîlle i!-n,.**u.

FranÇaÏ5 ïï::,,;,i::*;:,'"ï*j,t;,,,,,
r{eut d\âtro fsit.

tuais, quoni'iua trois personttes revi'nllcllt

oour la gscotltlo fois, olleo lollllent une roud'
'que l'éiiqucttc prolongtr du rr''cuuruit, ot I'oo

I)urruiÀut !'tuultu i",iogn" si lttlcc crr fuis:rot" si rrtt ctt u IÙ teutPl

..D
ô.
trc.
dtç
h.
lolnge.

Quilquefois lo! Sroupes sc ranSent vis-ù-vis
la=uoc'des rutrcJ sur dcux ligncs paralli'lcs'
rlon lcr tlSuros s6 doublenl,'

PRarlEÂa FlounË

(Pûntaion,

rctltplacd lo bulttnu'

Tttolst liltti t'toutttl

(I'oulc)

.il-i,,,,1 .lÀrrr,,ilr.,1s ù leur trllCg'
droitei ils font sul r:u:i-:"""'. rjtlittrL delttcut'r!s à leur lrlirce' 

lraiourrl'lrlri querurs, tt .t:'l :::,,:,:.:..,",.. ,r,.'r,,rtu-
à.-àn,,"ns r a,.o '1"*jkl"ilii l: ,:,Sl;j'Ullllt;ll,:"";"'l,t',ïl'i:l ;ilTL"'T;]:Tl lTilo''i,,""i J';:;"iiitri" "'"'i' 'ru'r'rrté-'ruc 

r'é-

iàptfe. ot to. ,t" (it.rr.iurr rlu,urr vis ct r.lc lui dr.rrncr. i,,,n,,i,tiat",nJilti"; 
',;ïî" tirluottl t i^i'''ti"'""'- Jt"."t'tt de (lrru'l'illcù'

mômo nlâc{: (,t dl,oito.tltoll0.

æuCo rirà<vir
Vienr-àtuuit" un rloublc avant-dour dec deux

e fois le

u rnotcn
u[ Pluoér

rornme au début'
nepét-nion-oi ra flgurc par.le cavalier et la

r^tnu â"-t"i àot- gtàuptt-qui oot llisré leurs

m,rtonoireg commènccr'*ixïià 
rlrtJtition rlc cettc I'lgrrrc par.h's rleux

f.o'rp-.t-0"'qtadlillc qui n'onl' pas rhrrsé'

nralns.
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TXTRAITS DU

ces annonces
Eruxe'l I es.

'CANARD FoLK', d e novembrel987 - Pour tout
s'adresser dit'ectement à Marc Bauduin, rue

rensei gnerent concernant
de Normandie 72 l0B0

GREM

C'est une associat|on qu1 édite,
avec lralile de 1tf-nescc, des musioues
ethnograohlques en BllÀnt enregistrer
"ur olace lee tradltlons. Cela 

'lonnetles cassettes Das très cooÛrerclales
trals tou Jours 1ntéressantes.

À1nsl oour fg Mon8o11e. (discoverlng
the world through sound)r on présente
J4 norceaux trèà brefe avec des chants
issez nonotones très souvent exécutés
;;;-à"; chanteurs à I'organe érail1é'

Si Iton crolt d'allleure les tracluc-
ttons de textes, i1 clolt s'agir de
ballades ou refrains assez propagan-
di.stes oir la nature se le clispute
Àvec f 'amour tle la Datrie (ocle aux
hoomes ou à la tente nonSole'
néIod1es sur fes Yacks et 1es
;;;;;A;" ae i'lriat ou Khansai) '

tête ale cheval), ce Qui donne une
musique grê1e et cahotante, à
conseiller non au grand oublic n.als
bi.en aux nusicologues avertis
(cassette G 4501 ).

Une autre sé11e "Digltal Àrchives
of lraditional Music", en Dartie
aninée par Ie mêne chercheur Xavier
Bellanger qul fit égalene-nt les
enreglètreoents Dour ]s Mon8o11e,
orésénte des cassettes slailaires'
Ainsir "Ayarachl & Chlriguano".reprencl
illx Borceaux assez longs cle création
traditlonnelle Péruvieme .

Icl aussi les fIûtes nréclonlnentt
oals les oélocli.es de clanses arrivent
à un p)-us haut degré cle tléveloppenent
oar exemple clans "Chlriguano de
Suasuellô" et "Enfrentanlento" qu1
renlerr:ent les élénents inoortants
cle La trailition antllne . Une nusique
nettement oieux connue ic1 grÂce aux
festival-st grouDes conne!claux, . . .

