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EDIT(}RIAl.
"PotNT N'Esr BESotN o'EspÉRER pouR ENTRpRENDRE, Ht oe nÉusslR
pouR pERsÉvÉnEn" (Gutt-uuNe De NAssAu, pRINcE o'0Rlruee,,,

Cene mnxlNE s'AvÈRe rouJouRs postrtve !

L'nppet AUx BoNNEs vototttÉs DANs MoN DERNIER "ÉDIToRtAL" a ÉtÉ elrenou,
YveN er NnolHe lvlONIEF REpRENNENT LA cHARGE D'oncAlrrsER r-l solnÉe ANNUELLE ne u RÉeroHnle
eN oÉceNsRe PRocHAIru, Je suts pensunoÉ ou'rLS TRouvERoNr cxez HÉlÈls Er Rocen STEVENS Hon

SEULEMENT OU NATÉNtEL, MAIS AUSSI D,EXCELLENTS coNSEILs PoUR MENER nvEc succÈs LEUR ENTRRPIsE

Jr rnls oÈs À pnÉsenr uN AppEL À rous Nos MEMBREs pouR ou'tLs RENSEIGNENT LE pLUS

RAPIDEMENT POSSIBLE YVRI ET NNOINE SUR LES SALLES 8U,ILS PoURRAIENT PRoPosER PoUR oRGANISER
lrotRE nÉuutoN ANNUELLE,

l4enct Yvnru, Nenct NaotNE ET MERct À rous cEUX our LEs ATDERoNT.

y.& N.r,ronier, rue p. t,Jalcklers 53 ÂHOnÉ Derpns PnÉsrDENT,

1600 Leeuw St Pi erre . f .3Il .68.26

çBIIl9lltl,,tI",$lJççF$II9N,,çll,ççBl,0llI."f ;l XF9E;lâil;nBâ0âltl
AONESSEZ LES DIREcTEI.IENT ÂU PREsIDENT : A. DELERS, 6, AV. JOLI.BOIS, 1I5O BRUXELLES.

2

ç9U[çilL. Bççty9l E,,BççUhlFBffçilL,f llilE9B;lâB0;DBâlâil,,,?
1/ SI,US ETES XEHBRES D'Un CROUPB AFPTLTE, DEAAilDEZ CEA1UE XorS VOîRE EXETPLAIRE AU RESpOt-

BLE DE VOTNE OROUPE
2/ S',US ErES Hil'tBRES DtUtl

EROUPE A L'AFPILTER
EROUPE QUI fl'EST PAS APPILTE, TNYI'BZ LE RESPOi|SAELE DB VOîRE

3/ SMUS il'E-îES pAS NEMERE D,Utt
AIJ AU CO'{PTE DAPO-BNABANT
PAR VOIRE FAC-îEUR.

cRoIJpE, ,rrrri, TNEHB.E rnDrvrDIrtL, tr yÊnsArî E60ft. pAR
OO7-7807'95-8r' ET VOUS RECEVREZ NEEULIEREIIEII LE BULLElIN

SECRETAIRE REGTOIIALE

COMMISSAIRES AUX COMPTES :

ORGANISATION DES STACES :

RELATTONS PUBLTQUES eI ,!.8.
INTER-CROUPE DANSES 19OO :
COLLABORENT AUX STAGES :

APPORTENT LEUR COLLABr)PATION AUX DIVERS TMVAUX DE I-A

REGIONALE DU BMBANT DE LA DAPO I

Qu'iLe eoient ïci vïuement yenerciée de Leur dértouenent.
Ll ly t{ELLEKENS-JAUBIN

Roger STEVENS et Robert DELVIcNE
CHAQUE GROUPE DE LA DAPO-BRIBANT SILON LEUP CHOI){.

.' Adrl en LENAERTS

Gwendoline TH0VER0N-STEVENS et André I.IATTHtYS

M. BEAUJEAN, J.P.l'lAUTERS. G.STEVENS. A, II{ATTHEYS

S0IREE ANNUELLE DTANIMAII1N DE LA RECIONALE : yvan et Nadine ttgNIEq
DELECUE AU C0NSEIL NA?IONAL DApO : Frans FRES0N

DELEGUE DES GR)U?ES DE MUSICTENS : Michel HEyBL0M

DELECUE AUX GROUPES .. Jules HAUWAERT
pRopAcANDE.. Lisette THIELET{ANS

CqNIACIS nADIo, TV. RADIo DApO : J. M0NIER et yves STTVENS
DELEGUE A L,INlER-OROUPE F1LKL1RES DE FRAN7E .. RobeTt TAHINE
EICHIER DE LA REGTONALE : Anne DELMEE

DACIILOCRAPHIE-SECRETARIAT : Gina HEUSKEIiS

ANIMATEaR A LA DISP1SITI0N DEs cROUPES: Phlllppe VANAERT, place Rlnsdelte l6 - 1040 Bruxelles
1ê1, 02/736.34.01

TRESORIER .. GEOT9ES JAUBIN

TOUTES LES BONNES VOLONTES SONT TOUJOURS LES BIENVENUES . . I.IERCI D'AVANCE

AHonÉ Delens



IItlUUETTES

DE LA

Régionate du Braban.t

Acenoa Du BnleaNr

BARNAS I,'ENSUEf,LES : 6-5-1988, 3-6-19q8, NOUVELLE SALLE RUE DE LA PERCHE A St.GILLES' DE 20h30 ! 2ô h'

RENS : ST{II{G PARTNERS TEL:]44 46 53

I5-5-ICC8 DUCASSE FOLKLORIOT'E Dg STIHONT'

JEUX DMRS ,DARDECUE ; PRESTATIONS ET ANII{ATIONS FOLKLORIQUES'

RENS: LES VrS T'CHAPTAS , 735 Oq 77

LES FEIIX DE LA St,JEAN

LE l8 JUIN 1988 , A LA FERME DE lloLLEKEN,2 RUE DE RHoDE -1630 LINKEBEEK.

Du lB au ZL/7 et du l/8 au 4/8/88 - STAGE organlsé par "SllING PARTtIERS" en Ardèche :

"coNTREDANsES et 0At{SEs rnnotrloùneirËi (Renilssance, contredanses xvII et xvIIIèrne)
à St Sauveur de Montagut, avec Erlc LIMET et Ian GRAHAT'I'

STAGE DE DANSES
ATHST OUE VOUS L,AUREZ CONSTATÉ DANS LA LISTE DE CEUX OUI ASSUHENT UNE COLI'ABORA-

TI.N DAN' LEs AcTIVITÉs er ua vIE DE norRe RÉetoNALE DU BnlgAHr, L'oneANIsATIoN DEs srAGEs REVIENT

À rous ET À cHAcuN DES GRouPEs,

En o,AuTREs TERMES LE oU LEs GRoUPES THTÉRESSÉS ORGANISENT LE STAGE RÉPOIOAHT

À uN souHAlr DE LEURs MEMBREs, L'AIDE oe u RÉetoNALE DU BRÆeNr LEUR Esr AcoutsE DANS LEs coNDlrl

ET LES LIMtTEs pnÉvues pneE 4 DE t'lnFon-Dnpo-Bnnsanr H'128 o'lvntu 1988'

N,HÉsIrez DoNc PAs À oeuNoen L,INTERvEITTION DE UI RÉAIOHII-E, VOS INITIATIVES

APPORTERONT UN SANG NEUT À NOTRE RÉGIONALE' JIIENCI D,AVANCE'

Deui ues GRoupEs "LES GAIS LURoNS" ET "LE PHENIX'À t-r t-umtÈnE DE LEUR nÉceHre

eXpÉRteWCe SE TTENNENT À Ua OtSpOSttrtON DES AUTRES GROUPES, (â llre dans la rubrlque "tlouvelles

des groupes de la rég{ona'le) 
Andné DeIers

4ème FESTIVAL DE WALLONIE DE DANSES

POPULAIRES POUR SENIORS

Ce llÈme FEsttvnl A coNNU ur,r succÈs pAR LE NoMBRE ET LA ouALtrÉ oes DANSEURS,

Hurr eRoupes s'ÉTnrENT rNScRtrs, Tous LEs cRoupEs oNT REGRETTÉ oue le GRouPE'DANSES SENI0RS"

oe llouscnon n oû oÉcunER FoRFAIT, Volct olns L'oRDRE DE LEUR pAssAGE suR scÈHe LEs sEPT GROUPES

