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EOITORIAL
I.A VIE DE NOTRE RECIONALE AINSI OUE DE LA DAPO

N,Esr AssuRÉe oue pAR LES "FANAs" DE LA DANsE poput-AtRE, EH errer cEUX-ct Assut'IENT gÉttÉvouemew

LEs AcrtvITÉs pe torne RÉetolete.

ue

CeRutNs oHt assur'rÉs DE cEs CHARGES evec cor,tpÊtEHcE et^oÉvouEl.tENT PENDANT DE

MBREUsEs anHeeii''èËËËnoÀiii ô'IÀùôùns-souxÀriËlir-ÊinÈ nelEvÉs DE cEs rAcHEs souvENr tNGRArES,

Esr AINsI ouE JE vrENs DE REcEVotR r-n coNNuHiceitoH oonr JE vous FAIS PART ct-DEssOus :

"Chena anie de La DAPO'
û pendant 4annéee coneécutivea Roger et noi'ntnc aoo^o oîgarTieé I'e bal de la
|DAPO... nous ilenandone èl'auttes organieateuîs Pour 798-8' -.n nor"-'i-.nini-â 1à ai'"po"iitâi à"'o"ut-oi, décoration, eenoiettee, papier, etc"'
t'tout ce qui teete de cette année.
n Noue tenona à renereiet toutea Lea petaonnea qui nous ont aiiléee à La réaliea-
t'tion dee bals.
:, 

feceûez toutea noe anttiée'
EéLène SIEVENST

C'CST EVSC PLAISIR OUE J,EXPRII4E ICI À HÉUÈHE ET À ROGER'_AU NOM DE LA

RÉeroHnuE ou Bnaànili Nos REMERcTEMENTs Ér-i.ioïÀe-cÀATITUDE PouR LEUR CoLLABoRATI0N PAR

r ,npcaursÀrrôN nF Nos sorRÉES ANNUELLEs;'li;'À;pôiiîËHi-eHcbnÈ.uHÈ-Àroe PRÉçIE!9E..I^l-l
hïTsfli:^iili.lE,ln,3inÉs: iryliFbkl8i,ltfi-îBlRîl'il^çxîi-E,T*E'1'13'i*BçèïHË'nËut?GEABLE.

Je suls pERsuADÉ ouE seoNTANÉMENT LA RELÈvE sE FERA QUANT AUx solRÉEs DE

IR RÉe IOHNTE ET JE REI'IERCIE D,AVANCE LES VOLOI.ITAIRES.

AHonÉ DEleRs, PnÉstPeHr

SECRETATRE REGIONALE

COMMTSSAIRES AUX COMPTES :

ORGANISATION DES STAOES :

RELATI)NS PUBLIQUES et tt.E, :

INTER-GROUPE DANSES 19OO :

COLLABORENT AUX STAGES :

APPORTENT LEUR COLLABr)PATI()N 
^.UX 

DIVERS TRAVAUX DT LA

REGIONALE NU BMBA,NT DE I-A DAPO :

Qu'ils aoient ici ttivenent teneteiée de Leur dévouenent,

L j ly I'IELLEKENS-JAUBIN

Roger STEVENS et Robert DELVIGl{E

Adrl en LENAERTS

Gwendollne THOVER0N-STEVENS et Ândré IIATIIlEYS

il. BEAUJEAT{. J.P.IIAUTERS, G.STEVEl{S, A' l'tATTHEYS

SOIREE ANIIUELLE D'AIIIMATION DE LA REGIONALE :
DELECTJE AU }ONSEIL NAfI1IIAL DAP1: Frans FRES0I{

D|LECUE DES GROUPES DE MIJSICIEIIS : MI ChCI HEYBLOI.I

DELEGUE AUX CROUPES.. JU] ES HAU}IAERT

PR7PA?ANDE.' Lisette THIELEI'IANS

CONTACîS RADIO, rV. îADIO DAP1 : J. l'l0llIER et Yves STEVET{S

DELEIIE A L'rNtER-cRoupE FoLxLoREstDE FRAttcE .' Robert TAHINE

FICHIER DE LA RECIOITALE: ANNE DELI'IE.E

DA7TIL1GRAPHIE-SE?REIARIAf : Gina HEUSKENS

ANLMA?EUR A LA DrsposrrION DES LROUPES.. Phlllppe VANAERT, place Rlnsdelle l6 - l0{0 Bruxelles
r é1 . 0?1736. 34. 0r

TRE,1RIER .' Georgcs JAUBIN

TOUTES LTS BONNES VOLONTES SCNT TOUJOUPS LES BIENVEIIUES . . , I'IERCI D'AVANCE

AHpnÉ Deuens
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9r..1
ilOUUELtES

DE LA

Régionale du Brabant

Aceruon DU BnneaNr
Barns! æn.uellec z ll4 . 415 tl6l68. 17 RlrE GOOSSENS,SCHAERBEI|K ,RENS:SUINC PARTNERS :021344 46 53.

l6lbl88 FESTML DE DANSES FoltR ET PAR LES SENIoRS A ÎUBIZE ,REXS: 374 34 90

24I4Ic8 VISITE Du H'JSEE DE L.oRcuE A BRTXELLES,RENS : L.THIELEI{ANS 021767 35 4'
l4l15-5-88

WEEK-E}$) A ROSSIGIIOL, RENS: J.C.DELVT : 021269 44 2O.

I5-5-I988 DUCASSE FOLKI'RIQIJE DE STIHOI|T?RTIE DU BAI'LOY;PI.ACE DU SII}ONT. DE II .

rthh
IARDECI'E

PRESTATIONS ET ANI}IAIIONS FOLKLORIQUES.

Sraces DAN s LE BRABANT

12 E1 IJI5II988 STAGE DE CONTREDANSES ANCLAISES DU XVIII SIECLE.

RENS, SWINC PARTIIERS ,381 RtE VANDERKITIDERE ,1180 Bruxellec .OZll44 46 53

DE II A 2I H. JEUX DIVERS

UNE RADIO A IJ\

@;"a #à," 
")tri38ll'il*, 

*lii*
lù

ËflËîonhE8 ,ADEPTES 
DES DAilSES

uN l''ur{t vocABULAIRE nmenÉ oE
Bnereene PAR .uN GRoUPE PRATI-
OUANT LES DANSES BRETONNES :

DIGEI.IER MD !

TENvENUE el BnerleHç !

ELCOME TO BRITTAT{I !

;iiiôt'ilÉi Tli'ôÈii'-BnÈreene !

Le perrr J0J0 esr PARvENU À ostettn
oe ur DAPO-BRABANT rous LES HARDIS

106.8 Ff'l oe MDI0-l'llDI,

uNE HEURE u'lntg-ixe-lu PRoFtr
nE 15 À 16r, sun LA BANDE DE

EH eccono AVEc LUr, tL Esr pnoposÉ À cHAauE GRoUPE en nÈeuE oE

corrsATIoN D'AvoIR L'occAsIoil DE sE FATRE connnlrnE LoRs D'uNE

ÉNtsstol (spÉctautrÉ DU GRouPE, sEs BUTs, sEs HEURES ET ENDRo!rs

DE nÉuntoN, erc, . . )
ll esr ÉvtoeHt ou'rL y A LIEU DE pRENDRE coNTAcr AvEc -E PETII
J0J0 (|40NIER, RuE oe ua CrxrtLÈxe 19, 1080 Bnuxelles 1,522,5L,85)
poun pnÉpanER cETTE Émrfion sous FoRmE D'tNTERVtEw,

RESPONSABLES DE GROUPES N'HESITEZ PAS . I t

PROFTTET DE CETTE POSSIBILITE ! ! !

