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EDITORIAL

voeu le plus cher.

A ce titre il devrait en être de même de la danse. La danse sqpite l'amitié
il suffit d'assister À-une sài"é. àe danses populaires d'un de nos grouPes pour s'en rendre
compte.

Cependant la danse populaire est un sport ! Et à ce titre, elle peut

susciter un certain èipril d" concrtreircâ, certalnenent bénéflque dans'la présentation et
l'exécution de démonstratlons.pôùrtant ll faut garder la tête frolde :1'énulatlon ne doit pas condulre
à des inimitiés.

Rendre service aux autres est plus efficace que de vouloir^les ignorer.
Rien ne doit pouvoi"-.ntàràt I'amitié qui nous unit dans la danse populaire. C'est là mon

LA MUSIQUE ADOUCIT LES I'4OEURS

André De l ers

çBIIlgllt$,,çI",$lJççFtIlgll$,"çÎilçç8ilâl,L,f ;1il[98;lâ19;DBâBâltI
AonEssez LES DTREcTEMENT AU pRESIDENT : A, DELERS,6, AV, J0LI-B0IS, 1150 BRUXELLES,

ç91,ilçilL,8çççyqlB,,BFçllf lçBçilçlil,,f llll[gB;DâB9;DBâDâilL,"?
1/ Sr vous ETES ttEtIBRES D,UII CROttpE AFFTLTE, DEnAttDEZ 2EAQUE nols vo'Rr trE'tPLATRE AU RESPOT-

ELE DE VOTRê OROUPE

z/ sr vous eres-uiùsnts D,un cloupE eur tt,Esr pAs APFTLTE. rnvrrBz LB REsPonslBLE DE vo?RE

EROUPE A L]AFPILIER
s/ sr vous 11,s-ies iÀi-iiaane o,utt ailoupe, DE|ENE?, "M-9iNBRE rnDrYrDUELn Er vERsA'tt J50lr' PAn

Att AU coMpîE DApI-BRABANT ooi-lsoiigs-er Er vous REcEvnEz REeuLrEnEuErl, LE BuLLElrtl
PAn VOTRE FAC'ÎEUR'

APPORTENT LEUR COLLABOFATIOI{ AUX DIVERS TRAVAUX DE I,A

} REGIONALE DU BRABANT DE tA DAPO :

Qll'ilc soient ioï olvencnt l"cnc:"oiêt ile Lcut ilértotentnt'

co/drttIssAIRES AUX COMPTES .. Roger STEVEttS et Robert 0ELVIGt{E

RESPOITSABLES DE L'ORAANISA?TON DES STACES .' GCOT9CS JAUEIII Et LIIY TELLEKE}IS

RELATIOITS PUBLIQUES Et MANIPESIAIIONS : Adrlen LENAERTS

rilre?-cïoupEs DIlys8s 1900 : Gwendollne THoVERoi{-ST€VENS et André !{ATTHEYS

coLLADIREilr AUx sîAcEs.. tl. BEAUJEAN, J.P. ITAUTERS' G. THOVER0N-STEVEl{S. 
^. 

XÂTTHEYS.

SOTREE AI]NUELLE D,AilTMATTON DE LA RECIOI\ALE : RCSPONSAbICS : ROgCT Ct HéIèNC STEVET{S

DELECUE AU CONSEIL NAlIOIIAL DAPO : FTANS FRESON 
,

DELECUE A L,ITTTER-AROUPE EOLXLORES DE FRAIICE .. RObCTt TAI'II}IE

DELECUE AUX EROUPES .., JUI ES HAUIIAERT

PROPAAANDE .. LISette THIELEI'IANS

cov?Acfs RAD|O Er r.Y. : Yves STEVEI{S

nADIo rsoo DAP1: J. l{ot{IER et flls
PI?EIER DE LA nEGroilALE : Anne DELIIEE

DACITLOCRAPETE.SECREIARIA? : GINA HEUSKENS

ArrrHArErJR A LA DrspoîIrron DEs cnoupgs euI LE sounArrEnl.. Phillppc VANAERT. plrcc Rlnsdellc 16
1040 Bruxelles ' Ié1. 021136.34.01.

. TOUTES LES 8oilt{ES Y0t0t{TEs s0tlT T0uJ0uRs !ES E IEllVEt{UES. . .

t,IERCI, D'AYAI{CE

tndré DELTRS
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II(lUUETIES

DE LA

Régionate du Brabant

DE FORI'IATION DE

ORGANISE PAR LA

STACE
I'IONI TEUFAN I lvlATEURS

REGIONALE DU BRABANT

EN DANSES POPULAIRES

DE LA DA. PO.

MnrrÈnes pRÉvues AU couRs DE cE srAGE :

1/ THÈNe LA MUSIouE, LEs INSTRUMENTs ET LES LIAIsoNS out EXIsTENT
S ET LES DANSEURS,
PAS coMPLtouÉs.

5?ÈlÊÀrrt.s survANr LEs srYLEs DEs

PULAIRES ET L'tNpnovtsATIoN EN

6/ Tr8Êil?ErE3tHtÊiSEieHrnenr RApTDE Er LEUR AppLrcArroN DANs L'ENSET-
- . GNEMENT DES DANSES DITES ''COMMUNAUTAIRES"
// AeenoçHE DE DANsEs pe WnlloNrE, DE Fr_Àlpne, oe GnRnoe-Bnerlene,

oe FnRnce, DES U,S.A,, ETC,

Iu senn oEmnnnÉ AUX srAGrArREs LA pRESENTATIoN D'uN BREF TRAVAIL
SUR LA DANSE D,UNE NÉEION DE SON CHOIX AVEC UN APERCU DES COUTUMES ET
TRADITIONS, AINSI AUE DES COSTUMES, ETC.