PARTtctpANTs : "EGLANTtNE" DE TuBtzE, "FARANDoLE-AI-ilcALE" oe BnuxEt-les, "LEs RADJoNls" oe Cxnaue-

Ror, "VtvAMo" DE Kessel-Lo, "TcxANcHTÈs" DE LIÈGE, "SENIoR DANsEs" o'EHcttlEN ET LES JEUNES DU

JÈNe Ace "Les J.J" D'UcctE,
Ln sÊIHcE sE TERMINA PAR DEs DANSES CoI4MUNAUTAIRES OUVERTES AU PtaLIC ET

mElÉes pnn JeruHv Fru-rze oes TcHnrcurÈs.
FÉltctrRrrous À rous LEs MEMBREs p'EeLlntlnes, À (jeo er Ltuv Jlustx Et À rous

LEs MEMBRES DEs AUTREs GRoupEs out lpponrÈRENT LEUR coLLABoRATIoH À un nÊusstre DE cETTE MANI-

FEsTATIoN , Je REenerrE DE N'AvotR pAs LE TEMps Nr L'EspAcE HÉcEssltRES PouR DoNNER PLUS DE

oÉTltLs, Nor4s DEs ANIMATEURS, DANsEs exÉcurÉes, Erc, ET J'EspÈne ouE pERsoNNE NE l.t'EN FERA

LE REPROCHE. EHcone MERCI À Tous... er À L'rttHÉE PRocHAINE PouR LE 5Ème FESTIVAL ! !



IIIIUUETIES DES GRI|UPES

de la Régionale du Brabant

{n '!#'on-oc
FI
çtt

E'

I.ES GAIS TUROHS

TEL: 522.51.85.

RESULTATS D'UN STACE ORCANISE E:{ INTER'GROLPES

rons ct
I I mars

danse
es de leurs

organisateurs.
Heureusement ces crainte!: r:rétaie'rt pas fo'rdécs'
Non eeulement nous evons pu pârticiPer à un etage-intéressant'.

animé par un excellant monlteur,mais de plus,Ia caisse des Z g"oupes 
""sociés 

stest queique peu enrichie (même si

là n'était pas le butl.
Nous avoos pu compter sur la présence de + de 80 participants I

Pourquoi ce succès :

- La présence d'un monlteur de renom.
- t'assoctatton et I'entente amlcales de 2 groupes de la DA'PO'
- Le la PertlclPetlon eu atege'
- Le andê et de préparatlon mené de front par les 2 grolipea'

CeIaréaligablepard'autr.esgroupe!'oui.nstitutlonsrégtonaleaounatlonalea.
Nous r pouvolr mener à bten à'eutres acttvltég lntergro-upee et somme6 Prêts À recevolr drautrea

propositions dractivités.
Nous nous tenons à la disPosition de chacun pour de plus amplee renseignements ou side éventuelle'

Les Gaia Lurons et Le Phénlx.

R oer sïEVEils et Serse iror{rER' ll; lSnlî.rll.i.,l13o,B"1'1133 ;.lili,3!t:tl;11rrr.rt.rt

or-\
..,,:ffi${

ARITA

Swtng

mefrrrclls

Fa rtaert

t.a Dloêh.ln . BlRlqs euronÈ llru l..
6 lrl
3 Juln 88

do 20 h 15 I rtnult

qeutellc lalle !
I Sftll-Httltlt, touÈ lr8a! dr lr berrtlrot
Ecolr cornr!.. ru. dr I'r Dordlr ll
(rir lrcr do te gtrctno Ylctor !oln)

I trnrlgnr.ntrt'6ult(l ?rrri'rrs'
ru. varÉ.811td.s., tot
02./!aa a6 33

.L(-)
IXil lcr llcun qùi bûr|ldæol
Rli:unircol kl vcÎlC'r;
Tor lcr écùc æ É.oilElt

;

b trittcaa tG Ftitr
El oenoruæ æ ntpirt
S'il-rr lorpin d'rmr.

l,cr noisro do.cnt l€ PldË'
Lc cicl crt tctt do t Phin'
[r nurmurc do lotris
S'rccordc eu bnrit d.l l9hifl i
tær lordra cl b tcûPAtr
Nc rrmdclt Plu ur u iètc1
Ni aL. v?nlr téditklor
kr irÉolcotca colè$a
Nc murcnt plru la Élèær
o-iHm ônr kr dcur (...)

CAiNET RO3E

La Table Ronde

t tc^l
A gD{ AI'Erl CIGZ

o!ffiAoaas !lrEmdocrx
u rt ruls It

BiwÉr.tFqDF

?

4
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Lecture pour tous

Aon r nr LEiIAERTS tious cof\iMut:tr)uE .,,

Cher À'nl de 1a Musique }iécanique,

J'ai La grande joie de vous inviter à

partjciper au 3ème festival international d'orgrue de
barbarie et d'orgue de foire que nous organisons en collaboration
avec La pédératlon Touristique de La Provincc' de Frabant et 1'
A.A.l':.I.i. (essociation des Amis de la I'iusique l':écariique) 1cs

sanedi f? et dimanche fB septembre 1988.

Ce festival se déroulera fe samedi 17 à ]a GrandrFlace de Enrxelles,
une des plus betles places du llonCe, et le dlmanche ce sera à

crez-Dolôeau à accueillir les orgues mécaniques.

Le but de ce festlval est de falre comprendre au publlc ce qu'est
un vérltable orgue. En effet, en Belglque, nous voyons de plus en
plus de faux lnstruments jouant au moyen drun lecteur de cassettes
de voiture, ce gui représente une vérltable escroquerle.

PROGRÀYùlE DU I'ESIIVÀL.

Samedi 1.7 septembre.
l.2Hoo 3 ouverture du festival. sur ]a

en présence des autorités.
GrandrPlace de Bruxelles

FEUX DE LA SAINT-JEAN

à la Ferme de Holloken
r,st.& rhod., | - ,at0 llN(ElEEl -

BULLETIN D' INSCRIPTION POUR LES

LE SAMEDI

4s Juin 4 988
FEUX DE LA SAINT-JEAN

A REMETTRE AU RESPONSABLE DE GROUPE OU A ENVOYER AU SECRETARIAT DE I.A REGIONALE
DU BMBANT (LTLTANE JAUBTN - 39 AV. DES SOPHORAS, il80 BRUXELLES) LylyT-lE_
ro JU|N - PARTTCTPATTON A VERSER AU COMPTE 00r-0645t60-89, ClO LENAERTS ADRTEN
ÂVE..iÂ MENTIoN ''SAINT-JEAN I 986',.

Nom: .. Prénom:

Té1.: . Groupe:

Brochette du chef (295F): nombre de personnes .. ...,1
Sur place (350F)

Total: ...
Total i;énéral:

5



1958-59 198g-89

Poun coltrqÉtioRER un cnÉnrroN FrN 1958 er oFFrctELLEl,tENT AU oÉsur
oe 1959 pAR LA puBLIcATIoN DEs srATurs AUX ANNExEs ou ltjlotrteun
BELGE, DE NorRE FÉpÉnlrlot, Nous puBLIERoNS DANS cE trur'rÉRo er
DANS LES PROCHAINS DES DANSES I'IISES À U NISPOSTTION DES GROUPES

rÉoÉnÉs DANs LEs oÉsurs DE LA DAP0,

llustctens À vos INsrRur4NETs ! AntmnrEURs REssuscITEz cEs ANctENNEs

DANsEs !

