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EDITORIAL
Un ennto rrnct À Tous LES GR0upES RrpRrscrurÉs nlr'rst

ll Esr ToUJOURS ENCoURAGEANT DE coNSTATER ouE LA MAJoRtrÉ oEs GRoupES

AUX AcrrvrrÉs oe t-R RÊcrornlr,
Les Écxnruers DE vuEs FURENT rnÈs coNstRUcrtFS, TANT pouR L'AuÉLIonRttoru oE

u pRÉseurarloN DE t-'lnron-DRpo, ouE pouR L'oRGANISATIoN DE LA sotnÉE o'nrutMATIoN AINSI GUE

DE LA JouRNÉe nu JOÈNE AnuveRsRlnE oE u DAPO,

Lr pnocÈs-vERBAL DE lR nÉuxtoN sERA pueltÉ DANS uN pRocHAIr't ruurÉRo DU BULLETIN,

L'RrDE DE Tous est ngvnxnÉ€pan YvnN er NRntne l'lONIER poun RÉsounnr ors
ouESTroNS pRATIouES ouANT À L'oRGANTsATIoN DE LA sornÉe ou 5 oÉcEMsne, Il rru EST DE NÊNp pouR

L'oRGANrsATroN ors rÊres ou 30ÈNr ANNrvERsArnE Er AHoRÉ I'IATTHEYS nrNSI ou'Enrxn DE VRITSE

ATTENDENT TouJouRS DES BoNNES vouontÉs,
Er,rFIN, EN cETTE RnruÉe ou J0eme nrurutvERSAIRE DE LA DAP0, rL EST BON DE RAppELER

AUX GRoupES DES AUTRES nÉctoruRlrs ouE DEUX PAGES MAXIMUM LEUR sont nÉsrRvÉes nnrus LE BULLETIN

oe r-' lÉror.-DRpo-BnRgnNr,
A L'occnstoN DE cET ANNIVERSAIRE, NE pouRRAlr-oN pAS IM^GINER,,, ESpÉRER,

DEs INITIATIVES uu ConsEtL D'ADMINISTRATToN ne u NertoNALE pouR RESSERRER LES LTENS ENTRE

DIVERsES RÉctotnlEs, TNITIATIVEs out NE DotvENT pns Êrne nÉcessetREMENT DISpENDIEUSES pouR

urrLES À rous Les Gnoupes,

AnonÉ Delrns, PnÉsrnrnr oe u RÉerorunlr,

L'ASSEI4BLTL GEI'iERALE DU 8/10/88 DE LA RE(:IONALE I

ou'AUX /\urRES pART I c I p^NTs ,

ou BnnsnNr s' I nrÉnrssENT

;;,
Êrne

APP[]RTENT LEUR COLLABr]PATI(.)N AUX NIVERS TRAVAIJX

RE(;ICINALE lIII BMBANT DE LA DAPO:

QutiLs soient ici t;'ioement remerciés de Leu y. déuouenent

L/\Di

SECRETAIRE RECIONALE

C0:':t\TISSAIRES AUX COMP?ES :

CRGAiU"ISATI0II DES STACES :

RELA?I0NS PUBLIQUES et l'/.8.
INTER-GROUPD DANSES 19OO :

COLLABONENT AUX STAGES :

Lily t,JELLEKENS-JAUBIN

Roberr DELVIGNE et A. C0UNE
CHAQLIE GROUPE DE LA DAPO-BRIEAI'II SELON LIIIP CHO]Y

Adri en LENATRTS

André MATTHEY5 Ct GCOTOES TOULMOND

I''1. BTAUJTAN, J.P,I^IAUTERS, G.STEVENS, A. I,,IATTHEYS

t"li chel HEYBL0M

J u I es HAUl,IAE RT

L.i sette THIELENlANS

Yves STEVENS

Anne DELMEE

Gina HEUSKENS

S0IREE ANNUELLE DtAilit\lAII0N DE LA REGI0t,tALE: yvan et Nacl ine it0l,l IEp
DELEGUE AU CONSEIL NATIONAL DAPO: FTans FRESON

DELEGUE DES CROUPES DE MUSTCIEIIS :

DELEGUE AUX CROUPES :

PRCPAGAI]DE:

CON?ACTS RADIO, TV.

DELEGUE A L' INIER-CR0UPE FCLKLARES DE FRANCE : Robert TAMINE

F ICIl IgR DE LA RîGICNAI,E :

DACTYLOCRAPH IE-SECRETAR TAT :

ANIUATEUR A LA DISPoSITI0N DES CÊOUPES : Phil ippe VANAERT, place Rinsdelle I6 - 1040 Bruxel les
Ié1.02/736.34.01

TRESAR IER : Georges JAUBIN

COi'| IiE DU 30ène ANNlVEHSAIRE DE LA DA.p0. :

Anciré t'iATl'iEYS, Erika DE VRIESE, Robert DELVIuNE, Yvan et Naci ine t4ONIER,
Jules HAtjl.lAERT, Lil'r JAUBIN, Jacqueline û0ENt ei paul VANDTRVLIES

ç91111çilL" Bçççyql B,,,BFçl,HçBttçlJI",Ii,l ilE0B;Dâ89;HBâ$0ilI",,7
1/ SI VOUS ETES HEHBRES D'I]II CROUPE APFTLTE, DEHAI]DDZ CEAQUE XOIS VOÎR8 EXENPLAINE AU NESPOD-

gLE DE VOîRE CROUPE
2/ SI VOUS EîES I,IEIIBRES DIUIl CROUPE QUT il'EST PAS APPILIE, TNVI''Z LE NESPONSIELE DE VOTSE

CROUPE A L'APFILIEI9
S/ SMUS NtE.IES PAS NEHSRE D'lllt cRoUPE. DEVEI|EZ 'NEXBRE INDMDUEL' tn VERSA,tî s5ofn. PAR

AN AU COHPTE DAPO-BRAEAI]1 OOl-1807195-6' ET VOUS RECEYRE2 REAULIEREHET]î LE BULLEîIIl
PAR VOTRE FAC.TEUR,
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AGliNDl du lllÈAllANT
4-11-88 Barna ntensuelle "swing Partners" à 20 h l5 au lI rue de la Perche' St.GilleS'

19-ll-gg Les Clap'sabots de Lillois organisent un souper à la salle du foyer socio-culturel, 4 rue J.Hans

à Braine L'Alleud,suivi d'une soirée d'animation. rens:02/3844161'

3-lZ-Bg Soirée d,anirnation de 1a régionale du Brabant,école J.J,!'lichel ,14 rue de Bordeaux. St.Gilles.

2g- 1-g9 Farandole Anderlecht orgahise sa soii'êe d'anintatjon ,Salle Aurore, Anderlecht'

4- 3-89 Soirée d'anirnation dq "Phenix" à 20 h 30 salle Artan 1030 Bruxelles'

ll- 3-89 Spectacle de Gala organisé par" les Clap'Sabots ,Salle Vauxhall de Nivelles.

18- 3-49 6 ènre crèpe dansante de Triskell.
l5- 4-89 Festival pour et par 1es Sêniors à Tubize'

29- 4-8g Spectacle et 9 ènre soirée d'animation par le groupe "Vodarka"'!laison Haute à Boitsfort.
20- 5-89 30 eme anniversaire de la Fédération'

La régionale du Brabant organise une journée de danses en la salle Adrien'Sçhoolgat' Ixelles.

à partir de 11 h. jusqu'à I h. du nratin'

26-11-l9gB l0 éme anniversaire des Epineus à 19 h. ,46 rue tlercelis ,Centre scolaire Eperonniers-iulercelis.

