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EDITORIAL CE OUI NOUS ESPIRONS TROIJVER .

cE S.NT DES BoNNES VoLoNTÉS PoUR oRGANISER ET SE CHARGER O,UN VÉRITRBLE BUREAU DE PRESSÊ

AU SERVICE DE LA RÉCIONNUE MAIS AUSSI AU SERVICE DES GROUPES AFFILIÉS À U RÉCIOI'IRIC'

EH Errcr LA DIFFUSION DE NOS DIVERSES NCTIVITÊS NUPNÈS OES NÉOIAS MANOUE DE RATIONALISA-

RIoN ET DE coNTIruuITÉ. II TRUORNIT OUE DEUX OU TROIS VOLONTAIRES S'OCCUPENT DE CETTE IMPORTANTE

NCTIVITÉ, AVEC CEUX OUI ONT OÉIÀ NPPORTÉ UIE COIUEBORATION DANS CE DOMAINE' NOTAMMENT LISETTE

THIÉLET1ANS er yvEs sTtvtNS, er peur-ÊrRE AUSSr DE .ELLE nu comrrÉ ou JOÈ*E At'tHrvERsRtRe 'l

Er nrreHonlT vous rRouvEREz DANs cE BULLETIN LEs FoRMULES REoulsES PAR "LE S0lR" er

,,B.B.B.AGENDN" POUR ANNONCER VOS ACTIVITÉS' A NOTEN OUE LES ANNONCES SOruT À ENVOYER Eru MÊIIE TEUPS

AUX DEUX ADREssEs olrrÉnentes,
DÉuÀ un GRAND MERcI pouR LES voLoNTAIRES oul vouDRoNT BIEN ME coNTAcrER À cer errer'

AruonÉ Delens PnÉsloerur

AV IS II'iPORTANT POUR CERTA I NS LECITURS

Arrrs LecteuRS AFtN DE FAtne colnrRltRE Nos AcTtvtrÉ,s cERTAll'ts D'ENTRE vous 0NT REçu

GRAC IEUSEI.IEI'IT IIOTRE BULLETT N.

Norne suocer É,texr CEPENDANT FORT LlmttÊ ltous sERIONS tRÈs xeuneux st

NESSÉCS À tA UCCTUNE DE NOTRE BULLETI}I' ENCOURAGEAIENT IIOS ACTIVITÊS EN VERSAIIT

oipo-Bnnenrrr H"00I-1807Ig5-6q À 1180 BRuxrlues, LA sor'^lrE oe J50rn ASSURANTAIIISI

NOTRE BULLETIN PENDANT TOUTE L'lltlÉf; AINSI OUE LES AUTRES AVAtIT^GES RECOIINUS

Uu cnetto t'lERc I D'AV^NcE DE vorBE souT I EN '' 
AHoaÉ DEuens

LES PERSONI.IES I IITÉ.

AU COÈIPTE DE LA

u RÉcePrtoN DE

À NoS MEI"IBRES '

Qu'ils

APPORTENT LEUR C|]LLABr)PATIt)N /\UX iIIVERS TRAVAI.JX DT LA

REGIONALE III BRABAI,IT DE LA DAPO:

soient ici tlixement tenerciés de Leut'déoouement'

LiIY WELLEKENS.JAUBIN

Robert DELVIGNE et A. C0UllE

CHAQLTE GR0UPt DE LA DAP0-BR'^BA1'lT SEL0I'l LEtlp CH0lv

Adrien LENAERTS

An<tré MATTHEYs et Georoes T0iiL140ND

M. BEAUJEAN , J . P. l,lAUTERS , G. STEVTNS ' A. MATTHEYS

J u I es HAUt.,lAE RT

Lisette THIELEMANS

Yves STEVENS

Anne DELMET

Gina HEUSKEfIS

SOIREE ANNUELLE DTANI!'!AÎION DE LA RECIOITALE: Yvan et t'ladine it0t\l ltp
DELEGIJE AU C0tJSEIL NATI0NAL DAP0 : Frans FRES0N

DELECUE DES GROUPES DE MuSICIENS : Michel HEYBL0M

SECRETAIRE RECTONALS

CO!':IITSSAIRES AUX COMPTES :

CRGANISIlTIOTl DES STAGES :

RîLATlOtlS PUBLIQUES et t't- E. :

TIiTER-AROL]PE DANSES 19OO :

COLLASORENT ALIX STAGES :

DELîGU9 AUX CROUPES:

PROPAGANDE:

coNIACTS RADr0, rv.