ArpnÉ DeueRs, PnÉsloenr DE LA nÉetornu
DU BRABANT

rElnrntr rrl.tlrE !t
?uûE lt u$6 r0?ilu[$

ÉÉld
dalrLô ta.at.l I ô, rr. ltll.lelr
rel,xtlrrs lt'1.1 tq2ô'l

llous corrrrccnols ler
DEs DAilsEs Eils€t6t{ÉEr À

llnur ru srrae ou 12 DÉ-

ceront 1959 :
'Dexollrotro roto' ET

'Sroqrot rrr' ExsEt6xÉ€s

rrr C. GlLS0llr ersutre
PAn

'Lr PAssE rto ot llrtne'
EilsEroilÉ rrn it. HEFIESSE

llous pultlerols Elsutte
'Devlt-s Dnes' tt
'KARAflET' enset$s
rrn G. lH0VEffiil
'6rv Gonoots' er
'Hrl.rvEttE Tur' ?An

il. ÏlLt$s.
'Ouo zYp coofl' A ÉTÉ

EilsErGxÉ Prn F. Iltl(IEitlG

eut suR 30ll lt^LlFcntr
A nrscnrt 'tE,mooucrlot
tltErottt' cE eul

ExPLlouÉ L'lSsEicE
D€ CETIE DAIISE

D 
'ls 

r.^ REPiODIJCTIOI

DE CE FASCICULE DE

1959.

Dglor^îcÊiKo KoLo Youi;oalavte

Fornatlon I en f ':r'rndolc 11: te. 'Letj Cattscrrro :;o douusrrt Ia reln
et vor:t vers lour e.ruc:le.

::es.

r
2
,

2 pae satrtlllée (arrr Ie 1rl:d ;'.rucho rluil cur te :rclt)
I i"" ttti"ée-(pied '-.aucire veËs Ia gâ::ghorrc:eusr. lrolt 2.fols
I pas ù droit.) du p1e;l'lroitr rllre:r3! Ie g'.ruche (touaBer lc
corilo ver$ la Jrolte.
i-ii" ,i-l;""éril-àu-irea 6:ruchel rarrerler le droit ( tourner
Ie cor.ts ve's Ia ç:ruche.
Fi"rtpà;-f irr"-ieË piedo (lrolto, -:ruche croito)

Iougorlavto

Ce n'est pas assez de
posséder le soleil si nous

sommes pæ capables de
le donner.

Derl cr:::l: ri> he. Le:: 4:utc )r':ro ce hleanent par lee
épaules, face 0u contre.

I prsr ù -'rrrçi1g, r{r:)proc:Ier Ie drolù
I f.1s ù igl-t-- .)rcite, rupprocher Ie l.itrushet ;;; i r';;"t " [o" iiôr-siirche, r'arei,;r r: dloit)
I -nrc ,) dnoite' rnpJrlocl'ror lc .;uucite
I iu:r i, ; rucire, rôlpeochcr le tlroit
2 i".,:.'ir'ôir.À'( dir-trled dloitr ''rrloner Ie Snucbe)
+ i,,s ù l, tusltû ( ùu .iiutl 6:-uilliut rrrr'iêricr-le 'lroluirl p.rs à.L-olte ( du oieù lroltr r3:erter r8.ilucne,

suite ,le Dirs se fuit 'rùec un Iépçor dardlnceent (cenre
,".! r,c!re ) i.!: :'-. r.'J':t'l' 6.;' ;,::,rii) ûnrr:l 4e ['l.ttli r-"t JrluÛ

Fof 1;r i- I on :

l'eI. :lea.

^1 r
2

j-tt

^2 
I
2

1-tt
D IJ+

5-B
Cctte lr
fl llcs; rI':



LT PASE PID de HARI?I
necuelrlle et enselgnée--pa' ùtarthe }ier,nesse-dlrectrlce du croup€TJUITIE:SSE & mIJ(LCÆ tr de JupllLe --- --

t3ff3'#*i1ïH;"n:;":i:ll3:" ralsaut partre d' uno surte tradlrron-

I$+++p:danseurg sur deux flros alt,rrnant c et D,en Donbre:eurtl-

Paa: paa de trols . DD 
^. 

4 pas ds tro:la plus un groupé doo z pleds.
Descrlptlop :z pôrtle8 

^ 
et B r.eprlseltt une fole.

^. 
I. I Ixrs su!.place + f 6roupé €n pal:tant du p g.4 pa6 on tournant sur sor n6rne-s.rrvl drun'6iàupé. En pcrtatrt dupC.
2.Chssgé croleé. lee 2- danes vls à i.la ohangeat de plaoc en seoroloant éparle.gaucho. 4 paa +-groupo[isË-â-tà"i;;r s€ trouverau oentr€ du set"épaule coirtr.e épi,ulâ)-4 pas+ f groupé ,pour ae trouvor-:,ur placos r.espectlv€s.

sloultanénenb,le c,falt un_pa.c obr.rque ù droite derrtère sa i Dpur's g pas et r groupé^"purs 4liai:r.it un srôupè.niii-oocupe raplaco drr v1e ù vto,ci: fâée do aâ i:; proprË"À-q-fii-ii-ionne oarndrol beè naln d rol i;e.
NB:le-déplacerûent des e c vls à vl.s s3 f6rt en encadrant r.e Ercrolsé des D.

B. r-le.:2 coup.tes vr,s i'srs x{rùn"Èqati chcngent de DJ.sos en décrlvovant un des.1..oercle..t,s Csv pouase ln n deiant, fùrl- ---Le pls est 1o pai 9c tr.'old,rûr,.a arr rJero te"pJ aË-ittiaqu, 1:aa,resdansor*s. rer.èvent re pr €.-iàri'rôru: reJ cav-i'oriuiiàîiït r". uavec d tscrétron.Lee r:o:iprcÊ rr?vteu.'reot un pi-uàJ-pÀr-ui asn! car.e:.
z.fden s€ns ltrverse.J-,:a [ ],ousÈirr11 les 0. A, l.a fln dg ).a flèLlre,le C falt plvoter r.'lte:r)i-n.; _t-a l) uo'.!o lrr,.rrs braË dt.olts.

A B r€pr196 drr tout porrr rst:,,rrrdc lee coUp_].e8.',.l,lrlr place lnltiÉ.r9

Lc vnl pewre, le grand désMdté,
c'oEl colul quo poFonno n'écoutc.

@4WE
- La flronda apparù.rr auxogttîbtaû,
br paûrinbar rr torr Cra d.a apccûtân.

rutæqttu4

7



IXTRAITS DU 'CAIIARD FOLKU 6 'AVTi 
.I

ces annonces s'adresser dlt'ectement â

Eruxel I es.

DtOUDg RAPEI

Vo11à une lnltlattve gan 018€ qu1
g I efforce tlepuls 1 'été 1965 ale
repoDularieei (dans Le sene posltlf)
Ieà àanees cle la Renalsaance (c-à-d
i5èoe et surtout 15èue e1ècIes) eoue
1réglrte ile Lleven Baert, un epéclallste
de Ia rlanse historlque. D'autre part
Jetty Roe1s, personnellté versée
clepuls dles décennies ilans Ies rythnes
tles danses (aussl blen occltlentalee
quéxotlques) assune evec une fougue
certaine Ia dlrectlon a4tlstlque -

A plusleurs repri.ses, tles colloques
et banquete lore ilu feetlvel ôes
Elandrés ou dtEuropalla (aoteunent
sur base tlu ltvre deg <lences de
trlarguerlte clrAutrlche) ont prouvé
Ia valeur de t t ln1tlatlve. 0n a reprls
la tradltlon de Ia Eenalssance ale
conblner gaetronoule, fêtes et
clanses.

Dans "Chlerl1Jcke ilausen", d rOucle
Kapel préaente a1ne1 evec rouelgue
tlrAttalgnant, Ârbeau, etc., iles
tlanses clu peuple nals aussl des
pevaneB, rlgauclons et eutres p1èces
dtltalle et dle France. lout cecl
eous foloe tlrun vérltable conte
drac.atlque, ce qu1 est utlle pour
captivei lrattention tles non 1n1t1és.

VolIà un travall de plonnler qui
srexprime égalenent ilans ôes cours
et sénlnaires. De noubreux colla-
borateurs apportent leur propre
style et leurs ltlées, ce qul crée
une saine éoulation. Conne cltoucle
I(apel nrerclut pas les ilensee
populalres, un terraln tlrentente
entre nugj.que slnple et oélo<l1es
ou clanses hlératlques uontre
1tégale valeur cles tleux lnsplratlons.

Scientlftqueoent très luportante
restent de toute feçon lee recons-
tructlons tle basses danses (cf. des
fac-slntlé tlu îanzbtictrlelnrmanuscrlt .