Rens: M.VandenBemden ,375.01.27 '
14 et 15 -1-lggg week-tnd intergroupe à tJanne. l4AX. 30 personnes 'lnscrivez vous rapidement au secrétariat'

SÏTGBS

5-I1-88 Danses Wallonnes avec l'lme Ernma Bonet.

Ce stage aura lieu ,99 rue Beekman Institut St. de Paul,1180 Brux. de 14 à 18 H. et ouvert à tous

puisqu'i1 est organisé par le Quadrille ôvec la collaboration de la régionale du Brabant.

P.A.F. 150 Frs.

Cassettes = 250 frs. Fascicules = 100 Frs.

, I{UUYÈLLES

DE LA
Régionalc du BrabanÉ

Grande Soirée d'Animation
en Danses Populaires et Folkloriques

de la Régionale du Brabant

P.A'.E

120 e rwEtuBRE-DAPo PREs DE LA caRrE

150 F ]{ON.MEMBRE

ACCUEIL A PARTIR DE

SGtn,lEDI
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DECEMBBE 1988

fl20.30xeuaes

ATTENTION:

Les cnRres DE MEMBREs DE LA l]ÉGtoNALE

DU BRABANT pouR 1988-1989 sonr wuuÉ-

RoTÉES Ei P.OUNROUT VOUS FAIRE GAGNER

UN LOT AYANT TRAIT AU FOLKLORÊ,LORS

DE CETTE SOIRÉE. SCUICS LES CARTES

AcHETËES AVANT LE 3/12/88 PARTIcIPE-
RSNT À CE TTRAGE.

eo.oo HEURES

uilE sorREE sYMPATH|oUE...



LE J pÉcEMene 1988, LA sotnÉr oe la
RÉe rolRue ou BnRsRt'{r oe r-e DAPU N'Esr PAS

L,AFFAIRE DE DEUX OU TROIS PERSONNES, MAIS DE

TourE LA RÉelonnlr, Poun CELA NE vous FAITES

PAS PRIER POUR Y DONNER UN COUP DE MAIN,

ApponrEz vorRE coLLABoRATIoN rll rÉlÉpHo-

NANr AU 0?/37tr,3'1 ,90,
Er st vous N'ÊTEs pAS EN MEsURE D'AIDER

À un nÉellsATIoN DE cerre sotnÉE, Nous coMPToNs

FERTIEMENT suR vorRE pRÉsEnce;

Gunu llencl n'AvancE !

(DgmanoEz nÈs À pnÉsenr À vorRe RESpoNSABLE DE

GRoUPE UNE cARTE o,ENTRÉE, IL Y VA DE VOTRE

I r'rrÊnËr ! )

L'homme est une prison où l'âme reste libre.
VICTOR HUGO .

CoNrrÉ ou JOËNc ArunrvensnrRe

oe u DA,P0,

Le coNpre RENDU DE LA
RÉururoru nu CoNrrÉ TENUE LE
3 ocrosne i988 senn pusr_rÉ oRns
LE pRocHArn Inron-Dnpo-iiRngaNr

HOUYETLES I)ES GROUPES

de Ia Régionale du Brabant

4

Stages
IL Ësr ReRÉnglr DE NorER LE

succÈs DE LA NouvÉLLE FoRt"tuLE DE

sTAGES (cr, InroR-iinpo I28 o'a-
vnrl 88). LE srace DE DANSES

D'ANIr,rATIoN onenursÉ pan LE (lUA-

DRILLE sous LA corlourrE oe R.

î'levs RRssrmeln 24 DANSEURS pRo-

vENANT DE sEPT GRoUPES ou Bnn-
BANT,

SousRtrons AUTANT or succÈs nux

STAGES pes 23/I0 DANSEs rrALrEN-
NES ET ou 5/11 DANSEs wALLoNNES

oRGANISÊs pnR le NÊmE GRoupE,

AruonÉ Delens

DES P'TITS SOUS,

TOUJOURS DES P,TITS SOUS i
th oul... pour recevolr l,INF0R-DApO-BRABANT.
ètre àssuré en responsabi llté clvite lors dcs
séànces de dônses populalres , bénéficler d,untarl f préférentlel Iors des stô9es. etc. etaider ainsi votre Réglonale, veiser votre cotl-satlon àu compt^ DÂP0-BRABANT OOI-lgO7l95-64.
soit 600fr de cotisâtlon de base par groupe
auqmentéCde_l00fr par danseur de l5 ans oû plusrêdult à 50fr pour ceux de molns de l5 ans.Les nembres i ndl vl duel s verseront 350fr.
Grand merci de votre coooérrtlon.

Le Trésorler

ES P'TITS SOUS , DES P'TITS SOUS,

TOUJOURS DES P,TITS SOUS 
"

Eh oui... pour recevoir'l'INF0R-DAP0-BRABANT,
être assuré en responsabilité civlle lors des
s€ances de danses populaires , bénéficier d'un
tarif prêférentiel lors des stages, etc. et
aider ainsi votre Régiona1e, verser votre coti-
sation au compt^ DAP0-BRABANT 001-1807195-64.
soi t 600fr de coti satl on de base par groupe
auqmenté de l00fr par danseur de l5 ans ou pl us
rédult à 50fr pour ceux de molns de l5 ans.
Les membres indlvlduels verseront 350fr.

Grand mercl de votre coooërati on.
Le Trésorier



CHEns Aurs;

Le 23 NovEmsne l9Z8 s,ou-
vRAIT LA pREMIÊRE sÉnHce
D,ATELIER DU GRoUPE DE

MUS IOUE TRADITIONNELLE,LTS 
EPINTI.IS".

DIX ANS

D'EXtsrEt'tcE, cELA se rrrr I

MAIS AUSSI AVEC CEUX OUI SONT VENUS PARTAGER

Poun rÊren cET ANNIVERsAIRE, Nous vous tNVIToNS À nous RETRouvER À ure solnÉeFOLK POUR PARTAGER REPAS ET MUSIoUE, AVE. FEMME, MARI, ENFANTS, AMIs.,,
Ounrun ? r_e SAIVIEDI 26 NOVEflBRE iggg À 19 xeunes
0u ? nu 46 nue MencElts À Ixelles, tr* itolr-or-crrrm scoLArRE EpeRonrreRs-l4eRcelrs (pnÈs osLA pLAcE F, Coco)
Fnets or pnnrlclpntlot't : cHAcuN PouRRAIT-rL AppoRTER uN PLAT ET uNE BorssoN À NErrne er comuuru ?Poun lEs oÉrRrls pRATreuEs, rÉlÉptoruez ru 315,W,?-l

l{rcuetrrue Vnnoeru BeNoet

TnLon-nÉporuse À Retlvoven À lilcnrlrrue vnruoEru BEmoEru,11, AV, DU HOer, 11g0 BRuxeLLes :

NUI'I & PRÊNoM ;,,, ,,,,,,,,,, ApResse ; ,,.,,, ,,,,,, TÉr_,,,
Je vtEt'tonnt rÊreR le 10e nulllvensAlRE ET JE .ERAI RccoMpncnÉ DE,,,,,,, ADULTE. &,rrr,, ENFANTS
J'npPoRtERRI uN PLAT ET uNE BotssoN, J'RppontERAI MoN IN'TRUMENT DE MUsrouE, MEs pHoros ET TousMES SOUVENIRS DEPUIS DIX ANS,

AvEc LES,,NEMBRES FoNDATEURS,,
NoTRE pLAIstR MUSIcAL LE TEMps D,uNE sAIsoN ou DEUX,

LE SAHED\ î 9-11-89
A PARTIR DE 7gH3O

AU FOYER SOCIO -CULTUREL
'+, RUE ,n,{.^€s HANS - 7+2O æHNE L'ALUUD

RE ttsrteflErÉ,r{rs €r Rnær.',Æ(rc"", 38j.'E' 6A

6X#'"lmiÂ'ilf*

5



LISTE

DTS

GRCUPES DT LP

RTG IOI'IÊLE

P0LlP. 198.q-

i989

SouHnrrEZ-vous floDIFIER LA

pnÉSENTATIoN DU TEXTE RELATIF

À votne GRoUPE DANS LA LISTE

PouR 198E-1989 ?