BULLETIN D'INSCRIPTI0N À ReNerrne
au SecnÉrnRIAT, 39 Rv, oes SopHoRns

D'uneeHcE (ou À ENVoyER o'uneerce)
À 1180 Bnuxeues , L02/374.34.90.

NOIV!,PRENO|VISgTADRESSE.,.,, r.....,... I r. r. | .

. r . r . . . . r . . r . I r r . r r I r r , TÉL, . | . . r . r . r

Je sousstenÉ(e) m'tnscntr AU srAGE DE FoRMATIoN coMpoRTANT TRors l{,E,
LE PREMTER LEs 6 a 7 rÉvnren 88 nu CnÂrEnu ur wlHxe (Tnols-Ponrs)
LE sEcoND ues 19 & 20 mnns 88 pnosnsLEMENT nu CnÂrenu oE FRux les T

LE rRorsrEME les 14 er 15 Nnl 88 Ru Cenrnr ne RossrGNoL (TrnrreNy),

Je note QUE L,INSCRIPTIoN AU sTAGE EST GRATUIT, cEPENDANT oUE

LES FRAIS OC OÉPUCEMENTS, D,HÉBERGEMENT ET DE REPAS SENONT À NR

CHARGE, L'nÉgeneruENT ET LEs REpAS ÉrRnr pnÉvus DANS DEs ÉrRgllssEMENTt
À pntx rnÈs NooÉRÉs,

LE,...r...rr

SIGNATURE:,..I"II
Nnr"r pp lionloq ;
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AGEIIDA

27 -7-t988

26-l-1988

5-3-1988

24-4- 1988

l4-r 5-5-88

l6-4-l 988

DU BRA BA]IT
Soiree d'animrion ',LE PHENIX " 144 rue ARTAN 1040 Bruxelles.

soiree d'anination . TRsIKELL rr complexe eportif ,ev.des Anciene conbstcancs

spectacle de gala donné par les "claps eabots" ,salle vauxhaull de NTvELLES , I plece Albert ler
Rens : :'tne llonique REMy Èel: 385 16 g6
Visite au lilusêe des 0rgues à Eruxelles - Contact : Llsette Thielemans I,021767,35.45
I'leek-end à Rossignol ,organisé par le clan des Ecossais. p.A.F. 450 Frs.
Rens: J.C. DELET , rel: 0?/?69.44.20
FeativaL de dansea pour et par les Seniors, à Tublze.

i{âû[r!fu 5ll'1lloil. P: i3i'l'Hii,l$À'l'ï8*; 5i,3iU;':14 & ts/s/98 - Conracter o,urgintè-le oz/ztc.aq.gô.
Stage de danses !,lexicaines ,Moniteur John Melville
P.A.F. 600 Frs.
Rens. Liliane Jaubin

Le Phenix et lee Gaic Lurons organisent en collaboration un stage de danrer rlreelienncr .vcc
Bonny Piha , P.A.F: l50fr.

STACES
DANS IE

BRABANT
6-3-8I

STAGE DE DANSES

LE DIMNCHE 6 l'lARs 1988 DE 9n30 À 17 HEURES (Rvec une rNrERRUprroN

D'uNE HEURE À Mlot )

I'IONITEUR : JoHN I'IELVILLE

INSCRIPTIONS INDISPENSABLES AVANT LE 20 FEVRIER 1988

PAR TELEPHONE AU O2/37q,''I.90,

PAR ECRIT OU

P.A,F. 600 rn. - Le locnl sERA pRÉcrsÉ AUx tNscRrrs.

ATTENTI0N : Sr LE NoMBRE D'rNscnrrs EST rNFÉRTEUR À sErzE, LE

STAGE SERA ANNULÉ.

Ll RÉaroNnuE DU BRABANT pRoFrrE DE LA pRÉsENcE EN Belcroue DE

JonH MELVILLE pouR oRGANTsER cE srAGE,
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ET AIDE

STAGES DANS LE BRABANT

AUX GROUPTS AFFILIES A LA REGIONALE DU BRABANT :

^imo?. 
volro voisin nrais n'ahaltez

pas la haic t

A u,occastoH nu j0Ème AHHtveRsernE DE LA cRÉATroN oE U DAP0 er ENcouRAGER LEs AcTIvlTÉs

DE LA RÉGIONALE DU BNABAI'IT, LES GROUPES OUI SOUHAITENT ORGANISER UNE OU DES SÉANCES D,ENSEIGNE-

MENT DE DANsEs TRADTTIoNNELLES AvEc uN MoNITEUR ÉrnlleeR sPÉclALISÉ PEUvENT DEMANDER L'INTERvEN-

TION FINANCIÈRE DE LA RÉGIONALE.

Les oEmnHoes soNT À EHvoven AU SECRÉTARIAT AU MOINS 2 MOIS AVANT LA DATE PRÉVUE POUR LE STAGE,

AVEC UN BUDGET DES DÉPENSES ET DES RECETTES.

LE eRoupe DoIT ÊTRE EN RÈGLE DE corlsATtoN ET AVoIR RENvoYÉ D0MENT coMPLÉTÉEs LEs CARTES DE

MEI'1BRES AU SECRÉTAR I AT .

LE SIIEE DOIT ÊTRE OUVERT A TOUS ET LA P.A,F, DOIT ÊTNE IHTÉNIEURE POUR LES MEMBRES DAPO À CEUUE

DEMANDÉE AUX NON-I4EMBRES.