à I'Albertlne) et la pretlque dles
quatre ouvrages lmportents que sont
lrOrchésographle (Arbeau) r "11ballarlnor et {nobllta tl1 Dane'r
(Pabrlzlo Caroso). nle Gretle
cl r Auore " ( Ce sare Negrt ) .

l-ee alanges clee bourgeols sur nuslque
de Phalèse et de 1rÀnversols T1lnan
Susato. Iæe collaboreteura de
Chlerlljcke Daneen gont Errln van
Sogaert (clavecln), Bart Spenhove
(fltte) et Bart Deeock (corzrenuse)
tanilis que 9 danseurs créent les
"danseg élégautes".

1988 . Peut
Harc Bauduln,

tgut renselgneænt concernant
rue de Normandle 72 1080

Info: Nekkersberglaan 588, 900b
Gent , té1 . O91 /2'l- )1 46 . L'ensenble
tlre son noo drune chapelle néo-
gothlque près de Itabbaye St Pieter.
Ctest 1à quron organlee cours et
rencontres. Uale dtOude Kaoel se
proctult eussl réguI1èrenent à
l, rextérleur.

R.0.
HET ZWARÎE OOUD

Ctest le nouveau docutlrane de Dré
Perenans qul réaIlee avec un grouPe
très internatlonal un spectacle ile
tleux heures très éuouvant gur les
nineure et Ia clécaclence cle ce oétier.
En récitant poèoes, textes et
accusations 11 lntrodult ses
nuslclens coone Frans feven, M.
Goclfroy et aussl les arttstee qu1
préeentent clans leur langue ou
latois l-es facettes clu problène.

De tenpe en temps, une polka ou un
a1r ga1 conme 'rLanplste'r (en. chtlmi
et repris per tout le groupe ).._
créent une cllverslon. 11 y a Wannes
vancle Veltle qul chante des chensons
en allenand ôt néerl.anclais (e .a.
trde hulsbaas ln tle he1"), se net
fort en avant et porte une grande
partle clu polde clranatique .

Pat Kilbrlde ' chanteur irlsnclais
nous chante nliverlo oassacre"t
rrthe seat" et cltautres ballades
roDantlques Dals aussi accusatrices
avec sa belle volx chaucle. Di.rk van
Esbroeck et Juan lûasonclo introduisent
les rythnes argentinsr un tout autre
son alans le epectacle.

Ia plue grantle tlécouverte reste
cep€nilant lûaurlce le Gaulols qu1'
parfols avec des refents tte baI
populalre, préaente les chansons
du Nord et cle la Wallonle r'11 nry
a plus tle terrlls", 1a catastrophe
de'Uarcinelle en 1956,etc.

Couoe pour la Yelanalsulter cette
productlon fera le tour-clu pays et
se prête fort blen aux illscuasions
socio-cuIturelles nals égalenent
Bu pu! plaisir nusical. Nous espérons
v rèvenir à ltoccaslon de I'enre-
il.strenent cles ceilleura Eorceaux
{probableoent par Ia 3RT ! ).

R. C.

I



LES DANSES DANS LA TRADITION POPULAIRE
(surte - oÉsur pAGE 10 ou ru' 126 DE

DU LAURACAIS 1890-1950
rÉvRten 1988)

aira de farandols. qui ae dunsaiL À l'époque du Carna'

val. lors do la promenado À kaverr le villagl du der

Jei marié de l;annéc. coiffé d'un guue dc caeque aur-

monté de cornsr'

Jourdanne nous donne dee paroles intéreasan'
t€s :

".,. Elles sont remptacées par ler danrea moden
nos, valæs, quadrilleo, pollor. Meir il y ouÙ una
période de transiùion (de 18,10 I lE?01, où l'on adaptl
des paroles langredociennes aul airs de dane€ fran'

çais. Prenons l'èxemple des rythmes du quadrille:

$,(91
6'1;: l'.-t æfiçr

? fiSrre:
Qu'une malrd que iàu el

Qu'enten Pac le rebiroulÔ I

Enten pas lo tricùtricctraco'
Enl,sn Pas le cor de la goujato'

3. fiSuro:
Madoumaisèlo
Fasètz bous bàlo,
Bostre galan
Bendra oungan
Se bous embrasso
FaCte i Plaço'
E so boue mord
Cridats Pae fort.

La quatrième tiSrre e'aipelle ta menairo. parce

que I'un dç cavalieri mène e€ul lsc deur danoeuges:
I

4. figuro:
La menan. la menan.
l,a pauc que bal,
La menan, la menan
Al mieY dal bal.

la dégourdido, à

ca equ'elleexige, ou

en tæmPe de galoP

qu'elle comporte.

Ttès curieus€ ausei I'a-:aptation des paroles que

voici au rythme de la Polka:

M'en boli pas ana al bosc touto souleto

Moun galant i sario,
E mai m'embraesario i
Per le faire mana
I boli pas ana"'

lB 071

traara'rl a. a.aaCrar

Le sttclca t

Nouc n'avoas jrmaia trouvd coct€ dÂnse' quo

Fagot décrit:

particulùne æ lonùicnt en unc etuh totrdt gù*
relc. Au bout dc qtdquot tou4 be rctùcs Pgrticulùi-
ns se reformie4t nrrembbnt à det tuneoue d/to
cMa du tmtrc; de Ià lc rpm Nout n'auone 1tu pu
trcuuer cncore des pamlcs ùpcln ou rsmchr. Tout
ca qus nout sauonz, c'tst quc b tortrdt on quettbn n'
dansait comme ù Toubuce en r&4â, puir,qu Vosttr.
pain di\ ùns b bobtctp de San"Subm(cc{got ù b'
lengo moundinq p I21l:

jamay pus nou t'ast bôta frlbu tollt ùgourfut
per la bs mmebts, ni gougott toil btglq
per la b pimuta à l'æutpu dt burc bobt

Et funs lo glossain qui temlv .on ouumtq,
,ûtn autcur dit: flamelol ùtsc cn mtd"

(B 08)

Doujat connait le Ramelet: "danrc uclear du
Payr Toulourain, eepèce de fenndole; dlntoD L,
ramèlet, nprenonr la dance d'eutrefolr",

Mlatral h décrit comme une "daue touloualu
danc laquelle les dans€urc portênt de! oorocaur
enguirlandée, où ilc pasænt avec prectecro, eir de
danee populaire, farandol€ du Quercy". Meia aurai,
co qui peut avoir un certain intirit: "repaa à I'occa'
eion d'un cochon tué, daru I'Aude, gottor quo I'oo
fait le jour dee Rameaur",

Dlodat de Sèverac a compoaé une "Danos dc
lYeilles" pour I'Orclæstre Symphonique (documonta-
tion Coneervatoire Occitan),

Poueigh (8. l2l nous donne uuo deecription:

"Lc rcmlrlet n'.t, urtr. gu'un bmnb aiui bop
tlsl ùnc lo Comtô toubutai4 d'où crlto ùntt ut
originoin Elle nquil ttacontc b chroniguc, tu
miliu du 12' cilclc, à I'occuion dtt lpoutoilbt dt
Constonce, cour du rci Luh VII bJoun., ., d. noy'
mond V, Comte dt Toubusc. Lc bouquel olfcrt à b
nouuelle contegse por les lubitcnts ù b citJ u com-
posoit de domcs épuouict et dr g.nt . dtmoirlle+

l'' figure:
A cinq sous lec castagnoue
Benets les querre, benets les querre,
A cinq eous les corlagnoue
llcnst! lor quorro. qu€ roun bour
læs biulounaires
Soun d'acabairee
l*s musiciens
Soun doo baurisns.

La lol.trd,olo z

pêtros"'

9



fieurs uiusnaes lenant en mcins un orcesu flsur' de
'uioletaes 

et de rcse* ec exécutant de ssuantes uorb

encore. A Toulouse, le rumclet disporul emPot'ë Par
la tourmente réuolu,ionneire- Les montagnes de FoÎs

en perpétuent la gûce cou-

ptis ie pass"nt plus : let
brcs leuës des donseu ueÈ

doyants arceaut et deut à deur' tous les frcnts Do*
seit dessous en se courbant' brsqu'à b fin du bal
retenail le cri de: "Al mmelet sant Jordi I - Au
Ramelet saint Georges I -".