Alons, ENVoYEZ sANS TARDER LE

NouvEAU mooÈue Ru PnÉstDEr'rr

AlronÉ DrlERs , 5 Av, JoLI -Bo I s

1150 BRuxErLEs,

FELICITATICDNS

littttlttttr.

.l'itttis littt tttt t Ittttt(l
tltltl\ l(' t t't)t t (',lt ttt,tttttttt

tlltll,\
il litttt ltirtt t rt t t' .t,t t'ir'

.l( .\ui.\ tnt lt' ) I Salttr'ntltrt
/ 9,S,\

l(tl.ll:N

Assoul I ne,
l,itlltLtllililr lRw,t\ul tihutnt ùN l7rS 9.tut)lu)Ut:ttt' SX,t: tçti

com munication :

Ltr FD{trNgOX
NouveuE ADREssE ou ResporusngtE:
Roeen STEVENS

Rue TeHrens 15 - 1010 Bnuxeules
TÊt,02/216, 28,10

SCI--IAERE]EE}<
ETTERBEE K

CLA
DES
EC0 SSAIS

,ANSES ECOSSAISES
EN VUE
DE OEMONSTRATTONS

t7
Loial:

rue de Pervyse - 1040 BRI.IXELLES

3 LUNDTS PAR MOLS de 20h à 22lt

Contaet: Jean-CIaudc DELET

Pl ace Mennekens 3

1080 Bruxel les

Ecole communale n"10
Gnarrde tue êu Bois, 57

1010 Bruxelles (Schaerbeek)

Tram 90 - Bus ?9,5L,307, 358
HM, NK, NL, NS

Tou[e I'année, le mardi de Zotrl5' à ZZ I-r

DANSES: suntoul, gnecques, noumaines
eb yougoslaves,

eb aussi anméniennes, françaises,
turques, . ..

NIVEAU: moyennemenb difficile
Responsable: Maggv Balleux

Rue Dupont, 80. 1010 Br-uxelles
lél: OZ/21t.83.i7

o



RECI IFICATIF

rxEt LES

VODARKA
Vtxez DenseR FOLX

TOUS LES VENDRED'S

de 20ù ezh.
rue HerceLLs , +e

DAN' uNE 
^ro/fflrbor!'xellæ 

-

ToNilERRE ET AVEC DES'ANI3,
UN REPERTO'R,E DE DAHSES
PAss,oN^rÆNr.
RenseL qne rn e nLs:
tean-PrÉRRe Vauters -

UCCLE

ÀE ?UnDK3&IIE

DANSES
POPULA IR ES
TRADITIONNEL

ECOLE SAINT-VINCENT
RUE BEECK}l4}I, 99 -
I I80 BRUXELLES

REUNIONS TOUS LES }TERCREDIS

DE 20 A 22 HEURES

ANI}IATEURS : G.et L. JAUBIN
Av. DES SOPHORAS,39

I I80 BII.UXLLLES
TEL. O2l 374 34 90

Prograrnme internaÈional
'Dérnons Èration : Danses lgOO -ratallonie, Brabant -
Répéti tj ons Flandre .- tous I e s

Ier eE 3eme vendredi du mois

/i
,1

ETTERBEEK

Gtoupe de daruu aræiznnab

Lo Toble Ronde
RecovuLilutio n en codittnel d' ëpoque

de tuiLet de
,ANSES OE COUR OU MOVEN-AGE

ET OE LA RENAISSANCE
DANSES PAYSAIJNES 0U XVIe SIECTE

UwLquenerû. poui ôpeetacLe

. - Loea,t :
Rue de Puwqde 17 - 1040 &ruxa,îLui

Au pnêobbLe
ytttendne eonfu.et

'avec
Ctarûal TELERS
Manl-Lngdnee( 6'l
IgOO OVER,TJSE

Të.Lê.phone:
02/687.î6.70

EVERE

CERCLE

TRI SKELL

DANSES BREÎONNES
Chaque lundi de 20h à 22}l.
125 rue Ed. SÈuckens
I I 40 EVERE

Rensei- H. GOEMANS
gnements : L. THIELEMANS

77 t .65 ,98
767.3s.4s
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Lecture pour tous

1958-59

ECOSSF-

CANADIAN BARN DANCE

OI'IGINE
Darrsc rlc hill icr)ssilisc, ltis prirtitlttei' ilcllrcllcnlclll cllcorc
Ellc porlc (lilldrcnlcs irl)l)cllrlions, rolrnrnrcnt n I\'llgilic
dnd Jack ',

REFERENCLS
Discogrlrphitprcs : Etrt r Jilr Camcrorttr (tlis

(tuc 10012).
- pilr ( Parloplrurc)

l)ilr Dc(ca L.W. 5075)

N. Il. ; l-n (lilDsc esl Lld'crilc snr lil Dochctlr clcs tlisrlttcs

'rItItMES jI|USICAUX

Â,: 8 nrcsutcs ir 2llts (6./8)

A:: rcprisc Ar

B,:8mcsurcsà2lps
B" : rcprirc B,
Ar -l- À, l. B, + B, ; lc loul. csl pl is it rolrtrtet.

PAS EMPLOYES
Pus dc sclrolliseh rr[ttchi : I pir5 p11 rrcslrrc (2 l|s)
I'as glissJ hld.r:rl : I Dirs prr tps (? Pilr rnestilt')
Pfls srlllé: I |irs ;tirt ll)\ (2 Fiil rnlstr('l

t:()nÀt^1 r()N l)E DliPAlrT
(er(l(: dc crlttplcr irrrltrirtrl l('s urri (lerrii'rc ['s irrrllcs,
tlalr. le scils c.r.nr, C. à I itrtrrricttr, D. i srr rlt., nrr itttJ-
r ir0r c\ j(,iDlcs.

t)tillou t.tiÀt liNT
À, : Mcs. l'4 - DJpnl tltt p. crliriettt - I prrs (le sclrr)lli$clr

ctl xl'.

- I |):rs tle rell(rllis(lr cr rn,

- I |rrs rlc schrttis\'ll hl.. D. rt C r'dcilrlilrl. -ils lrlDlÈnt rhns lcs nrs err 2' lps cr se r('Air-
tlrttl frt rlesrus i'.

- I D:rs rlc rehUllisch crr sc ra;Drtrhrrtl; C. t'l )).
sc rclRru\crll lncc à lircc, cn lxrsilion rlc tlrrrrs,'
nr rrle r nc. (:. (los ilu cctrl I (:

lles i6 - 2 prs glissdr rcrs g. rlu C

- I lurs Ulissi.s \(.rs (lr, (llr C

Mr.s 7'3 - I lours rcns ar.tlr. l(\rl r.n prrr8rc\sirnl . silr L.
( ('fclc ' ( sdrs ( ir [r. I

'\,: lle. I 4-- irl Â, I 1tn\ (l( s(lx)lli\(l) er r\
I pas tle selrolliseh (.I i[t.
I pas rle selrrttisrh (I s'(lci[trD{.