J.
A
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ET AIDE

STAGES DANS LE BRABANT

AUX GROUPES AFFILIES A LA REGIOi{ALE DU BMBANT:

A r-'occAslor pu J0Ène AHHtvEnsnrRE DE LA cnÉRrtox oe r-l DAPO ET PouR ENcoURAGER LEs lcttvltÉs
pe u RÉeIoNALE DU BnIsnNT, LEs I;ROUPES OUI SOUHAITENT ORGANISER UNE OU DES SÉNNCES D,ENSEIGNE-

MENT DE DAN5Es rRÆ)ITtoNNEl-1-gg AvEC uN t4oNITEUR ÉtneHeen spÉctnltsÉ PEWENT DEI.IANDER L'INTERvEN-

TtoN FINANcTÈRe oe u RÉelolRle.

Les uEmnnoes soNT À elvoyen lu SecnÉrentAT AU motns 2 t'tots AvANT LA DATE pnÉvue PouR LE srÂGE,

AVEc uN BUDGET oes oÉpeHses ET DE; REcETTES.

Le eRoupe oolr Êrne eH RÈele DE corISATtoN ET AvotR RENVoYÉ o0mEnr colpuÉrÉes LEs CARTES DE

r.rEr,rBRES nu SecnÉtlRlar.
Le srleE ootr Êrne ouvERT A Tous ET LA p,A.F. Dotr ÊrnE tnrÉntEuRt PouR LEs MEHBRES DAPO À celue

oemeloÉe AUx NoN-MEI'IBREs.

Le l,loNTAM DE L,INTERvENTIoN oe u RÉeIoNALE SERA CNUCUI-É EN FONCTION DU NOI.IBRE DE PARTICIPANTS

OUE LE GROUPE ORGANISATEUR POUR CE STAGE SOIT EN OÉftCtf 0U EN BoNl '

Il oevnr MENTToNNER suR LA pRopAGANDE "ORGANIsE AvEc LE C0NCOURS DE LA REGI0NALE DU BRABANT''

Ll oEt'uHoE o'INtERvEttrIoN SIGNALERA :

I/ OBJET DU STAGE AINSI OUE T-E NOlYl DU I'IONITEUR ENSEIGNANT ET SON ADRESSE

2/ DAIE' HEURE er LIEU oÙ sE TIENDRA LE srAGE

LE MOHTIHT DE L,INTERVENTTON SERA CALCULÉ SUN PNÊSENTATION DE LA LISTE DES PARTICIPANTS'

LrsrE RE'RENANT : nril,l 
--pnrnom - ADRESSE - N'DE r-r CARTE Dt !'1EÎ,IBRE DU BRABANT DES PARrtcrPANrs'

L"NrEnv.nrro* .ERA.il,*hplsiliîïnËFïliililgll6i1ââfi1i1*"."0*r À panrrn ou 21ÈmE (nÉou,r À 25rn

PAR PARTICIPANT NON'
L'' ilrÈnverrloN NE PoURRA EN AUcUN cAS Dl

LE ComtrÉ ESPÈRE OUE CETTE NoUVELLE INITIATIVE RÉpoHp À uN vogu ET SERA BIEN AccUEILLIE'

Quelques ploueÈes et citations
L6 poignrrd! qul n. ronl po drna l!! mdna pdv.nt atra
drna 16 prrolé.

È
La pdn d. n@r cootr char I qul l. mng..

.â
On na paul appilndia I un cnba I mùchlr d?oll.

*
Ngurrlua un pourcaru, vour rurar un cæhon.

t
On m x nlli D$ la. mrlm I ldra m mallaa.

û
Una qcaralla anln Drd ai lamna uobla l un chæ lu couda:
oô r mal. nrla cah nl vll. p..ra.

Ê

Un ltomma unr atganl aat uô loup xnl danit.
,t

L'antï dd tamM, c'61 h vlalllrax.
È!

L'honô.urd'um tll': .|l l alla, allay taglrd.ldærfola: l'honrua
d'um tmm nl I æn mù|, allr t n€|.rda molnl

f
Lrgrac. d'un.tmm hll lalol.d. Fn mrl,.lm lnl.lllg.ôo
raDrndla vlouaur danr 5 oa.

ECHO DE I.A SOIRTE ANNUELLE DI I-A REGIONALE DU BMBANT :

OTùT GACNE UN DISQI'E LORS DE LA TOMBOLA DU BAL DE I.A REGIONALE DU

BRABANT.

18 - PIERRE UTTERS FARANDOLE A}IICALE

25 - ANDRE VANDEN EYNDE FARANDOI.E GRENIEB

I24 . DOYERS-TI'LKENS }IARIANNE JABADAO

177 - I'lrRrNES FRâNCTS DOUSINEUS HUSTQIE

424 - ANCrAlt:( lttRTiltE CL^P SAEOÎS

449 - VANDEN EEUDEil cuy EPINEUS

473 - BAEKER NATHATIE CLAP SAEOTS

tt87 - CARTE NON RENTREE AU FICHIER

518 - LANGI,OIS JEAN}IOIT CLAP SAEOÎS

529 - DE PAlJl, ANDREE CLAP SÂDO|rS

,Disque ilustouEs ET DANSts DE HoNGRIt

lc très beru
dlsquc 30crn de DUvU. Prodult-Prr
YODARKA. vendrr au Prlx de 400fr.
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IIIIUUETLES DES GNI|UPES

de la Régionale du Brabant

Sutre ET FIN

Br EnvenuE EN

DEmpnee3l
Bnernene - DteeNen

UCCLE
'BAR^r^" neruuelle: datuel t olh poutt

tou,c et ttulzÀ, da.tueutt et
dëbutnntt ...

Q.oupe nSrIl\rG PARTNERS"
Oê.butant't - P ut (ecti'onnunent

Oanu ltolitio nnellet angla'iae's,
antêltieoine-1, dano iÂe),
(ttançai-le-s, âutbeÀ, etc

Anutican ôquarleÂ
P lanl 6ond, èontneÀaues XV I I I ène

ett
Séances hebdomadai res :

Tous les mercredis à 20H15

nE^RNtS 8A^tD" : lht'tique pout la d'atue
et poutt êeoutut ... 

( r. d . ch . )
tue Vanduhindue,

3t3

llt| - AuxeLle-s

) ozl344 46 53

LA FEDERATION WALLONNE DE DANSES

ET MUSIOUES POPULAIRES

REGIONALE DU BRABANT

VOUS INVITE AU

a 14x30

LE DU GYMNASE DE ET A TUBIZE

BOULEVARD G. DERYCK

RENS. C. ET L. JAUBTN - 021f74.3'1.90

UEIIEZ }IIIMBREUX...