Le nom de remelet désignc oussi en cer'oinc

endruits, Ia dcnse qui s'éxécute bs jours de fâcs, ou

cours d'un passerue, quad les musicietu lont lwltq
'assiet'Q què
lu - pos tou'
rt celui d'une

nttt 
^ 

a. L^all

{51 Il nou. l!
æmÙle par c
élpquo. aou!
brc commc "

"gigue". lcf. Plus bor).

16l ct. lsa !r.v!ut de Monsieur J'M Guilche' {dsnt b revue doe

i.r.Ë..-o"i *-ore). mit lutti csur de Mourice A L' buir

llj.l0l ou Curt Srch! 18.16).

l?l dr sucl dc claré. pour relrncer ler deut ùypot dc drn*s

;j.,i;;l;;,lié.".æit bralh ct trrll'' nout rvorrr dicidé

alo*Lt "U-U"" f. v.r.ion .l o! "Ù'!llo" la verlion bl' lc'l' D'0ll'

It) "rt.lL I lolio' débruche. Toul . 'muæMn!' 
Vrr' trlnh Dèr :

i..ff.T, * U.f.a-. æ drnr'llnsr. crhotor' 4 Slitp' cn tapinoi!'

*r"i".f *,i, p.". Crrtr€t. tt'llou' lillo légôro"l'rrlld' de ruu-

vtiæ condult " Alib€rt.

irn! âien! lormé urc ronde librc'

Dc tanPr on temPs Pour ''grciler 
on ch'ntlil :

"!mllolr.llo,
touù æ debrtllo
arillottiUo.
tout æ d€brillo "

Frgol (B' 08)

ll0l Cat!€ drn$, an Leurogrlr comm de$ d''ulret régi'on! Prq

ll ll lr bourroyo ou bourril :

un danæul eù utro danæum æ plaçent vi! à vi| ot 
''lvlnccnt 

lon'

lemetr! l'un vora I'tuÙae on sutilhnt. Puir ilt * mlu6nt en lr'P

cetto dqnle F ænt Poin! connuet"'

n$ur F Pbçlit 'o!r' 
deur dcoæuæl'

P danæuæ du même côtd g! 
'Prà'

clh sn E !€Mnt Dor b min b FE€l'
i! lvæ M mlln droitt I drnrul du

uh iour comm 
'væ 

h Prornllro; Puir

ll orécubi! un mouv€mtrt an æna conlr'ito dc moniàro | leirc

changor x dmæuæ de place, e qui la lorçait à revcnit rur lui'

mÀho lrebirouh). Au hilicu do @ drùge, il ch'ntûiÙ :

Robirouls! es un Pûlre hofio,

Qurnl I diMt - n'. Po. æuP'l'
Ah plrgnotc le
Hcbiroulct.

on rulillc rur plee et out
lct æioÛunt d''bord æu'

'mb"l 
cnti! dcni"o lôdo'

bibo h Lirlndm
et Pou biu drM bibo l'Aub'rlDt-

Frtot (B ()l1,

)i flll

CANSON LAURAGUEZA

Yè\ .b.

)É1È4+Éè:E*)F3
FtrM- - 

-'duFrald 
l -''Fr- tu

I i'-1. I ,-:

lÛxi

U.. o'r |tl td rûr .er.r 
-.la- f.-ih I Ér.i tlb

b Yiù 
'.5'b'Fl hlqlr F.rdi. t .drù qr'i"'!

Ar-! il - -6.lô.r.iud.&l
I

1û L d\ dÙ' l'tr
o.h .!É & t.it ù'{

QlJrsÀ-b .FrdiÀ. s'.- -qs - rôr D'ùt!

I
lb b. Ùl.b . &
t .uLo*c.mya

v* .il Lr'{û.'..h
I{ù' - -l!'h!

lll

^lr-a.dbLhf b !i.l- riiE b\
D.t. gaùr n rùn rlûrqd.'als.{&*l!:

...d1 ul nl'il
Mutùbld-.bh

EÉGa-Fç
hùàùEdl

tdk b'dldr-ÉsF-:
L!,Ér&EE
Jû ù L.r Él

I
Br.rrdbLd.rl.r'
QrndbrlbÈeq4lrÉr-rrd'Edaù- kdrErnl

,, 
tt"'tn'

&rL('hÉ b'rù
lr. r'Ûûl.fÉt^ -i lh

rd i br{th 'Élrrr rL xb.l

' lll
D.. L liù l'.rd.*
a!lEù&Lrb

b.us.ri i. d'r'r l{r -*ù!

(à suiore)

| 1 L fr:4 tL:U t t, JJ ffi rL+ :'E

d'enfanta eans
'Diga Janeta",
4". "lâ BergÈ
ar Fagot. Nous
s n6 les avons

jamais trouvées dans nos enquètss.

"Chants Populaires du Bas'Quercy"'

lll où qui. eristrnt silleurs' connaissntdec rlillérenco lrsr nol'

tes (et d o.igines inconnu€sl tDur r*riler qu'on r'y rtrêlo'

l2l |tosons "en Frrhc€"

l3l "l€r dcur clrc*s d'qvriera ruraur' t{tlyôaa a! jourmlierr,

reslent dirtræles e! ns $ mabnt p$. Denl lco r{unionc pubÙ'

ques, ils æ trouP€nt .éP.ramcnt Gt gr.dma relpalivemnl leur!

Jisroncer. A la fêtc p.tromb ds vilbge' p.r eremph, checune der

dcur clasæs r æn brl dictiæt. A ælui der plyune ProprgmoÙ

dits, L muiique acongo* d'ure clrrimtt , d'un pitÙon et d'ua

urnbour. lé. lrair cn on! Fya. plr uE uæriplion ouvÙ14

entrc ler lilr des joruli.r.'pao9.ié!.itor. uir à lequellc ler fib
dcs moitre!'vrlGta ne $nl I!! ednir I prcndrs Prr! Vot no

voyd drn. cotla réunion rucun dcrjæno grn. d" rÉt'iric!' Oô

y dru lor quedrillc. ordinri@ v.ls ct Doll... comm d'n' Lt
viller. Le bal dor rutlra'vrLtr æ licht drE b ardreiria le plur

rrpprahée rlu village. On y dôns ru on de h coneoum lh
mu*tæ1. l'instrument trldilionoel de..rÉ.Iyers. o! æul€mnt lo

rigûlon e! lr vrlcë. L rigodon, qui ost aulai uno tr'dition d€t

nÉtayerl. crige plul do lco munleire que d€ Fôce' A L tÙitô

de chaque muvoætri, lo crvrlier doit onl-vra É dr@uæ ol

tourner .ur luimôm cn h t.ilnf .r l'.ir:' (B' I I prg€ 86'89)'

l.ll "lrr dôhæs rncienne. dirp.r.iisnt dr joron jour, etdéjl b
plupsr! ne vivent qu'à l'aLt de souvcnitr. Eller æa! reopleoôo

prr 14. dtnEa tctuGlh., qui - æn! auccdlivamant 'cclimt'Ô'
.u.bul depui, t830. lÆ in.trum6!. qui æ.venl d''c@mP'tre
runt rur danst tmionmt or! rurrl I pou praa di'pllu' poul

hire phc. .ur inttrumentr d. cuivra. b. ruL u'ltJt I " lour'
L inr.o.lutlion do ccl dcrniort inlttumonlt, F 'ultlrût 

à 
'Ùr_

nÈrui pour lc ch.n! .! l'rccomPrsnohrn!. r cntrdn{ b dirprrl'
!ion der chonts de donB : porldl, durlnt b pariode de tl0!ilio!,
comme la murique il.trum.ntaL t i[ir quolqu'loi' dlflul' nor

pôyrôh! adôptrien! der paroLee rur nrélodiel populeirer pour

romphcer hr inltrumentt". lB 0t Pg l36l36l

t:ùc
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SUITE TU LEXIQUE GAELIqUE (nÉsur DAtls LE lt'l?! nr

Jl;Î'!VI r-n 1988)

Dig (to)