FiCHITR DE LA RECIANALE:

DACT Y LOGRAPH TE-SECRETAR IAi :

TRESOR IER :

DELEGUE A L'INTER-CROUPî F0LKL1RES Di FnAICE: Robert TAMINE

ANI!.rATEuR A LA DISpôSITICN DES CROUPES I Philippe^vINAERT'-place Rinsdelle 16
1ê1.02/736.34.01

Georges JAUB I N

1040 Bruxel les

C0ilf 1ï DU 30ène ANN TVEHSA IRE Df: t.A DA. PO. :

Ancj ré MATI.iEYS, EriKa DE VRIESE, Roberi DELVIGNI, YVAN Et NACi'i NE MONIER'

Jules HALiWAERT, Lill'JAUBIN, Jacqueline û0ENE eù Paul VANÛERVLIES

ç91,11ç lJL 
" 

Bç çty9l B ", BFgll h l F BçDç lJI ", f L l il[98; Dâ89;0 fl âD âilI ",, ?

t,/ sI vous ElEs HEHERES D'uil cRoupE ApprLrE, D|NAilDEZ CEAQUE tt1IS YOrRE EXEHPLAInE AU nzSPol-
BLE DE VOTRE CROUPE

2,/ SMUS EîES T,TEHBRES D'IJtt 7ROUPE QUI It'ESr PAS Al?ILIE, IIYITZZ LE 8ESPONSADLE DE VolnZ
CROUPE A L'APFILIE,9

3/ SMUS t] 'E.TES pAS XEHBRE D,t)tr GnouPE, DEVEHEZ tt'tENBRE II|DMDIJEL',En yERSANT JS0fr, PAR

AN AU COHPTE DAPO-ïNABAI11 OOl-'807'95-61 Eî VOUS RECEVREZ NECULIEREHEI]1 LE BULLE|IIl
PAR V)lRE FAC-IEUR.
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il0uuEttEs
DE LA

Régionale clu Brabant

Grande Soirée d'Animation
en Danses Populaires et Folkloriques

de la Régionale du Brabant

P.A.E
120 r nnEnllBRE-DAPo PREs. oE LÀ caRrE

150 F ]{OI\l.n,lElYlBRE

ACCUEIL A PARTIR DE

À u'EC0LE COI|INUNALE, RUE DE B0RDEAUX À 1060

Sr:l]YlEDI

3

IIECEMBRE 1988

I 20.30xeuaes

ATTENTION :

Les clnrEs DE MEMBREs oe u llÉGronnlE

ou BnRsRHr poun i988-1389 soHr numÉ-

norÉEs ET pouRRoNT vous FAIRE GAGNER

UN LOT AYANT TRAIT AU FOLKLORÊ/ LORS

DE CETTE sotRÉe, SEucEs LEs cARTES

ncuErÊes AVANT LE 3/12/88 pARTIcrpE-
RSNT A CE TIRAGE.

2O.OO HEURES

SAIilT-EILLES - BRUXELLIS

3

AûE]IDA DU BRABAIIT

Z-lZ-Sg Barna mensuelle "swing Partners" à 20h15 au l1 rue de la Perche,St'Gilles

3-12-g8 Soirée d,animation de 1a régionale du Brabant, école J'J.Michel ,14 rue de Bordeaux 'St'Gilles
Zg- f-gg Soirée d,anirnrtion, Farandole Anderlecht salle Aurore Ander'lecht.

