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PoURNoTREREGIoNALE0UBRABANT...J'ENF0RMULERAIS0EUx:
DES RAISONS PERS0NNtLLES Dts
LE PREMIER: L0RSQUE UN 0u 0Es RESPONSABLES DE GROUPE POUR
D'UN GROUPE NE SERAIT-IL PAS
DIVERSES DOIVENT RENONCER A MENER LES ACTIVITES

PLUS
HEURTUX

QUELADIsSoLUTI0NDUGR0UPENEsoITPASENvIsAGEE,MAIsLAREPRISEDECTLUI-cI
?
PAR D'AUTRES ANIMATEURS ETlOU RESPONSAELES
UNIQUEMENT
DEBUT
AU
LIl,llTAItNT
SE
iREOCCUpATIONS
LE SEC0ND: N0s

A LA

DANSE TRADITI0NNELLTT

ENSUITEL.EvtDENcEMEMENoUsAATTIREsvERsLAMUSIQUETRA0ITI0NNELLE...
D,INTtRET.
l,tAIs LE cHANT DEvAIT 0Es L0Rs ENTRER AUSsI oANs NoTRE SPHERE
MUSIQUES'
c,tsT PoURQUOI L'INFOR-DAPO-BRABANT TITRE ACTUELLEMENT "DANStS',
N0s GR0uPEs
PARMI
N0us c0MPTIoNs
cHANTs TRA0ITIoNT{ELs". },r0N v0EU EST D0Nc QUE
AUSsIDEsGR0UPEsDEcHANTS.sANsDoUTEPoURRoNT-ILSMIEUxQUEN0USSIGNAtER

L'AIDE

LEUR APPORTER.. '
QUE NOTRE REGIONALE POURRAIT

DAPO OU METTEZ-LES

sIvoUscoNNAIssEzDEsGRoUPESDEcHANTSSIGIIALEzLEURN0TR,t
EN RAPPORT AVEC

NOUS.

JE TERMINERAIS EN SOUHAITANT A

TOUS

ET EXEMPTE

DUELS UNE ANNEE 1988 FRUCTUEUSE

DE

GROUPES, I,IEMBRES EÏ MEi'IBRES

INDIV]-

s0ucls.
Andrê

De l

ers

Président

çBIT

I9IIFI,.TI,,;llççç;TI9N,,ç0ilçFBilâilI,,I; IilF9B;IâIO;DMBâilT
ll50
Aonessez LEs DIRECTEMENT AU PREsIDENT : A, DELERS,5, AV, J0LI-BOIS'

APPORTENT I.TUR COLLABORATIOI{

REGIONAII DU BRABNT

AUX DIVERS TRAVAUX DE
DAPO :

LA

eoient Îoè oïocnr'nt tomcl.oiéc de Lcut" ilôooucnent'

QIJ'ilc

Roger STEVTXS et Robert DELYtGtIE
Ltly llELLEKEtls
DE L,OneA[rsAîron DES STAcES .' Gcorges JAUEIll et

coNHIssAIREs AUx cortPr*s
RESIiLNLABLES

DE I.A

BRUXELLES'

RELATIONS PUBLTQUES

ET

.'

MANIPESTATIOTS

:

AdTICN

LETIAERTS

et André }IÀTTHEYS
LrrER-eRouPEs DAttsilS TgOO : Grendollne THovERol{-STtvElls
G' THOVEROIt-STEVEI{S' A' }IATTHEYS'
coLLABoREllr AIlx sIAoEs I l{. BEAUJEAI{, J'P' IIAUTERS'
STEVEIIS
DE LA REETOT:,ALE : RCSPONSAbICS : ROgET Et HéIèNE
solREE ANNUELLE D,AITTMAITOil

DELEGUE

AU

CONSETL NATIONAL DAPO

,

FTANS FRESON

,

DELEhUEAL'TNTER-cRoUPEEoLxLonEsDEFRANcE..RobertTÂ14I1lE
DELEEUE AAX CROUPES '., JUICS HAUIIAERT

.. LISEttE THIELEI,IANS
YVCS STEYENS
CONTACTS RADTO ET T,V. :

PROPACANDE

J. I|ONIER
RADI7 7so0 DAP| :
EICEIER DE LA REO|ONALÊ : ANNC

ct flls
DELIIEE

:

GINA HEUSKElIS
DACîILOCRAPETE-SECRETARrAî
ANrilAîEuR A LA Drspor:J,ron DEs orourrtoïrorrlï,:îï:ir:"il.|:

TOUTES

LES EollttES VOtollTts s0NT
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STAGE DE llAilSES
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DimAilcHE 10 JAtlulEr 1e88 à e h 50

avec BENNY ASSOUL

'.'d-

centre scolaire MEBCEI|S (ENrRee er
k

pnRxiruc,nue DE LA cnoix

.

ixelus)

a

1.
LT ST,ÂGE SE
Ei{rcRTEz

L

vornr piQur

-

!iiscRIVEZ VOUS RAPI0tîIENT

DI,ROULERA SUR

niquE

,

,

LA JOURNEE

\

,A

PARTIR DE

IL y AURA ors soissor{s

AFIN QUE

EENNY

suR pLAct.

eSSOUtinr pUiSSe pntplREn sott

*--*roa*o,4i4E D[ FAçoN À ruE pns DoNTER LES lrÊr,trs oRrusEs Quhux srners
onrE

lir.rire :

-t

9 H 30 A 12 H ,tT DE 14

pnÉcËornrs..

LE zo-12-1e87.