DirDCr
Dirty
Dirappcu
I) irævcr
Di!cùs
D irtrn ce

Divbion
Dog
Door
Doubt
Drar

< EoôNlç
ttrcnlN
a^t^ê
Dùù 

^a 
r^ôax

Flt^.ù
cùi afca ^i
FarD
llom
lnADÙ
Dom,

^,thù.Eartm^-

(u) c)'c
s^ô
FroL^.
5o ùurè
nior tulto
r!ril.E
E^Ù^rh
tC.
Frc6^i'
orlca
oilrirÉ
latrtôc
trÙ
larlër
Fot4ti
S.loÉt
crloô
nrrlrlo
tt6rtrr
rDa^itLlD

Sotd^ô^ô
ca
cnltnônr
5è
S^èalrn

(thuL(o)llt)
(decng-eyur)
(ru lol)
(dhul os rcyc-url)
(trwil)
(Lur rbccs cr

(I(u)rdl
(rcyc-ing)
(Eodh-ruhl
(dhunr)
(ouor)
(tbcyc-nv)

Tbc Arpo Tu)
(s-voh)
(f-yulur)
(guh l*ub)
(nco lo-ihcb)
(t(u)irbbt)
(tholuv
(ihch)
(t(u)ayur)
(iltcb)
(il(c)æbt)
(æ-!sLrb)
(uv)
(tæb.à)
(tu luv)
(glcilb)
(bcÈûL)
(n@-ld)
(dboblr)
(dbû{odÀ)
(tuhFo-nnll
ûrv)
(rlnr-muhl
(c-)æù)
(3uh hry-lrycù)

Evcry deY

EvcrYthing
Evcr-Y timc
tvcryuhac
ExactlY
Eremplc (lor)

Excur n'c

Er;c irc

Erporrvc
Erpcriencc
ExtrcmclY

F: F (Fcann
Fecc
Factorç
Frir
Fair (mdrot)
Fôiry-trlc
Fall
Fuur
Frm
Fmer
Fstùs
Frtùc
Fc
Fdla
FcburrY
Fæl
Fùæ
Fl,!ld
FiÈt
Ftlo
Firc
Fbh
rl{
Fbrc
Food of
Fqct

S^ê Ll

S^ô ire

!rô ule
tnr 5rê lrc

!;o ol-^ô
fûr lotsSoD

S^ô m t ttæaaÙ

cta^ôs^ô
tl^6
E^.ê.3.
AT F O

F^l{}-
Ats^1Û
tffi^rëa
Flth

srÛ-sa.t
Eùrcrh
c^l L.i.^r
Fali6
çorrmoôrr
nlot l{lr
aê^.i
a^SL^
Sdo Sl^
Fo lli^
llbè6
Ct..Ùa
P^lÉ
EEO
loilÂr
ltam
IM
tl*
Ùut
cGÉrl^a
FÉnt

G-)ot lrr)
(s-yok rudb)

(g-yok æirl
(it t-yol.titl
(tuh dôNR
(mor huUulæodh)
(tou mùh lahgrvul
(Lbhhuhl
(dbyurl
(tù..hoc)

(cr lodhl

Tho Àhq T.c.)
(oveg)
(munurkub)
(Gy@nl
(ry(u)nuL)
(rhcèrlgrYu U

(thitiE)
(Lrwilvurl
(lcriol
(lqiD-)Dçùl
(ncd I(u)adcb)
(.ùi.)
(oSl"h)

0oo ogluh)
(t-youùf
(Dubæl
(Ll(u)cc)

ûrwÛkl
(rbidl
(ù6t!l
(tiÂcù)
(æuù)
(bmib)
(bbr)
(L-y.!ooil d)
(lorcchcf

E: c (eaÙ^
Erch
Fsgh
Early
Eglicr
Esy
Earrù
Eat
Edgc
Fduetql
Erluction
Eftqt
Egs
Esbd
ETDPtY
Encouratcmcût
End
EnooY
Ereugb
Ena
frpccirllY
Eva
Evoina
Evay
EvcrYbodY

C - S (so,nr)
, Gricay
G.y
Gcocnllr
Geoiu
Gcntlcnu
Gih
Gles
Glittcrint
G l,oriour

Go

Good

Gæd-bye

Goldcn
GreetiDt

Grcy

Grow

H: u^È
Hg ir
HeU
Halkry
Hrmmq
Heodlcrchicl
Happcr
Hubow
Hard
Hm
Hceltjr
He.ltby
Hàt
Hevcl
Hcevy
Holp
HCD
Hcrc
Hcru

ItLrôrt
tn.rùÉ ê

I Særcôm
lrroiuûlr
Dùhiuuù
ùaæ^nr
Slprn
SLrmô
St ith^.
DÙL

mart
aùIn b.6
ôrtr
FÂLÉ
tnê
irr

(oouH)
Sru^E
brt
tatitl
C^16.
cr^[!ôra
t^.ta
Grr tr
G.srô
lDtoÉÉ^t
!ÙIre
tt^æ.arL
Ea^r
tl^ Fùartrr
tFi
C.lt^n
C.aÉ
 h-

trcé

(môyèr!
(mcyeruL)
(ih g(ulitcllrycb)
(ewird-vyouùl
(dhincb uul)
(brun-thucu)
(gliroh)
(gl(y)o!dnr)
(gbw-vu)
(dhul)
(mob)

(abm byor)
(owtub)
(lew-iftoo)
(lcHb)
(hws)

Thc Whitctlm
(gtæig)
(Lb)
(hh-hlccl
(Lry)
(teoæbf
(thrE-loo)
(Læun)
(Læig)
(deen*ll)
(rbr-iatô)
(rlrw-intooll)
(br)
ruh l!ob-b$)
(thrcum)
(to&bt
(L-ygl)
(umh)
(l(u)ryuù!

HrSh

Hiu
Hilly
Holc
Holidey
Homc

rt hom.
Hopc
Hotcl
Hour
Housç

Hw
Humur
Humorou
Hundrcd
Hungry
Hury

I - I (roûa
lda
It
lmcdirtcly
Io trcat ol
lr ûdq th.t
Inqru
Iodecd
lndustrbu.
Inh
I nttG.d
IntcNDt
Irlud

J.
Jusùy
Job
Jolty

Âro
(:É
cE^uô
poùù

t^olD
bltr
g^ 6arL
!06ô..

Ert 6tE^
Uaaa

t,3
Cota
AcLôtç

ôoLarF^è
Ca^D

oc.^t^ê
brorg

EEUH
tuariin
rnl
tÂè.^ô
ôr corlrlr
lcnar So
rnho,É
!c rrtn
Er6Bt^è
Di.t ô
I r-DaD
cs rE.^6 ai
otL^n

(r$db)
(k-ouL)

ft-nutlnuL)
(poul)

(s(ulscb)
Oo(0lch)
(ruh rc(illebl
(dhoe-Lu)
(tig owthub)
(@ù)

(trs)

(LuDul
(rhlbyp)
(rhl<leypotl

(LÉrdh)
(u&-uul)
(b(id)

Tbc Yw Trcc)
(thbiriE)
(uf,)
(hr-inl)
(orr tnir)
(unE tuh)
(Bc.-udbæ)
ffrlùdcyèiÂ)
(tætubL)
(db@uL)
{ô obtrdb)
(lur irhtol Gr)

(ibrEl

(A!u)
(tùorl
(ocy"f,t)
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DANSES SANS FRONTIERES

Allc"1c ndrc barnc dc Sonnccqrnic
trtto CASS Açr€ j - 6ÉcoN Hè-ç .