4- 3-89 soirée d'animation le "Phen'ix" à 20h30 Salle Artan 1030 Brux.

lt- 3-g9 Spectac'le de Gala organisé par 1es Clap.Sabots de Lillois ,Salle Vauxhall à Nivelles

18- 3-89 6 ème Crepe dansante de Triskell

15- 4-gg Festiv,rl pour et par lcs seniors à Tubize pour le 3Ùème Anniversaire de la DAPo'

29-4-89Soiréed'animation,Vodarka,MaisonHauteàt^Jatermael-Boitsfort'
ZO- 5-g9 à part.ir de ll h. jusqu,â I h. du matin ,La régionale du Brabant organise une journée de danses

pour le 30 ème anniversa'ire de 'la Fédératton

Sal le St'Adrien Schoolgat ' Ixel les '

l4 et l5 -l-1989
Week-End intergroupe à l,Janne attention max. 30 personnes. Inscrivez-vous rapidement au secretariat

Ie1 : 02/374 34 90

s'lllcli
17-12-58 Stage de danses yougoslaves organisé par "Le Quadril ie", de i4 e i8h., 99 rue

Beeckman à 1180 Bruxelles (tjccie) ' P'A'F' 250fr'

ullE s0tREE sYmPATHIQUE...
UEilEZ lllllllBnEux...



1 9 58-59 1988-89

C0i'ilTE DU

i0ÈNe ArunrvE,tsArRE oe r_n DAPO

PnÉsEtrs: YveH, NnnrHe, LRrr<a

iRcouer-rHe, Roeenr, PnuL,
11r cxnËu, DD ,

ExcusÉ r iules

!!ryl= g g=!r=$yIIgI 
=!!99!_!E!$

JulEs er pouR TRAVAILLER AVEc LUr pAR LA sutrE,
Re rNpnrNÉE REVTENT À eHvrnol 12,000rn, Seuls les
s SERoNT Mls EN possEsstoN DE TRAcrs À otstRtgueR
Es GRoupEs nrrlulÉs nu BRÆRHT ET DE LEUR REspoNsA-
TRE out DEvRA sE cor,tptÉreR pAR uN PLAN D,nccÈs
LEs DIspostrtoNS pRISES eru NRrtÈRe DE NouRRrruRE,
- DE BADGE, - oe 3 pRoJETs otrrÉRents D,EN-TÊTE
- DE pRoJET D'AUTo-coLLANT,

4i Nous nvons oÉuÀ oBTENU uN AccoRD DE pRrNcrpE pouR LE spoNsoRlr.re oe 3000 AFFTcHEs Al er oE
5000 canres D'tNvtrATIoN, - YvnH coNTAcrE uN FouRNrssEUR pouR spoNsoRtsER 2000 nrrrcxes A2
er 500û nrrrcnes A4

5r'l\4tcxnËl METTRA À torne DIsposrrroN, EN TEMps urtLE, uN cATALoGUE poun nÉteRNINER LA couLEUR DEs
BADGES ET DEs AUTo-coLLANrs, Ces TEINTES soNT uNrroRr,rÉmeut Hur.rÉRorËes pouR LE TRAVAIL D'tmpRlr"lE-
RIE, CE OUI NOUS PERMETTRA D,INPRII^,IER NOS AFFIcHEs DANS un NËme CoULEUR (= RÉTÉReIce PANTONE).
Tourerots, IL s'RVÈRE INpÉRRrlF DE pRÊvorR uNE MIsE AU NET DEs MAouETTes pRoposÉes paR pnur À

nÉnlr sen pAR UNE coNNAr ssANce oE lvlr cnaË1,
6l CoNpre rENU DE L'tNVESTISSEMENT EN MnrtÈne DE MISE AU NET, DE BADGES, D'AUTo-coLLANTs, DE FRAIS DE

NOURRITURE, DE FRAIS ADI4INISTRATIFS, NOUS NOUS VOYONS DANS L,oBLIGATIoN DE DEMANDER UN MoNTANT DE
50,000rn D'AVANcE À u rRÊsoRente nÉeronnle, Crcr sERA DrscurÉ À u'nsseNgLÉE ou 8/10i88,

PROCHAINE REiiNI0N te7/7I: 0,J, : puBuctrÉ, rEXrE DEs AFFTcHEs & rNVrrArroNs, BUDGET,

Assemblée Générale DE LA REGToNALE Du BRABANT.
Procès verbal de I'assemblée.générale du Brabant ,le B-10-1988.
PTésents : LT PHENIX - LIS GAIS LURONS - LES CLAP SABOTS DE LILLOIS - tE CERCLE TRISKELL - FARANDOLE GRENIIR