PARTICIPATI0I{ AUX FRAIS

:

600 FRS.

POUR LES 14EiIBRES

750

POUR LES HON Î'IENBRES,

FRS,

Pour tous renseignenents conplénentarres ;
Liliane Jaubin 39 av.des Sophoras Il80 Bruxelles ,Tel : 0213743490

AGEIIDA DU IIBABA]IT

, 17 RUE COOSSENS SCHAERBEEK' 2Oh'
IOTO BRUX'
DE }IONS 722
AURORE
ANDERLECHT,.SALLE
'
SOIREE D,ANIMAIION ''.FARANDOLE
'CHSS
IO4O BRUX.
SOIREE D'ANIMATION ',LE PIIENIX '' I44 RUE ARTAN
AV'DES ANCIENS COI{BATTANTS
SPORTIF,
COI.IPLEXE
TRISKELL"
SoIREE D'ANIMATION "LE

8-I-88
3O-I-88
27-2-88
26-t-88

BARNA MENSUELLE' SWING PARTNERS

6-712/88
5-3-88

WEEK END

A l-A NEIGE ,,AU CHATE^U DE

RENS:Mme YONIQUE REt'lY

t4-r\/5/88
I6-4-88

WANNET RENS:

A

LENAERTS

'735

96

05

DE NIVELLES',I PLACE ALBERT
SPECTACLE DE GALA DONNE PAR LES CLAPS SABOTS ,S^LLE VAUXHALL

h'EEK-END

A

TEL: 385 16

ler

86

CLÀ\ DES ECOSSAIS-JABADAO. PRIX 450 FRS'
ET PAR LES SENIORS ,SALLE DU GYMNASE A TUBIZE.

ROSSICNOL,ORGANISE PAR LE

FESTIVAL DE DANSES POUR

Srncrs
t0-l-1988

STAGE DE DANSES DIISRAEL, MONITEUR BENNY ASSOULINE'

P.A.F : 600 Frs.
Rens : L.JAUBIN
6-

l-

I 988

P.A.F : 600 Frs.
Rens : L.JAUBIN fl4

P-A.F. A

RUE MERCELIS IXELLES.

3743490.

STAGE DE DANSES MEXICAINES, IIONITEUR

LE PHENIX ET LES CAIS

46

J$lN }IELVILLE,

46

RUE }IERCELIS 1XELLES

311 90

ISRAELIENNES AVEC BONNY
LURONS ORGANISEM EN COLLABOMTION UN STAGE DE DANSES

DETERMlNER.

3

PIIIA'
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H.

LES 'SANS.SOTJCIil

dc trrnbour
Drns qualques années, tes dcrniers iouGur3
n? SGront qurun EOUVenir'

et ctairon de ta région brurctloisc

tJnconltér.cttforlt..tJlcquêsJrub.lnrrcc.pté[arc:ponsabititéd.3râpÔtitions.
lcs nertl'eurs de Bruxettcs et
bir,rngue Gt donné par tes ancrcnl,
Lc cours scra
envi rons.

Les lnstrunents, tanbours Gt

ct'lrons sclont tournis par te conité'

Toute personne ayant des instruments
sera [a bienvenuc'

Les cours sont

gratuits;

nous aidcr
d! ou3iqje pour ta ctique et voutânt

une a3surance dc 550 F par an

cst obtlgttoir''

par rnolr'
de Bruxettcs, deux vendrcdis
Lrcu de ta répétitior,: centre-vru,e

PourtousranselgneoentssJacqu.sJrubin'394v-dcssophorat,llE0Brurcl'l'c3-te1..021374.tI-9o.
Pour [c Corlté,
Jrcquc3 JAUBIT{
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REGIONALE DU BRABANT FUT UN REEL SUCCES...
GnÂce À DES ÊoulpEs rRÈs AcrtvES sous LA coNDUtrE dtlÉuÈHE ET DE RoGER STEVENS; NoroNS Ltt-v Er
6eo JAUBIN Er D'AUrREs MEr,lBREs Du OUADRILLE, GwEttooutNE Er YvEs STEVENS AINsI au'ANDRÉ I'IATHEYS

I.A

SOIREE

DU

DECEI'IBRE

1987 DE t-A

ET D'AUTRES MEl,tBREs DU PHENIX, Hugenr, JeanntHe G0EI'IANS ET LIsETTE TllIELEMNS ET D'AUTRES I'IEMBRES
DE TRISKELL ET DE BEAucoUP D,AUTREs BoNNEs VoLoNTÊS OU,tL il,EST II.IPOSSIBLE DE CITER.
Vlves rÊIIcITATIoNs ET GRAND IIEncI À TOUS. GnnHo llencl nussl À IOUS CEUX QUI SONT VENUS PARTICIPER

À

NoTRE sOIRÉE.

oe rRADlrroN LEs cARTEs DE MEMBREs - RENvoyÉEs AU SEcRÉTARIAT AVANT LA solRÉE DE
RÉotonnlE - oNT DoNNÉ LIEU À uN TIRAcE AU soRT ET LEs NUmÉRos sulvANTJoNT GAGNÉs L'EXcELLENT
Comme

LA

q24 DtsouE DE DANsEs ET l'luslauEs HoNGRoIsÊfD0vô" (PnooucrtoN VoDARxn): 18 '25 - 12\ - I77 \t19 - q73 - \87 - 518 - 529.
J'loH sounntt pouR 1988 Esr DE voIR uN pLUs GRAND Nor.rBRE DE GRouPEs PARTICIPER À cErre AcrIVtrÉ
DoNT LE BUT Esr DE coNNAITRE LEs AUTRES ET DE REssERRER L'AtllrtÉ ENTRE Tous Nos ADEPTES DE LÂ
DAN'E

P.PULAIRE'

AHonÉ Deuns

1988 ! ! | VoruÀ rnelrE ANs ouE LA FÉDÉRATroN ÉTArr FoNDÉE.
C'Esr L'occAsIoN DE l-ANcER UNE NoUvELLE DyNAt'rIouE TANT
AU NTVEAU NATIOHAI OU'AU NIVEAU DES RÊGIONALES,
UnE coutlgoRATtoN pLUs ÉTRotrE ENTRE LA NATIoNALE ET
LEs RÉGtoNALEs, ENTRE LEs RÉGtoNALES, ENTRE LEs GRoupEs
ET LEUR RÉEIOIILE, EST PEUT.ÊTRE UN È1OYEN DE METTRE SUR PIED CETTE NOUVELLE DYNAMIAUE ET D,ASSURER
ArNSr UNE RELÈvE
DANS ougLouEs ANNÉEs, sERA INDISpENsABLE, C'est onns cETTE oprtouE ouE LA
RÉeronele DU BRABANT A Mrs À LA DtsposrrtoN DE LA NATIoNALE ET DEs RÉeronelEs nENSUELLEnENT DEux
pAcEs DE r-'lHron)apo-BRaBANT, Poun mÊmorRE LEs TEXTEs soNT À ADREssER À Ltuv JAUBIN AVANr LE 10

out

AnonÊ Der-ens.

