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LEUR COLLABr)PATION AUX DIVTRS TMVAUX DE
I)U BMBANT DE LA DAPO :

t.A

REGIONATT

Qutile eoient iei tioenent nenerciée de Leut dévouenent.

IN?ER-GROUPE DANSES 19OO :

Ll ly l{ELLEKENS-JAUBIN
Roger STEVET{S et Robert DELVIcNE
CHAQUE GROUPE DE LA DAPO-BRIBAtIT SELON LEUP CHOIT.
Adrl en LENAERTS
Gwendoline TH0VER0N-STEVENS et André HATTHEyS

COLLABOREilT AUX STAGES :

t,I.

SECREîAIRE REElOilALE

AUX COMPIES :
ORAAIIISA!10N DES STACES :
RELATI?NS PUBLIQUES et ,,t. E.
COMMTSSATRES

BEAUJEAN, J.P.ltAUTERS, G.STEVENS,

SoIREE ANNUELLE D'ArlIMAîIOil DE LA RECI0ITALE: yvan
DELEGUE AU CONSEIL NATI?NAL DA?O :
Frans FRESoN
DELECUE AUX GROUPES :

MIcheI HEYBLOM
Jul es HAUl,rlAERT

PNOPACANDE:

Lisette

DELECUE DES OROUPES DE MIJSICTENS

:

et Nadine

A.

MATTHEYS

i|oNIER

THIELEt'IANS

RADI), rV. RADIj DAp1 :
J. l,,t0NlER et yves STEVENS
DELECUE A L,INTER-CROUPE FOLLL1RES DE FRAN1E .. RobeTt TAHINE
C0nTACTS

FTCHTER

D8 LA RECIONALE

:

Anne

DELt'lEE

IAT :
Gi na HEUSKENS
ATTIMAIEUR A LA DISP)SIîION DES CROUPES.' Phillppe VAl{AtRT, place Rlnsdelle l6 - 1040 Bruxelles
1ê1 . 0?1736.34.0i
DACîY LOCRAPH IE.SECRETAR

TRESORIER:

TOUTES

Georges JAUBIN

LES BONNES VOLONTES SONT TOUJOUPS LES

BIENVENUES
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2

D'AVANCE

IIOUUELTES

DE LA

Régionale clu Braban.t

AGENDA DU BRABANT
8-10-88

Âssemb'lôe qénérale

T0us

l-10-l9rlrl

crand

dc la Régionalc du Brabant <i l0h, ruc dc pervyse l7 à tttcrbock
cor<i iarcmcnt invrtés à s'y rai.o-.op.oruuto..
qala Folklorique,présenté par les groupes "ATTIL^",sH0sMNAjcLAp sAB0Ts
et I ,orchestre

lcs qroupcs sont

AKSAK.

salle IîALAK0FF,14 place connunale de et à LINKEBEEK. p.A.F: 100 rrs.,i
loH
L'ensentble llôuRVAql présente un spectacle de clanses de Hongrie et de Rouràanie,avec

22-I0-19,98
.l' a

l.'

It

l8-3-1989

spectacle

29-4-1989

BO I

0écembre 1988

SIAGES
r)u 13 au ?l/7
Rens: 3144553.

la participation

de I'orchestre AKSAK. 4entre cul turel J.FRANCK.Rens:J.Delporte, 0213445116
-J.Longlois 02l3440690
6 ème crèpe dansante du Croupe TRISKELL.

et

9ènre

soir'ée d'aninration en danses populaires par

le

groupe v00ARK,HAISoN MUTE

soirée d'animation de ra Régionare du Brabant (probabrement re
3 décembre).

et du l/8 au 4/8/BB -

Stage organisé par

Partners en

Limet et

AROECl.lE,avec

Graham.

tn collrboratjon avec la Ré9ion.rle du Brobont,le Quadrille organise des.stages ,dans le but d,étoffer et

1e répertoire de danses,
24-9-3S

Donses

d'aninration,'4onitcur llichel Neys (secrétaire nationa.l

, rlonitrice rlne p.Golard
5-ll-88
Danses llallonnes, ilonitrice llme Enrma Bonet
Ces stages auront I ieu au 99 rue Beecknran, Institut St.Vincent de
à tous. P.A. F. I 50 Frs
Des cassettes et fascicures senont à 1a disposition des danseurs.
Danses Ital iennes

22- I 0-8S

à

SFORT.

de

)

Bruxelles,de 14 à lB H. et sont ouverts

.
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SouHRITEz-vous tIoDIFIER LA
PRÉSENTATION DU TEXTE RELATIF
À vorne GRoupE DANs LA LISTE
PouR 1988-1989 ?

Alons,

ENVoyEz sANS TARDER LE
NOUVEAU MODÈLE AU PNÉSIDEI.IT

AruonÉ

DElens, 6 Rv, JoLr-Bors

1150 BnuxErLes

,

"LES B0U_q I i\IEUS "
N,oNT PAS ATTENDU cETTE INVITATION EN ENVOYANT LE TEXTE CI.
cor,trRE
!

rense L gn e,? ents :
/- Ko.LhLeed PEEREB00M

(

! !

3

lel :

5d9 16 lo

r't

POUR CTUX OUI SONT DEJA RIVENUS DE VACANCES
EN

JUI

LLET ET EN

AOUT

SOIREB D'ANIMATION
EN DANSES POPULAIRES ET
FOLKLORIQUES
ur Snule ARC-EN-CIEL 17 nue oe Penvvse À Errrnseer, rous LEs MARDTs oe 20 À 22,10
RerusetcrENEHrs : G. & L. JAUBIN AV, DES SopHonns 39 - 1180 Bnuxeues L37tr/3q/90

En

SOYIZ

TIXTES, ERRATA,

u.

A L'HEURE, . I1EPCI D'^VAIICE,

CHANGE|IENT D,ADRESSE,

ETC.,. À PUBLIER DANS L,INFOR-DAPO-BRABANT

sorr RuSEcnÉrRRrRr pu BnRsrnr J9 ev, oEs SopHonns l1B0 Bnuxelte
A onÉ Delens, 6 nv, Jolt -Bot s 1150 Bnuxeues,
Les RnrrcLEs pouR Êrne rHsÉnÉs DorvENT Êrne srcHÉs AVEC INDICATION DES NOMS ET ADRESSE DU

DolvENr rouJouRs pARvENrn PAR ECRIT,

sorr

cHEz

tL

AppARTIenr. Lrs ARTIcLEs s t eHÉs N 'ENGaGENT ouE LA REs potrsRg t L t tÉ
DE L'AUTEUR ET NoN CELLE DE uR nÉoacrtoN Nl cELLE DE Ln Df ' Arln oe sAUVEGARDER L'AMIttÉ rnrRE tes
RESpoNsABLE ET DU GRoupE AUoUEL

MEMBRES

ET LES CORRESPONDANTS, LES ARTICLES SUSCEPTIBLES

DE

pRovoouER urue pouÉmtouE NE SERoNT pAs

pustr És,

Il esr vTvEMENT souunttÉ

ouE LEs ARTIcLEs ruvovÉs pouR pARUTIoN, sotENT DAcryloennpHtÉs
pouR
pERMETTRE
LA RÉoucttolr NoRMALE, LES LTGNES DAcTyLoGRApHIÉrs Érnrur
À un mRcxrrue ÉtecrntouE, ET
pnÉserurÉes DANS LE sENS LE pLUS LoNG DE LA FEUILLE,
Poun Êrne pugtrÉs LES TEXTES DorvENT F,ARVENIR AvANT le 10 ou Mors, pouR ÊrRe nrpnts DANS
re numÉno pnrÉ ou Mols survANT,
AHonÉ Delens