DE CHEZ NOUS ET D'AILLEURS

uAcAl{CES t0HL0nl0uEs
Elt R0uilAlllE

Stage du l3 au 30.7.88 à
SC0RNICESTI (Rournanle) avec
I 'Ensembl e "CALUSUL "
Le groupe CALUSUL s'est produit
ce 20 mars au Centre cul ture l

,d'Auderghem à I'initiatlve dc
l'Ensemble CLAP'SAB0TS de LILL0I
Renseignements:
cALP' SAB0TS-L ILL0IS 021 384.41. 6l
I'|AXI-T0URS 122 Sd E.Jacqmaln à
1000 Eruxel I es . Tél .02l?17 .72.73

+
++

INTERGROUPE FOLLKLORES - REGIOI{
PROVEt{CE,22 Bd Vlctor Hugo à
F. 13f00 Ai x en Provence,
ïé1.42.27.63.16 signale les sta-
ges suivants:
Sénl na{ re de danses de TURQUIE
19/7 au 30/7188 à AVANDS
(Cappadoce)

Sérnlnaire de danses de GRECE
du 5 au 16 août f988 à CHI0S

Séminaire de danses d'ISRAELdu
2/4 au 814188 avec Dany BENSHA-
L0l'l à Al x en Provence.

+
++

Luc et François ]tlEL01{ du Groupe
VI1{K0V0 KOL0 vous lnvltent â
parti ci per au Sêmi nai re de
Folklore ltlacédonlen, étude de
danses. chansons et lnstruments
de musique à STRUGA, Macédolne'
Yougoslavie, solt
du 12/7 au 2317188, soit
du 23/7 au 03/8/88

Luc rt Fr.ngolr 
'CL(I{ru. dr l'HâPtt.l 8r tlao ÂlflY

ùal. oGt 3r{6AA
+

++
0es Pays-Bas , I 'annonce sul vante:

La Stlchtlnq lnternatlonale fol-
klor EALKAtl-organise le 5ène
Èàitivat aes Bilkans "l'IALLE 88u

I es 12-13-14-15 mai avec les
moniteurs de renom
îôÈe onlrulEvsKl (skopJe,Yougosl
IVAN DoNKOV (Yellko Trnovo.Bulg'
vÀitrIlj DIrliTR0PouL0S (Athène) 

-
Rens. S.I.F.BALKAN, Houtstraôt q

x.sôio.oL.TILBURG ou en Belglq
N.J.V. r é1.03/ 23374?4 -

+
++

R;;i.-Eàalenrent chez le détêgué
JÀ la oÂPo auprès de I'INTERGRO
iE Tt-T DE FRANCE : RObETt TAMINE.
via voDARKA 

*t*

Lecture pour tous

9 AOUT 1988
I=rrrr--3t-

680 eme PLANTATION DU I'lEYBOOl'l

-3=-É==E--a=-ÉEE=alE-EE3Ê_

l3h30 - formatlon du cortège rue du Heiboom

13t,45 - Hommage aur morts du quartler
mémorial Nicolas Gerltzen

l4h0O - Départ du cortè8,e vers Grand-Place'

=YY:ï' 
rues - *"Hlo:"i,:.n::"3t.;H::il"-:"Ë:;"":;iT:::""

Orts -Bouise - H.Maus - Midi -Lombard- Etuve
Anigo - G.P.

14h55-arrivéedesautoritésMinistériellesetcoÙnunales
accueil eÈ présenÈation de ltarbre,animation

15h55 - reformation du cortège et dép8rt pour la plantation

::i:::::: : rues - 
::",TÊ::î:: - il:l:Ï"ï:"T";::;"" i:ËÏ!;...
à" ll"iàii - des Comédiens - St'Laurent -Sables'

rgt----']----=-=É=Ét-'=æ-

PI.ANTATION + I6h3O
--==Ea--====--=

Le cami.on transportant Itarbre reJoindra la cour H'V' par

lritlnéraire suivant:
=========

Bd,Jardin Botanique - A.Hax - Bd'Anspach - Bourse - Maus - Midi

Lombard -Etuve - lni'go, ou t'ttbt" sera déchargê et dépose dans Ia

cour de l'Hotel de Ville ( vers 14h30)

ii-qriia"." la Grandlplacà ayec le charroi par I'itinéraire suivan

Têted'Or-Marché{harbon-Lonbard-St'Jean-C:nÈersÈeen
Loxum - Berlaimont --j".n de Brouchoven de bergeyck - du lletboom'

Après la plantation' vers lShOO une-Partie du corÈège

J[r-g.oup"t pédestres, se rendra-a IrinstiÈut Pacheco

fffnÉnlfiE: Rues - du lbrais - Fossê Loups- Neuve -
du Cirque - Grand-Hospice (arrêt
de retraite)

princiPal

St. Michel
a la oaison

19h00 - départ de
ITINERAIRE: rues

lrinstitut vers la rue des Sables'
- Inflrmerie - Place du Beguinage -

place du sauredi - 1v'eque-- Ecuy,er
[."iàgt" aux Herbes Pot"g9*-: ]l"t"i=

LA FONDATION AI.SERT I'IARINUS

oRGANISE LE 25 MARS À 20 xeunes

UNE PROJECTION DU FILI'I :

"DES ll0RTS ' Rtres FUNÉRAIRES

D'AstE, o'EunoPE ET D'AttÊRlQUE."

À l'Hôrel cotf.tunAL DE l{oLUwE Sr

LAmBEnr, SALLE DE coNFÉRENcEs,

Av, PAUL HYnaHs 2.
P.A,F.$brn (Êruotrnrs 75rn)

RensetctereilTs ET RÉsERvATloN

oDLI GATOT RE PAR TÉ1. 02176I,27,57

"t @n
Itl rigi' i'Ëfili :iriiii,iE:
"In plTtENCE,"

JelH titnluooux
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FEUX DE LA SI\INT-JEAN
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È
1l

1e Part ie

tltoF'&
rùÛ

Réunion chez M. & Mme Jaub.in,39 av. des Sophoras,1180 Bruxe[les
Depart en musique avec ta faÂfare Meyboom'1830 (+ 12 musiciens) + Les Compagnons

et les invités (+ 40 mernbres)

Monument aux morts de ta commune de Linkebeek
Les anc'iens combattants + Le drapeau nous attendent au monument'

La gerbe de fLeurs sera déposée par M. André Deters, président Dapo-Brabant

Trompette - Brabançonne

Remise en marche avec [e drapeau des anciens combattants en tête' Direction
HôteI de vil,Le de Linkebeek. AccueiL par I'téchevirat. Réunion dans Ia saLte des

mar.iages. Discours d,accueiI par Le représentant cie Ia commune.