DU MOIS.
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Spécial
Wanne
---+
f :irEa'
I

|

Attentlon
ll n'y a que 50 Places"'
!
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Week-End Inter-Groupes
Au Château de Wanne

I
lJne évocation de rêve pour un gîte d'étape
A vous da iuger ...

des 6 et ? févrler 1988 au CHATEAU 0E l{ANt{E'
fôire
de Idrr
intêre5sê5 oe
êçt conselllé
cônselllé aux interesses
---.^
---hra nÀpn ll est
de membre-qlq0'tl
de la carte r^
ce f,l.E. est réservë atx detenteurs
(slx
NoNANTE clNQ FRANcS) et au
cENT
6esfr
de
à9-1t ooiiiiipilron
oarvenir au plus tot'ie i;;[;;i
ave la nention "l.lANNE 88"
rgea_au"iàm;;Ë-ôÀpô-diegÀNr'oôi:ïaôligs-64
blus tard AVANT le ler JANvTER
i,'oNTANT DU l''l't ' sE PAIE INTtGRAciliôuÀnrÈ-Ër-LE
pARTrqllA!T!.eii"'liiriE'À
0E
: LE N0MBRE
Àrrrrrron
'LËMËi,ii:-r,'ieùe
iôun uEi pRnrtctPATI0Ns PARTIELLES'

LA

REGISNALE DU

MBANT orsanlse

lB9çBAl,ffi,Dll,,;âl,FD[

le

IIEEK-END

I

â'î]1.",13iË1i5,-Eiî;'É'Ê'nEiliôl'TEs
' îlillfi'
I8 H. DEUXIEME

tô H:

lB9çBâHilç,,D}l,,0[flâl|çiJF

'

DANs LA REGIoN

REPAS

DANsEs D'ANIMATIoN PouR Tous

,. ,on.

pETrT

DEJEUNER

ENSUITE PROMENADE GUIDEE

lSliotol'lTill* r*orr*oDE ET vISITE DE cuRrosITEs
LEs HEuREs DES MEssEs ioHr lrrIcuEES AU GITE 0'ETAPE '
âIiçtill9ll È,-lBuioliuEi,.tÊloËî'l,RE,lPl'8i,3'i!';Yi::-BFoË$*3!'..?Y o3'loSoll'l,fiilil'oi3-?'?'Ëî!I?H:
sABLEs nrniÏ ôÙÈ.'. rr suRTour DE LA B0NNE HUIqUR'
prsTEs or"irî-niôrH-ôu-oE roniô, rr y A posstBILITE Dt L0UER L'tQUlPEpRoxrMITE
vu LA

DES

MENT NECESSAIRE.

i'il'It"r"""tt""u't":

TRES II'IP0RTANT

"SKIS". NI DU TM.NSPORT
L'EGIUIPE ORGANISATTUR DU l,l'E' NE S'CCUPE PAS DES ACTIVITES
SKIS AU T.
INSCRIPTIONS
ET
RENSEIGNEI'IENTS
PARTIcTPANTS A cE t.l.E.

Dts

-

rrlErrlBREs

080/6811559 ou 080/863106) '
D'tIAPt
PAR V0ITURE; LIEU: CHATEAU DE fiANNE - GITt
IL EST coNsEILLt DE sE GRoUPER
P0UR
LE V0YAGE 3 qggô-URl,ll.,lE
u,ililnn',t,ililut't'il
(Trois-Ponts) - q0!R.Y ARRIVER.: À innrtR DE LITGE PRtN0Rt L'AUT0R0uTt
et I'lANNt'
DES ARDENNES .lUsQu'A t'ltRB0M0NT

(sortie

4E) EHSUtfE TR0IS-P0NTS
I NSCRITS.

LEsINScRIPTI0NssER0NTcLoTUREEsDEsLtSPREMIERScINQUANTE

pôùn

iôùi

RENSETGNEMENTS

:

LTLTANE JAUBTN

(9are)

(T.02/374.34.90).

IIOUUETTES DES GRI|UPES

FARANDOLE .J(|LI-B(^|IS
il r, il

rr ta rt tr r,

il x il il rr rl lr

rt

t, il ll il ll t' tt u il

"

il tt t"l

1956 - 1988
il

n

il n u il n il il il t, u il il il n n il n il u u tt

A T0US, sANS LIMITE

BIENVENUE AUX DEBUTANTES
RENSEIGNEMENTS

:

ET

av. crockaert 158 -

Ilisque

5t TE

les bousine

ll x'l il il

"

!

r

:

DEBUTANTS'

Bob vANDERV0RST

n

:
PREND UN NoUvEAU DEPART P0UR 1988
T0us
DE
DANSES
D',AGE TOUS LES JEUDIS DE 20 A 22H'

.FARAND0LE. J0LI-BoIS,.
32 ANs APRES sA cREATIoN
sEANCES 0UVERTES

"

1150

PAYS et

Bruxelles - Iel '771'5450

A c*+tnÀft"'

trt. t irl
lgul Lts FtTts
LA r4uSlQUE 0ES BousINEUS, C'tsI lflqll:sABLE" " AUSSI
ÉT L'0tFRlR
DEs^BouSiNtus
tE-orsquE
AcQIJERIn
D,ANNEE... N,nrrEHoEï-É[ùS-pôùn
Cpte 2t0-0411717-04 ôu nonr

Al{ls. prix qôoirl-* itâii à'envoi 40fr'
de "LES B0USINEUS'
int r'riI9t - c'est en
Ce disque comPorte: Veille Matelotte - Die Nachteqae'l
- Biabantse Polka - vlaarnse
revenant - Brabantse dansen --i;;;-àe - ilivelles
L'Escouvion - Rozemarei ntie t.li j ze - 0anses d'Ardenne - unoiiei.a
Trio Namurois. / contact : i.'oitoli.ro.ss et 02l660.33'65 : 36 av' des
Màrtlnets - 1160 Eruxelles.