LE moHTe}T DE L, INTERVENTIoN DE LA RÉGIoNALE SERA CALCULÉ EN FONCTION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS

ET DE LA DURÉE DU srAGE, ouE LE GRoupE oRGANIsATEUR PouR cE srAGE soIT EN DÉFlcIT 0u EN BONI '

Iu oevnr mENTToNNER suR r-A pRopAGANDE'ORGANISE AVEC LE cONcOURs DE LA REGI0NALE DU BRABANT"'

LE CONITÉ ESPÈRE OUE CETTE NOUVELLE INITIATIVE RÉPOND À UH VOEU ET SERA BIEN ACCUEILLIE'

llfaut fair-e vite ce qui ne presse pa!
pour puuvoir fairc lcntement ce qui
presse. lprov cltinotsl
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LA REGIONALE DU BPABANT DE

LA DAPO ADRESSE TOUTES STS

FELICITATIONS POUR SES 50 ANS

D'EXISTENCE A LA

Volksdanscentrale

rloor Vlaanderen

Huis Hofrnan
Srnt-Vincerrtrusstraat 264
201 8 ANTWERPEN

Tol. 03/ 230.75.80

"AD I1ULT|.1S ANN()S' I ! I

o@

BENIIY ASS0ULINE oRGANIsE, cotltlE cHAoue anHÉe DEUx STAGES DE

DANsEs rsRRÉuteHHes À L'Aggnve N,D, DE BONNEC0FBE , ue

pREMIER ou 3/7 À 15H ru 9/7 À 13x., LE sEcoND DU 2l/8 À l5x

eu 27/8/88 Rvec BRtelrre YOUNG, DeH Er BEHHv ASSOULINE, PRoFES-

sEURs DE Dnrses tsRlÉlleHHEs AUX couRs DU CeHrnE CommulnutntRe

À Pnnts, NIVEAU : TRots NIvEAUX l DÉBUTANTS, tNIERNÉDIltnEs,

coHrt RmÉs

CoHrncr :

PRoenemme

AesrvE N,D. ne BoHHecoNse F,12,L20 CassaeHes-BEGoNHEs
TÉL, 65. 74, 1l . tro.
BËr.trg-Âèsdutiitirl 

?Tt [âyhftgl6B: 
o"'578 - F.e3.000



ADBLIDAYIII
VOILÀ UN NOUVEAU GROUPE

OUI VIENT DE SE CRÉER, AU

SEIN DE JABADAr) I ! !

Dnnses IsneÉlteHHes

Aninateur : Bnigitte VAI,t XEER

Contact : Fabienne VAN NIEUrlEN-
I|OVE, 11 B tue Fetnand Meldent
1200 Brurellea ?é1. 0Z/?62. 02. 24

PC)UR LES HANDICAPES
Godel I eve H0UTART, nous I nvi te, afl n d,al der
un peti t groupe d'i nfi rmlères â passer des
vacances en Inde dans des centres hospitaliers
dont des centres pour malades atteints de la
lèpre. de voir le très beau film "GANDHI,,
I e mercredi l0 févri er 88 â l9h. à I 'Audi toi re
LACR0IX (Métro ligne 1, Station Alma, suivrele fléchage "Gandhi") - (Buffet froid à partir
de l8h 15.

- Places l20fr jusqu,au 9/Z/BB (cartes chez
Godel ieve)

Places l50fr à l'entrée le l0/?/BB.
Godelieve est membre de la DAp0-BRABANT

depui s de nombreuses années; pour cette rai sonet le but humanitaire poursuiv.i que nouspublions - à titre exceptionnel - cette
'i nf orma ti on.

IIIIUUEI.TES DES GNI|UPES

de la Régionale du Brabant

6

LA FETE DE SAINT VINCENT cHEz r.!os Al,llS oes 'FRAIPIES DES ttASUlS
ET C0TELIS Ju'1B0tS"(cE 23 JANVTER 1g8g)
urrililililuililnrrnttunnuilnilurruutrrtnnuilunr,ilniluuuilnnniltr,t,rnilttinrrtttttirtttiittirr,rt,rrr,ib

CHnoue ANNÉE LEs

FÊTENT LA SATNT VINcENT.
LEUR PRÉsIDENT D,HoNNEUR,

Tous Hos MEtLLEURs voEux
CRÉÉ.

,FRAIRIES 
DES I.IASUIS ET C()TELIS.IAI'IC|IS"

Cerre IHNÉe ILs oNT rÊrÉ poun LE suRoLUS

lln Jrnr IIOSSERAYÀ L'occAStoN DE sEs 70 mrs.
À l/!n. IVIOSSERAY ArNSt nu'AU GRouoE nu'tL A

Norne RÉcroNALE ÉTAtr REpRÉsENrÉE

CETTE SÉANCE PAR LA SECNÉTITNC,

LE TRÉsoRrER ET LE Vrce-PnÉsroetlr
RESPECTIVEMENT LI LY WELLEKENS

GEo JAUBIN ET ADRIEN LENAERTS.

DES P'TITS SOUS,

"
Eh oul,.. pour recevolr I'INF0R-DAP0-BRABANT,
être assurê en responsâblllté clvlle lors des
séances de danses popul al res . bênéfl cler d'un
tarl f prêférentlel lors des stages, etc. et
alder alnsl votre Ré9lonale, verser votre cotl-
satlon .u compt- DAP0-ERABAl{T 001-1807195-64.
sol t 600fr de coti satl on de base par groupe
ôuamenté de l00fr par danseur de l5 ans ou plus
rédult à 50fr pour ceux de molns de l5 ans.
Les membres i ndl vl duel s verseront 350fr.

C'est pour toutes ces raisons que je me permets
d'insilter auprès des groupes suivants pour
qu'i1s rè9lent au plus vite leurs cotisations
pour 1987-1988:
ÀrsRr - LA cLEF DEs cHAtlPs - TARtIITELLE

et JABADA0-JUN I0R.