Di scours d'accuei L de M. André DeIers

Renise de médai Ites à

Après ta remise des médaiItes, ta Brabançonne
Sort.ie de LrHôteI de viLLe et Ie groupe se dirige en musique au point de

départ 39 av. des SoPhoras
Dr.ink offert aux nouveaux membres et invités + aubadt'et animation

P'ique-nique à apporter
2e Part i e

Ferme HoI Leke
Animations diverses par des musiciens fotk (5 groupes)
Démonstration par pLus'ieurs artisans

spectacLe fol,k par ptusieurs groupes amis étrangers et betggs
- Orgue de Barbarie

Souper de [a St Jean

3e Partie
Festivat de Ia Saint-Jean (oanse et nrus i o,re To t k)

,0 h 30

11 h

11 h 10

12 h

15 h

17 h 30

20 h Plusieurs groupes

22 lr 30 Bien sûr [e Grand
AI tumeurs Sacrés

présenteront Ieur spectacte dans Ia grande satte

teu avec ta participation drArd Daen

Lily JAUBIN - 39 AV. DES SOPHORAS' ll80 BRUXELLES\
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I'EUOTUTION 
'ES 'ANSES 

ruruUTRES ET SON INCI'EI/CE EAJ û'AtLONIE W G\NEV|EVC COTPAERT

L:9.11\_L!.

collctuslolJ 
s^ aita nrra le rioertoir rique' PoPulrire et populrriré,'rr senble possible de dire que le répertoire chorégrephique folklollllt:.,!?lill::".:t.3:ï.

âcÈuel ne saurait atre-pietarieur à 19â0, sous réaerve de popularisation ultérieure dG certllnct
danses en très Petic nonbre.tt (l)
Devanr cette inu""io.l-îiiiiginitio" populaire arest terie' On ne crée plue de denses et en accePcant

les nouveautés, on oublie cellee du passé'

1ilfEDFî 
^'TTIFI 

PN]M I.ES NANSES POPI'LAIRES

Le réperÈoire chorégraphique wgllon existe donc' On en a reCrouvé let tracer dans lea villagee lec plus

i"titi" où il est bien'co.nt que les iouÈuoes restenÈ vivaces'
Il a été reconsÈitué de la nanière 1a plua vraiaemUtabte poesible Par de' danseurs gur del airr de rusique

découverts dans les nanuscrita dec ménesÈriere'
ce répertoire est principaleDenÈ blsé-sur-les danee" du 19è riècle et celle qui les onl précédéea au l8è

siècle. Plusieurs Sroupet 9e aont efforcér de faire revivre ce! drntcs derricur contcxte traditionncl'

On dietingue diverses initiatives dans le cadre du mintien dec danaee populairÈa'

â; renettre à lrhonnéur der coutuoeo ec dee ectivitér authentiquer rbandonnéeo

Ped.annéee,enrceherchantetrccon!ÈiÈu8nÈdesdangerdutcnP'P..ré.
ce ources, désiren!,ri"i."i, le cadre originel des danse, et leur réPertoire

ea ur bur eot a"..pt!r"ni"i-ti r"troni., lrincipalenenÈ sous foroe de sPecÈâclee, Èant

à ieur du PaYe '

E. t etion ual de dancea
d," s*rc. d'activicé. Leur objet englobeê

li",!l!Tlii;"'u:';::::;':i'li;ï;;^:;=;.';;;;"; ;;ii";;";:--;li ::1"::"r1:,:".:î,:n:::i::':":j::':"i i:T:::'Tl"':ïi;i;l'n";":";:;;,il11"!.'iiail ;; ;;T;;;";;;i-",rru."r. par ce biais, elre espère rendre rux dangeg

callonnes une certaine popularité.

c. Le Eôuvenent folk
i;nËffir968-l97o,lemouveÛenÈfolkénaned|unevoloncédereÈourauxaourceaetaux
richersee culturellea régionales. ceÈte recher;i" 

"ra """o.pagnée 
de la redécouverte de la usique

iïï:;:i:,":"oi.l:.::,t:"1:l;:'"." inporrance prépondéranÈe à la maique trsditionnelre. See activités'

con!istenÈ en ateliere ruaicaux, concertt et égtleoenÈ en la revitaliestion dtune forne de bel cooroauÈeire

(dir bat folk). c" "oo".Jil-.i.-i"it".r"rr",*;;;;;";--"ii."iut. 
foruelle. Il corrcepond à I'engcoble

das ectivitél de groupec dc nusiciens et parfoie de dgngeurr'

Uoe collaboration e'eærce eutre le Folk et lec groupeo de dlnseo populoircr' Ellc Pes!'ttr"lot doutc

il.;;;;-;.;"-pi., a'."it enciré en recréanr 1'aroosphère dea bale d'anran.

CONCLUSION : FOLXLORE.ET TOURISME .

L,utiliartion dcr denrcr pogulairet comc moyen dtanirrtion.dlnr ler centrct d' v'crncct ou co@ buÈ dter-

curlion beréc sur un,p€ctacle est fréquênte dens de noubreux peya. En Eelgiquc, bien pcu d'initietivcr
sont prises d.n. ceÈte voie eÈ I'on senblc 

"r, 
glie..l Peu conrcicnt tlc.h r-ichcrre dc notre proprc tolklore'

Leg danrer populirec conrÈitucnt pourÈsn! "" J;;;;;; i."li"t "t exPloit'blê I der finr tourietiquer' rvcc

c traditiono.
ciper les geno au folklore par Itorganisation de

sÈagea ou de rencontres. '

Le folklore convie donc le touriste eensible à une comunion 'vec 
lthome et à le découVerte det trlditiont

parfois laès ancienn€ dea pcuplea.

ffidance",P.66
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LES DANSES DANS LA TRADITION POPULAIRE
(surre - uÉsur PAGE 10 pu n" 126 DE

,tl ,.tiS tf,tNSDS Ptl^l,QaDDS ÊN L^A' !!

tlrl(rjrtt,T avan! la guerre de l4 et qui sonl connuea a

p".,""f tzf eù dans iâus les milieux, sonù e$ent'ielle 
d

ment les valses. lee polkas, les mazurkas, lee scoùtie

hi'", lu turrotiunne, io quadrille, etc'.. Paris€t sembla

,,àur iui"t"t entcndru qu'au siôcle ii
- r'xccpté la valse - n'é!aien! X
ou" nréiove." (3) mais l'étaient I

lrumcnùs (5).

DU LAURAGAIS 1890-1950
FÉvRIER 1988)

Nous en avons deux versioos :
1 danaée nous a dit

qu'on aPrèa la Srerre -de
1.1, m ue simale quo celæ

- piscon eeul

- harmonica s€ul

- violon geul

- bodega eeule

- clarineoto et llûte à sia trous

- J-i*iJ "t 
tamborr'au cadrt (tarnborrrinl

. i l4ùTr.:-4.à
:'c.i'r'ËlTl{b

naient at se doDrvan un côp de cuol" ; puir le oet ond

mouvornont, trÈc rapid€. les voyaient tourner ecr s re
tenir, en Bautant deur fois aur chaque pied (D 0l)

Cet informateur ne I'a jamais w danscr, tnais

tienù cett€ deacription d'un vieur' musicien qui le

jouait encore .l"m las tou0es premÈres ailÉes du sÈ
cle. Choae confirmée par de nombreuaes pemomea.
qui connaissent le teme da "borril" pour désigner

une danse déjà abandonnée du tempe de leure
parents,

"Le "lger,dr.i'r 
t

Paris€!. nou! I'avons w plur hau! cit'e le rigau-
don commc danrc trcditionDalle dca rnétayerr. à la
fln du rlôctc dcrnlcr; Fagot. lul, nour rpprond guo le
"rig,' I'rir c.t aou-

jour quatrc chan-
sons (B' 0l n' I'

intitulée "Cançon Lauragezr": b melodie est un
" uiclh oirc", e! lea prrolec citent le rigrudo+ rythn*
par la boudègue. (8. 06).