FARANDOLE AMICALE - LA TABLE RONDE - VODARIG - AD BLI DAY - J.3 - SI.JII6 PARTNERS. FARANDOLE ANDERLTCHT

JABADAO ANIMATION - JABADAO BRETAGNT - LA SALTARTLLE - LE QUADRILLE

Excusé : LES EPINEUS

Notre président A.DELERS remercie toutes les personnes prêsentes et se réjouit de voir l'assernblée aussi nombreuse
(23 personnes),et passe 1a parole au trésorier qui présente les comptes et donne toutes les explications demandées.
Les corrnissaires aux comptes félicitent le trésorier pour 1a bonne tenue des livres et pour la clartë des comptes.
Les conmissaires aux comptes pour 1988-89 sont M.A.Coune et M.R.Oelvigne.
Concernant les activités l9B7-88,3 stages avaient ëté proposês Israel, Mexique et Yougoslave,celui-ci n'a pu avoir
lieu.Ces stages non pas connu le succès espéré et à l'initiative de notre président A.Delers (infor oapo l2g -Avril
chaque groupe est invité à organiser des stages avec la collaboration de la régionale. Quand au stage de formation,
celui-ci a été annulé et le subside remboursé au ministère.
Les animatjons vacances 88 ont connu leur succès habituel sous la direction d'E.DeVries,A.Matheys et J.C.Dêlet.
Le bal régional aura Iieu cette annêe à la date du 3-12-1988 ,la nouvelle êquipe qui s,en occupe demande de l,aide
aux groupes présents et espëre une présence nombreuse à cette activité (Resp. Y.et N.Monier)
Le 30 ème anniversaire de la Fédëration sera fêté pendant toute la saison 88-Bg,chaque régionale organisera une
activité'lô régionale du Brabant organise une journêe de danses à la date du Zo-5-1989,1,équipe très active nous
présente des projets d'affiches et autocol lants (dessins de p.Vandervl ies)
G.Stevens donne sa démission quant à ladirectiondu groupe 1900 , G.Toulmond et A.Matheys prennent la relève.
lln week-end intergroupe sera organisé en Janvier à t'lanne.

fles stages sont prêvus cette année selon la nouve]le formule proposée.

Equipe du 30 ème anniversaire: E.DeVries,R.Delvigne,J.Coune,Y.etN.l'tonier,J,Hauwaert,P.Vandervlies,A.Mateys.
La séance est levée à 12h30.

Li'ly tIELLEKENS-JAUB IN
Secrétaire de la Régîonale
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ll n'Y a que Jo Places"'

Weck-End Inter-Groupes
Au Châteatr de Wanne

L'expérience, c'est le nom
que chacun donne à ses erre

OSCAR WILDE

I{ÈFRAIN

Gna rin d'si bia qui ooss' payts
Ctst vrrimint l'flcùr di ooss'patric
Gna rin dlél mcs amis
Qui I'Wollonic

.t
Vinoz êfants di noss' patric
Vinoz choutcr nos tchants wsllons
Adlcz nos ôtes, ifaut qu'on ric
Qu'on s'amusc avou nos tchansons
Nos fmns d'noss' nia po vos com-

IPlairr
Nos frans tot po vos aEuscr
Heureux si nos savons vos plairc
Vaici tortos nos plsns tchantcr.

II
Nos csurnt los bons camamdcs
Tonos compércs ct comprgnons
Et nos tchûntanl nos couionadcs
Po l'scul plaigi d'fcr dcs lchansonJ
On nos r-l'mandc où c'qui n'allonr

Icwèrc
Tot c'qui nos ramad'joos vaici.
I l'cat d'mcùrc cu plcin noss'

It'armwèrc
Noss'wallon n'cst nin co rostr...