1988-1989
La Régionale invite les groupes â se mettre en règle de cotisation, soit 600fr de base pour le groupe, augmentée de l00fr par danseur de l5 ans et plus et de 50fr pour les moins de l5 àns, au compte
de la Rêgionale du Brabant CGER N'001-1807195-64, avenue des Sophoras
39 - ll80 BXL (ne plus utiliser l'ancien compte ouvert au Crédit
communal ). Le Trêsorier enverra les cartes de membres dès la réception
du montant des cotisations. Renvoyez sans retard les 2 volets des cartes destinés à la DAP0 chez Li liane JAUBIN à l'adresse ci-dessus.
CARTES DE MEI.IBRES:
Tfeffindjspensable que toute personne participant tant soit
pau à l'actlvitê du groupe paie sa cotisation à 1a oAP0, pour les
raisons suivantes :
l/ La responsabilitê civile du membre n'est couverte que sl la carte
DAP0 a été rernise par la Régionale au Secrétariat natlonal,
2/ La Régionale reçoit certains subsides en proportion du nombre de
cartes déposées au Secrétôriat national.
3/ Les cartes sont exlgées pour la participation aux stages.
4/ Certaines àctivitês de groupes ouvertes à tous ont un tarlf prêféreÀtiel pour les porteurs de la carte-DAP0.
La trésorerie de notre Régionale devant fai re face aux augmentations constantes du coût de la vie, il est demandé aux groupes d'être
solidaires et d'acheter chacun au moins 20 cartes de membres en une
fois, quitte à échanger les cartes non utilisées en fin d'année; ceci
êvltera également les frais d'envoi trop élevés lorsqu,il s,aglt de
2 ou 3 cartes.
MERCI A TOUS
RAPPEL

:

IN n,lElYlORIAM

coTISATIoNS

Nous sommEs

r lc plur grond bonhcur quc pulrc donncr
I'omoor, 3'ctl lo prumlcr rcrcmcnl dc
moln d'unc fcmnc qr'on ol..SîrodÉo,

4

EN DUETL

!

ce 15 ;urn. Sl vor-oHrÉ ET soN
COURAGE DANS L,ADVERSTTÉ RESTERA

POUR NOUS TOUS UN MAGNIFIQUE

EXE''IPLE, APNÈS SES DÉBUTS À
Fnnaruoole-GRENIER ELLE A pARTIcr
PÉ À BIEN DEs GRoUPES ET PARToUT
ELLE A TNOUVÉ LA FRANCHISE ET

L,AMITIÉ uusoue

DANS

sES

DERNI

MOMENTS.

Putsse NorRE pEINE

souLAGER uN
PEU LA DÉTRESSE DE NOTRE AMI

ALsenr,

Augenr, cRots

EN cES HEURES

DOULOUREUSES EN TOUTE NOTRE
SYMPATH I E.

Poun
a

rous

Youruoe DEVRIESE Nous A ourrrÉs

u

RÉoronnlr,ANDRÉ DELERS.

rÉ

Remenctons LE GRoupE out s'est cousrltuÉ EN "CoNr
ou JOÈNE Ar.rN I vERSa r RE"
pouR MARoUER DANs ua RÉcronnue ou BnnseNr PAR UNE IMPORTANTE MANIFESTATION

r-e 30ÈNE ArurrvEnsRrRE DE LA FoNDATToN

DE

r-r

DAP0,

AruonÉ Deuens,

ComposrrroH ou CoNrrÉ :
ENIrN DE VRITSE CoMPTABIuITÉ

:
er cooRDINATIoNREPAS
: PusLrc REL^rroNS DAP0
Rosenr DTLVIGNE :
RELATToNS rxrÉRreun
Lrr-r JAUBIN r SecnÉrnnrnr
YvnH er NnornE I'|0NIER : PustrcrrÉ
AHonÉ lllATllEYS : CoonorNATtoN
Jules
Pusttc

HAUWAERT

cÉHÉnnle

Fonctror.rlENErut nu ComrrÉ :
Ce comtrÉ se RÉut'ttne À

utsoH o'ur,rE sÉArlcE MENSuELLE LE LUNDI oe 19 À ZIu caez Enrrl, 8,
PRctrtouE À 1180 Ucct-E, LE ComrrÉ AcruEL Esr ouvERT À rous LES MEMBRES Dnpo our sERATENT
otsposÉs À cottlsonen À u pRÉplnnrron ou J0ÈmE ANNTvERSAtRE, sorr DE FAcoN nÉeulrÈRE, sorr oe
FACON PONCTUELLE DANS LA I4ESURE OÙ IUS PRÉVIenueIT Le coMITÉ DE LA DATE ET DE LA NATURE DE LEURS
RUE DU

I NTERVENT

I0t'rS ÉVerurUettrS

.

Lr: coNpretRENDUl DE ces RÉur'rt ol'ts pRnlltnoHT DANs r-' Inron-Dnpo-BnnsnNr,
LR pnocxntrue nÉunroll sE TTENDRA LE LUNDr 12 sepremsne 1988,
OptroHs oe nÉpnRr :
CEr RnxrvensAlRE sE rÊrEnl LE sAMEDT 20 Nnr 1989 or 1lx À ls DU MArrN,
Nous somNes À tR RecHrRcHE D'uN ENDRorr pRoprcE, c'esr-À-olne, RÉporuonNr AUX EXTGENcEs
SUIVANTES:
- posstglLlrÉ D'ANIt4ATtoN À t'extÉRtEuR

- FActltrÉ oe pARKING
- INFRAsTRUcTURE pouR LEs REpAs (cutstr'rE, nÉpecrornE)
- l snuue pouR L'eNlmAtton

- 2 vesrlRtREs pouR LES GRoupEs.
Toures LES succESTIoNs sERoNT BIEN AccuEILLIEs,

Poun Évtren L'ESpRtr DE coMpÉTITIoN, L'occAsroN sERA oonrÉe À rous LES GRouPEs DE DANSEURS
oE MUStctENS DE se pRÉsEHteR EN INTERpnÉrnHt UNE DANSE DE LEUR cHoIX EN cosrumE TRADITIoNNEL 0
EN cosTUME NEUTRE, ET D,ANIMER LES AUTREs PARTIcIPANTS PENDANT UNE VINGTAINE DE MINUTES DANS LE FOLDepo-BnRsnNr, St
KLoRE DE LEUR cHorx, Cerre pRoposrrtoN EST ouvERTE À tous LEs GRouPEs AFFILIÉs À
pAs
PRoPosE
D'nPpoRTEn
comltÉ
LEUR
tE
ANIMATIoN,
À
cerre
PARTIctpER
souHAITENT
GRoupEs
NE
cERTAtNS
pRrnRNT
DE
L'lNFRAsrRUc
uNE
CHARGE
PARTIE
EN
cETTE
JouRNÉ.e
eH
DE
À
t'oÂeRHtsATtoN
LEUR coLLABoRATIoN
À
cEr
errer.
coHrlcrÉ
TNDIVIDUELLEMENT
Cunoue
GRoupE
sERA
TURE LoGISTIouE DE LA JouRNÉr,
NornE plus cHER souHArr Esr euE, pouR uNE Fors, IL AppARAISSe oue T0US LEs GRoUPES AFFILIÉ
À u DIpo-BRABANT pulssEd-nÉntlsER ENsET4BLE uNE ANIMATIoN, DANS uN EsPRIT DE coLLABoRATIoN oul PERMET
TRA uNE RÉpnRrtrton ÉouttRgLE DEs RESpoNsABILtTÉs, It- Esr rÉcessAlRE DE FAIRE REVIVRE NorRE rÉoÉnnTtoN ET cETTE JouRNÉE senR L'occAsIoN, DE pAR uNE puBLIctrÉ steN pENSÉ,E, D'AMENER DE NoUvEAUX
DANs cHAouE GRoupE, A cer errEr, uN ENDRotr sERA pnÉvu poun ouE cHAouE GRoUPE PUlssE DIFFUSER soN
esr Évtoenr ouE LE coNtrÉ NE pEUT AssuMER cETTE FoNcrtott À t-R PLAcE DEs
INFoRMATIoN AU puBLIc.
GRoupEs Eux-NÊmes out soNT DIREcTEMENT conceRHÉs, PneHez DoNc vos DlsPostrloNS A cET EFFET.

erlou

u

Il

HORAIRE DE LA JOURNEE

llHoo
12soo

:
:

:

IrunueunlttoN oFFIctELLE
ApÉnrrtr

-

Accuetl oes

Gnoupes

12HJ0 : [)lNen
14noo :OuveRruRE DE L'nNINATIoN pAR LEs GRoupEs o'ENFANTS,

l8nl0 :

AVIS

pAR LES AUTRES GRouPEs

Soupen

20noo: SotnÉe
Oluoo

sutvts

D'ANIMATIor.r (ouvenrune pAR LES t'tustcleHs)

: Clôrune,

INPORTANT POUR CERTAINS LECTEURS

Amts uecreuRs AFIN DE FArne connRlrnE Nos AcrtvlrÉs centlrNS D'ENTRE vous oNT

REçu

GRACIEUSEMENT NOTRE BULLETIN.