i;^. ". nu" les orchætres de cuivre adopt€nù Ce r'trr r&r"' rr' r"!""" 'r 
('r''rr

- --o--:------

l'orcheslre de bal champêtre. frl { f tf 6l.tf J LI'I-[,? l-Lt 'l:= en deur mouverænls : pendrn! le premier, très lent,

*"::"*",ff ,IËi-d6t'+Êtlt+=HlF=!riltl+ll,,""îîï:;:r.Ëi;.:ïfl#:J,,.0:6:u""';"*dins k
comenceran do dansar le tanso,."*i,,""1-"' uTY 't.,.,-.,.---.- i.--Ï-, tE; l-=,,=,,.-.= ;il;ilï;;ur*roi|"plnJiiJ;Ëor$;æu"qu"
d'accordéons, pichon à pichon venian d'autras dan' S'f-l -[-tiJ,l.=l.|Jl=i,l f.'-l--::=-=:- i"""îJ..""i"-**d'accordéons, pichon à pichon venian d'autraa ":1' I U -lJl+J.= U-J f = l,l -{-'-u=:=.::- nou! la connaislons on Rouergre, etc... (lll. Par con-

sos, eh, un arrivara, se vol far pus fort.que.l'autro' u I 
tre, ll y a semble !-il quelque cho!€ de commun entlo

alabet.zlançaunacertainadansa...evoilà...,,}.

ræs danses du premier oiiiÏ," 
iïï; &ttu ,tæArefiTLslful r,tfi *"Ë:fî fii'"",q1ï#.îtf":*^f.ïftF;:ner à partir des années 30, mai

Iæsdansesdupremieroiiii'" iiii &nr t rcffiiEiTgTtlll,l$ ïË::î5::î,',1ï,,î.1ï:i"i"',ï"1ï'*"1ff,J:ner à partir des années 30, mai

tard dans certains villaçs, et sont lié€s à I actlvttê de "ô 
^7 * ç .FI - _- - -E-_ _,_ , d'air, pal de paroles), Pour le e€cond, c'est une daus€

1+14, tru ii^e.ii*,a"

;{ftlr{-tt 3"'Ï;ff'ii"i
.'t ,.ti:r,,,îsris ?u, ryti":giJ îff,ll,i; il"lir: t t*r-rr(,li r,ftti ,- ;:t|î,fËiil'S:$fl*F'1i H#:/l Ut;.$ P/l tlTarUT (géograPh

l'"-^J" .*"tt"iuemen-t d-ans les'milieux ruraûx' J ''

It, lll

danse "dévoYée" P"I l':
"vieux" danJles a re (Bevel)

nous dit que I'on e

r iusoue dans les'i"ïï;;-; Nous avons trouvé jouan! cel'te dense les instru-

grand-père. elte a éé la æule à ptt"iln""" le mon' ments et orchestreE suivants:

Ller.

b/c
Lressauta
sin de faç
I'lutre, d
Ï"il't.U" et do sâu! d'un piod 8ur l'!utrs' rlrrol! - cJânmrw ou Errrwq .. F

Ë";;i"i +_ 
;ilbient dos'Â'dos et ee frappalent t" *" musiciene, dana tous tô. c!!.. sonù 9ç-]i.ll

derrière (F 02) (10). ri";ô'i;". de pieton a appris la musique plus'

Enfin, on e'y faisait dee "grimacee" ct certains tardl'

o*Ïi:i';l-"t"ii'il'"J"io,i."iiîLù;Jà; {; Les t€rmes d" "P'-'-*.. ::*--lî:t:;:ff: *i
Beauvoirl. F"'";;;;;; ;nt souvent connu:,,îii -li "rq:i!Ë1, ilo" il T' "î."',-". 1,''t11.'1 f._1,:' 1f : ::l:

C,es[ p€ut-être pourquoi cette danse étail., se]on iïi"";iË;f;;t,'J q"'it" n" t'oot jarnaie vu danser'

l'avis de ilusieurs Personnes, très mat vue par les

p"t"nt 
"[ 

qu'on ne le dansai! qu'en[re filles el gar-

çons dans lcs fermes.
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ll n'est pas impossible qu'il a'agisse d'un air de
rigaudon ræueilÏ par Estieu (las paroles, non
signées, sont certaincment, de luif car à son époque,
cette dans€ faisit encore partie du rdpertoire des
musiciens routiniers.

De nornbreux informateurs connaissont le nom,
certains se souviennen! de l'avoir vu danoer él,ant
jeunes, i,oujours avant la gronde grerro : d'aprôs I'un
c'était une sorte de farandole, d'aprôe un auLre il
s'agissôit d'une danæ où on sautait beaucoup; rnnio

ærgonne n'a Du nous la décrire entièremen! avec pré
iision. On noûs a simplement sigrralé que seuls le vio
lon, "la bodega". ou la clarinetts le jouaient'

encore faire.

Lc t'Vll.,,lelf cr "ttrlrotat" '
Fagot le décrit e! nouo donne dec perolee que

nouemêmer avons rocueillies (12).

Nous avong trouvé ce "revirolet" en trois
endroils différents (Auriac sur Vendinellg Revel,

$r..
s

t
a .jlL{,)

?,

It
t

Massoguel) où il e
couples dansent u
phrase, le cavalier
Certains témoins
jusqu'au début dee rnnées 20, et que les orchegl'ree

de bal champêtre la jouaient parfois ll3),

Nous not€rons qu'Alibert connail, "roviracoel"
pour "volle" et que Mistral sppelle "reviroulalre" un

"velsur".

"La btlotlèn'r e

Danse bien connue de Carnaval. bien connue par

ailleurs (Bas-lrnguedoc par exemple cf. B. 03)' et que

nous avons l,rouvée en troig endroiÙs (l,anta, St' Félix'
Revel): les garçons poursuivenc les filles avec un

soufflet, qu'ils esstyent de leur paseer eous les robes'

Cette danse a disparu dans les années 30.

"I.o cholupÔe" c

Une danse "mal vue par les moussug", gi I'on en

croit un informaL€ur, et qui esL donné€ Par un autrs
commo une sorta de scolLish. C'est tout ce que nous

avons pu oblenir.

"t a {rlr.at'
et l"'escloPiè

À la gigue, danse
cerLains endroits

pour "la, guiro".' les couples se domenl' des

coupr de deniàre.

pour I' r les temPs

lorË de h de violents
coups de de sabots
("jusqu'à casser les eabote"l.

"L'Auaetthottt" z

Fagot la décrit (l,l) et csrtains inforrnateur! nour
ont diil'avoir vu danset quand ils étaient jeunes'

Elte.est consiàérée comme uns danss €rtirieure
(Li*ousine et Auvergnate), certains l'appellent

"bourrée".