A v0s

Sa medi

30 ianvier 1988 -2oh3o

sALLE AURoRE (au-dersur du llellraizc)
Clrlussêe de Morrs 1r2 - roto Bxl

Entrôc: trO tb

Y
(
\\
I

FARANDOLE

d'ANDERLECH T

15.BAL

REN5. FFREsOTI

WAVRE

v^loLUWE-SAINT-PIERRE

IJA

F

J

SÀ.LTAFèEI,I..T
danses wallonnes et tous

ARANDOLE

PaYs

oLr-Bols

EæLE DE JOLT-AOIS
VAL DES EPINETTES 1 -

'{OLI'WE-S1-P'ERRA
ÎOUS LES JET'DIS DE 2OH A 22H
ANI}.IATION ET ENSEICNEMENT

EntraînemenÈ chorégraphique éventuel

Tous les l-undis

Spécialisatjon.'
Auvergne

- rsraë1.'

PoTogne

- Jtal'foniê

de20H15àZrH30
SAIIe JULES COLETTE
.rue des Combattants

Renseignæents.' Bob VANDERVORST
Av. CrockaerË 158 - ll50'BRUXELLES

.

ÎEL.

77

BIERGES

t.54.50

Renseignements

tél:

6

010/88.91.11

- oto/22-3s.92

VODA RKA

ES P"TITS-gOUS, DES P'TITS SOUS,
S

CHANGE
Grand merci de

Le Trêsorl er

CHANGEI'ITNT D'ADRESSE, ETC' '

,LA

PAROLE

JOUR

' A PUBLIER DANS L'INFOR-DAPO-BRABANT

S'ENVOLE,.. LES ECRITS

RESTENT"
DOIVENT

A ETRE PRUBLIES DANS L,INFOR-DAPO-BRABANT
TOUJOURS PARVENIR PAR ECRIT
SOIT
O' B*O'0"' 39 NV' OES SOPHONAS 1180 BRUXEIUES'
SECRETARIAT
SOIT AU

DES LORS LES TEXTES DESTINES

A,

DE SES SEANCES.,

actuellement le VENDREDI de 20H
à 22H. (au lieu du mercredi ).

votre coooératl on '

TIXTES, ERRATA,

LE

CHEZ LE PRESIDENT

DELERS.

Lesartlclespourêtreinserésdoiventêtresignés.avec.lndicationdesnomsetacresse
stenés n'ensasent que 1a resp0nsa;;;;;i;"ni.-u"i"u"ti.ciài
DAP0'
la
de
celle
ni
rElictiôn
suscepunir!-iài mômbres et iei-côtrespondants' les articles

du responsable et ortgiLrià';yq;;i ii
bilirë de l,auteur Ët'"Ëi'i.iiË-!à.1.
Afin de sauvegarder l,amitie
tibles de provoque"';;;'ptiei'iq'e ne

seront pas publiés'

ILESTINDIsPENSABLEoUELEsARTIcLEsETAUTRESTEXTESSoIENTT0UJOURSDACTYLoGRAPHIES
LA LARGEUR DE LA FEUILLE, ET NON

IÀTIi LE SENS DE
MAcHINE ELEcTRIOUE ET PRESENTES
SENS DE LA LONGUEUR'
PAS - COMME A L,ORDINAIRE - DANS LE

A LA

Teæte dactyLo-

graphië dans e
s ens ! Mev'ei .

Poun ernE puBLIEs LEs TEXTES DOIVENT
DANS

LE

NUI4ERO DATE

DU I.IOIS

PARVENIR AVANT

LE 10 DU I,IOIS POUR ETRE REPRIS

SUIVANT.

ç9il1tçil,,$çççygl$",Btç$lFBç$til",f i,lilEgB;DâB9;BB0DâilL,"?
AU NESPON1/ Sr VOUS ETES AEMBRES D.AN CROUPE AFETLTE. DEI''AITDEZ CEAQUE IIOIS VOÎRE EXE'IPLAIRE
OROUPE
VOTRE
BLE DE
DE VOIRE
2/ sr VOUS ETES | EMBRES D.UIT EROUPE QI]I N,ESI" PAS AP?ILTE' TNYIIBZ, LE NESPO]IISABLE
GROUPE A L'APETLlEN
Bt VERSAIIT l50fl.' PAR
'UENBRE IllDMDllELd
3/ sr VOUS lt'E-TES PAS MEMBRE D'UN GROITPE' DEVEileZ
Er VOUS RECEVREZ RECULTENEMENr LE BULLETIIl
AII AU COT|PTE DAPO-BRABAilT
PAR VOIRE FAC'IEUR.

Oll-1807ig5.64

ilLES PREJIJGES' AMI' SONT
(vol't'AItit;:

,'UN S[',RVTCE N.OBLICE 8UE CELUIQUI LE RENDil
( nOQItt':I'LAN Neu ton, journuL iu Lu

et direcLeur de thëatree)

7

T'L

)

ROTS !.'LI V ÛLCA'I

!'I

:"

Lecture Pour tous
communication :

LA.

PRCIPA.GANDE

EST UNE

CHC|SE

ESSENTIELLE
,, lt.il ,t t, t, tr rr rt ,r rt lt r, rt ,t ,t t, ,, tt tt tt tt tt lt tt ,, ,t tt rt tt t,

POUR TOUTES VOS ACTTVITES OUVERTES A TOUS ET
AU GRAND PIIBLIC, L' TNIERET DE V)TRi::', CROUPE

EST DE FATRE CONNATTRE CES ACTIVITES PAR UN
MAXIMUM DE MOvEN : ANN0NCES DANS LES J0URNAUX'

éa=:='