-- l Ilrs rL'sclr.,lti\(h lrrrr'.r r.rgrDrrr'hef nriri\ ('
,rbliqrrenrenl (.il iùr (,t D ohll(ltt(trtnl \'(.ts ir\.('. r't irrirrl rkrtc f) rltt tottDlc rltti r(' lûnr|iril
(l(rIi\'t( lui.

rl"' :tl I i(l 
^. 

rDes .tô rrec lc [i).\\... r).rr(..;rir,.
'l I

ll,,l ll. itl À"

I rr ,l:rrrse ('\l reDrisù ;r rolorttrt

198g-89

ISRAEL

SIIII YADECH

ORIGINE
Dansc isrnélicrrnc : . Mels ta nrain tlans la mictrnc '. Nous
tlécrilons 2 r'crsions.

REFEIiENCES
uDîrrccs of llrc Ycrvish Pcoplc' by Dvora Lcpsorr - (éd.
Tlrc JcNislr Educïlion CornrDilacc o[ Ncrv York ),

IilEÀ.rES MUSIC^UX
Â: Snrcsurcsà4tps
B: Emcsurcsà4lps

1- VERSION
P.'IS E;IIPLOYES

l. erois.'r p. tlr. dc-
I \'.lrlt l. g.

I 2. t,urrcr p. g. à cô
l. Pirs rl."fchcrkcrsilr: J lp': rers !: . té llu dr'

, J. cr'otscr D. (lr.
/ tlcrrièrc lc g.

I ,1. p. g. à côté dut tlr.
|cu[ s'crLrcutcr rcrs la dr.

2. Pîs sxuti (l pas : 2 tps)

FORMATION
Cctclc (ic tlansctrts f:rcc ôu ccntrc, sc dorntrlt lc.s nrs ctt
bas

DEROULEMENT
Â. : Lc ccrclc évoluc rcts la g. : pas de Tclrcrkcssiu.
ll.: Lc ccrclc ér,oluc rcrs la dr.. lcs danscurs lèr'cnt lcs
nrs jointcs ct Daumcs conlrr pilumcs ; 16 pas saurés (dd-
Dlrt p. (lr.)
l-a rlarrsc cs( rcpr:isc plusicurs fois, lc tenrPo s'îccÉléranl
(lc plus cn plus.

il.VERSTON

llecrrcillie aupri.s clc Sitrlî COLCIIER, rrurritrice lsraei

'iorre 
, ru stirge d'Oçllcrlturts ( Hollûndc) - Noltl 1959.

P^S r.ÀtPl-oYEs
Prr silul(',
I'rs rru(illi'

FORMATION
Duublc ecrcle tlc cou|lcs, |illlcnilirùs frec ir faec, C rJos
atu (clllle

DEROULEI\IENT
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Dolrruntr sutrE AU voEU EXpRIMÉ pnR puustEURs MEMBREs DE LA

RÉetornle, LA puBLrcATIoN DU pETIT ouvRAGE oe Rene LYii

"lNITInrtoru Â la liusrouE" sERA REpRIs DANS LE BULLETTN D'uNE

FACON PLUS LI S IBLE.

Nous nEmERctons À NouvEAU ues Senvtcrs EpucRrlrs oe u'ARt{Ëe

aur Nous orut oonnÉ L'AUToRISATIoN DE REPRoDUIRE cE DocuMENT,

L'trlrEnventtoN DES MEMBRES MoNTRE À suFFIsANce t'lnrÉnÊt oe

CETTE PARUTION.
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INITIATION
A LA MUSIQUE

,,."0].., *,
C,. r',.[ùu, Jr ]ln i. h,trùn\.rrrrl
!iu (ili\.rril,r;. A.rrrl dù lru\rllr,

INITIATION A LA MUSIQUE

L:r nrusic;rre a certainentent toujorrrs eu, dans les activités
d<: l'horrrnrc, une irnportancc considérable, qu'il s'agisse de ses

rrr:rrrilcst:rtions spont:rnées 
- 

conlllte lc chant, comme le jerr
<lcs instirrrrrerrLs prirrriti[5 

- 
611 de la science de l'art qu'elle

cst devcnuc au cor.ll'J dcs irscs. r\ujourd'hui encole, la nrusique
l;rit paltie des 1>rirrripalcs sollicit:rtiorrs intcllcctucllcs et rles
préoccrrpatiorrs s<.rci:rles clcs pcrrplcs; s<lrr Ctuclc acconrpagne l:r
lr;rrr:rtion des jcunes gerrs <lans [orrs les pals civilisés.

.\orr rlrrc chut:rrrr rloivc tlcvcrtir rnusicierr. rnais p:rrce qrr'il
csI né(css:rirt: cl':rvoil unc idéc gérrérale <lc l:r nrusique, de

1>ouvoil crr lrar'lcr', tle poLrr'ôir en jorrir', de lre poiltt rcster
i'tr':rrrger ù soD hrstorr-e et à scs rtrodes d'expression.

l.c but cl'urrc bnx'ltulc conlnle celle-ci esI d'il]iticr nrêrne le
pnrftrnc:rux choses <le la nrtrsique. Ccux qrri ont appris le sol-
l'èg'c, ccrrx <1tri pratiqtre nt ull instnrnent porrrront, en le lisarrt,
précis,cr ct cornl>léter leuls connaissances. Ceux qui n'ont prs
cu I'r':cc:rsion rl'étudicr nrais qui airnent la rnusique colnpren-
<llont rnicux les æur r-cs qtr'ils entcntlcnt à la ladio et nrr
conccrt; ils lcs goirtcrorrt davuntage. Cerrx, crr[irr, gui n'appré-
cient- 1r;rs l:r rnrrsirluc, ce qrri cst r:lre, ne rùanqucront pas de.
s'irrtércsr;cr:i rrn cxlxr.é nontrzrrrt lc clér'cloppcmcnt d'une
lr':urchc rlc lu crrltrn-e, lu plus populaire et la plirs trniversellc.

l'-t torrt rl':rlrorrl, (lu'cl;L-ce rlrrc la nrtrsiqrrc ?

lctrt-lttr:qttcs llcttr.r.srrttt :t clit : It rnrtsitltte ut I'art dc cottt-
Itittcr Ir'.t yttt.r tl'ttttt tttartil:tc agrdtltlr à I'orcil.lc.

Iiartl, lc ;rhilosolllre :tllcnruurl, I'a clCfinic : [-'url tl'exprinet
tt ttr: agrtitble .çttct:c.ç.çiott tlc .rert li.tnettt s ltat lc.r sorrs.

[;ntrtg'oi.r-.lo.trplt tiëti.s,le nrLrsicologue nrorrtois, prenriel direc-
tcrrr tl rr Cottscrr':rt<tirc Ro1'al clc llruxcllcs, a résurné ces deux
<léfinitions en écliv:rnt : La rntrsirl tte esl. I'nrt rl'ëtnouuoir ptr
la rottrlti ttrtisort, tlcs .tott.s.

(lcs trois pcnseurs, dont rleux, liétis et Roussenu ftrrent des
rrrusicicns, ernploicnt Ie setrl lllot: arl, alors rllr'cn réalité, la
rrrtrsirlrrc cst :i la fois rrrr arl ct unc scien.ce .
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UNBON
REPAS

Conte breton adapté

par tL|SAStTH tVANOVSKy

Voici cc qu'enrendit Jean çrar la lenâ-
lra ouven€ :

-,Oue lerons-nous si tc lermicr aapréseôl€.aujourd hui pour prendrr panâ nolrê bon rcpât? demôndt lr aei_
. gnôur.