Norne guocer Érnrur cEpENDANT roRr

trNttÉ

sl

LES peRsoruruEs rrrÉNous sERroNs rnÈs HEUREUX
NTSSÉES À U TCCTURE DE NOTRE BULLETIN, ENCoURAGEAIENT Nos AcTIVITÉs eI vEnsRNT AU coMPTE DE LA
Dnpo-BnÆnNr r"001-180/195-6t{ À 1180 BRuxeulEs, LA sour'lE oe J50rn ASsuRANTATNsT r-R RÉceprroN DE
NorRE BULLETTN PENDANT TourE L'ANNÉE.' RTNSI ouE LES AUTREs AVANTAGES REcoNNUS À ttos MrMsngs.
Uru cnRruo mERcl D'AV^NCE DE vorRE sourlEN,
AnonÉ DErrns

5

IIOUUEIIES DES GRIIUPES

de Ia Régionale du Brabant
Les ?7-28-?9 Aout 1988
Nous aurons 1e plaisir d'accueill'ir un 9l-oupe de danseurs et
musiciens de QU0RN , Louqhborough ,Angleterre.
Une Barna sera organisée le samedf 27-8-83 en la salle 1130
Place DANC0 a UCCLE (entrée rue Robert Scott. ) à 20h30.
Le Quadrille vous'inv'ite tous à venir danser avec eux. P.A.F. 100 Frs

îli\

OPH,AI\ . I]RAINE L'ALI-ETID

j3

Ensemble folkloriquc Les CIop'sobors

fi,t,
GnÂce À LA rRÈs sEt-Le DRESTAT'IoN DU GRoupE "LES CLAD'SAB0TS" te
Lt LLots, NorRE RÉe torunlE DU Bnnenfrr Érnrr REF'RÉsENTÉE r-E 23 Nnr -988,
À u MANIFESTATION ORGANISÉE EN FAVEUR DE cETTE BELLE OTuvnE,
Au NOM DU ComrrÉ, TourES Nos rÉlrcrrATroNS AUX "CLAD'SAB0TS" EI
ESPÉRONS OUE DANS CINA ANS D,AUTRES GRoUPES SERoNT PRÊTS À v PARTI-

clPER,

ADRTEN LENAERTS, VrcE-pRÉsrorrur

6

Lecture 1959-59

lggg-gg

Poun comnÉHoRER LA cRÉATroN FrN 1958 er oFFrcrELLEI.IENT AU DÉBUT
DE 1959 pAR LA puBLIcATroN DES sTATUTS AUX ANNEXEs DU lloNrrEuR
BELCE, DE NOTRE FÉOÉNNTION, NOUS PUBLIERONS DANS CE NUMÉRO ET
DANS LES PROCHAINS DES DANSES MISES À I-I OISPOSTTION DES GROUPES
rÉoÉnÉs DANS LEs DÉBUTS DE LA DAPO,
l'lustcrENs À vos INSTRUMNETs ! ATtMATEURS REssusctrEz cES
DANSES

ANcTENNES

!

A.HonÉ

Delrns,

PnÉstDENT DE LA RÉGIoNALE

DU BRABAI.IT

DEVIL'S
.QB[!II!E:

Ln EELGIQU
1.

Silul, f'ctit c.riir.de lctrc,
Sr grarr.J rlc lrrntd,
'
Oir I'orr r(lià tcn(l si IÉ;rllc
l-'hosl,irrliri;
Où tout cc (luc lrr,rl rous tlrrrrtrc,
Sur.rirc urr;ritii',

:l'n j",i,,,ii t;,,ii ,l;un. ,,,rrr,i,nd
Àlci; r.l'urrc urr:itii;

Où lcs ltnres si s:rcirres
Orrt Ies vcur si ,l.rt:ti,
Quc lcs lourrpo)ts ct lès L:rines

.

S'y rcJruscttt

trrrts I

Salrrt. tcrrc frrterrrclle,-pliri

0ir totrt nr'.r t.rrtl
PcuJ,lc b:rrr. rer e !i,li le,
llclçirprc, s.rlrrt I

r

Ïa I la Frlrrec l lr rrr,ir,r,,irl
J)e -c.:s jorr rs 11,: rlcrri l,
-.
rlrlfuitc s.rtrs iloirc
Oir,la
Iiiirl.il notrc orlueilI

DREIIM

Dleble), contredanse de
Dovll'" o""o. (songa-du
;.ngteierrà (tls. )
Nàuvette
-iqNRfiOfSTRJI!:NT
t l{ous n'lndiquons oucune pcrtitlon;
fi-il;ffi'anser-e1a . sur 1'alr de n-rlnporte,quelle

dense auéricalne,
è-9.€],rgt-4cl.o-!tels ; en e f 19 1, -::!- ? 1 :..i'
Î:1..l::"SDonce
8ur'"9qYqI
'r'Sou3re
ûn enreglstroment
enreglsiromônt-aur
Duro un
ilCeGufon
nfllodleux: on suro
rr/:)
p";it;''rîïn
iops
TOPS
r9z6:(n
L926'(]3
Rangere,
Cioarron
cioarrà;-il;i;;;;
vllh
the
Portv"
ou r.5z6 (45 1)
flJ-es; une flIe-de qors, une
oitgnéB en deux trr
couples ollgneB
tr.!IRfA.TION: 6 iôupi"i
tâte (hea'I
couple'de tète
coupler côuple'de
couple'
Ie-preuler
le
flites: ià-preuter
flltes;
de
a"-iiiiàu,
Preuler couplet
le dos
urne 1e.d
qulr- lorsqu'11
tourne
lorsqu
ceful qul,
est ceiul
coupfe) eit
couple)
tel sorte que re f1IIe eet
aux-fllee. eet dlsPosé de tâlte
;r*'iii";;-"ti-àrsÉ""5
i :o arofie du earion); 1o 6ne couple est couple de
(foot coupre,
queue (foot.couple
(IoDt
couple)
countrv'd:nce step) poa marché lÎ:li":^1Îlll"1,
&iÊ: ÈâilôbÉ-(uJttaig*ààuia
i!Yerlrl iltune n:-nlère
pcr rsË.g
io-".g:1rçonsl
EUIIOUÛ por'
il"iîir,i"t, eXOCUle Ëurtout
sou!1II8n!,
euohatlque'et sufflsante, avèc un 16ger tralneuent des pleda
et-un léger soulèvenent âes.coudos à cheque past brae
tÀriontsl (z pas par ueeure)
Avant que 1à rnuslque nê corlmence, gerçon et ftlle tte tète
échangent leurs ploceg.
EI9UBES:
].e ler gols et Ia lre flrle sa retournent vere ftextéffillÏ:
tià"t ae t'erlgnènent-Àt-àn qieùe,
àjenent 1'extrémlt6 en.8 Pos' devant
Jolntes croiséee aos
cooendant ouo 1o
'4nlns
par
1''lntérleur
I'ôllgnenent en 8 pcs,
eaine Ie ôduut ae"o'prÀ-de
file s.
d.u sY.:ul
llài-i:!r lous font l/2 +.our sur €ux-itèEas(Ie-couqle
Cans- sT lacher les unlno) et revlennent por le ùène chenln e

.