FRANCG
trt: É5-7!,ll.40

d-rnscs d JsreZLt 3.9ittùl4' / !7.2taetrr,
lère scssro ! tu dlô.ftt{ , jultl.t It x (rcæcil oàr ti6.trn, .u.Edl t Juill.t l, H. I
2èÈ lcssio^ r 6J dildcà. 2l .qit It H iæcci,t dèa l.(ln, .u r&ùC1 27 æût lJ I.
Bcnn, .! Dm Aogulinc êr Srigitt. lohg, prof.$ar. I
!'aco!. dc o.ns.s lar.ëliêms ou Ccntri Ctu.ut.rr.
?rrrs, vouc f.ront décoevail (æ rcrrouvcr) d.na I. .lol.
.( l. loont.né:té, k. Èltro:G! t.c.!lca du foltlor.
d' I sr.cl .
lrcrs nrvcrur I débu(sa - .int.iÉdr.ir. - cmtli.a.
a H j0 d'ênlat(Farnl e@lldrar', avca altrhaæa d"! 9ao-f.3s.ur5. Eô æi.a. : réviti@, aniùaim.t d.ruc. Llbr.
ui !iè@ drffér.nt rcra paoFi choqe &lr.
P..trclgatld &r larla I ll0o f tru! c'rpala.
,1,-!,.']l!_43!::r-ol:Ij5\'r:s:r..c: : rc _ 16 jrutÈr.
: dui'Èisrr I Xt.nêl ?: Annr-:oL.'r. tocrr., [colt FublriuG
9);70 5crll.ô5 (ré1.9{.;ô.9â,99).

$(NrHerne DE DANSES DE TUROUIE
.I.9 JUILLET - JO JUILLET 1988
À AVANOS (Ceppaooce)

&

SÉNrmrne DE DANsEs DE GRECE

5 nu 16 ao0r 1988 À CHI0S

DANS LE VILI.AGE DE KARFAS

Rets. pouR LES 2 sÉMrNArREs :

IHreReRoupe Folxuones RÉGIoN

PRovence 22 Bo Vrcron Hueo
F.13,100 AIX eH PnoveHcE
FnRHce - TÊ.t,42,27,63,16,

AU EC

0U oe Au 12 JUll.tET

GREPS
ï0 u t0usE.IEsPmET

POI.R TOUS RENSEIG1IEMENTS S' ADRESS€R Â :

MJC PONT DES DEMOISELLES
Sylyle. Sordo - pislre

(lboh Eoele
30 ovenue Soint Exupéry

31400 TOULOUSE
61.52.24.33

lo lEhe d' trcrFlbn st lo3 moo!t63 de qtlomttt autvroat.
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,*r .

Pour tout r€n!€l,gnenent
-N. J. V.

Van den Nectlel 23
2018 ÀNVERS/EELGr9UE.

HdTdS
JO.6 OL lllbol

Holl.nd
o(NLlt}{D{lr)tt

.londa Cton du îotl<loa- lne-rn-Cton-t
'.BA,LICA,IVi eEt-nt-- t

tt- .?--è!v-t du D-tr3-n
ar{-t.t 

- EC -

.2.2-.1 3-ta-, .5 m-1,
lfoct roE.a D.r.u.daa qu. t. Droch.l! taatletl !.ll.n, laa 12.
lJ, la .l ll r.l aa, ..r. u[ aour.l 'btDtr.llnt unlqu.' tput
l'luroD. d. lrou..t. C.tt. lcl.-.l lgut Drrtloullar.r.trt I o.ura
d'u'trlpl. Jubila'lll

^yac 
tr t.atlclDatl,o! d. Èrola daa r.ll!.uta Drolaa..u!a du

!rLlr!
- 1ol. Dr.tul.r.Ll d. l:oDr. / tougo.tavl.
- Iv.n Dotrlor aa val,tto lrnovo / tulgtrl.
- v...llla DlrltroDoulc. ô. lthan. / orac.
roua lar.r uD rotaga d. Cana.a lolllorlquaa I travarr touÈ largrtr lrlgloor, grorlacrr .t/ou raDubllqu.rl, .D glu. Ll.
.tpaototrdl,loDt cb.cun s. saglo! I

lout c.cl !o! a.ul.r..t D.a l. d.!.a. r.la ag.lar.at a l..ld. a.
at., lllr, 

"ld.o, 
contar.nc.rr .tc.r.

AVIS DE RECHERCHE

L'lnron-Dnpo-BRABANT Nous Esr
RETOURI'IÉ PAR LES PTT NVEC NEH-

TIoN "lNcoNNU" ou "N'HABITE PLUS

À u'ADnEssE tNDtouÉE":
It'lme HetHeH, Av, DEs Ar-utÉs 91
11890 llAl_J''IEDY

lln Senee FONTAINt (Lr Banaon)
llonr Rrar 73
q898 RoseRrvr r ,LÆ

llne llacHels (Bnnnors-0rrrvrr)
RUE IVhToYENNE 14
q8q0 l.lelrennneor
lu,He GrNerrE HERSCIIEL, 19 nue pu

Paee - 1050 BRuxerus
llme Fnnlcorse DE J0NGHE, IL2
RUE DE r-r llnre 742L 0pxnrr.

gs '&ars

't3 :

V â (.atc(
lq Vattr^at

folk

Séjottts
llacances
Canping

6 rorrlnrrr 9/7 tu â/6
+ 2 horr-relroat l0l5 rs 2/1

Vôlarcî
P1t ér.6 c r

6 rrrrtnrrr 917 tc Nl9
+ 2 hon-relronr 3 ru t7l9

vlltÈtt I tng UIttS
lu. v.D.l.rll!Érro, !8!
It80 - lrur.ll..
Tal. 02lt.a a6 5!

Lli GUli
(l errlre

llrriropeulklur.,
Gull urol

trtd 8n|IEt tts
lll. r Ùtlrro.tt.t,
--- ----------Ilg:!!:!l
ctx.P I ûot.ztoottt,r,

,.,,.llhdrwrtt 3 f 
ainr...

cæ(tltt oÉ PR€ssc .a lnsglttllor F^
Caoroca 0l!{^ - alrEaa!Â-ôouag.lat^c,
ldulcl Rtndcaa - londctrur du trt rl co-d{rcclcul
du y'lpa.tlcrælt pout c,ladtrtl du Crtrtlc Clcpcltc mr
Chopr lltCt-loûotl,
lc p,tolca!(uÂ tlon Ccrrlcer - p,rolreæur dt

ù {rUCt ct rcrpoaraÛtc du ctlt.lc Ciapattc or clropr.
dca lclpotrôalrtta du Gua'

I l0 h. t0 r apccltcla dG

P|iLIPPE lrlcl^ux.

Svawr;i tt,f,ttÂnv,,,

d( t ,r. À ll h l0 t lt^tclE d. p^odutaa ô{otog(qccr ct lcâr(.Âl.

lc v(nlc dc F.rodtr(tt dc ydllll. du ptoduclcut du co,l6ilu(crt ..,
Cioquc rartd(, dcur À llo{r crxla pclrotrx(vlclrrcnt I aal^c lcutt
octctr.

ll ft !0 r C0lrftRtlrCE-ftUf à, Vtopot dc Lta/.la.ntatimr .aarc, lptopotlrt orirl p!,r I^|URE , pt0crtS,

lf l. I llriltll(}ts pour crrla,rtl rt .dql(c..

t, l. t atrclaclc dc.l,Wa+OUA., alut(a aa patcûJa{olt.

&t,t(ll h. t] cr(rl pcl lc Aranp< gntto{r dc loft-jcrr-,rocl

Le chat
et le soleil

b chat ouvrit les yeux,
k soleil y entrc.

Le chat ferma les yeux,
Le soleil y resta.

Voilà pourquoi, le soir,

Quand le chat se réveille,
J'aperçois dons le noir

Deux ntorceoux de soleil.
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eCl}OS DE LA lrlATTcIluALE
Georges JAUBIN
Mlchel NEYS
Jullen FALIZt

AVEC LES REOIOITALES :
Llly l{ELLEKEIiS-JAUBIN 1ê1.0?1374.34.90
Itlaryvonne PIRET Té1.071/36.96.59
Jenny FALIZE Té1.041/5?.27.02
CoRNET 1é1.063/60.04.67
Emma B0NET (n'a pas de téléphone) écrlre

36 rue des l,luri ers 5100 Jambes .

É .É.