-.Commo si ses crêpes el ,on taitvattrcôl ôos viandes succulenles !tlouta unr voir irritée. sans doutr cell€
og t8 tcryanlc,

Jean savail â prôscnt C€ qu il lui restâit
â taiie el. t instant d'apràs, it signatait
DruySmmenl son arrivée en lalsant
claquer ses sabols
DSnl lS Salle, plus trece de vicluaiileS I

Ls sgjoneur tui onnonça d'un 6;, contril :

- Milla regrels. mon cher, noui som-
Jne.E t-ur 19 point de panir. On nousinvil! â déjeuner. €l â Dan c€ts, auelter
nouvglla6- Jeen t
- Voila.,mon bon teigneua, commenço
l'!ut?a.. t !urrE jou,, -en cbrJuni oer
,oîct. Jc lohbe gur una vlpôro longue
comma ç0...

Jeant Si tonguc)

le lerrnier. presqu€
la ràuciss€ qui se

1,

Et. au grand
Jean sonir la
- Comme la
poursuivil-il, j
unc pierre -
ItogSG que lâ lële de porc lourrèe
dan3 le bahul I

El. â lô grônde conslernalron du
seigneur, de sE lemme et de ta ser-
vanle, Jean ouvrit la poile du bah!t ety prh la tête cte porc. lout en pour_
survônl son discours

a tèle de lâ
Comme Uôe
ta pâte que
Pon I

lev8 en rou-

- Tout coci m'a donné I idée, conr-nut Joan, ot.!
le;tin. Et c èst
bicn vroi. S oncqu'gn me qu;
rtlcnd 18 cu
Ll-dosius le seigneur, laisonl conIe
m!uv!ise fortune tpn ceur, éclDla dc
rir€, L! reNrnle alluma le leu el, lous
enscmble iis regrirent les préDârôlrls
du rep33. .,;s64 avair gaqné ion-leirin r
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L'art naît des disposirions naturelles, du sens que I'homrne
lrossè.de cr-r ltri-mêrle, <1rr'il ticnt dc sa nattrre, dc.son instinct.

La sciertce résrrltc dc l'obscrv:rtion, dcs lois ct dcs règles qui
oDt été pcu à pcu établies.

La rrrrrsiqrrc :r,cor"rcrrcé i cxister qrra'd rr' clrante ur, quanrl
ulr.i().cur-tlc flfrtc s(: s()nr :ll)cr'çrri rlr: lrr rlivcrsirc rlcs s.ns
:rrlicrrl.s t;rr'ils lrrrlrlrris:ricnt. lls orrt ('()nstirri'(lrc (.cs s()ns sc
niPct:ricnt:rvc<: r't1s^ul:lriti; rlrr';r1;r.ùs rrrrc srr<,r.t,ssiàrr <lc scPt sor.rs
rlil[i'r-cnts. s.it crt ,)or)r:u)1, s()ir crt rlt.stcrt<l:rrrt. lcs rrrc'rcs
(( l)otcs r, r'c1>araiss:ricnt (l;lns lc nrôrrrc or<lr-c.

Lt ccl:r a ltct'rnis la rlécouvcrtc dc la !{iltntnr, <1rri cst la <litfi-
rcrrt:c rlcs r';rlcrrr-s sonorcs; ct tlc la tn(.vtrc, rlui cit la dil'l'ércncc
(lcs tCutl)s.

l,;,t gtttttttr: cI ltr ,,r1ç1,1.] r:()n( lcs lllrscs tlc l:r sticrrrc rrrtrtirlr le.
Lc clttrtt cI lc lt.//urrr, s()nt lcs blrscs <lc l':rrr rrrusic:rl.

,\ tr;rvcrs l'lristoirc

'rrrs 
:.,< ic,rs ,1,,,, r,,,,, i:,,11;l':'lî',,:l;Ï'ïÏ1,],ï:,il':,:"iiïl;:lï:

rlc l'Inrlc orr tlc l:r (llrirrc -- ()lt t.cLr()u\c ( ()nstinnllclt s(:s
<lt rrx rrr,<lcs. rl'cxPrcssi'n : l;r rrrrrriry,( i,o( irir, ct llr rtrtrsirlttt'
i t t çl rtt rrt t' tt I u I r'.

l,:r rrrrsirlrrc r.c:rlc:r P'icirlé ln rrrrrsir;rrc irrst'rrrrrrrrrurc t:t

lrrr rrilc tl':rcconr;xtr.lncnrcnt.
(it-:'r<:c :rux b:rs-rclic'ls, :rrrx irrscli;ttioLrs l-t.:rvtlcs. :ru\ l):rl)\.t.ltsct iru\ ltcitttrrlcs tlcs PÏr':rtnitlcs ct tlcs l:()llll)c;lu\ rl'l:r.l-vPic.'riorrs

:i;r\'or)s. t;Lrc llr rrrLrsitluc i'rait Pr-;rtiqtréc 1lur. lcs PcrrPics rrrirli.
rcr-r':rrricrrs t'ris'tr (lrirtrc rnillc:rrrs:rr':rrrt l'èic rlrrr.éticrrrrc.
Notrs c<lrruirissons leurs irst.rrrrrrcrr[s: ltttrltt,s, grri/ar.r.,r, .çi.çrrr,.ç.
crolal.es, llùtt.s, t.ronr.lt:ll.J. ctc. (lcs instrtrrrrcnts tt.ricnl i z,rtt!,
i r orrlr'.ç ct i /rrr,'al.r.rjon_, rrr:ris ltous nc sr\ olts ricn tlrr s\.stèlllc
rlc rrot:rr iotr. irrrctrrr clocrrrrrc'tt, rf ir\:urr- cllcolc ité rléc.rrrlcrt i
cet éS-:rr(1. Il cst,:ru surltlus, ltr,lt:rltlc cluc lcs ch.'ts ct lc'r

de fréquc.tcs alltrsiorrs au ch.nt et à la cla'se. L'o':r co'sen,é

- 
transmis aussi par tradition oralc 

- 
des psaumes et des

mélodies hébraiques prirnitivcs.
C'est aux Grecs qu'il appartenaic de donner corps aux élé-

rnents de base de la science rnusicale. S'ils n'ont pas inventé
la notation, (les Hindous avaient un système qui a été perdu;
les Persans avaicnt imaginé une sorte de portée cn couleur
qu'ils appclaient a sciencc dcS cercles r; les Chinois utilisaient
dcs lcttrcs dc lcur alphaltct), lcs Grccs ont créé unc notarion
:rrr rlo)'er) tlc signes èt clc icttrcs, ccllcs-ci inclirlrrant lcs sons,
ccrrx-là lcur Yalqur, c'cst-li-dirc lcs tcnrPs e t Ia rtrcsrlfc.

C'cst par les écrits de P1'thagor-c (540 ans avanr Jésus-Chrisr),
de Platon (430 ans ar,:rnt Jésus-Christ), d'r\ristote et d'Aristo-
phane (IV" sièclc avant Jéstrs-Christ) eue nous savons ce qu'était
la rrrusiquc poul les Flcllènes.

Il cst i const:rt-cl' (luc son rlircloltltcrneltt n'est point com-
p:rrable:i cclrri clc l:r littér':rtr.rrc ct dcs urts. La musique restc,
polrr lcs anciens Gr-ccs, prcsquc rrniclucnrcrrt rnélodique, cllc
rrc sc sépalc pas clc l:r 1;:rrolc, <lrr clrant, de la tlarrse. Ils nc
corrnaisscnI pas I'harrrronic, ils ne supcl-poscnt pas rleux otr
plrrsictrrs loix ct. ils n'rrtiliscnr p:rs I'nccor-d dcs irrstrunrcnts
d'lccotrtl>agçncr nc n t.

îONDAîION AI,I]F:RT IIARINUS A,S. B, 1,.