I

Oir, f ut'ant,. rrincu' rl':bilcs,

Uù puisserrt, 1;1i11,;rrcur,
Tu norrs lr urrvcil tcs villcs,
'l'cs brrs ct turl ccur.
f
.l'uis, dotrce (.rrlync lrrrc m11re,
fu rrorrs as bcr,'ds;
Ilicur ctrcor, clrère ilfrrruii'rc,

'frr

nous Js lrilns(is.

ll nris srrr uos l,lrics
Sri;;n.rtrlcs crrcor,

Tu

notrs

fs

lznrrruc,

lcs l.rrntes rruics,

I.a (oi, ce trésor

I

Si Lien quc r'lus,l'rin t'il I'risc,
'A voir les \crlusl
It.lur ttnC lr.lUv!C yrrrr glisc,
li'iitn:rrrt

<;uc Jtl:rrs,

\l.ris.jc lc ccnn.ris, rni;.3rrorrrrc
Jc tc r onrt:rir lni. ttt, ,'
' t-t :,,,rr.
lrll vuilc rlc rtr,rute
'Iirtt rrtttr,L.tt i,11ss*.

,

,

J'ri, s,rr tr lèvrc rel,cllc,
liul;rri5 x11 (lrrrlr lrrtltr,
l:l c'cs( \rao.l)yck,1u'il s'r;,;,cllc,
Nc Jir prt (.luc truuI '' ,I

Rien n'est certain, hormis la mort et les impôts.
Benjamin Franklin.

7

Ir lcr grre falt Ie Èr.'r choe.r do eon c6té. Co décalago
Off .
rtaoollo Cast Off.
ctap3ollo
Oaffl ntaaJ6Ï-p-aoxn thr crntm and bock.
loot oouplo up tb: outgléo and baok.
lloa l-B: Clirfnj d)E Darars rff ctué,r par I:o l,)rE ot 2o:c

couploe

DIAOULI{1NI: lla fln C,os oottD Euito lc flguro' 10 lor couplo
t run rang. rr mcor'.monca nalntonant à ro3ansor
;6-Tio$-ca1é
Itongorablô !n cos flguros aroo Io Srno-coupl-r corunr partonèlro.
bniant le rcprlso loux, Ia à5f flIIô ct Io zeo 8^rçon éohangcnt
Ioura plaooe.
tôto, Io couplc I qul
.t fa gir mDrls.:, on A ioux oouplos '1oqul'lena;t
Rv.lo Io couplo 3.
ltanso aïoo Io couplo 4 of lc couplo 2

On a lntérèt à conmoncor Itoxpllcatton do
3 oaàlloc io tdto, on fataant lruréllatnnont
I mx gers ot flllos ios couplos lEpê1rs.
écelago, Caet Cff, solt blon D)tr loe
êI.)ntnt tonlenco à I'osqulïor.

(danse enseignée par Gabriel Thoveron)

Ixrnnt r D' ur'! I LLUSTRÉ DE
1i9l+ RELAr r F À utrrE GAVorrE
Ct{0r

rt:r€

^iri

I

I

l" fturB

N.6

lSfU

I'ÉC()LIER IITUSTRE
J0un\Al, n! Frlss.{r-T

TOUS l-ES JEUDIS

lilr

lo.Iiû

l-! rr\rirr dc \r.lr;r

I

Pf,II

SPUI,ùIÂYN

DnrusE ENSErRonde chantée drorigitte danoisa.
drt nDanadoel'érlité pcr la volk.sàanrc"ntr,,lu La rleqcript,ion en est ti16o du cahier no 4
- ltl-r4. Le urilorlie est forc connuc en Fludre oir elle a donnd nairsurce À un,
oomllire.
"trnn"on
Foroa0ion : en cercle
- plce vera le cenl,re _.ionbnr in<ldtcrniné rle <irnncurr ct de
daneeueo e.

eruÉe pAR

Roeen Drpneg

Prs : onrchd Iatérol ct

sauCà.
At t,i tudc

co donncr
r.
,t,,*.lo s
ir Ilr dor eptru

| ? prrs verr ln g.

(cou,n. p.

I

gc eoulcyer tur ln
Pointe dea p.
prris abaisser lcs tal. (p. jointr)
ce norry?tænt ar&ccomPn4ne drune

1nt,ite f lexion de! jbe! ( | nes. )
e n I n e s. I
e n I d e s. z
e n I D c s. I ir 4
5 pas sautés (como. p. g.) en b'rlrnçant légèrenent Ie p. qui eet
levé dcvant I'auùre .jaabe
au 6e sauter aur lea p,
.loint,s avcc
lÉgàre flcxiun des,tanbeg

c oEEe
c o0Ee
c oEEc

"lid

Ileprendre ln danee à volonté

!

t_'t:cr)t_tER It.t.t,sTllE
L

LA GIVOTTE OE YESTRIS

,

rlals l,:salrtu Lcs,uurir isl- lcoriÈlrl
,l iril.,'lIJr
L.. l,hrlrl,l,. entr:[.
,lrl l"\ ilr,'
de t;relrr ,; lili.

t,( r,,'rl,'- l,.i l,' til':- l,:1.:. lnrrlrill lr,U,lr,
ll l! rni,l,r,. îr trnrl':d. Lrui" \\ l. lirr,e,nr, , lr l'!u. s('tt'' pt l,r l,lu. rr,rit,.u.,,
"iôir. ::ur- (,'lilarhrsrrt r:rll" rlc PLiltH,tli nrl'wlinrrrrinuel, lil- uiri,1rr,' cl irl"lùl.R
,lu tr,rr'lrt;,lcs Yrrr-l;rrrnii. ;i,.rlillri,nlnc
,i 1,, {.LJil,be, r.:r.'Irnri r.Itir.l',Is lr'ur
.,rr L, lair Ftic: Srrn'1,,. fi, orrr I'lrr.d rrn,.
i "., I'biirl,t',' lui-nrir', .rrrl I'rilli i la
',or ' {u\ f, lri rl cnfarrL.,rn lr,uvail I rrlrrin i. cLrlxrl *: iird' ' \ u la por'rn,.nr:r,;,.*l1?u-f nu.si bi..n tlrtru mcnurl a.[.Fnilt;
I rrd( r,rt Lel hrLil de vrir, rrxr aur lrrutxr- d.iÉil):-nr$inst; dr s cu!Ùtlr dr
sJit frii tt'D(lÈ; h l,tl.. hnùt'. ' t l'. jirF.t
I {,lu ; tiûr rl,. lui-ur,rnrr .nliil. rt !,. julNèut

iftl,FrI'al,l!,dilltui. s F'nutlrre jrTt
ld,nr- ruu*rs rlr sr's yllipn à L,,url"s
Bi, n hr

u;cusset bien h4nori..s.

\

au

ul

rrrr.rrr'lr.

p|r1.9n,.r11.11,,11,.