Préaident :
Secnétaire Cénénal
Tréeonier :

CO NTACî

BRABANl:
HAlIJAUT:
LIECE :
LUXEMBOURG:
NAMUR :

"7tâûuûÊtèt"
c@lc da ,.rret Pq.1nl.trc. .C torllortqu.t
ate t,ItnlEr.lca d! b .9. I Llag.

olrcilo ! .ldt frllr..
u ôr L.va ll9 - a@ LlagÊ
tal. o|ttrz 2, aE (&lglqr)

tlcxts Dt D^ilsEs

Té1.0?1374.34.90
Tê1.07t152.0r.??
Té 1 .04 v52.21 .02

. J ot . 
^ot.l 

d. ûlw d...xl^â
ao. iot xvt qc. La hs. A.
d.nw^ û.v...t hut. d..aq .

lR.nond D.n|.l

l. o.n.!a .ô Coogla.

Drg.r 9. 1.. h9llln atJs,t)
9. C.rcl. ClM..l6 (6r)
10. Arrlcan th!æ (tEt)
ll. rcr. c. l. Cr!.I (iûr.,
12. br. (l l. cr ps (RÀ..,
tt. rrc. (nqr,)
1., Er*o kolo (Yc.cor!.,
lt. C.!lllo
lt. JCv ô^ra
16. by.tr 8..r.ôn (trr.ël)
17. IÈlfÛ 

^196 t 
s (ltr.all

ll. v. ùYld .., (lrrjl)
lt. Ptogr.lrlvt tÉ-rt.gr (ltl.,
itr. Llll lrtlèr
?1. ColrE to C.to (16 )
:2. rl0 I J!9 (rlcr) (16Â)
2). Id pr.ttt glrlt (r/SA)

2.. V.ls ælvéClm
2a. Vtl$ rlava
2t. v.lr. $.lc.læ
26. Cotto cvd .Èr (tSA)
27. rmt! Ë!il. (ltrter 3. )
2t. hlt.s.lv.r 5É (U6tD

29. lhlrFr. .tr.r
I. Ll'rùo næk
,1. o.Ètrf h t'. .trxt (164,
t2. l.tF strl^.ldp (t5A)
,!. c.g.dlil! (Port'^$l )
!.. I.MÈ tl (bllrû)
tt. ùt r6tt.r (^lldgÈl
tt. Pclr. dr btlô I c.fa (lltre[l
Ja, tblk. Cr dE.ran (lllqgæ)

a6. ultr ffilrt drH (EsE)
.7. Schln (illagn)
at. ÀrQr . ôtrt (r5a)
at. C.Tt6 â.c.. (U5^,

tt!. Daôaaa rallonôat
,t. lrolk. C S.t^t hrd
t2. S.ottlrr
t2. (bs cr tclrrn
ta . fmcr ta 0J 'v.
5t. Sotrle ô .rrtûot
t7. L,lrayeln
,t. Illo E !cLt!
62. Pollt d,Ellrô.tn
6). Polk. ô Eoll.t
6r. Scottl$ "0.1 b.r.qt a bièi'
67. Polk. .t Cal.ttl€
69. Srhla ô ltrl.ÊoJrg
,1. Ll rd{B
71. r.Elor. ô }lùlFt

':l, 
laclota

tt. ht.lota I Imt ralltt
tl. Poto .b Charlcrol

L- Do^,,. pPt*; **
tr-*uJrnÀ/a.v)

tË '--ï

t1.8. Iouto rcproduclim ctl
Jcmy trltt!' rw dJ Llv.u ,19 -

1.;4:,{xo{ .Wtr')

PU!4!ntS f I f0L--lLltnIQ_ul_9

POrrn trs 
^lr.!:q

Dnr .llrry I Al l/t 
' 

lrllT-0ll

Dmacg en {@b leo

Prmnarlc à 2 (crtldo prxtl l'nrrinol trrr)
Phrnse Crozn (nnimt irrr)
furopa frprann (olriral irlr)
lcm!!"" rig rrlk.rrcr (usÂ)

Niqu^ str"l Yoorl (lareÈl)

Vila. Saint ll.rntrd (Cron(h n.atngrE)

Ei(le Rltas (taloric)

Dct nio (aninetion)

Scel,ter brnln (USt)

ovGr Lh! bridqa (U5 )

*^roi. 6L4ji6 | (U5Â)

Danscl cn oraDcr

a) LGt Pot. dc l. niviàrr l(ror (on14[ r,n)

lhc Alrl rith æ (crééc pour l'attml lorr)

Irtlt agsin (crâéc pour I'snlnol im)

b) lroi. pctitcc bmr fæs (Stôde)

Y.nkê! thrta (crétlr porr l'ôni.ô[lm)
Rriæ ô foloc (grllmicr cadrlc porrr lrtrrrl'atim)

c) 0uedrillc cllcturd
crend lquarc (US^)

d) Contredonre ollmeodc: "[.cossaigc"

l'autoittttrm tl. I'oul ?ual

ôU)O 1 ilgÊ l$al/ll.Zr.OZl

tla, ù,a ô llrs
.000 Ltcoc
lar, oa t.a, ?t.oa

tt. Oaôaaa an eroup.a
tt. btrll. d,rrattè.a.
.o, C.rcl. llctllo tt,sr)
.1. qt.r atll Clrcl. (USa)

r?. ,brtlra lEy (u5l)
.r. lÈ 6rr!. nll (usr)
ll. Ptogrerrlvr tàrd (l,6 )
.9.6tmy cræt( @rn ltg)

L 1r'tt
* .*lJ' : ooo[olr-rr r;' :'] J'-

I.r.(r
r-àa

; co{ - \-kir"l)

rËi@
DaHlel KERT ou,anoupE DE MUsIeuE HoHenolsg-AKSAK, Nous TNFoRME ouE-L'ENsEMBçE^FoLKçoRIouE HoNGRots

DE LA vrLLE DE SZEeep SERA EN tsrUCrOUe_DU_Z>_SEPTET4BRE AU J oCToBRE (r4ATrN) 1.9U6 A L'occAsl0N DU

FESTIVAL DE DANSES TRADITIONNELLES DE IUURNAI.

Ce eFoupe Dlurue oulneNTAINE DE pERsQNNE5-D9NT 6 musrctexs sEBA DtspoNIBLE pouR.D'AurREs PREsTA-
TroNs DU 25 au 28 sepreNsns tNcLUS DoNc AU DEBUT oe LEUR sÉJouR, Iu nQus EST DET.IANDÉ DE DIFFUSER LE
PRÉSENT AVIS AFIN OUE D,ÉVENTUELS ORGANISATEURS PRENNENT EN CHARGE L,ORGANISATION DE PRESTATIONS
SUPPLÉMENTAI RES .

Les colorrloNs DU sPEcrAcLE
REPAS À L,ENSEMBLE DU GROUPE, LES
TEURS TOURNAISIENS PENDANT TOUTE

CEr eHseMsLE Esr pATRoNNÉ (coFlME p'AUTREs) pAR LE S.2.0.T. ou CoNsEIL CENTRAL DEs SYNDIcATs
HoHenôis.-li-n oÀrÈHu r-Â oeùiiÈrqe-pgutre D'oR-EN Horenre, IL r DÉJÀ À soN AcrIF-DES rouRNÉEs eH
FnnHcE, EN LSPAGNE, EN SUÈDE, EN R.I-.4., EN IcHEcOSLOvAoUIE, EN ALGÊRIE ET AU LANADA.

Tour nerusercNEMENr coMpLÉMENTATRE pEUT Êrne osteNu AUpRÈs oE lln DESABLENS Guv 29 cnemtn DE

lt{ArRE, 7505 EnE ou E N rÉLÉpHoNANr Au 069/22.06.80,

LE enoupe DE DANsEs FoLKLoRrouEs DE TouRNAt "LES INFANTS DU CATIAU' pRÉsENTERA DEs DANSES

YOUGOSLAVES EN PLUSIEURS SÉRIÈS RÉGIONALES DANS LE CADRE D,UNE APRÈS-MIDI DE DANSES TRADITIONNELLES
I E 7 MAr 1988 À l6u. D'lurnes FoRr.rATIoNs sERoNT Éentement pRÉSENTES.

D'uNE DURÉE D'uNE HEURE ET DEMI soNT DE 10.000rn ET L'ocrRol D'uN
DÉPLACEMENTS ET LE LOGEMENT SONT PRIS EN CHARGE PAR LES ORGANISA-

LA DURÉE DE LEUR SÉJOUR.

l;:\. ù:;'-"''aA tu,n,w" z tr o\..Wt',