---:.._------_-=
....æ
-

A LA RADI), A LA I.V.
EN CE QUI CONCERNE LE JOURNAL "LE SOTR" DANS
LESUEL EST PIJBL.TE I'B,B.B.AGENDAI' IL TNDTSPENSABLE D,IJTTLTSER LE FORMULAIRE CI-DESSOUS.
NOUS ESPERONS 8UE CETTE TNFORMATTON VOUS SERA
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v_olel la

controverses' 5è i)remlère
origlnes anglaises ont été dénontrées après maintes
ffsge a Bruxelles au débuÈ du l9ème siècle'
Les cinq flgures orlginales en sont :
- les Tirolrs
- Ies Lignes
- les MouLlnets
- les visites
er versions dlfférenÈer '
y onr ÈouÈefors aplprré de nombreuses varranres
;"1";.T:^;:;:i.ir.,
3. LE POLo DE CHÀRLEROI
DanSéverstSgoauPaysdecharlerol.llfutsurtoutaPPréclégrâceàsonstylelégerets,nPasrapide.
dr6lerles-qul I'on congervé en faveur'
De PIus, il comPorte qttlqt""
sans bords'
Le terne "PoIo" alésignôl't une coiffure de feme'
qul se substltuèrent' en certalns endroits' au Quadrille
Les deux danses qui sulvent, sont des adaPtations
à"ns Ia seconde rcitié du 19ème sIècLe'
4. LE

CSTILLON

de contredanse
e nouvelle assocle 'les Jeux' des figuresconsidérable
ut€F les dènses, 1l occupalt une Place
anlmaÈlon dâns les bals'
danses
ka ou à Ia Mazurka, soi! à un méIange de ces

I Iràutorité d'un cavaller-conducteur' ceux-ci
s de nalson.
rain Par une Valse' ce refraln alterne avec des les
tge s-eton sa fanCalsle' t'e Cotillon auÈorlsalt
s convenances eÈ le degré d'lntimité du groupe'
Pl'us qu'une
de toutes les danses tàuche le cotlllon' vérrcable
une
devienc
fabr'ication
donÈ
"la
solres
lndustrie".

(1)

EntanÈquedanse,recotillonn'aplusqu,uneapprencedevle.ildisparafÈra,etladansedegroupe
siècle'
avec lui. dàns les Prenières années du 20ène
5. LES VÀRIETES
Quadrille dans ce qu'on
associées â des flgures
'le
Les valses, Polka, Mazurka et scoÈtlsh sont Palfols

par ra juxrarpsition des
pourrr des danses de ra fin du leène slècr.e, créé
::"::t;ï.:ï;:'::::til'*r
Galop'
cj'nqfigures.luQuadlrilleeÈdeladanseParco'pr..LePantaloncorreslpndàunevalse;l.ePasd.Eté
a f" scotÈish et le ôhassé-crolsé conserve Ie
à La polka; Iô poule, à la Mazurka; f. p.=to.i.ii.,
Les..varlétésàscles5ln-].ez-Llège'connurent''g'"nasuccèsdansÈouLelavalléedtlIaMeuse.

E

LES PETITÊS DÀNSES.-

' Il
!iÈuent le réPertoire wallon Ie PIus lraditionrrel
Par
ssepled' E!.les sont appelées PetIÈes Danses c'est
à
ats Ies quallfienL tu"-=-f a" vielLles Danses'
rien I'ure
us courtes musicalement' Elles ne doivent
e dnas les habitu'les de nos nénestriers'
orrt
Ia Prenière noitié ilu 19ène siècle' EIles
du l9ène siècle'
au danseurs que ne donr'e pès
ni une tiuerté d'allure
t
conFortent urr
.--^Â î^,rtês
ces danses conFortenl
TouÈes .es
inchangé'
reste
it
tat=
Ie euaalril,Ie. Les varlantes en sont nombreuses, disposésPas
(quadrette)
face
à
face
'
jeu de brigue amoureuse executé par deu couPle;
différer'ce:;
danser aux autres' ce qui explique les
Le bon danseur adniré de tous imPosalt sa faàon de
village'
en
village
de
drexécution
Ies trois Par Ie
en rarson dÈ
Danslesbals,Iestroispremières't{aclote,ÀIlemandeetÀnoureuse,étaientPayéesunsou
par
nénestrier
I'e
cadeau
joué
come
cavalier, IDur lui et sa Partenaire' Le nassepled est
sa difficuLté Particulière'
I. IA

MACI,qTE

.,lypiquenent wallonne, cette danse est synonlme de t"làterote'

danse,ldc roôrrr)s
{âretote fut une danse
ra Meuse, ra Materot-e
D,origine écossalae, lnEprtée par des natelots renontant
un ménestrier qui répanJit
d'oreLlle
Par
et
rut
Joué
l'alr
où
avant d,enÈrer dans Les terres,
"ntanat
Ia faciltté àe Ia prononciaÈion wallctrne'
(le Ia ddllse'
cette danse. Lradoptlon du teme Maclote s'..t-i.ltt-poir
n'a rien à volr avec L'origine
tétura,
un
rfeq"oi"
dialecte
Le nom de uÀclote. qui désigne en

(1) Jenny Faltze' in .contredanses de tfallonie"' p'

4

Le Professeur André G00SSE à I'Universitê
de Louvain a bien vou'lu nous autoriser à
pubf ier'le très intéressant article palu dq!t
i'La L'ibre Belgique" des 19/20 septembre 1987
Nous I 'en remerci ons vivement.

f

nee

Les termes du folklore
De rTout vo très bien, M^o Io Morquisen
oux Aclots et oux Kiekefretters

lolklorelestlval
mechelen
nous lnforne que le l6ène
festlval mondlal de folklore
'DAt{SEMUZE " de l4echel en àurô
I ieu

du 24 ou 2B août 1988

au
"SPORTPARK DE NEKKER'à
non pas
Mechel en (Ma I i nes

en septembre

) et

comme annoncé pré-

cêdenment.
Rensêi gnements

:

FOLKLOREFESTIVAL I'IECHELEN

Postbus 106 à 2800 l,lechelen
Iêl .015/2L2990 Di rk de Gruyter.

gfiâFfi
Chrûlrr drOrtùo, ,4
6*3 onfflo

. La Ccntaa lq, aat d.rtlnl I rrcevolr
dr !0 I 80 grrronncri Por.tblllta lt.
logrr {0 Dcrronna. .n c{r.rbraa rt dortolrrl
Lc raaL {trrrL I prévglr cn leraulc cuplng.
. Be!9.91@.,
llaln Unlcs

{o,.
Ailleur
maEne ct
à donnor

co dc I'u

êtrc mônre à ls crôer' Mon Pro'
nonr la est ombigu: la cons'

par lor clrlanr du

chasscur,

courl do pcrlonD88c cll Ponon'
uuge, pour rrtvsnii au point do

303. Ruc Vrndcrklnderr

ltoo BxL

1

o

rér.