. "Lc boslîltgla't t

l)lkr crt <Jonnée plr Chnrlor Alerondre comme

[uirun! parLie du rép€rtoito de lo "bodega"' (ll 0l]'

Un dc noo informateurs tient d'un curé dc

Clernron!-leFort qu'il a connu pendant la Suerre quo

cette danse commlnçait, et plua gÉnéralemont tèrmi'
nai! le bal. (15).

i.,tort ar cantre Puit ih reculent dt dcur PtLe' Prcn'
'trænc 

les frllec sout loc btat ot les soulluent dc lcm'
Ib lec trposentI'tt dantc dt Tëullê t

filles en chonlont.

f l.t'1.;.tllp-:-'.'-l;JJ:=-3:i1f ,.{,:=:- 1' '#:jffiï::#"H::;
l, 

- 
- r --rFt,-,-. -.. {-.-_^-----:.- t lcun iupnt Lcs gor'ii;i'i^l"t u"i"""

F.çr1,f 1;:{+-:s-+J":".'::""'"""'î!Hî;;Wf,o"uôiï,*o

[--..uo t t?utr;.rfi,J riJ-'--:--='n- '" :",..",,";;:
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SUITE NU LEXIQUE GAELIQUE (nÉsur DAîls LE

JAuvI r-n 1988)

lu'l ?! nr

Chcep

CbccL

Chccr
Chccrlul
child
ChoLc

Chmc
ChristmN
Churcb

Cineme

Citirco
Cl,ar
CIâ
Clevcr
Climb
Climrc
Clocl
Cloth
Clotbcs
Coa I

Caast
Co.t
Cold
Collu
Co llcct
Co lour
Cllourlol
Comc io
Coolùt

t.4
noæ
aôg

aô$^ô
tloû
E^ôc.û
Eo3^t
noqt^rS
C.^tl
aôa.clann
sronÂuô
ATCre

Staô
CLrr@
Drrpeù
lonAro
C r.S
êroré
éroo
5ù.t
c6sr.
côG 
Fù^.
b6na
cnurmtG
DAÈ
DlÈ6rL
E F tt@ ô
Cod?ahD
cæFôiD^a
Snl.Ê^è
!6lL
c6?In^è
C6a
Dl liri !h
tlc
g^rs.
ùrn'frnç

([t-u]]
(rurL)
(æw)

(sow-uL)

(lan-uv)
(thol-thuh)
(thou)

(Nulis)
(k-yr(u)l)
(ourLluo)
(str-awDuL)
(rLmch)

(Slon)

(Llidrteh)
(dhrcpuh)
(ayur-r$id)
(Llugt
(cc-udhult)
(a)'-idcb)
(t@-ull
{ko$ stuh)
(Iol thult)
(fw-ur)
(blv-nuh)
(kriDt-tæ)
(dhoh)
(dhoh-bæil)
hhor-iehtol)
(kuEpoEdh)
{humpowrdhuL)
(8un-rwhuL)
(um-bwn)
lkuD-prwnuL)
(kuEuù)
(rtha* r'rte shin)
ll{u)6t}
($rrthuh)
lLD{iDr

Cornet
Corcct (tol

Couot
( ouoby
(or
C rrlt

(L@-lnachl
(L.yrrrÀ@)

ll,or-lruvl
(tbo-uhl
lbo*)
r l(u)cyc)

Th. OrL)
(dcc-vrtiD
(l(u)ry-b@il|
(b(u)ry-utl
(dhurkub)

ldhir-buH)
(iû+cunl
(bntub ùo l(u)ry)

lbr)
(DonY)

Comlortrblc
Common
Complctc
Crnrule
Condition
Conseqocltly
ConsiSDmcDt
Contcntcd
,&'nlinùG

D r D (ùr'ln
Demrgc
Drily
DuB6
DrrL
Dslaæ
Drutbtd
Dem
D.y
Dcrd
Dal wit!
Dd
Datb
Dædbc
Dc@ntê
DGcp
Dcllgbt
Dcllvcy
Dcntlrt
Dcpst
Dcpod o
Dulrto
D.tEot
DGtrtl
Dstcst
Ddtl
Dlfloræt
Difficuh
DitÊcu17

,oil
bÂr
tnl .^ næl^S
mllÔ
Doinn
Lètt
aa^ô.ut
çræt/[
rûè..&
bi^a ^ru^16r.ô
le
mtca fræ
ùËè
Dr^lt^L
Ôr5telll
!r.s[ .

D.^{^tB

ldcc l)

(brilf
loco noh ro lug)
(Do(i)ùol
(dh(u)cyorl
l.r-hût
lrùol-udhrh)
foe-oklovkl
lim-tthl
(broù<l
le!oulf
(btàl
lEiD-tb@<iÈl)
(ùrcb)

ldomD
læqæi$
{duLhf
por-nttt)

GOrr6a

Oreeco
oolrlrmrh
gr^ê
ba
C^l'.t^

DHÀR
Dtot6^rl
Lroèrtrù
broJrl
tDoqôr

Dorrè.^6c
tnS.^n
brærù rn tl
t^
6hrli
to.rgt 

^tù, 
norntÉ, l. ldcyebwil, rc1'c-nt hùl

II'ISTITUI,' P.OYAL DtrS
SCIE}ICES NATURELLES

Di, BEI.GIQUE

Section Dcologie et Conservation de Ia llature

E: UXtrLLES, 31, rue Vautier

LtrS DIK COÎ,/IIvIANDEMENTS DE
3Es==3t=3==Ea-tl-a

LIAI..TI DD LA }IATUT.E
r==:=Ea==3= :=:==a-rrE

l. La nature entière protégeras,
aource de aanté, de joie et de beauté,
elle te donne tant de choEes : le pain que tu mÂnges,

Ireau que tu boie,
Irair que tu resplres et tout ce qul est
utile et agréablê à toi et à ton prochain.

2. .
plantes et erbrea, anlmaux de tout,. sorte mérltent respect et protectloo :

la vle est aacrée.

3. Poisone et piègee n'ernptoleras,
dangereux et cruele. ile nrengendrent que soullrance et mort.

4.
abrls ou nicholri leur aont néceaaslrcE.

5.
opriété de ton prochain.

6. Sources et rulsscêux ne souUleras,
@eppartlentàtous.

7.
phea ne lalssant que cendres et

désolation.

8.
ofenro À lr bcrutat du

Paysage.

9.
homncr. lcur rood la toroo tPrat

Ie labeur.

10' .
trrlatont GD proût.r comlle lu l€

lato aujourdthul.

11



EXTRAITS DU

ces annonces
Eruxel I es.

DISQI'ES

"CANARD FOLKU de mars
s 'adresser dT t'ecternent â

G',iENVA : MUSIQIIES DE BR9TÂGI{E

Ltenseoble conprencl Jean Baton,
Chrlstlan Anneix, Etlenne GrandJean
et Patrlck lelou qul ehantent tous
l-es quetre cles textes traclltionnele
dans 

-une atlaptatlon à Peine Plus
noclerne. D1x monents de la nusique
ile Brelzh.