Vous savez comblen lô tâche d'un trésorier est
i ngrate, auss i je vous remerci e par avahce de
la-diligence avec laquel 1e vous répondrez à

mon appel.
Le Trêsori er.

JABAOAO.CLAN DES ECOSSAIS PROPOSE'UN I.IEEK.END A ROSSIGTIOL

DANSES D'AI{IMATION ET PROMENADES - II.E. OUVERT A TOUS.

PRIX 450fr.
RENSE IGNET'IENTS ET INSCRIPTIONS :

NADI NE VAN DER STEEI{ - I{YS

TEL.02/478.28.8s

LES l4 t l5 HAI 1988:



Fldlrrllon Wellonnr dm Oroupemrnb do Denror rl ô lurlqtr Pogufrlrrr rl FolHorlqrlrr

I.E PHElIIX
vous invtte à sa 2'"'
GRANDE SOIREE D'ANIf,IATION
DE DANSES POPULAIRES
ET TRADITIONNELLES

Le Samedî ZZ Férrrler IggB à 2OHOO

en la sal]e du I44 rue Artan à Schaerbeek
(p:'ès <le la place Dailfy)
avec Ia parbiclpation du groupe InternaLional
"YooAîo" cte GOIJS (rnrs-nls)

P-A"F. : MEMBFE DAPO l(n F NON.MEIIBRE DAPO 1N F

/"
LE

Vaoæ*a/
11 MARS

E&

IES GAts tuRoils
TEL: 522.51.85.

01oRcrnï,sEtfl Ed cau{boàaTion uH ôrAçf DE_

o^nsEs iseait,Lnrtes lvec Beny P\AA
,

lÈu :'Artrt né.e . a îHonAs . Â v. pelue ntele traclnzz ty
À rc>cosr Dtz Zo À ZZ HQs- p.a.F.: J5o :rRË
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LE CERCLE TRTSKELL
VOUS INVITE

LE SAr\,rEDr26 il{AR S 1988

Soirée d'Animation
en Danses Populaires

et Folkloriques
Salle des Fêres

du 1a'êlage àu corrrplexe sporbiÇ

3Oo ov. dcr Anciens Cornbattanl'a

'î1ho Evarc
?l.Fz 12O É

l,cs lrrrrs irtr.t'rr(trrt lcs nrodcs.
ct les sngcs lcs suilcnt.

. La vérité erlste. On n'invente
que le mensonge.,

(Georges Braque.)

I

MAPITS
Daniel Van Styvendael

et
Fabienne Van Nieuwenhoræ

I e 12/ 72/ L987
Tous nos mei I I eurs voeu

rue Fernand Mél ard 1 lB
Bte 7 - 1200 Bruxelles
Tous deux de Jabadao !

r--



Lecture pour tous

LES
ANNIVERSAIRES

DU
COEUR

20 ons.,.,..,...,...... na'a dc ponvloinc
2 I ons................. næ.t d'oNla
22 ans.......,......,., noces dc bronzc
2J sns...,............. nxes de béryl
24 ons.........,....... nom dc stin
25 ons,,...,,..,,.,,,.. nres d'orgenl
26 cns..,.....,.....,.. noc.' le jodc
27 ans..,...,.......... næes d'otqjou
2E ons,,,,,.,.,,.,,,,,. noces dc nickcl
29 ont..,....,.,.,.,.,. nuzs de veloun
J0 sns..,.....,,,-,.... nææ de prlc
3 I ans.,.........,..... næs dc basanc
f2 uns,.,.,..,,,......, no<ps dc nivn
JJ ons..,,....,.....,., næs dc porphyn
J4 oN .........,.,..,,. noccs d'onhrc
J5 ans,.,.,,........... næ2s de rubis
J6 au.......,...,..,.. nm de manslinc
J7 ans................. næs dc popicr
lE ore................. noces dc mercurc
39 ons ................. næes dc crèpc
10 sns....,,......,.,,. noces d'ëmcroudc
1 I ons,.,..,,,,.,,..,,. næs dc ler

LES ANNIVERSAIRIS DU C()EUR ? ? ?
il u u u il u u u u il tt t, il n n x u u u il u tr tt rt tt u t, n il tt n t, il tr il

Bien eouoent on lous denande, ou loua toue denandez,..
naia 74 ane de natiage, oe sont dee nooee de quoi ? Eien odî tout l.naLE tc ana ae na?Lage, oe sonÈ ctee nooea da quol f ëLen 8uî tout La
monde connatt Les noees d.'argent, Leg noces d'on, lea nocee de <lianant..
même eans Lee auoit' déjà fêtéee ! ! !

Voici donc pour Doua faciLîter Lee ohoaee et faire éoentuelle-
nonè étaLage d.e uoe connaieeancee apécialeo, la nonenclature dee nons
dea annioensainee de maniages de 1 à 80 ane. Poun cauz qui dépaeeent
lee 80 ano de nariaqe noua oommee ètenent dénunie de euoaeatione !

ll cst des dates qui évoquent dcs
momenas heureux dc I'cxistcnce. Mar-
qucr les anniversaires de mariage
témoigne à l'époux ou à l'épouse rour
le bonheur vécu à ses côtés,

I on.,,,..,...,......... næes de coton
2 ons .....,............ noces de ilit
J.ons ..,............... noces d? lromcnt
1 qns ,................. nocet de cire
J 4ns....,.......,..... næes de bois
6_ans ,...,............. nocæ de chypre
7 ons ...............,,. noces de loine
q au .............'.. .. 