,l?urp.tit. f,.riul_

rr"

diu;.

rr,rurellc j

S,t înri, sDo 1r.til carrlier. sâlunii ây.,r_,
.
ellr. l,rrl lier rl,. srr rlanrrus,,, il ,.ln,.rliii
1',rrr,.llr I t,'uti.- l..s qI,r{ti,,r,r
.\l,,rs,le. r.rrlirrrrrlr,,nr suivai.nt .
r.lljr 11,1-111
r.,l ,lûr\r.t,r
-l-r \rr.lèlrrr.
\'est
r tl,. h rhrrre ,
\n.inr"rrt r,ilr.
rl,. l:r rhr,..,
rr,trrrrr,' rrn le .urrr
,..tr;:. ,.r Jx,r
.

l-r li:t\ irltr. i dansc des Gav,,t., 1,x5;1o,,,. r,,rrnr.h.rrrnvail
tl,ll,,i{i\,,il,
tj:'i',(lui. l,ient,,l. njlrit,J.tr,;o,,r .l( il arilit nrl{. il
lp lr-.Dùrl. rtilrl d,i;i e,ronrr,.ir la tiror
l.lilirrl I uhr"l., ol"r,1;Il d.ilrJ In L,il1,. r,,r,
rril.i: ,'rr h r,,ririt p,,ur |r 1.r.rrri.r,, ll,r. ,
',u:lr, lr,ilt roÙXr ,,t r,,ilt p,,rrnrrrl. rllr I,
'l:, r-,., irirr ,l'.. r'rl.(r'i.: nx:.i ,: r.-i,r-, ,. rl.. l,rrt rr.l,.Iif Ùil srrUflrf rrrrlr,.ir.rrt. urr,i, rll,,
l,)rr- (,'lcs d'.r r' iiilnl. Ittqu..lri- ,t..
tt,ril
l,,,rrrr, r,t srrr rÂrruIp. el. Iul,n,.hn,
lr,llti
lris tl erlr-e l.il ut \rl.itr,.:
lnol rlr 6rii.,r.. io;:Érrur rt rIJrturtlr
- I,,r l',arr rrrrr"irr. rlit-,.1|,, rlc "u,r lon
,lrrus le. ruviren,,,s d+. h ,larr5?u*: trll
le l,lu. ri rl,lf, lril.,.s-rrr rri rlrrr*r h rn,rouet,
rlr n,rl,l.sie darrs 1,.; salrrtr rlt crrrlr"r i
'l
t.l, en Ér:h.r,r6,,
jt v,rrrs aplrc,rnurai la
PIrlip[,c. veri d r')lre ool,li.: ct t..il1 Xî\
'rlt,.
jal,,ur qrr'il fù1, s arrnçil n.nil[j,,in\
lill':
tirrl s,r I'ri,nrr!,; .l;.\ 1,. ler,,l,rtrrain.
F,ill
rui,.ur r,,ir. rl frillit j,.t,:r uu ,.ri :
rlr'r- urr.lirr rlrr .r1,,,r. tl,rrrrt lr.s
l,îrrnt.
l.n ril:llilrlr':. i'Ili
h r l!.1,t,. sn(vrÉr.) s!,
-ll rllrrl
'rtil., t.:llônil':s,
r.ll,., lil p.titr i:,,u";r,.. ill,r ïrrit
lit sr.n!rrrr.ul
l'. lrroli,:sr:ur rlr. 5,lr .uu5lr,
till rl, 'luiXnic, d'{'t il rËd,,ut:rir .r f,,rt 1,.. rl:rr ru
;rlrrs rrr,xlrs(, . ,
ln\rt'- r lil rlurvI Ulle. 1,,1,,l.,.. rlr,.
Ilai: rJ,1r, la rerllr.,
rr,ilr'1,' iI e,rin rl,. la lèrre. .r frirn:". si lrri arait rlorrrri ln.. et st!: [,rlr0ir, ell,
le,;,,rr : éllr lui
I'rillrrrl, r1,r r I arrit l,errrr r ir r.,.lrrrritr.. r ra I rIlrr i: ir rlr.r r.rr i rilrtn.
rrroru. Jr.rlr;{n,.u \ ft
,.11,. rlrrr s,,rrrrrit Iraiùt,.ùrrl ].rluîrt ,lr
lil
i' r, I'l'r. u. jrr5,.r, .i rr,rtl,lri$oilù,.1t.
ill,"r,'
rlrr rrr,rr,l,, û\/, rrr .lr rl.! rllr["rrr x lr". l, - riltr,,. t.i.t.Ut
"'r .lr, Xrr,,
t",Ir lilr
il,,"l,
rlIr ,l,ruLl,ut rettI NE,,,, 1,il. ,,,\ nI-.r l,ar r{ 0trl,.
rrrrrl- lrrr,,1ritH,,n 111 l,rDt,,utipr,,l 1",t,, l:, ts.rÛ1t, .1,.\r:rH.r'rrt,,lt . trl,l,r,.t!1r,. ,lL.
lr i,,firl,lttrrerir.r.
,lu prrl. dq

Pful{itrÈ, sc di'lit.il ar,-e un mrrriæ
mr(lrreur.
[kul{,tN rhuso-l+lle srrrlenrrnt
k nrnrl,. brelunne. c[cussèr tL. sah,!s, ou
les l,ifJs uu. sur la gri.vc I
Philippr. 1x'usit rsÈscrt d rilleuN | $

I

corsiile ll \ IFnslil @r)itrs quc jamis,
ærltiu s.rr qu il e Èjoul\sit à l un,ruæ
d un.i filp prrrch.rior à h C'rur, quan(|, I
orr graurl rhg;riu. il qr1rril larriri! I
Puri" d"s h,r' SÂinl-) rcs, el lÈur iùl"olior
dr.pr,iluir,,à rctlr fttte, lcur lille,s ou-

r

.,trt1,r.'r".llr(. lrr.,. utr/ pnr(rnnire iFn,Bfil, ,.I rrxl srlcirus,, quarrrl il sarait ,ru
i r|,rrrilr;l qu,' tr,rr: lr: lr'ut élit,.t,l li\i r
rrr lur, .trr sorr lrrl'rl nne. rrrr yrrr rrr,rlh.t
r, |(rirrrrr,",: (rr!rrr, , rur {rs l!.lrl. a,,ill|r iud,rtl. rltrr fl'1s'("1 ft crJr.11.. à
l\:. s ur'Oll\ (.1 . D,'($r1.. rr,ltrtrr'. .rn
.lr\irl, il "r I u,,rr, ,lonor. e h rlanrr'):
,llrlnd l"ul.\ lrr rhnrr- rl,'l.r r,rur enviirrr.nl
lr,ur tll,.--rur'nrrs. prù{rlrl. r l$til crra1,..,:, .i 1,.'::, I'r' \trn'. , l'. brr. prr, i..lq.rr,,rl rrr.,rIlt. 1.. lt r,,drr Ê.rntrnl.rnrlr.
rur la lenr lrr, lo X,-lr.ri r.'hle. rn srut"nrrl h uirn pnri|'gir.r qu' 0r.il ln Èkin.
rl r.1;r 5uirlrt lru ltr I
Uucl 6ucri+: Ch4ùP nilr r,,urclh en
.r{nretLrii h lËlc.,l\\i rn r\tit-tl h ttr
ù'utui," tuui s FFù{uê. el drnrr.wil.il
le plu. rr.upl,ortrtrL.rlp !rus F's lr.til-r ttt\.
Pt,ilrl'1"' s1.1 D; I làris .t ! rrtil é1.!
ÈiF\? nrxr. h ranlrri*dx Trur{ierreis.
e oèÈ. g!i tbit lillr. rl lo Ftnlrlhmroe
br.t.,n,.v!i! lrclque F?t. den' un qio
prdu d" m iæh{ur. u È}æ b <Gte
.lu k,a Srirt-l uo. unr ùcll64ar. .1 .nc
pelrtù liecF a'r.c diainp d uoi+
l}: g cousinc I otrnr-L du $(i S.irtt va, lc brillrrrt Pbihpl"'fajsit g:r dr crs

,rrr

I'r.u\ cl*
lil;irs .lut

rninrFil |,

l, s l'(litr\ peÈrtnrtt! â ln[(lrr. rIssr ei r
1.anitn, qu,, lc l4)Âr dù!rscur dûiBûÂit frr,È
rr*ttl rrtc inriLrtirirr i l'ruçait-il eu ef,{ s'

tcoLtEll tLLLsrilÉ

-:r r ,u-..irr,. .I C.,ilrntrnçail d sr lntrilcr.
-'.1"r I u$ii,. quilnd un lDnx (Lu(h,,lr.m,.ill