Llentlonnons encore r'Àyar lnkachl'r et
"tono de conalor" avec Ie rythne
saccadé famll1er, qu1 nous falt
revivre des nonents dtécoute assez
oénlb1ee. En effet, dans ces enr68l's-
trenents ethnographlquesr iL faut
pouvolr dlstinguer les dlfférentee
oooDosantes cle 1a nuslque Dour ea1s1r
t tÂne tle ce peuple . . .
WAT LIJDT DE ZEEMÀN AI, ITERDRIEÎ
(3Rr F 559 8O1 )

Aorès Le euccèg énorae et oérité
rte 1'Yslanctsulte, voicl un second
cllsoue clans 1e nêoe style reprenant
d1x chansons et danees concernânt
la v1e dure des Earlns et Pêcheure'

sotrne, 11 n,y a que les instruoeDtauxqui aDportent encore une certainesatisfaction, r'd.e wonderbare vlsvangst,,ou ttngrrendans,, Dar exemole.

a capella conme excellent _ des goûtset des couleurs ,. .

Une fo 1s de p1u s , on a sJans dou tevoulu continuer sur l-a lancée du
Dreroier disoue, nais, coltne souvent.le eouffle étal.t trop court. Espéronsque pour 1e nouveau Drogratrme "hetzwarte goud" en lrhonneur des nlneurs,on arlivera à sélectionner unenouvelle fois des artistes qui ycrolent encore.
Ce oui ne doi.t oas être difficile

avec des @usiclens coume P.Sercu.
P.Rans, J.Masondo, F.Ievens etquelques autres conoosi-teurs. !neffet, sj. le narln se trouve basé
en Flanclre occldental-e , crest vers
l-e liobourg qu'11 fauilra se tourner
Dour chanter les misères des ,,honues
nolls". 11 est probable que cette
nouvelle suite sera orésentée dèsdébut 1938. 1.O.

I CONoC0RlI0L,rJ r-1

' Nous oentionnlons, 1e no{â dernj.ér,' 1a rrarution cle 1'f nventaire de
lriconograDhie de 1a cornemuse en
France, Dâr Jg41-Luc et Catherlne
Matte. Les synpathiques auteurs
nous dernanclent de préci,ser cu I il
sragit cl'un ouvrage de trava11, ne
comportant eu'une qulnzatne
dtil-lustrations et destiné avant
tout à rettre en connun les
connaissances éparses en ce clonalne.

IL est clestiné à servlr cle guicle
à tous eeux qui souhaitent a1ler
voir sur Dlace ces reorésentationsl
1es références bibliograohiques
citées pertrettent cepentlant aussl
un usage olus local.

Conue de futures éditions et nlses
à Jour sont prévues, 1es auteurs
denandent Ia collaboration de tous
ceux oui auraient connaissance
cle représentations de corneuuses...
et souhaitent qurun lecteur belge
entreprenne le nêne travail pour
la Belgioue.

Â noter enfin que les 54O références
cltées ne concernent n1 les
eollections de 1a Bibliothèque
Nationale, ni 1es coll.ectione
privées non vlslbles au oubIlc.
Pri.x: J5 FF + 15 PF nort,adresse:
J-l .ùlatte, 5 rue Ch.Saatoul ,57OOOnÊTz
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coNsAcRER ôÀns-ioll BULLETIN MENSUEL DEUx PAGEs

coNSEIL o'nôi'iinisïnÀiiôu A AccEPTE cETTE PR0P0-

REGIONALE DE LIEGE

FEDER.I.IALLONNE GROUPEMENT DAPO -'3ia-- 
4ooo LIEcE - ré1.04115?2702

REGIONALE DU BRABANT DE LA DAPO: PRESIDENT ANDRE DELERS

igl'Àil'.ôEs-iopnonrs tiao enuxEuLEs - TEt ' 021374 ' 34's0 -

REGIONALE DE LIEGE (asbl ) PRESIDENTE-JENNY FALIZE r f!9-9u'Laveu
- compte banque, ilËliizl"it'['ônio-ttEGE) 340-0s38774-45'

Régionale du Brabant
- SECRETAIRE LILY }IELLEKENS-JAUBIN' -
..;;;;-ù;;ôu.-ôÀpo-enaBANT 001- 1807 1es-54'

NOTEZ OUE LES COTISATIONS SONT A VERSER A LA REGIONALE OU VOUS ETES AFFILIES'

TEXTES,ERRATA,CHANGTI'IENTD'ADRESSE'ETC,..APUBIIFRDANSL',INFoR-DAPo-BRABANT

,I-A PAROLE S'ENVOLE... LES ECRITS RESTENT'

DES LORS LES TEXTES DESTINES A ETRE PRUBLIES DANS L DOIVENT

TOUJOURS PARVENIR PAR ICRIT

SOIT AU SECRETARIAT O' g.i,i*,' 39 IV' OCS SOPXORE5 IT CHEZ LE PRESIDENT

tre lon des noms et adresse

rt. L n'engagent que la responsa-

r nl r^- rnr{.lo< <lrqceo-
memb ndants' les artlcles susceP

ubl i ês '
UTRES TEXTES SOIENT TOUJOURS DACTYLOGRAPHIES

ENS DE tA LARGEUR DE LA FEUILLE, ET NON

NGUEUR.