^ocâ 
d" coquelicot

9 gns ................,. næes de Joience
I o onr..,........,.,,,. no.,es d'étoin
I I ons,.,,............. næes de conil
I 2 qns..............,., noces dc soie
l.J. ons,.,.............. noes dc muguel
l4 ons,.......,......., næ.5 de plonb
I 5 uns..........,,,.,,. noces de'cris,ol
t6 uns ...........,,..., noces de snhir
t7 ons........,......,. noces de rose
lE ons..,,..,.......... noæs dc ,urquoisa
I 9 sns....,,........... nq.es de cretonne

B - tr (trcrÈ
Baby
Bachbone
Back*ard
Bad
Bag
Balancc
Bald
88ll
Baptism
Barberian
Barc
Ilarr ittcr
Barrcn
Barc
BasLct
Dath
Bath (wash)

Bcak
Bca rrl
Bert ilic
IJc.uty
,Beautilu I

Bcc,ausc

42 ons................. nuls dc nocra
13 ons..,..........,... næcs de flonelle
4l ons.............,... noc6 de topzc
a5 ans.,....,,...,,..., næes dc vcrmeil
46 ons.,,,......,,..... noccs da lovondc
17 ans,................ næ6 dc
1E ons......,....,,,,,, noctt d'oml thyste
19 sns,.,,..,,......... næs de cldrc
50 ons......,...,...,.. noccs d'or
60 ons...,......,.,.... næas de diomo^l
70 ons.......,,....,.,. noces dc plotinc
75 ans.,.,,,,,..,,...,, noccs d'olbôtc
80 ons,.,....,......... noa dc chênc

SUITE DU LEXIQUE GAELIQUT 13 de l'Infor-Dapo-Brabant
AlDt Dlrio
AECodEcnt t 

^t6AnoouDccEcat fôSu
Âaaurl bt.e36.t
Âppltotioo taiua,
Archbbhop ltro^!ùos
Argcntilc Efi 

^n  .iSrD
Ârt c^!^ù^
Àrtlcuhtion ;:olnorôoaôr
Asinatiotr DÉnrlr&ùô
Attcntivc 

^,rF.^ô
^rurc lionm

Acclution

^ccomDodrtbDAccooprniEcnt
Accompuist
Account

.l,ccumulation
Accurate

. Acknowledgmcrrt
Acquôint
.{cre
Across

Acting
Action
Active
Âctor
-\cutc
-\cutcncss
Ad<litiorr
Ârll rcss
,\tlequate
Âdhcrcnt (n.)
A(li('u rilmcnt
-\dm in istrat ion

^(lnl 
isiotr

.{.ltan( cmcnt
,\d vcrt iJcm ent
.{rlr.icc
.\ I [cct ionate
.\,liliati.rn Fce
-\1h)at
r\ ltcrDùr!t
.\gent
.\gility
Agree m cilt
Ailnrrlt
Â livc
.\llcgiente
.\ I litcra tr rn

trt molE^
côr.
Cromùac^tn
t6nlac^rntôa
cûncôt
ma^Dri

5rn toêc
ÀoàÂrt
Cn 1 6-11i1

tnaatna
ArtEcôMôE

Sn torh
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La Revue "F0LKL0RE DE FRANCE" organe de
des Groupes Fo'l kl ori ques f rançai s nous a
pub l'ier I 'arti cl e i nti tul é "LES DANSES
DU LAURAGAIS 1890-1950" de Cl aude Si cre
Cet arti cl e étant rel ati vement étendu,

.,tw

rcrnrâ,rUr

f mO,l,,t

I a Confédérati on Nati onal e
aimablement autorisé à

DANS LA TRADITION POPULAIRE
et Xavier Vidal,

i I sera publ i é en p'l us i eurs

Carte des points d'enquête

-\ -\\... -_.-\_/
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at^n

LES DANSES
DANS

LA TRADITIOI{ POPULAIRE
DU LAURAGAIS

1890 - 1950
Claude Sicre Xavier Vidal

INSTITUT D'ETUDES OCCITANES

ll est difficile de classer. de définir donc, les dan.
scs que nous avons trouvées en l,auragais dans la
rradition populairc.

En fait, nous y avons trouvé à peu près toutes
cclles qui étaien! connucs parûout et dans [ous les
nrilieux à l'époque considérée, plus celles qui
n'éluiont, connues quo là (ou ù peu prèsf (lf et, uniquc.
ment dans un milieu populaire, essentiellemont rural,

Ce sont ces dernières, bien sûr, qui nous ont le
plus inùéressé, car ce sont elles qui généralement sont
attestées depuis le plus longtemps dans le pays (cette
permanence définit là une tradiùion, qu'elle soit cons-

ciente ou non, qu'elle eoit ou ne eoit pae I'illusion
d'une permanence devant un objet qui se
trunsforme), ce sonl, elles que l'on connaiù le plus mal
.(autant dans leur histoire, leur origine, leur symbo
lisrne que dans leur pas, leura rôlee, etc.,.l, ce sont
clles dont le mode de diffusion est le moins rirnple à
appréhender, charriant avec lui des faits et, dcs reprê
senta[ions inléressant I'ethnologie, enfin ce çont ellec .

qui ont contribué À conserver les traditiona pusicale!
qui nous occupent.

Nous ne nous ittarderons donc per à décrire lor
pas ou les figures - ni à donner lec musiquos - des
danses du premier type, dans la mesure où nous ne
leur avons jamdis trorlvé de vâriantes localer ( ou
pensées comrle locales avec justification à I'appuil,
mais nous les citerons, en essayant d'éclaircir un
petit peu le conùerùe de leur apparicion et de leur dif-
fusion.