À cottr iJê, ]'hilrl,F.Ipns $frqu6l
La tuslur,le à la Cour. r\ar ys sa.l[ts C
s nrrrle brrlouuci. - Dt il sÉit foF+4.
lrri prlrr i d'av,'urr rlri.llr éhit s e'usiæ!
ll q n'uxi.gi( d hunrililtrrrr. cornnrè i
d rrrrrr r, il r"nlrit bs egan-h rl,idaiSrcr

r

p.*rr srrr ell'. rl snr lur
Â uu,. eh,x', lirudrnt. il.lrit
.la r,ll . rl rrr lri rrtnrut lR. lt Erain

lr lretrrrl : tirrr ru rrlrle ne lc drtnùnil
ô y r.fJF tirlr, ul, r ee piot

ll

lil\i dr\tr,\c, lô ir.o'pti')o qt il lit I
aru:irr'. lrr( ritr B,rn\.lu' Frlxilto. ntliJ

l-']it' ltà.k'ùu. lùrtrt s'il én,ilrri.
Irs l). trr'rrtrr. ?ll'. il,: lx[(l Fr\ rutFt
inrpr,'ssi,trr,,.. pr l"s gru,l. eis qu'il
s'd,rror Jxrur I élr|rurr
F'til,, $rqlqe i'\ sit
- o.ttÈ
cnterdt
I * dil-il rr"c drdt
M;rir < h ptitr trrgv r D é{.it p6
grtlr, ct, rlâ cltr Froièr reoù
trirdis qn'il fri*it L nne, elle rrlit
9a bdnu t\{rti! r
ÂE\+i lr qlrttâ{allc ti.Àt.''[ sils
FBr tllfr n.irir,Iro d'ute uir
I

( Nour chcrchonr tour lc bonhcur,
molr soil rsvoh où, Gomtnc dcr lvrogncr
qul ch.rh.nt lcùr molron, rochoni
conlnrémcnt qu'llr rn onl unc. D

rltcndricot

Eoliu l hettre rle I épr'rvr vrm I
[)ès s premres 1ui dùN le FMd
Ftilippe se lil cotouri:, fa.ti,
sr s lxrn[c urine c{ sur yrn tx.l Lrlil.

ôùs I cniwcoeDt

de

u sæÈs, il

I

lir:fiTlr.

EXTRAITS OU "CANARO

cette paoe

19BB . Pour tout rensel gncrEnt concernant
Marc Bauduln, rue de t{ormandle 72 1t80

FOLK" dE JUiN

s'adresSer dlt'ecte,nent

à

Sruxe I I es.

SrnllrrcF rrrrcilb. (a1r russe)

Crest alans un recuell Jaunl, publ1é
à Moscou en 1921, et dont vous
déehlffrerez a1sément 1e tltre
c1-dessous (un petlt coup^de pouce
ouand oême: Ie èhlffre 128 slgnlfle
qut11 contient 126 alrs... alors,
ça y est, vous avez conPrls 1e
reste ?). que flgure cet a1r.
Je ne rés1ste pas au Plalstr tlren
reprôduire, tant bien que nBI, sa
preolère portée r avec son
Lndi.eation tle tenpo (qul ne figure
pas souvent clans cette lubrlquet
ôn peut le regretter) et ses
paroles 6 combien 1Yrlques.

Rû[brEEJIbHbT)(b

nùCEHb

Ë=

-

HAP0ÀHb|X]

IPHEAYTOKb,
OOPTEItrAHO.

ocrrir.,
8. X. Bcoooar r B'K. A[ËOpcrra
P. C.,O. ç, P.
Iborrrorennrrl llorqllu
I78hrRÀJrbEOno OIFIJI^

s. K. D.

MOCKTÀ'tnt.

# :: : l=E l1
toL

ï

14

qb rûlO0A.f,tl r Gb AIOtOllItÀItBlIEHTOMb

Cette graphie un Peu étrange
vous lncoonocle ? Qutà cela ne
tienne, 1a nusique est lnternacel1e-ci est aussi
tionale, et
sinple qu t entrairrante .
Crest un air en trois teuPs et
deux vitesses : 1a deuxlèroe partlet
en 3/8. se Joue deux fois PIus
vlte que 1a prenière en 3/4.
Le tenps cle se raPPeler que 1es
boutons sont numérotés en ortlre
croissant du grave à lraigur et
que 1es chi.ffres entourés dtun
ôarré correspondent à Ia rangée
intérleure, ét ctest Parti : à
vos boutons, et nroubliez Pas de
conpter les ternps : rasse, dva,
tri !
l{arc Bauduin.

+

ÀtTol{]l)(b

1=

*Ed=

# I -l*

L+

--EÉl=ll=

ta

iÊ

i
#*l=tæt+t i#
té

ttL

3.L

LA'

i
il

lf;n*Eltjl1TËÊÈEIÊiiil
t.L

10

Lt^

TU

SUITE

GAELIQUE (nÉeur DAIIs LE 11'1?5
JLtlvl r-n 1988)

LEXIQUE

ç,i.rrcrno

tewisht inch)

lloarn ing

Ân 5a.ènÂn

Proud

u^6^n^è

1er

llrnf

Punctuel
Punbhmeot

Pnrnnsoapllsa

Ræui

bio
Sc6mr

ltlr r -rrr,1
(sluu nr-ruhl

IloJrc

n^c larsrm

EaÀD

Pupil

(æ-ur-uL)
(prcênt-shup-ew l-t
(pcc-unows)
(mok-lel iog)

(tee- udhl

llou

6n^rt

ll

nrc

prrn6r

a.

hu

h).

rr rr

(or-gowint)

Quick

ar56rnc
ma^n

(mar)

S:

QuicL ly

5o 6aÀn

(gùh--1

Saek

crGrn

(L-yæin.

Quancl

Qu

R

ict

: n (nuls

(rr(u)rsr

Sa

Rain
Ræcel
Reg'

blrrcoaê

Tbe Elder Trcc)
(ba$ -ishtuk)

brËrûnré
Un

@ih-hænut)
(qrr)

Rc.ch

Srorshc

(*Èh-int)

Read

(layie)

Rcd

Ll,3
utlÂà
5lÂcaô
6 érlnrrti
D.arS

Relatc

lnn9rnc

Relt'upoD

beat ln
br$orr

Ready

Receive
!tccen t ly

Rcmcdy
Renembrancc

r

(u

(kewi l)

Rcsidc

Ritht (dit.)

c6rinurùo
i 5e6rinutto
Sot
6arûtirn
Daar

ftow-u(u)ec)
(ih gown-(u)cc)
(sus)
(ævir)
(dus)

Right

CaÀîE

(L-ta'th)

FÂrnna

Alir

({es iogch)
(ou-uh)

b6Èra

(bor-hur)

(prcPcr)

Riug

River
Ro.d

t. éa'r.

'li: i I

I orrr

sa!'
Schæl

nÂD

tirs
bÂnn

(lÈrl')
(bûN',

tr^tl.

tl'a!l'-tultt)
(lb(i)l' h)

(i l,r
(l,r'. '.1,'lrJ

fr.,s t

f ioil
nrll'

I

'

(

lû..r'

Farn

DfoL

(dce-u l)

September

m.^h-FGrhÂti

Scrmon
Sbadc
Shadow

t.anrhôrn

SurrlèrÂn

Secretrry

nûô^i

'

Far*rnE

(ne-un fowir;
(sk3N-il)

6cirL

(sLaw1

EcaÊ

n^..

(mr-irchl

Shrye

nornnE

(r(u)eye-ntl

Slryp

lSan

(8cc-urI

FALL^

\\ ( ll (r(lv
\\'. I (r)

(toluh)
(er silrray)

DUL

an StM.

n'S.