02,/3{a-{6-53

SUITE DE DANSES DECRITES PAR
(cr, Iruorn-DRpo-BnRsRl,lr N's 117 er

LE

"JOYEUX BOUT'
survANTS) '.

EN

TRAI N"
Ctnputst'rr; rattrru

I (tg,l,lcnr,crr),,,,E

Gronde cholnc do la rrrrrr 1;irrrtlr,' : l.('s r avagarrr,lre lr leurg tluntcs
cn re dirlgeaot vere lo couplc dc rlroite; ct'llcrci so dirigonl, vorl let coul,lcs qut sont à gûucb!
cn tondsrtt lo main droita aux cavarlicrs dc ct'
couples, cuvaliorg ct tlartt,. ss tluttltenI rluru le's
dloitos e! gÀuchec sulvirttt le ll)uu\cul\llt dc lô
chûln€ qu'ils erécutent.

llors donneut lu main

,a

QuadrilIe

Lonsquc lcs cavalicl's rrrlruulltrcllL leuts

souscs, uettx-ci

Les Lanciers

tlllt-

f0ltt tttt rirlut, r"'llcs-là trtre rd-

vércnr'c; pttis la t lrrltre t e Itlttrl .;ttsqtl'a co
ai! tatrtutté t'lt,:rttt ô J,l Ililcc. l.ts cat'uli')rs siiluclrl, alot's de nuu\'('illl lturs dutrles qut
<1u'ull,r

fùrt da lcul cùté, ttrte nouvcllo t'évrlt'en'e'
qui collllll(il(:c, It, tttJ de sl rnalD
tl:,,1 I l ;,.t'. i'u tlt: lû tlrttit", cl, cn déct'ivuttl
l0!n'

Lr) ritvirti!'l'

uruc clle ult petlt cct'clc cll tlctllttts, tourtte rleo
cellc-ei lu dos L solr viu-à-r'is.
s': cluisellt vietlneo[
ôlrltl [,osition d"rrièrg
rl
Dans cetlc positton, toug avancenÙ

QUADNTLI.N I)I]:-T I.-\);(:IERS
Clraquc qur,lr ill ' tlt' ecllrl (l:rllso cal, lorm6
pÀr qu:rll'r' colri,lcs l,!:"r1{ ri ' lr tnôtne lraniùro
qu€ Jrour un qtliulrillo f:rttt,itis.
la
l'igtrrtu du t[rurrl'ili,r urt{l.rrs : la rosc,
leg- lrntrtloisho,
lrr dois,:1, --' l'él,,ilo,

-

-

crcts,

Chrcun des couples, la ''nain droits dnns la
nrain droite, relorlne tlors lr) quu(lrille comnlo
ii' était, pottr conlrllcllccr.
it,ll,Otition rle lu ttgule pour tc couple I'is-tr-

' ls.

v

i'lo'rlllc rtt!élition pour h eotll'll croisrnl lt's

liIcDrIcl

3.

]'nolsllll.lE l'lcL nI

Dtlnsnn

:.

cavulitr
; cc cavolier
. celrri-ci sr'
qrtl

I'au[ro; il.

tôurnphf e[ revlpnncnt

r ltnlunr:c).

ploccs.

Tiroir : Le cavalier tenlnl, de la main droife
la grurhc dc ga dutttc h cotldui[ à lu pllcc oc|upée par leur vis-ir-vis.
Ccur-ci ls quil,tonl,, le cavrlier appuynnt à
gouche, la dame il droil.c, do ftçon quc le coulrle
qui sc ticnt par la ntlin puisso pllsscr nu utilicu d'cur.
Co rlranHcnrcnt dc ftee r:xécuté, le cavtlier et
le darrrc qlli ont pasré sur lcs côtés fottL, pour

revcnir à loul point de rlépirlt, cc quc lc prenrror couplc vit'nI dc fcirc, c'est-â-r.lire qu'ils
passont ù leur tour tu trlilicu en sc teuirnt. pitn
la maln,

écui!'r lcnle'
mont.

llorrlinct : les

tlames des qtt

rlonnt'rtt lcs mnins druilt's de In
trrrr rles brcs de ccs tnains qrti
niilicu fornro eonrnre I'ailc rl'ttn
orL(eulenl
-i,a

lc

i.-à-vrs qui 50 truuvÔ

ni

r tlott[tle cltassé-croisé
r$r tloublu b.rllttr é.
guivutrt
Los cuvaliorg totll llcnI lr U.tIll lro en se
l'rs rlJ,ltcs tourn(llt ù droitu it lr suito Ûustl lè'
lrrtc rlrs rtultes. r't lIs ttlts, I Ies irrtllc$ crécutcttt
ilttc lttrttttt'llttltl, qrri tJoit !r's t;ttttetlt'r sur tleut
lii{tt,'.1 (l'tltle fut tltd't l,rtr l' ' rl:rtts' rtrs. ir gau"ltc;
I'irrlle 1,ar lts (lirttles, ir d trl'): r'lrf,(lue cavalier
r,n llrec tlt sl dltttsuui lr 'tl- JrlitJl'é cclur-ui de
c(illo-lir pJr ull (('llililr "{'sl'irt'r"

,

I

l,t:s rlctrr liXrt,'s lttrrr I lll rl('rs l'uttrl tctg

(L(it tnollli'rrls)

lour de maln : le cnvalicr qui tloit colDmcncer oi lir dame de son I'is-ir-vis at'lnclnt t'r', uqu,,llunr..yetç.

e[ recu-

Ient.

I'ltttl t,', t'or'ttlettt (il\'înt-lrrt rti'
l)rris lir ,.!:t:rrt rI le ('ir\ir;t' i rllli sc follt \ ii-uYiJ cl sr,lrI l':ll' ( ('llt((rllll'llr r'r'll\ {lll lllllllc couluurg
l!10, frlttt u,,'tou. r'l,l ttt:r ttt ul l cSilgnt'llI
rrlltc.9.