>_àr___

10



L'EVOLUTIi0N 
'ES 'A^ISES 

R)PUIAIRES ET SON IA'C''EA'CE EAI II,IALTOAJIE

VOLET I 5

?att G enevièv e COt PAERI

Dans le Condroz, une autre étymologie populaire e transforné MatelotÈe en MaculoÈ!e. Une fenteiric locele où
Ies danseurs sautenÈ en lançant les talons vers leur postérieur à la fin de la danse, est à l'origine de
cette adeplation.
Sous I'influence des figurec de Contredense, Ia Maclôte s'est simplifiée en urilisânÈ le pas de golka en
remplacenent du pas écossais d'origine. Par conÈre, "ce qu'elle perdait en passea aavanÈes, elle le gagneit
en liberté drallure". (l)
Près de la frontière altemande, les dames exécutent le'Jeu du tablierrr pendanÈ cette den8e. Lorequ'un
avant-deux (2) les conduit face au cavalier, elles reIèvent les coins du teblier et le balancent au rythne
des pas.
La Maclote fut fusionnée avec lrAllemnde vers 1870, tout en justifian! le rythme rapide de l'Allemande
par le nom de Vive MacloÈe.

2. Allemande
Elle est beaucoup plus vive que l'Allemande lente dansée au 16è siècle eE jusqurau l8è siècle. La dicrinction
entre lrAllemande lente et l'Allemnde Vive e'eet imposée jusqu'au remplicenent de I'Atlemnde lente per le
non d'Anoureuse au I9è siècle. L'Atlenande Vive perdit alors d'ell.enêne son qualificatif.
Cette danse est caractérisée par de nonbreux sauEa, tours de bras eÈ 6urtouÈ par le "cou conte cou", figure
où les partenaires se heurrenÈ du bas du doe en signe de rejer. Le rythEe éteit besé sur le pas chassé allemand
Lee nusiciens renforçaient ce pas en criant quand lrentrain dea danseurs senblait fléchir,
Vers 1870, 1e non drAllemande qui, dans la guiÈe dee Vieillee Danses, suivait Èoujours Is Maclo!e, fut
abandonné poui celui de Seconde ltacloÈe ou de Vive Maclote.

3. Anroureuse

L'Amureuse est une danse spécifique_de I'Ardenne de I'Est, tout come I'Allenande. El.le est la prolongation
au 19è giècle, de I'Allenende lente éu 16è siècle, dans laquelle les Ardennais n'ont vu qu'une promenade
eûoureuae. Toutefois au contect deF ConÈredanaes, des figuree noirvellee y son! introduiÈe6.
Une figure courenÈe de cetÈe danse e8t la 'rceinturerr où "les cavaliers contournenÈ leur daneeuse evec une
ninique de galanterie, tandia que la dame feit Ia coquette". (3)
L'Arcureuse comporte donc un jeu de brigue amoureuser fait de rapprochemenc, draccord, de eépiration, de
bouderie, e! ausÀi de réconciliation àcellée par un baiser.
Ce baieer fi! eubstituer au nos drAllenande lente le titre d'Anoureus. donné par lee Ardenneie. Lea uénertriere
prenaient d'ailleurs un malin plaisir à prolonger ce baiser en faisanc génir leur violon.

4. Le Passepied

Cette dan6e bretonne, en fâveur dans lee bals de eociété aux sièclea précédenlc, revienÈ à son cedre
rue!ique lous une forme quelquc peu modifiée. La plupart du temp8, il es! exécuté en figure de Contr.danle,
et non Plus goua sa forme orrgrnelle de Branle, Il a néannoins gardé une disposition plus ancienne dans
certains villages du Condroz qui lui'ont èonservé une exécution en cercle de couples. La najorité des
Ardennais le danse toutefois en carré aoua lrinfluence de la ConÈredanse.
Dans les villages, le lasaepied était réputé pour être diffiole à cause de la l.égèreté de eon pas. Seuls
les bons daneêurs s.'y risquaient, si bien que le nénestrier jouait le passepied ipo I'rauète,r, c'eaÈ à dire
de surcroît, come cadeau.
Quand le Passepied tonba en désuéÈude vere 1890, eÈ qu'il n'éÈait plus réclaoé.que par les finc danceura,
ceux-ci f;renE contraints de le payer un sou en plus que pour les Erois artrea peÈiteo Dlnaea. Come il
n'était Pas toujours-bien réusei, le laesepied reçut ie surnon dà'rPaeeegrtd al romboeee,r, l. ro6boroe éÈrnÈ
une vieille souche d'arbre encore en lerre. Ce Èerme éÈaiE utilisé sarcàsciquenent pour désigner La légèreté
de la danee. Le Paseepied fut toÈelement abandonné à la fin du siècle précéd-ent er iron ne danea donc plus
que les trois premières PetiÈes Danses.

F. HAUTES DANSES

Ce teme désigne les nouvelles venues, principalenenÈ velse, Polke, È{azurka et Scottish, exécutéee en danseg
tournantes par couple el dans lesquelles le csractère des pee de chaquè danse lremporte rur les coobinaisoncde figures.
LradjecÈif t'HeuÈet'leur fu! concédé par le peuple, car elles lui aont parvenues par lE Hrute Société oùelles s'accompagnaient de galanÈeries. Apparuea dans les bals de socièté, elles ont atÈeint, por le biàis
des salons bourgeois, les bals campagnards, avec plus ou noins de retard.
Elles s'y payaienÈ un sou chacune e! étaient donc plus lucratives pour le méneslrier qui préférait lesjouer à Ia place des Peti!es danses. Après plusieurs séries de Hautes danses, le oéneetrier;"riia-."
Quadrille en guise d'intemède.
Les formes nouvelles de.danses ne pourront toutefoiÈ pas élioiner les danses plue anciennes reliées à destraditions populaires.
Des répertoires drâge différent ont donc eu cours parallèlement pendanÈ la seconde noitié du 19è siècle,
En effet, dans bien dee-bals, les.PeÈiÈe,s danses sont encore jories par les nénestriers pour les couplesplus âgés à côté des Valses, Polkas, Mazurkas eÈ scoÈÈish rppié"ié"s-par ).a jeunesse.