IU

Nos pirdans do bon costé I'vic
El nos cstans todis djwèycux
Lcs pwinncs i faut qu'on lcs rovie
C'cst l'scul moyen di icss'hcurcuv.
N's avans lonos bon camctère
Nos avans li cour dissus I'mwain
Tot vrai wallon divint noss'frérc
Car noss'payis oos I'aimans bia.

ry
Ast'hctrc on sé pa't'avau I'mondc
Qui s'gt rèwèyi noss'wallon.
Osri o'fait nin bia qu'on z'y djoodc.
Nos disfind'rans noss'vix djargon
Car c'cal li lingadgc di nos frcs.
Et po l'disfindc avau I'gayis
Lidçux ct Monrwès sont no! frérc!.
Car tos lcs wallons sonfc't'unis,

ôMMe rous LES ANs LA RÉGIoNALE DU

bRRsRNr oRGANIsE'JN WEEK-END D'HtvE
AU (] I rE o'Er.',pE DE WANNE- i no r s Potr
Vu u nenoNMÉE DE cE CENTRE D'Ac-
CUEIL LES PLACES DISPONIBLES SONT

STRICTEMENT LIMITÉES.

Cerre nnHÉe J0 puaces Nous soNT

RÉSERVËEs, PoUR JÛ AMIs DE LA DANSE

POPULAIRE ,

PR0GRAtvllvlE ou SAMEDI 14 JANViER i98e
Accuetl À paRrtR DE 10 HEURES - DlnEn À 12 HrunEs (coNpnrs DANS LEs 700rn, o'rHscnrprron)
Soupen À 18 xeunes - Ar'ttNRrroN EN DANsEs popuLArRES À pARrrR DE 20 HEURES,

PROGRAi'IlvlE ou DII'IANCHE 15 JANVIER 19ij9

Perrr-oÉueuNER À 8Hi0 - Dlnen À 12x, - DEux AcrrvlrÉs soNT oRGANrsÉes ce I,l,E, : DANSEs popuLAtREs

POUR TOUS ETl,OU PROMENADE GUIDÉE.

PRIX oe W,E, : 700rn À veRsEn AU compre DAP0-BRABANT 001-18U7195-ô5 À 1180 Bnuxer-LEs, EN r"tÊME rEMps

oUE LA CONFIRMATION ÉCRITE AU SECRÉTARIAT DE LA RÉGIONAIE DU BRABANT ,39, AV,DEs SopHonIs i18[j
BnuxEules,
L'ÉoutpE oRGANtSATRI:cE : AnonÉ DElEns, ANDRÉ MRTrxEys ET ADRTEN LENAERTs, vous ArrEND,
A|TENTI0N : L'ÉoutpE NE s'occupE pAs DU pRÊT DE MATÉRrEL ET LocATroN pouR cEUx our DÉsIRENT sKIER.

BULLETIN D,INSCRIPTION À RENVOYER AU SECRÉTARtAT (LES PLAcES SoNT RÉsERVÉes EH FoNcTIoN DE LA DATE

DU VERSEMENT DES TO()FR) :

NÛlvl ET PRÉNoM :

GRoUPE oe r-n DAPO r

SroHRrune :

AonessE:
Dnre ou PAIEMENT r

STAGES DANS LE BRABANT

QUELQUES REFLEXTIONS SUR LES STAGES.

Si nous n'avions pôs grand monde au stage de danses Italiennes (14 Personnes)

les danses étaient pourtant bien agréables,outre les Tarentelles Siciliennes,

et Napolitaines,le Ballo Sardo,la Furlana,et la contre danse Sicilienne,nous

avons eu là un Folklore plein de jo'ie et de tambourins.

Mais samedi 5-ll-88,ils étaient 45,non pas les célèbres 45 d'Alexandre Dumas,

mais 45 danseur^s pour le stage de danses Wallonnes.

Enrma Bonet nous a d'abord raffraichi la mémoire en nous rappelant,la Troika

de St.Mard,Ta Polka d'Elisabeth Melchior et l'arredge d:Ottrée et puisque nous

avions trouvé notre rythme,la Maclotte Ka1ée ,la Car"acole de Bertrix,
I'Escouvion,Marie Doudouye nbrt,plus de secrets pour nous,et si nous avôns

dansê la Valse de l.lallonie,nous l'avons également chanté,notre accent l'lallon

n'était pas parfait mais le coeur y étôit,et tout cela sous le regard d'une

stôgiaire qui s'y connaissait ,l'lrne J.Falize.
Un grand mercj à Delphine,en laquelle nous avons dêcouvert une excellente et
pat jente accordéoni ste.
tn conclusion ! Très bon stage,et Petite constatation. Les Danseurs

ont-ils enfin pris consience que nous avons aussi un Folklore que ce soit en

Li Wallonîye
L. LOISEAU

i,.