' ,1:.rr,'jl"llidndlition rle Ir ngttr': pour lÙ corrplô
r is-ir-r is t!,' ieltri qili ('r'rrrlrir':r'", ct lu dorrblc
Iri,I!lilio|l 1',rttr lts (!otll,l,. 'lui Itoisettl, ott wl.iL llr 5,ùirtte clt;titt: tlt'r.l lrlilill Sitlrcllc'

un d,:Illi-tour'

a"ti,fi". firisrrnl lis-it-vis I r:lrrcttnc d'olles

pour faire
ir,,ti,r ensuito ta main grtttltc
'"uiitottr dc rnain.
un

,ffi

Saluts et révéronccs : L!'s (leur cavaliens font

un double ealtrl. à droile cÙ À Sauohe à la dlnrc
du couplc placé à lcur gutlr:hc; laquclle lîit tlc
aon côté dcux révérences.

Ils font un tottr dc lnlin (voir le prelnior paragrophc) avcc ccttc dantc, ct rcpt'cnltcnÙ llur

arDt los Pnemlore.

placo.

Qurrn'tnrr rtount

Rdpétition de la môme flgurc qur' ('onlnloncc

le oavalior vis-L-vis dc ctlui qui r:st
proml0r.

Dtluble répétition tlo cr:ltc figurc
groupos croisant lcs Premicrs.

Vlc'toIttA

prl

prlti

l{rs

lo

(llllx

'

(Itet

riûletl

ie oouple commençant o'approcho d'un der
ôeur cou-plor quLlos croistrnl,, celui qui cet À
drolte. Làc caYaliers do ccs dcux couplcs ealuenl los dsmÀ! font la révdrencc.
Lo premter cavatier et sa damo so rondcnl
coruità auprèe rIu couplo qui esl, à leur gauchc'
lfômos saluls ol, momes rêvércrtccs'
'f.os cavaliers d ccs dcux couples ch:rn5$Ill'

..LES NOUVEAUX COURS
DE DANSE DU JOYEUX
B0UT'EN TRAIN" sont

ains'i terminés.
N'oubl'iez pas qu'il
s'agit d'une Publication de 19ll I
!

sur deux llgtrcs-

vls tlu couPlo colnmenç8n|,.
Doublo ;épdtition pour lcs corrl)lcs qtli croirent lcs premiors'
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FtClION ET REALITE

Hlstolrc ct légrnd!
Pandant scptantc tnsr nous avons Souvcnt rédlt
le phénonènc Iégendalra at nous avons tlté condul
à dcs concluslons touÈ à falt dl?lérentes dr
ldées courantes. 0n sépare l'hlstolre de la Ié
de. L'une cst vrate, dlt-on, l'autrc lnaglnalrrret
on créc dcux qcnrcr dc phénonènes ; on s'ettach. à
0r nous sornnQs au conséparer lrun cte l'autre.
trtlrc arnené à constatcr qu'll n'y e ptt un seul
falt htstorlque duqucl nou! lyons unr connels3ancc
telle qu'elIe nc lelssa rucun aloutc danr notr€ asprtt. Il n'y a pas da connetlrancc hlgtorlquo absolunent Gxectc o0rc aprèr evotr rlelllé lc plus
Erand e?lort dc r:constltutton préclsc, et d'autre part, les phénonènes consldérés conme léç1endalres recèIent tous unc part souvent très gr!ndi
dtcrectltudc.
fout falt passé peut donc Êtrc cnvlsaqé à deux
polnts de vue dl??ércnts : hlstorlquc tt légrndalre. Des spéclallstcs' I'hl3torlen ct le ?olklorlstc, l'étudteront chacun à leur potnt dc vu€, cn lc
déconposant. L'un prétendra écartcç tout ce qul
cst llctlon. Pcut-ll.lanals y arrlver ? Nous ne lc
pensons pas. L'âutre, contlnuant à se constdérer
conne un spéclaltste dc Is "pctlte hlsÈolre',
s'ettrchrra en ?aIt à rcconstltuer l'hlstolrc d!
l'éléoent ftcttf. Les ?olklorlstes restcnt êncore
hlstorlens.
O. sortê que le3 fatts nc sont .lanals cnvlsaqés dans lrur rnscnblc, à Ia tols dans cc qu'tls
ont dê vrat eÈ drtnaglné.0r, parnl Ies condlttoni
qul ont créé le ?alt, qul lut ont donné un aspect

dc noûêntiin, tr àn n" "".a"lt d! sr contcnter
pltJ3
classcnents
da
roy'n
ii.tut"t prdrantérr 'u
nou6 rrcus!ront
iu notns h!blIGs. L"3 ?olklorl3t's
ordrc da phédonc a! nous lcr tranrportont dang un
de lcurs préocnonèncs cn eppirrncr bicn élolonés

cup!tlons tradltlonnellcr'
---i;;.
dcconclulons les étudcs précltées cn nous
? RIen
nandant : Ie ftctton n''st-elIe pas réallté
qu'i ton énoncé, cette questlon heurte
l:-::lt ::Tesslsnons cep?ndant lcl
il^, ;;;":;;oi.'*ou. nousréponse
?alrc'
y
à
piri ta"n. drcrrnln?t la des dlctlonneltes'
le
Ouvtons lc plus courent
Nous y llsons:
volunGs'
dcux
en
Lsrousse
---iictfon . cré.tlon de I'lnagtnatlon' lnventlon
?abulcusc ; antlthàsc : réaIlté'
Rôrltté ! chos. réallc, cxlstence cffectlve i
rntlthèrc : ?lctlon.
l'opoosltlon
On nc nerquc pes plus clalr'oent
erpresslons'
deux
rntr€
radlcole
absolut
t.lls un dlcttonn!lre e-t-1I une vatcurtt:-^:::;
ldécs
ct pcrnancnte ? ll re?lèta lcstet'lps
1:: pcndrnt
donné'
Gn un

réel, flgure le tlctlon' ct cct élément n'ast Ja- oas 3e font des choscs
évalu'r le
rnats étudlé en tul-mêne. Hlstorlens et folklorlsun" perloo" dont II Gst lnposstble dr
tes, checun dc lcur côté, séparent Ie plus possl- durée. Il rnrc0lttrc les pertlcularltés du .Ian el
ble des éléûents d'un tout et crotent alnsl pou- gc, le Scns que nous donnons aux nots tlont nous
lanvolr acquérlr la connalssance de l'rnsernble.
lorr-a"i"ont gour déltgncr lrs choses' ot' le
Sl on rnalntl.nt l'extstcncc dr ccs deur dlscl- oaoe ast nouvant. noteillcnt en ce qul concatne lcs
pllnes, requérant dês méthodes dlstlnctes, 1l ?audratt pallter cet tnconvénlent ct étudler Ie phénomène de la ?lctlon en Iul-nêmc, c'est-à-dlre
une dlsposltlon psycholoqlquc de l'honne, dont Ies
eflets actlfs se constatent dens tous lcs événcments.