(l) THISSE DEROUETTE, in "Danses Populaires en t,lallonierr, fascicule vrrr, p. l0
Q) Figure dans laquelle les parlenaires sravancent face à face,(3) TllIssE DERoUETTE, in ,'cahier drun nénestrier ardennais,,, p. 97
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EXTRAITS OU 'CANARD FOLK'A E JANViET
ces annonces s'adresser dir'ectement à
Bruxel I es .

::!:: v i:
r'USIQUES sAl.ls

FPONTIEP.ES

CE CONCOURS EST OUVERT AUX

MUSICIENS NON PROFESSIONNETS

DE TOUTES NATIONAI.ITES

ET DE TOUS STYLES

(SOIISTES OU EN GROUPE)

DATE llMllE OrHSgnPrtoru :

SI JANVIER I96ô

rrlttlsloues eqns Frontlèreg" eet un
concoura ouvert à tous 1ee
nugtclens non orofesslonnelsr do
toutes nqtlonqlltéa et tle toua
styles. solleteg ou €n grouP€'

Iæe crndldlts a€ront géIectlonnée
ouele oue eolent les Senres
;;il;a;; cn fonotton'clc lc qucllté
oueic"le et technlque tle leur
Drest.tlon et dtun eoucl ôrlnventlon
et de coooosltlon.

Drlx âttrlbués qttelndront unê
rr. leur totrle de 1OO.OO0 F'

Pour roopel. le SrouPe cle ouslque
ccltlouc Plbroch evqlt obte4u Ie
dcuxlèrne ohce en déccobrc 66'

Senselgneoents et lnscrlPtlone I

Centre aoc1o-culturel. des lorolgrée
dte Bmxclres. tér 02/511 95 16

fnterculturE ChqrleroL ré]- 01'l/31
?4 04

Servlce iltlnnlgre..t1on tle Iq orovlnee
de L1ège tét 041/42 11 90.

u.B.
LE UUSEE D: I'OROUE { BNUO9S

V.qnuc.-du llttonl , octte aplcrlillôe
co1l6ct1on drorgues tle Brrlo.rlet
ohnghs, boltes--à uuslque et qutreg
lnqtrunents nous alonne gn cpoJçu
ngetqtglque dea q.nnées..lO e.! de
1 rrorès-guerre. C I eet ocl,ntenqnt
1c btbllothèque lnternqtlgnqle
d.r.Oatcncte oul gère Ie toutr DrèE
du zrnd bnrgeols, où ale rrr.st€s
hr.lls renfeiment cag trésors.

1988 - Pour
Marc Bauduin

tout renseignencnt concernant
, rue de Normandie 72 1080

'On c un Dqu Deuf de oqrler
dtarchéo1og1€ lnduatrlelle r or-le
drune certilnc fqçon creet çr lc
folklore: ces Qrgu€s'D€qaD ct
ùtortl€r foroent à qux aeuls tout
un orcheatre dtna ccs crfég oul
1naËlràrcnt Brel dlcna aea

"llqoqndg!rr.
Lr nlae en ocrche de cea

tI v q dvldeoocnt leg -Qons Plus
l'ritiuletee dlE boltls à nuslquc
ocrfots trèa pctltee oqlg lnf1-
nloent duouvtntee Pcr leurs
oélodlea orécteuacg.

On peut fcctlcoent.orager ileux
bontt€B.heuree en écoulrnt ccs
rltournelles ct gn eu{wnt lea
erollcrtlons aouvcnt qnccdotlquca
dea guldea ct consoTvqtculç dc
ce -aùsée }lors.alu coùoun. Pé oluc.
una sérle de conblnclsona qvoc
tlrqutreg ritrrqtlons tlc Iq vlllc
du 'rntnn€wqterl aont ooeetblca i
Io c€ntre ite 1r ttqntell.e.-ou Ic
uusde cle lolklore qu1 uontro h vte
bnrgeolie (bégulnrge, trctlltlone.
Dergonnqlttée ct gyuboles).

Couoe lc chrntc feu Ie bcrde locq1
Gerqrrl Vertee4ech nDnrtgQ 1e rltlJil
schoo31cr.. Enrgcc cst- tou_Joura Jol'1c,
Info: -conscrvqtcur lloc Vrn Ollbcrgcn,
vrlJaexorrk] 

Itl j.i Bmgse.R-O_

CHANTS
:fous cHANTCI:3, VOUS CHl'lllDZ

tlne solrée de chrnta ourr ltcu à
1o Carrvelle 1c vcnôredl 15 Jtnvlcr'
51 vous oloez chrntorr vgngz-Y.

Peu Lnoorte qurun orof de ogalcue
9u un adJudânt voua r1t qfflr:oé quc
vous chontlez foux. On ne Qhonte
Des DoUr felrc JoI1. On chqntc
Dorce quron .toe Çr.. On chqntc dc
vleux .1rs oubl1éa.

Ît s6oe sl vous ch.ntea Juatc.
venez ou.nit u6ne. Vcndrcdlt' '1 5
{anw{rr À I hauras- à, Ia Crrrlonvtcr à fl heurcs'
T1 nre 9o11e WoutersT1 me 9s11e Woutei.s, à Iaeken.
Renselgneoentsz 02/245 1o 31.

à Ia Crrrvcllc.