(dlul er s.luay)
(ilcc)
(o,ir-udho$ ir)
(ass)

(rlritr')
r(r)

6t,3o

(sr,

l"s

(k's)
(lbn isl')
(ùtr lia) udh.ru)

soL

(A0l)

)

(rl'ul,ù')
(', rc-"r)

I' j

(shec-ur)

\\ I'il€

lll
'r,l('rl.'!,1
l.
rl
L

't'',t

l, tu,,k

5o Dri

("

i,'l l)

cosÂn

'

Eu,Srn'

ill,,l(,)

\\'lritc

bÂn

\\ illrrrglv
\\ irrl,nt

Lr lÂntorl

!, rl

',
(k"r"'

)

r-il-trul
(l(t' lr\\',rl'!rtt
(1,{tr}e\

t I'n.,rl

t.,"-,,r)

fu''n.ôs
f ion
Se'ônGAô

(l'r, , rr,'lL)

'\

(shen-vowio)

.

(k,!lr\')
(k.'l'i',)

U:rr l':

'11,

,

Sl..',n
(1,

l')

ll,ril)

It ,

.',lr

(1

\\,r ll lll'.

,":'

)

ls[!tlrr

11

s.ss i

Scll

t.s

Seat

1')

t.

t

(ma\r-ishtrâ

FaorLln

\\'rdd irg-J<asl

(r(, ,"(.

ll

(skoi

(marr.ishtir)

msrn

(rl,r.r' r,'l)

rip

I

(nrt;

mÂrjrscrn

ll
Srych

(tl'r:rvn)

lrnl,l

(saq-Tawill

(thuruhf
(m(u,ir)
(l(u)eel-awn)
(lurugl
(s(u )ce-kasr)
(r@n€cl
(fcshLintl
(Ieyo)

\Vall
\\'andering
\Yandcr (to)
\\'ash (to)
\\'atch (a)
\\'ai crlal I

(l(l' lnylch)

odlrarrtrl

SêcrL

Sca
Seagu

N)

(dar- Sah-lrr irru

mtrr5rscncÂs
]conaô

Sbrmc

(srl -l'trr)

ist

giriirl

Scl(

h'n-awùùL)
To;'

An S^Éôrrn
ba 3^Éarnn

Scc

I

1-.rgctlrtt

(br

-niiStrass

(kur-ib g(u)ecnch)

(sho\rl)

(ælutrl
(un 9rhJrrun:

Score

Cw I Sdriina
cÂrl

(thash-ku(lha$

6cdl

Sar c

rce)

'(slÂuar)

lcarsccÂDin

bnroÀrr

mÀstct

1

)

5ÂLanD

(o* hec-univ)

Rcoiod
RcputrtioE

\'lul'

Salt

-

(duug)
(ccushint)
(broh er)

1-hr \\ illow
(nrn

Salmuri

(glokuh)

(leye-us)
(L(u)ecnch)

Rcst
Rich

le

(arlr.t

luv)

(rrlr)

siUtll

aSa il

sh,Lawr.,

(rrahl

'

nÂLÂ
ÊLlh

SBlur(la t

curriha

alwst!

s ,SulL

nE

'

l)

)

1i
Sh..p h)
t^o! n. Sc^otr^ô
Shcll

Shire
lon5
lurosoer

Shin
Sh

il,pins

Sh

r

rrI

vcr

(l(il)ny-ru1')
(r(u)at-ùl ililh B(u)ry.
rù!)
(|la r-ùsl)
(Lr',-1ur,)
(r.r,n8)
(

bnô5

'
Shorrt

barc.

'

lsll'i'n'l

Sla't)
Slr( et

(sl'*n I

Strciltitl'

(',r' rl'l

I ll

'w,t)
l

'r "'h
{lu r- ikt h)

c roÉ

(Lilt
(,Hnrlr)

SigI
Sifi"

(it,r r-ir)

(l u lul')
(sh krun-6)

'l hi( r

D^lt

l.

S"ow

!;c{^c.ô
1tl'1Jrurrr
1

(,

'l I'rw

t

I

I

{,,ù"1

^nn
s^Dt'ô.

lHxllrt c)

u'll')
tIl
II"I n.(ll'((")
lr hirslrr'l)
I'

ùirst

hrryta

't

i'.,t

"-rl""rl

I"
")
(.,u' k lù',)

lrtrc

't

'

(lr\ rl
{l'(u)r} -kus)

L.^S^6

hanks

'I hiDÉ

('ilo,' l)
('n) trn-say-irch)
(sl'!','l tl'il1')

l\tr',k"1')

Sùa;n

(r(')

(1,,'
r

(i) s in)
(dl'in.h aytii")
(truir ar'fiin)
(ourar n)

Ycc

's.Àô

(5bàh)

(Lù^a

(Lxruh)
(sê!,r-s)

Y.!tcrdey
Youog

lnol
ô5

(os'B)

6r5c

io\-i8eh)

s^3^s

(ru,ll' rrBin)

South
Sout h*a (ls

t.^s
6 ùrrr

(hs)

Spcrr (k4

L^6^,n. (r.)

(l',u-irt l.l')

1...t

SJtri"B (s€alon)

(i)

ôgÂarè
aor 6s nÀ h-érnrrnn

lnil,l

FIN

(!.ynrnowB)

Sland {1,,}

(

inav)

(ûnthnf,!s o$ S)

th( !')uth of l.r

(kr'-r51"*rt,
c.^in6S

(bl€c-cn)

Youth
the youlh

(ow vâsr)

l[ (u).] c-ntl
1il" tr.oLl

h

Squarc

rll

\sl

ér5,.
D0rn.6'S,n
nùù ars.n
u^'n étsr.

Sotrg

'

(r,t,

aparn

Sirc

Sor t

btÂt

lhc
1-l'(rl' r
'l-lt rr

Sil.h'\r"

s{rn.

I
"i/r)
(lr,$,"11')

1'all
'l ilslr
1-( n. l' (lrt

bô'n..srùE.

r

ger
Sisr( l
S in

Slou

ltiil-il\tiil

(1,'w-"r1",l')
(rr isrllh)
(t'((l(,I"1 I
("u'' xs n' l").r)
('lr rt (r,ir)
(s(")r'. il'r€s5)
(unt',ll'l
(slDw"'r'rl' rirr l')

Sirr

Sittittg t,',ttt
skv
slrr p
slip ItO

I : u (Ecltrrc
rblt

'!

(ll'ir-l,awnthtrs)

Sltus

Spritr8

l"l)

Slr"nr

l(.'lnL'-ùr)

(r1,,

51r,1

Sl"r(

(r (u) xl l

(!

l(u) inB-ùs)

(ln
{

Smi

SorD

cbé

(cr Lrih)

Sl('.

silvr

S(câl (r.'l

de

loe'8r$r"L)
(nr!J ow8 nuh h \yir,

ce

Lexi oue.
FONDÀÎION ALBERÎ NÀRINUs

J.S.B.L.

I de ,tol we-Sa int- Iànbe r è
rue de La CharEette, 40 - l2OO Eruxel'les
1é)éPhone : 02 / 761.27 '57 '
Musée connuna

No.tons toutetojs gue èjen des gestes ont
àux
geux des àomes me telle
inportaÀce, une telle
utilité, qu. ifs sont persuadés gue slils ne
les

fajsajent pâs, la raiscn pour laqrel)e tl .les
exé_
cutexÈ, leur notjf,,9
serajent pts :jâlrsj_.. il

INVITATION AU FOLKLORE
....