Lrhonne eqlt dans la vle courante, - et se vle
soclalr nanlfsrte surtout tvcc évldancr crtta tcndânce - blên plus en fonctlon de ?lctlons, da
créatlons lnaglnalrcs. I I les crolt das lnterprétatloni exactes dc IE réallté. Le phénonènc léqendalr!, qul cst unc ?orme spéclalc dc ?lctlon, Joue
aussl dans notre exlstencc un rôlc de tout prrmler ordre. Notrc vlc réella est fâlt.
Gn trls
grrnde partte d. ?lctlons, d'ltlécs ?âu!r?r, nall
r!çues, auxquellcs la vlc toclalc donnc nênc couvcnt un crrrctèrr contralOn.nt.0n tlolt crolrr lcl
?tctlons vrales (ou fatrc renblent), !ou!r pclnc dr
se yolr nls 'rau bân da le soclétô". La ylc soclele
nous Inpose un cooportoncnt lnsplré dG crs ldées,
aêrne st, après y evolr réfléchl,
nous scntons en
quol elles sont lncxactes. Dès lors, la I'lctlon

liË^rir""iiins

dàn"ées

eut nots'

Pourquol cette

cst l'lr'g! dc no3
lc
noblllté
rt ch'no"ntes'
lrpréclscs
ront
cellcs-cl
iàC.t.
na re?lèprGts!'ll
de
sort
iil;;; un dlctlonnalrc
honies 6t
que
lcl
i" cgla plus cractencnt l'ldée
sont
hoire'
dcs
lcttons
l'3
x'ls
i""'nots).
i.nl
chosc3'
de3
?ont
qu'lI3
3c
lonctlon dcr tdéer
pcuvent touLes déflnltlons du dlcttonnatrc
nous dcnandons sl Ies
nous
!t
révlsécs
lor-tl-eli"
pe 5
dcur dé ? tn tt lons pr'Géddn tc a nc drv ra llnt
I'âtrc.
qu' c' sott'creluslL'honnc pcut-lI créer quol
nênc arcglllvc
ttrrrqlnltton
3on
de
vcncnt lu noyrn
tllt à l! rérltté'
sans qu'tl y rtt "u"un "npt'nt
cho3'3
à dca Ghosr3 ptrçuls' I dar évocrtloni
-'l'donc 0'6
n'rat
llctlon
ta
?
inilatarr.q.nt lcrçu!6
cr"tlon d! l'tmrslnrtron' 0èr
;;;;;;;;;;'-rnc'
tr"iiié na pcuvcnt ètlr conplètc'
ct
Ï"tr.-îr.ir"n
'ntlthéuna opposltlon
iiqu.".,-;"ntlthèsc narqucpatt
chosc
une
s1srvolr
L'hotûc pcut-tl d''utrê
? Il
Gf?cctlva
crlstcnca
unc
r
cst réollc, sl ellc
autre
connttscencc
i.-o"ri-aràrr d.s chosrs unc
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(Fietion et réalité)
que celle perçue par ses sens. Ccux-cl ne perçolvent que partlellement las choscs. Elles n'ont

d'autre exlstence elfectlve que celle quc nous
levr prêtons, selon des ldées que nous nous cn
falsons. or, nous n'avons ct ne pouvon3 avolt de
r len une iclée absolunent .luste. Toute ldée contlent sans que nous nous en doutlons une certalne
pert drerreut ; notre représentatlon est construlte en Dartle par notre lnaqlnatlon, avec un certatn pourcentaqe de flctton. Nous ne pouvons Janais savolr âbsolument sl le réel exlste nl connent ll est vralnent. La flctlon et la réallté ne
sont pas choses antlthétlques. Sl elles sont choses tllfférentes, elles sont lnséparables l'une de
l'autre. L'une n'exlSte pas sans l'autre. Pas de
flcr-lon absolue, pas de réallt4 "solue.
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LE GAELTQUE... 0U LES DIALECTES GAELIQUES...
0nt toujours eu à mes yeux quelque chose de mystérjeux - tout
comme les monuments mégalithiques... dolmens... menhirs... etc.Le breton est enseignê en France, et certains de nos membres en
connaissent
rudiments. Peu connaissent 1e gaé1 ique de
'la républiquequelques
d'Irlande, ou pour mieux dire la Répub1 ique "Eire".
J'ai pensé qu'ils vous intéressraient d'avoir un àperçu de cette
qui nous est pratiquement inconnue. Voici le début de ce lexique.
EY TO PHONETIC SPELLING
<i/

Foclôl n

aw, as in law ; ee, as in tree ; e!,e, ali in eye ; ow, as in low ;
oo, rs in too ; ou, as in out ; ay, as in lay ; oy, as in toy.
k, when representing c should be pronorurced like the ch in
the Scottish word loch.
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^bbot
^bbrcviatiot
Âbhoncnt

^bili.y
Âblc
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'fhc ftr'e tosrls are
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thc English vorvcls in rhc foll<nliug rr.orrls: loi, hr, fllt, nut,
pull. \\'hcn acccntcd as Â,6, t, ô, rû, they are pronounced-aw,
ay, ee, ow, oo.
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l-hc capiral lctters bear thc xrnre characters in all instances
: i and s, rvhich are trrittcn lt and S.
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