ùtlchel Doncerl.
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CONTACT AVEC LES REOIONALES :

BRABANT :
HAINAUT :
LIECE :
LUXEMBOURG .' n'a Pas f ai
ilAMUR :

STAGES
A UETRANGER

STAGE DE DANS YOUGOSLAVES à

BALE en Istrie du 4 au 15l7/88
ou dy 4 au 15/8/88.
Renseignenents et inscirPtion :
Ivan 0J0K0VlC, Pl ace de 1 'Hôtel
de Ville,21190 Meursault, France

FESTII'AL

VOLKSDANSVERENIGING'VOOAGO"
I nvl te tous I es groupes à partl -
ciper le 11 Juln I988 à leur
Festival international de folklo-
re à G0ES aux Pays-8as.
Contact : Gerard van DAMHE
Postbus 305, 4460 AS G0ES
Nederland. Tê1.01100/28130.
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HAINAUT
LES F0LKSDANZ de tIORLAN}{ELZ Innove :

toutes les slx semalnes solrée ouverte à tous et t toutesi
les vendredls de 19 ù 23.45h. 29 Janvler: danses de tous prys
le 26 fêvrler: danses d'Israël; le 29 rvrll : danes de tous pays'
P.A.F. : nembres DAP0 75fr - Autres l00fr.

le 2 avril un stage spêcial pour débutant
l'école comnuna'l e mixte' al'l ée des Hêtres

et Pour 'l es vacances :

deux semaines de dècouvertes et.de dônses en Israël du l/8 au l5/8/88
ionilcf pour ces dlverses activités : Gi lberte MARLIER. rue des
Crocheux' 26/l â 6140 Fontaine l'Evèque Ié1.0711520122,

n f'lr,itatfve de Lu et Françols llELON, rue de l'Hôpltal 8 â 4140
ÀUnV i un stage de folklore iacêdonlen: étude de danses, chansons
Iriitrùrànts dË muslque est ouvert aux membres de la DAP0 solt du

iâ-i;iîi;a-aJ-sôi" dr-zs lui llet au matln ou du 23 Jutllet.au solr
i-oôOt fiSe.-fous Ies dét;1Is et condltlons e demander à I'adresse
cl-dessus' lll€E'ul É'tnzntrt

et organl se
tes l2 et l3 mars de 9.30 e l7h. un
avec Bonny PIHA au lycêe provinclal
55 10 Morl anwel z ,

I LlfÉ. $! t, D 
't 

û ]'Ç

STAGE ,. IIA]ISES
R 0 u lll Al1{ ES

?[ lhrlut lilttl

ê'ir;:i:îLiL7fi i'.t'.1;.*"1tn"..."Ël'i'?lltTtc

staoe de danses lsraêllennes
l{ar6cquê, rue de I 'enselgnement l4

en danses isrél lennes, à

â Morl anwe l z

S TAGE dc

DANSIIS GRI]COUBS
tr Sttts tlPâEC'lûl

'i!ï,î.|iil"-ï'-7'îË''i'-'*IïlfË"'*-!T'*'

et

àu

lE]aSEfeclÊxt5 | J..nlm L's'qctn' t'L 
'O'tl 'l 't 

?'

NAMUR
-::T:f6- srAcE DE DANsEs uExIcArNEs, AvEc Jbfiil MELVTLLE

POUR TOUS RENSEIGNEMENÎS COMPLEMENTAIRES :

BONNEÎ EMMA , 36 RUE DES MURIERS 5IOO' JÀYBES

A VENDRE :

Bottes dame bleue (les bottes
;;;-i; àime), roueè ou I telndre
Bottes hommes

costumes wal lons ' russe et
di vers. Ta{ I I es adul tes et
enfants.
Pour votR : Té'l .oBLl22'48'ol
ii-t.tin ou 1e soir aPrès 20h'
.qu^0tll,ta ott ttttitl'

0..1.1 l. lt^ltCF^l' .-
ISSooil.il'!' il'l,ilrt',ot



ECHANGE DE REPERTOIRE

Même si vous ntavez pas de groupe drenfants, Iisez ceci jusqu'au

bout,ça peut vous intéresser;

A f initiative du Conseil d'Administration National, deux
réunions des moniteurs des groupes pour enfants se sont tenues
à Mozet Ie I novembre '87 et le 10 janvier '88.

Une invitation avait été envoyée à tous les groupes par
lettre circulaire et une quinzaine ont manifesté leur intérêt.

Le but de ces rencontres est d'inventorier les actions
qui poumaient aider 1es groupes concernés.

Les points prioritaires qui ont été retenus sont:
1) organisation d'activités en commun
2) inventaire des répertoires de danse et de 1a

documentati<,:n y afférente
3) échange de répertoires.

Pour Le premier point, les recherches d'opportunités sônt
en cours, en appuyant soit des inj,tiatives de groupes soit des
ar:tivités régionales.

Pour le deuxième point, huit groupes ont col-laboré jusqu'à
présent à un inventaire comprenant 313 ( trois cent treize )

danses prati,quées au cours des cinq dernières années.
Oela n'exclut évidemment pas que .les moniteurs qui n'ont

pas pu panticiper allx deux premières néunions envoyent leur
répertoire dans les plus brefs délais.

Le troisième poj.nt sera concrétisé au cours des séances
suivantes où I'on procédera à un échange des répertoires de
chaque groupe entre les moniteurs de façon à mettre en commun
un maximum de danses.

Le répertoire rrenfantsrr étant constitué à 95% de danses
faciles ou de difficulté moyenne,ces séances seront également
ouvertes à tous ceux qui enseignent dans un groupe, étant
entendu que 1'enseignement des danses sera d'un niveau destiné
à des moniteurs.

Les participants pourront obtenir les musiques et les
descriptions des danses éditées ou, à défaut 1es notes person-
nelles des moniteurs.

La prochaine réunion aura lieu

le dimanche 7 février r88

de th3O à 13h au

DOUATNE DE MOZET
à Mozet ( près de Namur )

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTIONS: F.FRESON Té1. : 021569.06.30
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