A L'ATTENTION DE TOUS LES GROUPES

=================================

Ct-corurne LES FoRMULES DoNT

MENTION DANS L, "EDITORIAL"

DE CE BULLETI N,

Utilisez le présent document
pour vos manifestations

COORDONNEES DE L'ORGANISATEUR
Nom, rdressc, n' dt télêphone dc l'associatiôn. du groupemenl ou du responsable:

DETAILS CONCBRNANT L'ORGANISATION
Bubrir;ur:

Lô.Dlila : ...,..,...,..,...

l"ovinaa :,...............

Jou., dûlc :

llaurar : ... ....,. ..,..,..

COYHE:{1 I{IEUI .iSNO!{CER VOTRE YA]IIFESTÂTIO:I

I . 0RCAIIS^1EUi, (errocietion. groupco.nE, re3ponseblc ....)
NOt{

A.DR!SSE

CODE POSTâI

TêL. . I
VILLE

Licu ilù r'orlrnirc l. menilcalrllo. ..........

Ohicl d. lr hârircrl.lirrn : ...........--...-..,

A REIqJOYtrR LE PLUS RAPIDDMDIqI POSSIBLE
DT AU MOINS 15 JOURS A L'AVANCE

. A L'ADRDSSE SUIVANTE :

. tæ Soir - - Âccndo dcr llirin, placc dc læuvain.2l ' t00O llruscllcs
(cn ioigrrnt évcntucllcntcnl lcs pholor, dossic.5, ctc.) ?'i. ..!

STAGE

DAIISES IlE YI|UG(ISTAUIE

oRGANrsÉ PAR "LE 0UADRILLE"

LE SAMEDI 17 PÉcemsne 1988

DE 1l{ À 18x, uH srAGE DE

DnHses YoucosLAVES PAR ZoRAN

VtoeHovtc, cHoRÉGRAPHE DE

BeueRepe,

Lr eu : 99 nue BEEcrmnH À

i180 Uccr-e (Ecot-E Sr Vtncenr ne

Pnul) ,

PAF,250rn,
REr'rs; 02l374, i4 .90 Lt t-v

l,{sLLerrNs-Jeug t r'l

2. l{rNlFzslrlrolt

Rubrlqua :

Provinca :

Localicé 3

Jou;, dere3

Heur€r :

Lieu dc Ie eaaifescacion

Objec de la ranifescacion

.\ 3!ir'/OYER â "B.B.I.ACENDA', - I.I.3.
l0 rue du CrEne - l0OO 3RL:(:!LSS. if:. t:,. it: Sg

(au noins l5 jours evan3 la ::niiesir:icn. ?ho:ss e:;,iu j3ssi:i:
être €venruelle=cnc joinrs)

NOUYEAU GROUPE

BIENVT.NUE À tA
SECTION DE DANSES POPULAIRES

DES

"Al'1IS DE LA NATURE"

PARMI NOS I'IEMBRES DE LA RÉGI

DU BRABANT :

Locnl : 59 nuE DE PARME

1060 Bnuxellss
Resp, er AHtm, Altce SPiESSENS

10U GnrNsenGENsEsn{G,

1ii50 Gn r MBene eN ,

6



IIOUUEI.TES . DES GRIIUPES

WAVRE

I.A SAI,T.E.ETEI,I,E
danses wallonnes et tous pays

Tous les lundis
de20H15à2''H
Sal]-e JULES COLETTErue des Combattants

BTERGES
Renseignements

té1: 010/88.91.11 - 01-0/22.35.92

UCÛLE

swtNc pARTNEnS

Iarna melsaelle
Pour tous et toutes.
Les vendredis 2/I2/Bg, 6/I, 3/2,3/3,
37/3, 28/4, 2/6/89 .

De 20H15 à rninuit au 11 rue de 1a
Perche à SAINT-GILLES.

ATELIER HEBDOMADAIRE DE DANSES MIXTES

Le mercredi à 2OHl5.

Au 383 rue Vanderkindere à UCCLE.