Des tlanses comme "14 narche cle
Sebrevet", "1a sulte des denees
oLinn'r et La sulte tles [rontls de
l,oudéac" alternent avec des ballades
comme "le Jeune hoome cle llolac'r et
"sous les lauriers verts". Donmage
que les lnformations sur ce quatuor
manquent conplètenent .

Cecl est de la ousique honorable
sans rlen cle plus, uals tranque un
peu cl'orlg1n811té et clu souffle
nulssant qu1 nous lnprègne Le coeur
èt 1'ouIe dlraccents lnoub1iables.
}iêne les hanter dro, 1ar1clé et
entranb (quel teroe spéclal-! )

n'accrochent pas vralnent. Une
diffusion cle Kelti'a nuslque, 1

nlace eu Beurre, F 29000 QuloPer
lnsrgo).

L3 I:YSTERE DES VOIX BU],GARES

Coordlnatlon de liaurlce Celllert
vo1.2 : 17 norceaux qu1 Présentent
un leu Ltévolutlon historique et
la variété régionale clu pays balkan.
0n y écoute 1à dlaptronie archaisante
nals aussl la PolYPhonle Plus
actuelle. Un non qu1 revlent souvent
est celui cle Krasimir Kyurksjiyiskit
un tles compositeurs qu1 collaborent
au cé1èbre festival triennal de
Koprivtchitsa et anlnateur cle Ia
raâio soflote. Ia plus grande partle
des enregistreoents est lnterprétée
oar les choeuts tle ce Poete.

Très utlfeg gravèrent les tracluctlons
en françals et alleoantl qul pe:mettent
de clécouvrtr qurassez blen de Senreg
y passent. ilKaval sirirt chente 1a
àéiancolle, rrlzpovecl" lranour brtlant,
"Spis1 o1lke 11[ ]e conbat contre
lgg Turcs, 'rtrenke toclorke" coopare
les Jeunes f11Ies aux cerises.
Drautres partteipants: 1 renseoble
thrakla, P1r1n, Ph111p Koutev. Une
bonne lntroductlon à Ia connelesanee
ile ce foLklore oolns présent alane
nos festlvals cle clanse. Dlsques
cellier cH 1605 Chexbres. (Cellter 016)

1988 . Pour tout renselgnernnt concernônt
t'larc Bauduln, rue de Normandle 72 1080

COPTgRSONCS

Deoule 6 elècIee, rlee ocubres de
cette faollle chentent dane 1a
rég1on tle Brlghton, clane Ie suil ile
1'Àngleterre. Sur ce illeque, quatre
génératlons exécutent des songe
connus conme Ithe lrieh captalnn
'rbold fleher.oenl uale ausel des
lnnovatlons eoBDe rrsportsDen arlae"(à 1a g1o1re tte 1à chasse, clea chlene
et tles grands buveurs drale) ou
'rsweep chlnney sweeprr (la lote de
balayer). Huj.t nuslclens errlvent
à présenter tle façon posée lee
ritournel.les, ballades et }égencles
populalre e .

Quelques succès: "claudy banksr,
'rtwo young brethrenl. Trèe eouvent,
crsgt la v1e eux champe qu1 rotlent
ltattentlon dle cettc faullle Copper.
Un dllsque rletngllsh Folk Dance anil
Song Soclet6rrCectl Sharp House, 2
Regents Park Ril, Lonôon NWI ?^Y
(Tôplc recorils i/WUt 0004).

DANçÀR LA CASCONA : ENESTFSRS GASCOI{S

Une seconale cêssette avec 17 danees
et chanaone et une coquette brochure
blen ut11e, surtout à ceux qul
veulent pratlquer et étualier profon-
rléoent ces rythnes occltang. Polkas,
rontleaux, natalote, glgue et plus
spéclalement xChlbrell'r et eaut du
balal . Le tout lUuetré de flgures,
drexemples et essortl de ouelque
annotée.
Ltenreglstreuent, lu1, egt essez

bon et la fraicheur aleg Dus1c1€ns
(J.Bautloin, A et UC. Hourtlebalgt,
JF. Tlene) en falt une cagsette fort
agréable à entendre. Leg oélotlleg
en généraI rapldee et leg quelquea
chaneons peuvent acrvlr tout aussl
blen à ttrc 6cout6cs qu'erdoutéeg.
Fort agréablee contr rUo6cvar,
rrBorregailart, iCarllhontr et trSBut
de lrecoban. les uenestrera aont
actlfes une nouvslle casgctte vcrra
btent6t le Jour. J.Baurloln, 11
résldence Estlbette, nro lêffttte,
F 541 40 8111ère (xc 004).
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Préai,1,ent :
Secrétaire Cénéral :
Tréaorïen:

corrrAcr
BRABAN!:
HAIilAUT :
LIEEE :
LUXEMBOURG:
NAMUR :

eCnOS DE LA NATIoNALE
Georges JAUBIN
l.ll chel NEYS
Ju'l ien FALIZE

AVEC LES REGIONALES :
Ll ly l{ELLEKENS-JAUB IN Iêl .021374,34.90
Èlaryvonne PIRET Tê1.071/36.96.59
Jenny FALIZE Té1.041/52.?7.O?
coRNET rôl.063./60.0{.67
Enma B0NET (n'l pas de téléphone) écrlre

36 rue des llurlers 5100 Jambes.

Té1.0?1374.34,90
Ié1.07v52,01.22
Tér,041/52.27.02

: .-.

"LES BARADAS' ( OVIFAT)

ORGANTSENT

Lr "NUT DI MY" u 30 nvntl
1988 À oVIFAT.
RelseteHenEms:
lhe MCKELS, RUE 14rIoYENNE lll
4840 I{eurenRAEDr -
TÉr- . 087/88 .08 , 11 ,

Srtt FE5TNAL

INTERNATIONAL

DE DâirsEs
FOLKLoRIQUES

Du BoRlNA0E.
TERTRE

.28MAl 88
COUSTRY.D Avenue

du Tilleul, 15 7280 QuevY

REGIONALE DE LIEGE

Présiit.ntc Jenn9 Ptllz
cue ttu r,Jlveu 3r9 t ]OOO L!èle ' tét(o"l 52 27 02
--- -- ipce bquc (rub' D Po) JtO-o93E7?l-16

le DIHANCHE 17 avril dàe 1ô h't au

Celrnr RÉcnÉlrtr Cormullt- À Renoucnrules

une tencontte aicare ates groùpes de ra Régionate ite L!ège (entanta - adorescenÊs

adultes - vécérans)

Cette nanifeetabion bénéficie de l'appui des Affaires Culturelles de Ia

Province do Liège - de lrorqaniaetion des Cebrie du Val d'Aablève'

Accès:venantdeLi'ège,emprunterl'auLoroutedesArdennes(825)'eorÈirvera
.\ywaille-Remouchamps --;t;;i;; ; ;auchc au. feu rouge au bout de la desserte '
tjirection Remouchamçu - :;;il;"; Ëà'l otoit I ;r 406m' ' le Centre se Èrouve à

gauche avant Ie Pont.