Musée connunal de wo) uwe-Sà inL- Iânbef t
rue de la Chartette, 40 - l2O0 Bruxel)es

Téléphone : 02 / 76).27 .57 ,

INVITATION AU FOLKLORE

PAGES CHOI5IES O'AL8ER1 MARtNUS

Itaouenàudons â tr.ryers Je ,lraus. fJ est riche
eD ntonun)cnLs, en oeuvres d,art, en sour,é)dir.i dt)
passô, en site.s nerveiJreux et .livers, ei vilJes
DjtLoresques. f) n,d rjen .) errvjer aux JUtres
paus, abso)ument rjen, l,lais nos r/eux sonÈ /raàjtui.;
à ses beautds et f, dccoutunance nous enlèye
souvent la facu)té de )es .tporécier et d,en joùlr.
ruos esprjts ont besoin Dartois d,éorouver d'autres
sensations, de rcssenttr le choc des contràstes,
Et tlous Dartons à L,étranoer.

Certes nous ne dirons pds <jt,x nc)ges : restez
cltcz vous, vivez. entte vos qu.ttre nurs. I) esÊ
bon, uf.ile de _ieter parIois un reqard -Dar-dessus)e nur du voi-sin.

1,.1 'l'erre, au Iotrd, est si DeL j Le (r.]Ds .le vaste
Unjvers qu'i.1 serait à souhaiter qup tout ltunain,
tout terrien, puisse .:u cours de sa vic en faire
le lour et l'clrbràs-ser rJân.t _5c.s ,1spècl:s rlivers,
l.l.1is ot) ne Deut tau_iours accotnlt)tr rje.s aéripJes
)oil)l:ait)s et de lonque durôc, ni cntrpprendre cjes
volt(:.tes au lor)o cotrr.s.

[,'l)oil]ne disnosc ,tct.uellencnt de p,lus (le
lojsjr et pcut-él,re.lcs trépiC,ztions de l.r yje
nt4canisée lui clonnent-e)lcs Dlus souyent Le besoin
d'une <létente, d,un ié1as:iencnt. Il a rJes heures
de cottqé., dej week-ertds, des "oonts', ; jl a â sa
disDosition des nogens de loconation variés et
connodes oui. lui pernettenl:. d,exp)orei le pdtls par
Eprceàu, nar tranche. Et il nart. Des organisr+s
Irti énarqnent )a corvée de la prépar,zt)on de ses
cxcur.sjons. arranqenc rles i tincirtites, êalculént
les ltoraires, etc, et lc nlus souvent, c,est en
bande que .ies ltonres s,ôqaillent aux f€tes
carillonnôes. .li bien eu'apràs quelqu"s .sat'sons,
qu,znd on à vu .le.s vjJlcs classiques et
cataloouôes, Druoes, Ànvers, Gand ou Liàce ; les
site.s rdputés et répertoriés : )e l!érou, .les
grottes de llan. l,Ourtlte et ),2 Senois, on aspirc à

voir autre chose. IA pjre cst de crc) re avair cou:
vu.

Ec les honres djrons-nous ? pe pensez-vous
pas qu' jJs soient jncdressants à observer dans
leurs fajts ec qestes, dàns ),exp)osjan de .leurs
sentjnents divers. aeligieux ou profanes ? Ne
pensez-vous pts qu' jndépndnænÈ de ses nonuæncs
ou dê s€s sjtes Je pags sojÈ jntétessant â vjsjter
à )'occasion de ses grandes nànifescations
popu)aires .' ses proc-essjons, ses pè)erinages, ses
carnava)s ? Ne pensez-vous pàs qu'en chaque co)n
du pags se détoulent des cérénonies curjeusas qui
pourraicnr nôus apprendte à connattre non
seulenent lè naLure ou les oeuyres du passé, najs
encore nos co,npêtriotes, )eut nentàlj ti. Jeurs
noeu|s ?

Le FolkJore De)qc'. ÀvânC-propos,
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r\lors c1u'ils possétlaient dé.ià des fltjtcs clotrl>lcs, dcs tronl-
pcttcs doublcs, la harpc, la citlratc, la llrc à plrrsicur-s cordes
(on cn voit. rlcs rnodèlcs :rvcc (lu;rtorrc cortlcs :ru I\Iuscac Instru-
rnclrtal drr Clortscrvatoirc de lllrrxcllcs), lcs Grccs lt'out pas

lrcrrsé :i frrirc s<ltrttct' t:tt.st rttblc tlcux sotts <liffrircnts.
\1:ris ils or)t:rpl)li(lué lcrrr irtgc(niosité à cldcr tlcs sarnrles,

dcs échclles ct dcs ll(xlcs sollorcs. Lc tt>rrt l>asé sur l'étcnduc
clc lu voix, <lcs tlivcrscs voix lruruliucs. Ils connurcnt lc tlcrni-
ron; ils 1rr:rtirlrrcttt I'ichcllc tliatonique, cJrromnti<1ue, enhar-
nr<lnigrrc (li:rtorri<;rrc suitc dc sot-ts crrlias,' chrortratiquc
: séric tlc sons rlif[ér'crrts P:rr augnlcntaIiorr, rliâ:c ou potrr
tlirrrirrution, ltttnol, tl'rrtr tlcrrri-totr; ctrharruoniqrrc : sons de
rnôurc iutonation lticn quc di[lcrrcnts de degrés). Letrrs tuodes,
:rrr rrorttbrc rle scpt, ollt poul- b:rse dcs galnlncs clivisécs cn clcux
lrarties, crr clcux sérics dc quatle sons nornrnés télracortles. Ils
crnploient lcs 11'thrucs binair-cs (dcux tenrps), teltiaires (trois
tcnrlts) p:ir dédoublclncnt, (luatcltrrire, par :rcljonctiorr. qtrin-
tcntarrc, ctc,

L'on a retrouvé des hvrnnes, dcs fragtnents de chæur antiquc;
lc début d'une odc de Pindare, des chansons gravées sur des
Dronurnents et quelques rncsures dc pièces instrumentales, le
tout à situcr entre le IIl" ct le I"'siècles a'r'ant Jésus-Christ,

Aprè's lcs Gt'ccs, lcs llrlrnaitls. Otr s;rit <ltrc ltortrc contltrit
,\thèrrcs lcls l':rtt I50 avattt Jésus'Christ' Illlc I dfr sa civilis:r-
tion aux Hcllèrres ct pottl'ce cltri col)ccrnc la rrlusiquc, c'cst
rl'cux <Irr'ellc a tel]u ses enseigllelrlctrts. Mêures gallllnes, tnêtttes

instrurnéuts, auxquels s'ajotrtcront lcs btrccins, les litr'tus, lcs
tuba, 1)uis la corttemuse ct I'orguc,

Lc pcrfcctiollnel)lent cle celtri-ci clevaiL :rvoir tlllc irlfluence
considérablc. Il clcvier.rdra I'instrurucut cltt Christianisrtte, qui
sc trorrvc au principe de la transfortnatiol't cle la rnusiclue er:

rrrrc scicncc, indépcndante dc scs servittrdes nurtériclles.
Lcs prernieis chrétiens, à I'inritation des Héltrcux, chitntrettt

<lcs lr1'nrrrcs, dcs catrti<1tres, dcs psaturtes. La [oi rrotrvcllc e-agne
lcs régions rivcraines prris les côtes cxtéricttres cle ll Mé<liter-
r:rnir. lllle s'irnplautc à 131'z:rnce ct à Ronle, rlui [urent les
[o1'els tlc la civilisatiolt curopécntrc. L'trrre cler':tit rlotttrer ses

voics :\ l'liglisc oltho(loxc, l':rutre à I'Iiglisc lcluairrc.
En l'an 313 apr'ès Jésus,Christ, Cotrstatrtit-t lc Grand établit

la liberté religicusc. A la fin du lV" siècle, sair.rt Arnbroise ct

-.aint Ausustin corrstitucnt un prelllier i-épertoire de Ia liturgic
clrr'étienne.