PACES CHOISIES O'AL8€RI MARTNUS

Les gestes huhalns, slgnes d,appar tenance ou
svbordinâtlon

de

f.l est des gesCes guj sort jnposés âux hannes
pàr )eur D.iljeu socjal. Ils les onC â-cprjs àu
cours de ]eur éducatjon ôu sinpLenent pèr .injtatlcn Ce ce q!'ils vogaient dans leur entourege. Ce
sont des signes d'appartenance à an ni)ieu déterniné ; de confornisne nenta) ; d,une sinil,itude de
conception ,, Ce souDjssjor aux usâges. Ils contrjbuent du classenenÈ sociàl des jndividus. L/e pas
f2i:e certain geste en certajne cjrconstance,c,est
s'exposer à être nontré du dcigt (enccre un geste) ou à étre ris au ban èe la scciété. (...)
Les àomes se découvrent dans une dgJise. .Les
fen,æs pâs. Àa ccntraire, en naints pags uie fenne doit étre couverte , fût-ce d,an journàl- (exenp.le en .Ital ie). ( .. - ) Le crogant fera un sjqre de
c.c)x pcur attester de scn appartenance à La re-

c ro 1 re qre ces gesÊes
. c€s sgnàol es e Ê ces
ne sort que des suryjvâices du passé. càaqveri tes
qle nodi:ie .les anc:ens et en crée de nouveauxé.ro_
en

râppcrt avec les e,yjgenaes Ce ja vie nodetne.( .,,
)
O-n n,en filjra
pas d,énunérer les cjrconscar_
ces Ce notre yie cù gestes Céterninés s,:npcse;c
nos actrcns et où pèr réàction, d"s geste; i,as_â
t.rui dëterninent à lèur tauE nctre conpor1en"nc,
nos attitudes.

ligicn cathoJ jque autànt que pcur exprjrer sà foj.

D:r,elses sont -les cjrcorstaaces où I'on fera une
g'éntf lexic.n t.r.?d js gue le llosulnan, après avoir
er.levé -ces càdussures pour ertrer Cans Ja !4osquée,
s'agenouille ea frappera trojs fcts .le so.l Ce son

fron!. màins tenCuè-s,
Il inpotae de souJigner gue ces gestes sociaux
n'ont d'autres expljcatjois,
d'autres rdisors à
dtnner : tout le nonde je fait, oa a taujcurs tait
ajrsj. Ces qestes sort purenent conventicnne)s i
i)s ne répcnCent à aucune ndcesstté absol!e, à au_
cune )ogique, à aucun rct)f rationnel- fls
re)è_
veni C'une loqjgue -spécjale, Cifférente de ld la_
91qJe l'(-tnr'.lJe, L.ftrr lcAjgue -<ocj,rJe, qri re-st€irè'siuf ê'titè;rÈ.herta à (di re.( .., )

tes gestes hunains.
1971, pp. )J)2
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DANSES SANS FRONTIERES
L'lrlrrn-cnoupE FoLKLoRes RÉcror.r Ile-oe-Fnance, 41 RUE DE u Burrr Rux CRtLLEs - 75013 À Pnnls
TÉr_,(t) 115891628, REpREND DANs soN BULLETTN DE JUrn 1988 "FoLKLoRES Inronmarlons" rourEs LES
pavs, CE BULLETIN coMPoRTANT uNE.
I4ANtFESTATtoNS DE DANsEs popuLAtREs EN Fnance ET DANs D'AUTRES
clNouANTAtNE DE pAGEs, lL Esr coNSEIt-t-É or s'ENouÉRIR DIRECTEMENT À L'ADRESSE cl-DESSUs PouR TourES
LES INFORMATIONS,

LE "LANnELIuT Cenrnum
MULTT
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l.lÉplotl.
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À
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eCnOS DE LA NATToNALE
Tê1,021374.34,90
Têl .071/52 .01.??
Ié1.041152.27.02

Georges JAUB I N
Précident:
l{l chel NEYS
secrétait. Cénéral :
Jul I en FAL I Zt
1néconien:
coilîAcr AVEC LES NEGIOT]ALES :
Ll ly tIELLEKEtiS-JAUBI
Haryvonne P I RET

ERABANT :

HAINAUî :
LIECE :

J.,.
d...tût 4..,.. l^..
... to.^o,r
F . eù. La l.@. d.
d..,... tt.u'.^thet. d..aq .
lR.@d O.dt
'

Jenny

oa

Tét.071/36.96.59

Té1.041152,2t.02
1ôI . 063/ 60 .04. 67
80NtT ( n'a pas de té I éphone ) êcrl re
36 rue des Hurlers 5100 Jambes

LUXEMBOURC:

CORNET

NAMUR:

Emma

FAL I

Zt

R HOUSSf
Ferrre Florkin
rue de LJér r het

JH-

tal

Té1.02/374.34.90

N

r.l2 tt.o:t

La DAP0 Rég r ona ) e de Lrège et Ie Groupe "Lr Barada" de Hou:se
vous invitent le
OIHANCHE 26 JUIN 1988
des groupes
a la rencontre
OtÉ.t lo[latgtr']b^9

ôU

PROGRANI1E

Fr;r.renade, barbecue et déronstrat ron de danses pèr ies grcupes par-t r.rF,snt:.

ljers 10h10, départ de I a prcrerrade f Iechée de t 5 l m. dans La car.,paçne
Hous=e et envlrons.
Uc-rs 12hfO, retù'ur-

è la

fei-r.,e

de

- diner.

liers 14h30, FoiJr le: gr-oupes, dér'ronstratrDî de danses en co-=1ur',èe.
Fcur clôturen le tout, anirnation pour tous
Bcn de F,articrpation et de réservatron à renvoyen pour le 2O/E/88
Madame Piernette UENS, rue Hubert 0e1f asse, 1g à 4510 sAI(./E
tét , @4Ii 6? ZB 86 - ôPnès 16h30.
BIEHUENUE

Ê

a

TOUS

Les Inrenrs DU CATTEAU (RESp, Guv

TTESABLENS

0Ê.c,ffi9/22.06,80)

2U au

oRGANTsENT DU

DE DANSES FOLKLORIOUES OE TOUNNNI.

/9

29 CseNtn

DE I4AIRE

-

7505

ERE

2 ocroBRE 1988 uEun 5Èv,r rEsrrvRl

CERTnINS GRoupES sERoNT DISpoNIBLEs pouR DEs spEcrAcLES EN DÉcENTRALISA-

TION,

DURANT PLUSIEURS SOIRÉES, NOTAMMENT LES JOURS SUIVANTS

r IsnnËl - TcHÉcosl-ovAourE - YoucosLnvrE - PoRTUGAL 27/9 r.TcxÉcosr-ovAourE -YoucosuvrE - poRruGA;- Honcnrr.
l'lencRgo r 28/9 : Pontue nl.
Luruor 2619

FESlIV^L INTERNA'IONAL
OANSES FOLKLONIOUES

Venonrot

J0l9

:

HoNGRIE,

Ynnnr

:YoueosLAvtE

-

PoRruenL

-

Honenle,

Lrs cnoupes soNr

DrspoNrBLES EN sorRÉE, spEcrAcLE À 20H, DuRÉE
CorotrtoNS s'ADREssER À Guy DESABLENS,

1Hl0 (2 x 45

MTNUTEs)

Bçççyql B",BtglJhl FBFilçM",f l I U[9B;DâB9;DB$DâilI",
"?
VOUS EîES HEABRES D'UTI CROUPE A?FTLTE. DEHAIIDEZ CEAQUE IIOTS VO'RE ETEIIPLAIRE AU NESPODELE DE VOTRE GROUPE
2,/ SI VOUS ETEE NETIBRES D'UII CROUPE QUI II'ESr PAS AFEIEIE, ITVITEZ LE NESPOIISABLE DE VOINE
CROUPE A L'APFILIER
3/ Sr VOUS lttE-TES PAS NEMBRE D'Utl îROIIPE. DEVEI\EZ iHEPBRE IIIDIYIDI"\ELû En VERSAY, S50fn. PAR

ç91111çilL

"

1/ sr

AIJ AU COAPTE DAPO-BRABAW
PAR VOrRE FAC-IEUn.

001.1807795-6' ET

14

VOIJS RECEVREZ NECULIEREIlEITl

LE

BULLEîI11