Afin de permetLre Ie bon déroulement de cett-' renconlre' lee grouPes désirant

présentec une démonstraii""-"àÀi-priés de limiter Ieur prestaLion à 15 minutes

(entrée et sortie comprises) - Les animateurs de chaque groupe sont invités à

'ianimer" une ou plusieurs danses pour tous'

N.8.- un service buvette et petite testauration eet prévu'

VENEZ IIOI{BREUX ET DANSONS TOUS

Prtèr. de renvoyer le paptlton cl-@ssous, avant Ie 10 arrll
avenæ Marcelln Lagardc 17 à ô060 Renoucharp3 -

Le qcoupe

E1{SEI{BLE

rens.: tél' oat/Eô ô1 07

participera à Ia renconLre du 17 avril 1988'

ll présentra des danses de ' ' '
enanimation:..'

Nombre de danseurs ? . dtaccompagnants ?

Nom et adresse du resPonsable
signature

DANSES SANS FRONTIERES
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coMMUilTQUE_ TEJRESSE.

ADMINISTRATION
DE TA

PROMOTION ET DE I-^ DIFFUSION
ARTISlIQUES

cottt Î,t tss IoN RoYAIE SELC E
DEFOLXIPRE

Avec ptt tè.te d' btÀ| ll.a.l'.

TUXELE.IÊ

La Cormi.rtion aoyate be2ge de Folh2one lterl'Lon vaû2onnel ptbfie, à l'occation de

I'adniuion à l'honotr-out'i-at de ton P^(ôident, le pto{.ututtt llbeal goppgne' 
't!'

volune de ll(langâ dc dru de 600 pag?J. abonda,'l',tcttt itlrt,ùA. Tren,;c-ûJre

aûicle.t, n(digët ptt du 
'P|c'ialiatu 

/25 Aail ei f'Û'dil"iott^ pogila'itru' totrt

conôac^Cô pt'inclpo.lenetl au te,uLoin nallon : 6u 2{gudu, 5?l oiovancu' ôu

n"iÂe), oeô cottll/J't?Â, caÀnavalô, 60.1et eÎ dueacer', la vie quotid'Lenne ct 2t'

muique.

Mbent gopfu.gne, ptto(e/,ôztt/. è l'aJrLtv4Àit( Libne de Eatrzl/;U où it ULéa 2c couit

d,ArÂ.A e.1. Ttadiliou popla,ittu d'Eu^tpe Q.Î en ,le/.t,. Le tiituàaiac jtuqu'ut 19t2,

da.te de 6a iet^ei.te, ut p^ ail)euu bien connu conte ôNciaLiatz dc I'o' la4ue

[unça)te e.Î d(leuwt du bon langage. Pendaû onzc or,rta' d2 t9?6 à 19t7. i2 a

ë1ê pa(ûdenL de Ia Conmittion aogale bclge de totblone.

Lt ou\,,Lage, tt lone 4 de Tt-a.diilon_!n4!!t!r3, 
^ev.re 

annuel/:c dc la conniltion de

Folblctae, a poua tiî;ae ll(langu Mbul 0opp!9!3,

Le paix $(ctal de touuÂ.ptlon uÎ de nillz [,U.nu. La litle dtt totuctt'ipleutt,

ai aî(e au 29 (ê.vniel, (igr,t/!Ua dant le voùne. Aprrèc aa totLie de PtUtC

o((icietle, le 26 na6 19t6, il reJu vendu aL PlLx de quinze centt taanu.

Plua oblcnia lc vohunz, au pr'ix de toucniption, il tu6/.tt dc veluett la tome de

wille (nanc,t at conpte n' 001-1t07536-r7 de L'a.e.h.l. "FolhÀone el ltad.iâLoru

pc pul o,ia u ltallorie -EtruxQI I QÂ", Galenie Ravetute Ln, 1, I 0 0 0 Eauxell u'

MATSON DE LA CULTURE
A S.B.L.

AVENUE DËLCHAMEBE
1200 HUY

Té1. os5 / 23 1ô s5 - 21 12 (F

cdcit rts xodî - ær 
'9 

60 - es

Le groupe folklorique canadlen
'KINESKAMIE" fornatlon compre-
nant 25 muslciens et danseurs 'se orodulra le 25 Juln dans le
cadre des feux de la St Jean à

HUY.
Le coml tê organlsateur "l 'asbl
ayrlmatlon du-l'lont-Fal lse' souhal
tiratt étoffer cette tournée du
24 juln au 03 iulllet lnclus.
Si vous êtes intéressé Par la ve
nue Je ce spectacle chez vous.
vous Douvez contacter l'ilr Al phons
Tenney 29 rue Bo{ s l.larl e 5200
HUY I-.085/232856 aPrès 20 h.

(St Pruf dG lln)

LIYRES ET DIIQUES

Lrs PIIESSES DU CNdS. 20-22
RUE Sr-Ar.tAND - F.75015 PARIS

ONT PUBLIÉ LES OUVRAGES SUIVAT{TS

QUTSOFFTUTnES
DAn*qcRccrErrs
DAI€ U PAYS DCs 3or'ltrS
@LLECllOt{: PARLERS EI Oltnngs
D€S RÊGO}TS DE FMilC€
tuWtb*elêrtu'lc
Drr hr Bolrlrcr, m Aldèch:. la ôrnst
.ccomp.gnrlt la pluprt d.r .crMlà h!
n Ir.. T.d.t el n*lodl.. æîl lltutaû
t.m.nl rd.va!, rnb rurl k noddLô prr'
llqu.. da l'.racullo'l - Glscomlmc.t,
vrrLrnlar, rcllvllar d'rccoop.grm.nl -
conlrlhrnl rhd I I'rpprofcdbml dc
mar. conn brrr. dr h lnâtbn orrL, tl.
nolr prMfda de llrblolrr dcr mlalltà.
t!r2a-âI,ga-lL-ffir:ll5F
la8il 2UZl{XSt{

IEDEE DC TTNGAIIilE
qUNPffËN
@IIFCIIO{ : MtSlQ{.E FRAflCTFE

ttllFtlàdc
H&lâûPtutwtdltùt

derne. Touter lec crc{iru appor'

léee aur æurcea ænt chiremenl h-
dioué€Â
æ'x3t-mp.ep.
PrU: tl60F
tsc/,l2-Zr2æ17-1

GUIÎES ES C'IU'OI f
OOtlECllO{: @fiPtF
ffiLUTIISIESmrilc s
Wtews*nFrlq/'{lt'il/,

htbn odinaûe.
24 x 9l - 2,16 p.CCt
Ptlxi ZâF
tsd{ 2-224F14
C.Ldrl'a4r.aldrilÛrlttttd'

STAGE DE DAI{SES ROUI'IAINES

DESTINÉ AUX ENFANTS DE 9 À lII
ANS - IIONITEUR BRTGITTE LANGLOTS

LE saneot I6/.q/88 À Hrlcounr
SALLE PAROISSIALE, RUE N.D. DE

Wlucounr (pnÈs oe u'Hôtel DE

Vrute).
DunÉe : DE 10 À 12H I oe

13,30x À 17n,

P.A,F,200rn.
REns. PrulerrE G0LARI)

RUE DE I.ALOSERIE 2 À 61130

I{rrcouRt, T Êu,07U 6L2972,
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