Lc 7-t: Deunt. \'li,.lur:rit, <[ri scrait I'arlaptrrtion d'rrne rnélopée

i{r-ccquc, iur;>roliséc lc soir tlc la victoir-c dc Srrl:rrrtirle. PaI trtl
joucrrr dc c1'thurc. S:rint Cr'éo-.oite, clit atlssi lc Grtrrcl, qui ftrt
pupc dc 590:\ 604, dotttrcra sort stllc cléfinitil'au t:ltltrt litttr'-
gicluc rlrri pol'tc son uonr ((irégolien) ct corlrposent l"4ttl,ipho-
,raiIr, toujours cn trs:re'c.

clrtc les I{onaitrs.
rlc lcrrr alphabet :

G.
sol

(à euiore)

l,l,'t '! 1)hta. tllilt.\ !)ttt,t,t,t,t,t.

ti(, i 
- Itoùtl,rt (t |l'l(ilt

Cl'cst sous lc prlntificat dc sairrt Grég<lir-e
( (.,nçrlrcnt ulrc rrtllrrtioD :ru illoÏcil rlc lct(rôs

ti. (;. r). li.
si tlo ré rui

(l) (lharrt i rrnc roix norr:rccorrrltatllti.
('J) Dc rrrôrnc vrtt

l{cruarquotrs tout (le suitc qu'il s':rgit de llotrc g.lr?ltr?,d ct
tpr'cllc l scpt rtotcs (ce chi[[re 7 sc relrotrvc cl:ttts totltes les
,( nlcslu'es n nrrrsicalcs). Lcs factcurs de piarro nt:tlrluent ellcol'e
ilu uro)cn tlc ces lettres, lcs cordes de I'instrtrnrcllt. Ces Iettres
ont d'!{alenrctrt servi pour lcs (( clcfs rr. La clcf <lc sol mppcllc
lc G.; la clcI rlc [], lc F.; I:r clcl tl'rrt (ou do), lc C.

Lc clrant grégolicn, Or,,",,U,t,t.nt tnoneitliqtre (l) prr lrorno-
phone) (2) se dér'eloppera cluratrt le rnol'en âge. Les instru-

r\.
l:r

l'.
f;r

rIlil:,c ll-lrtrrrcrLrl I
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DANSES SANS FRONTIERES

ACTIVITES
D,AILLE(IRS ZIlj - ZAG (nssL) nue P,E,JRnson I - 1050 Bnuxellrs, TÉr-,02/537,25,25

pRoposE uN srAGE DE DANSEs AFRIcATNEs LEs 10 rr 11 / !i/ 8:8

lr i0 nr 13 À 18n, r-e 1I ne 10 À liH Er oe i4 À 16n,, PnoressEuR DE DANsE : AICHA (6urNÉE) AccoMpAGNÉ

AUX pERcussroNs pAR lilnmnov KEiTA Er DtotEn LABARRE, (P,A,F, 2,500rn)
Les 19i11 or li À 18H, er te 20/II oe 1û À 13H er oe 14 À i6H : Dnrsrs Aneenrtnrs "ZAPATE0"

PRoresseuRs : llustcrENs ET Denseuns DE LA TRoupe Aneenrtnr "L0S INDIAN0S" (P,A,F, 2,500rn)
Le 3/I2 oE 13 À 18H rr te 4/I2 oe 10 À IJH er pe 14 À ltiH, : DRnses BnÉsrlreruHes "SAl\/lBA"

PnorEsseun : DEIjORAH (eru 8) ELLE oBTrENr ua 2ÈmE pLAcE DU coNcouRs TNTERNATToNeI oE DRruses nu BnÉsrr-,
(P. A, F, 2 ,500en)
LItii : Ecore pu trnoue; csÉe oe BoEnpael 104, 1050 Bnuxelues - inscnrprroN TNDTspENsABLE t02i537,25,

X

XX
OruzrÈme Electtol NATtoNALE DU JEUNE couPLE PRtNcIER oE BeLctouE;

LE DIMANcHE 15 r{ovemsne 1988 À 14H,11, le GRoupe FoLKLoRIouE Er cARNAVALEsQUE "ORDRT vRn Wre EN l'kER"

oRGANIse le llÈme ÉlEcrton NATToNALE DU JEUNE coupLE pRINcteR oE BeletouE EN LA sALLE "REcREATIE-

cENTRUM" Irrenseer, KEpEReNsenesrRAAT i7 B À 17i1 IrrenseEr-DtLBEEK,
Rerus, MencHTEMSEBAAN 36 - 1i00 ASSE - KnoreeeM, IÊ.t,02/452,6-q/20, (lïn Jnn WAUTERS)

EXTRAITS DU "CANARO FOLK"

ts?FInCrS ql CÀPlll0r:;

Ctest le tltre ilrun ouvrage de
'l80 oases aboncanrent lllustré
ou" i'issscÀRH (1 rue du Lombard
5ggoo l:.:-re) vlent d'éditer. Au

sommaire : la cloche (origlne,

nour loFF). un poster de ce
nêre cariiion ( jofî, 40x50cr:),
et ... une clochette tle tabl-e
en bronze avec nanehe en bois,
poiâs 19c gr (50II).

Bien sûr, il y a aussi la tendresse humaine,
la musique de Mozaft et

le vin de Bourgogne.
HUBERT
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Volksltrrrrsls tagtr
Lirrrburg

A(lrcs : Dom€in Hengalhoef' Hengelhoefdreef
1 - 3530 Houthalen-Helchreren
i"i oiiTsi;ôi6À - vanuit Nederland : 00321I"

atFlipr l.Jr^lcÊ.iâncen 
Yrt'Euclrl

llec lraalse tradiÈionele volksdansrepertoriun
is in onze gewesten zo gced als onbekend.
DiÈ atelier heeft dan ook debedoeling
om de deelnemers in kontâkc te brengen met
diE voor ons toch rnierJw' en erB verrijkend
d ansre per t ori um .

Naasc her aanferen van een aancal typische
Waalse ,jansen, zal ook aândacht besÈeed
worden aan de afwerking en de verfijning
van deze dansen.

Deelnemers brèngen mee: aangepaste kleding,
danspanÈoffels, schri.jfgerief , cassette-
recorder.
Dansmuziek en beschrrjvi.ng zal op de srsge
voorradig zljn.
BeBel.eiding ; Frans Freson -Fârandole
(AnderJ.echt) (ov)



eCtlOS DE LA rrATToNALE
Grorgcs JAUSIN
Hlchel NIY5
Jul I en FAL I ?t

COIITACT AVEC LES REGTOîIALES

Llly IJTLLEKENS-JAuBtll lê1.021314.34.90
llrryvonne PIRET Té1.071/36,95.59
Jenny FALIZt Té1.0{llSZ,Zt.oz
C9RN6T TCl.063/50.04.67
Emna B0NIT (n,a pas de téléphonâ)-d;;i;é

36 rue des Hurlers 510ô Jambes.

Prdei.Ttnc :
Secrltoino Clnéral :
îrêcoricr :

ERABAI]i:
HAINAUl:
LIECE :
LUXEMBOURA:
ilAHUN:

Tél,0?/37a.34.90
Tê I .0t rl52,ot ,?2
Té I .04 r/52,27 .O?