ENIR AVANT LE 10 DU f10ls PouR ErRE REPRIS

DANS LE NUI4ERO DATE DU rlOIS SUIVANT.

NOUVELLE ADRESSE DU
SECRETAIRE GENERAL
NAII)NAL, MieheL

NEYS
8.P.29

6510 MORLANWELZ

(au Lieu de rue
Delbèque)

nÉcionn u DE titct
13-12-1987 Rencontre des groupes d'Ainés, dès 14 H'

Salle de la Fraternité , rue de la Tannerie.i4almedy

renseignenents complémentaires : Tel '041/52 
27 02

27 -21 12/88

?6-27 /3 /88

Stage Roumain,i'loniteur.Marius Korpel

Stage Grec ,l4oni teur STEPIIAN0S PAPAGEORG lU

renseignements complémentaires : J.Leurquin

13 rue de Berghes, 4020 Liège Tel ,04L/42 49 78
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HAI}IAUT

5 eme Festival international de danses Folkloriques

du Borinage

TTRTRE 28 MAI 1988

Rensri gnements comPlémentaires :

Daniel CoustrY

065/56 82 94 en soirée uniquement'

Av.du Tl'lleul l5 ,7?80 QUEVY-LE-PETIT

L'Ensemble x SPOTKÀNfE ,.

( anciennenent DIÀMJL)

i tim

23-?4ll/88 AUXERRE (Yonne)

06-07 /2/88 TR0YES (Aube)

20 au 23/5/88 HOLLANDE

03-09 /7 /88 E0NNECS4BE

2l-27 /8/88 B0NNECû'lBE

Pour tous renseignements cornPl :

4 rue P.Eluard 4P378

93OOO BOBIGNY

Tel: 1/48 32 19 09

Extralt de la Revue "FOLKL0RE VIVANT'de l'Union Nle des

c;;;;;; iàriiotiqu.s Pour la culture populalre de France
BIBLIOCRAPHIE - DISCOGNAPHIE

Guldr do la flcturr lnltrutrentrl''

ff trt6lt drunû Pltqrl.ttc qul r'c'nt' tour-lor flctcur' drln'tru"nt'
oFtu..r crrlllon, .otn.iu..'i. hlutbolr, flOtrll vlellrr À rouct'
,iiciiirit clrvcéln, p.""t.eion, 6ptncttc, vlolon' rrch't'r Gtc' ' '

Unc docuncntltlon Grcaptlonnellc^rvcc lot adrcrgcs dcs .rrtlsans'

Sradi"rrrcr À : rSSOCtllIOtr DE RECIERCHE SUR LES I]{STRUIIENTS DE NUSI

POPULAIRES (^..R. I.H.P. )
2r nue du Chrlrcdon
si3oo loul,ousE 1ê1. 61.59.29.{2

l,e Eourrée chante le PaYe natel

Crcat lc dkquc quc vlcnt dc talrc FrGlscr 16 Bourréet.Soclôtô
i"ii.tfq"o aàs Orf8tnatrer du flaartf Ccntral de la Région Parlalcnna.

ContÀct. : llonclcur. Gérard EAYOL

1; ruo Raclnc
92120 Hot{Îiôuce t:r. 1-{5'50'89'81' (lr eolr)

Lc dcrrrler dloquc dee Hoapltallere Breseenl

Cc disque regroupG quutorz" ilol'ceatlx de danaca Gt trélodiesl

dl"p"^r::: ru rrèsc du groupc cr eh*z 
H.Tl^l: li:;."

. 01'40 vrRr^l

Ccùtc rubrlqua aPP&rtlônt i toua, à vous dr falrc connaitro
rhllgatlonr à :

YOt

XlIc danlclo HEURIAULT
2,û, ruc Léon Cartclbou
J1000 loul.ousE

Ceci peut être uti I e :

-l!t!â9EI--IEP EE!: --- --
si gnes I notd I ettreVchif
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OALET g I

HAY65
vAVvt
zYrN 7 7
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KAF Ki æ

LAMEO g 30
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NUN X 5O

SAMEK}I 5 60

AYIN - 70

PAY Po.F æ

TSAOÉ Tt 90

KUF K TOO

RESH R 20o
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