. J et. 
^.'., 

a. t.eù.' d. t.o.t^.t
... i.t p.tt q". bt t.u,. d.
d.-,o,^ -'..'..r l.yr. d. ,,- .

tÂ.Fo^C O.^d

rffi
S TAGII de B0RZEE -6980 Ln Rocxe, LES li, I2& 15 NovEMBRE 88 - ReHserGNErlENr TÉ1,

0tit{/ti1,i7,ti8 er AU 010i1{1,85,q0

Ar,rrmarron pREMIERs pAS : RENoUvEAU DE LA IIANSE populArRE (PARrs, GAScocNE, Alsnce, Ver'roÉe)

DansEs wALLoNNES : ivlRnc lvlnlempnÉ + DANSES TcHÈouEs : RRooNrR REJsEK

Dnnses DU BERRy : Jean Cuuoe BEnNror, JncouEs MnReeRrnon (Bennv)

i,iÉrroooloclE DE LA DANSE : Rennnr VRn cnRerueruBRoEcK (Aruvgns)

I'IUS I sUE :

EprnrrrE : DÉsurnNrs : DrAToNroue : Rlrrere DeMeuLrNnene (BoonrNeeRBEEK)

AvnncÉs : cHRoMATrouEi JAcouES LernrnceR (Fnnnce)

Vlelle À noue: JRcouEs LecoReee (Fnnnce)

CoRueNusE : Pxtr-rppE CHEVAL & BERNARD BouuncEn (Fnnruce) + Gurrnng : Luc DemulneR
Vtot-on : Luc InnEsrEEc, JEAN-FnnHcor$ Vnoo (Fnnnce) + FlCrre À 6 rnous & rrrne :l^lru PoEsrr.t

AcconoÉorunrAToNIouE : PtenRe DEPRET, tvinnc Penowne (FnarucE)

CHnrur popur-AIRE : Jenn-Fnnucors DuTERTRE (l-nnncE + Dessrru : CurRE HENAULT (Fnar,rce)

FaeRrcnrtorl ET JEUX, INSTRUMENTs RvTHMI0UES : Cuune RruoutLLAUT (FRANcE)

Corures : JEnn-Loup Bnr-v (FnnrucE) + PERcussroNS : FnÉotnrc MnleNpnÉ

FoRmnrroN À L'ANrr'rATIoN MUSIcALE : EorrH llnnrrrus
ATELiERS ENFANTS : AccoRnÉon DrAToNrouE : JAcoueLrNE BouLANGER + EpTNETTe : IsnsEu-E Dnenenu
Fr-ûrE À 6 rRous i l,lIm BosNnN + VIoLoN : Gweru Le;eure + Ben..rnNrns : PreRRe-lvlanrr DrzleR +

Juntons r MuRrerLe Seurteln + CrnouE : ??'? + Eourrnrlolr : Honreruse & Julren
BnL D,ENFANTS LE SAMEDI PAR LEs ,,PETITS 

CANPAGNoLS,,

VeruonEot sotR : coNcERT AVEc "VÊRVrERs CENTRAL"

TEXTES, ERRATA, CHANGEIIIENT D,ADRESSE, ETc,.. À PUBLIER DANS L,INFOR-DAPO-BRABANT

DOIVENT TOUJOURS PARVENIN PAR ECRIT, SOIT IUSECNÉINNInr OU BNRgRlrr 39 av. oes SopHoRns 1180 BRuxEI-Ie
sorr cHEz AnonÉ DerEns, 6 nv, Jolr-Bors 1150 Bnuxelles,

Les nnrlcLEs pouR Êrne ntsÉRÉs DotvENT Êrne stGNÉs AvEc INDIcATIoN DEs NoMS ET ADRESSE DU

RESPONSABLE ET DU GROUPE AUOUEL IL APPARTICruT. LES ARTICLES SIEruÉS N'ENERCENT OUE LA RCSPONSNSIIITÉ
DE L'AUTEUR ET NoN cELLE DE un nÉonctloN NI CELLE pe tl DAPù. Artn DE sAUVEGARDER L'Ar'urtÉ enlRE ues
HEMBRES ET LEs CoRRESPoNDANTS, LEs ARTICLES suscEprtBLES DE pRovoouER UNE por-ÉNtouE NE SERoNT pAS

pugtr És ,

Il esr vtvEMENT souxntrÊ ouE LES ARTtcLES ENVovÉs pouR pARUTloN, sotENT DRctyLooRnpHtÉs
À le Nncutne ÊlEctRtouE, ET pouR PERMËTTRE LA nÉoucrroll NoRmALE, LES LIGNEs DAcTyLoGRApntÉes Érlnt
pnÉsenrÉes DANs LE sENs LE pLUS LoNG DE LA FEUILLE,

Poun Êrne puBlrÉs LÊs rExres DorvENT pARVENIR AVANT LE 10 DLr r,rors, pouR ÊrRe Repnrs DANS

ue tumÉno oRrÉ ou Mots survANT,

AruonÉ DErEns
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O HUMOUR

dlnànche 20 novcnbre 1988 - dèc lil'30 hcures à

polyvalente' école connunaLe des Thiers Fraï che

A LIEGE LES 9, 10 ET 1'I

- st a$e - Bal
DECEIîERE 1988

Sta<iE DE DoNsEs
ANGLA|SES ET DANOISES

..,i;. ÉRIC LII{ET

LIEU ,Centre Provlncicl de la Jeunesse
rue Belveux 189 è 6riveqnée (Liè9e ) - tèt 041 /

RENSEIGNEI1ENTS : Jesninc Leurquin' téL (041 I 4? 49 78

3@me annive-salre de Ia D'âPO ' 19Sa-f gE}B

Houenbre

5/11 , Bal Folk au I04 rue 5t-6riIes à Liè9e' à 20h10

ta"-t.otgr, avec la colllboralion des lournée: Ari et

Àiiot.". culturel les de la P'ovlnce de Lrè9e'
1.

Le Parfum

Lecle
Avec

Ce grain ise,

Oud
Charme prolond, magique, dont nous grise

Dani là présent [e Passé restauré !
Ainsi l'àmant sur un corPs adorê,

Du sou exquise.

De ses t lourds,- Vivanr I'alcôve,
IJne senleur montait, sauvage et fouve'
Et des habits, mousseline ou velours,
Tout imprégnês de sa ieunesse Pure,

Se dêgageait un parJunt cle Jouûure.

CHARLES BAADELAIRE

AVIS IlllP0RTANT POUR CERTAINS LECTEURS

At'tts LecreuRS AFIN DE FAIRe colrtrRltRE Nos AcrtvtrÉs cERTAINs D'ENTRE vous oNT REçu
GRAC I EUS EI,lENT I.IOTRE BULLET I N.

Norne suocer Étatt cEPENDANT FoRT LTMITÉ Nous sERtoNS TRÈs HEUREUX st LES pensouuEs lurÉ-
REssÉEs À u tectunE DE NorRE BULLETItI, ENcouRAGEAIENT Nos AcrtvtrÉs eu vERsAnr AU cot'tprE DE LA
Dnpo-BnnBaNr r.r'00I-I807195-6q À 1180 BRuxruues, LA sor,]4E oe 350rn AssuRANTAINST LA RÉcEprroN DE

NoTRE BULL€TIN PENDANT TourE L'ANNÉE; RtNst ouE LEs AUTRES AVANT/IGEs REcoNNUs À ruos meNlnEs.
Un cneuo l4ERcI D'AvANcE DE vorltE sourIEN,

AruonÉ Delens

it

3@me ann

CHEHEE -

Spectacle - mini

REGIONÀLE DÊ LTECE
Présl

Eue du IÀYeu 319 5? 27 02

cltc bque 46

i\rersai-e de Ia DrâPO.195A-1944

26 00

c0mmunicetion:

,'SUADRi LLT DES FRLSNES'

NouvElre ADREssE DU GRoUPE

RUE DE RosENSnNT 1J3

5750 FLOREFFE

RENOONTRE cles GROUPES d'ÀINES
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