MORRIS DAI'ICES" pour hommes et animations

demande.

SI^IING PARTNERS

Rue Vanderkindere, 383,
1180 Bruxelles
Té]-.zo2/344 46 53

ETTERBEEK

RuporuabLe:
L. DELERS - Avenue de Joli-Bois 6
I I50 BRUXELLES - TêT. 770.26.41

Oê2ê.9uê..
A.M. LENÂERTS - R. Lt J. Becker 8
r040 BRUXELLES - Té1. 735.96.05

SS.anezi
Salle I'Arc-en-Cie1"
Rue de Pervyse - ETTERBEEK

FARANOOLE-N.IICALE
eôt un gtLouPe dt ane.ietU

Pnê.aenle une ôLUe 1900,
eJ du twi.tu de dauet angLaitu
el allenand,ed.

ETTERBEEK

J A B A D.A O

DANSES

BRETONNES

EN VUE DE
DEMONSTRATIONS

éc.) - t040 BRUX.RUE DE PERVYSE t7 (2e

CONèACT: DANiEI VAN STIJVENDAEL

lye Fernand t!é..la.rd IIB/b.7I20U Bruxe't 'tes I .t11.1't.i'z
?êgggg-?ily!yl!!o-y_D-t_lo_y2_t4y2

RUE DE PERVYSE 17 - IO4O BRUXELLES
Séances tous les nardis' de t9h30 à 2Zh (rez-de-ch.)

Contact: Nadine et RoberÈ NyS
Bd De Srner d'e Nayer 3g3 (Sc/23)
IO9O BRUXELLES - TéL. 47à.28.8i
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Lecture pour tous

1958-59

KERENSKI

FINLANDE

198g-89

I'I.IEME C
PîrlcDilitrs lacc ir llec, les 2 lIs sur lt.s hrD(he\-
Mr's. I - 4 pas saulilhrs..rilpi(lcs (2 |rrr tclr|rsl

U. (ar ttTii.tr. (l(,pf,rt p. g.

y"-.I. - ïi;l|il'.t'iïll,l:',ll:, *.,^,.rr ; I ; trr,Mcs. 3{ - id. nres. I nrlis C. en lr.. et D. cn irr.
Mcs. l-l - id. C,.

TIIEME Ii

c,

C,:

B, ct Br: En ;rusitiun tlc tlansc nrodcrnc, lcs couDlcs l(trlnelt
rlirtts lc.sr.rrs r.trr. loUl c| DI(rÈrc\snIt tlans lc renrilll.cfsc te IoDg du gri[td ccrclc : tt l\rr]\lcp\.

T<lrtc la dan*,esl t(.lli$.ii lulonté.

. Lec gedr _qut ne rlent Jamaig
ræ ænt pst des gem rérieur. r

(AtphomeAllals.)

ONIGINE
Dansc linloisc - Pri'scrlc rles rnlrlogies tlc prrs ct rle
r)téhxli( ir\r'C ert l:rinr's rl.rrtrrr lirlllill itttrt's rtrr.t..

RI]FERENCES
. Folk drnccs ol Scirrrtlirraviu n - Ànnc Schlev Dtrirg:rrr, I
Schlollnrrnr, 

^. 
l{ullc(lgc (Â.S, llrrrrrcr ;rnrl (irtnpanr',

Ncrv York ).

TTIEÀIES |TIUSICAUX ET PHRASI:
Inlrtxlucliur : 4 ntcstttcs

^,:4mcsnrcsà2lpNAr: 4 mcsorrs à 2lls
B:4fois2ntcsutes
C, : 4 nresurcs

C, : 4 mcsurcs
B : 8 mcsurcs

Le lout est rdÉld ir \r)l(nrlC.

PAS EMPLOYES

- Pas glissés lalctraux

- Pas siulill(.s tra's rnpi(lcs.

-'I\\r>slel itflthl lrrrrliris Das tlc ;xrll:r glissrt

FORMATION
Doublc ccrclc clc couplcr, |)Irlclilir'ùs lrcc i lacc, C. rlrs
iu ccnlrc licnt nr. g. rlc D. dlns so tn. rlt.. à hluterrr rlc
l'épaulc, coudcs fl(rhis, nt. librc ir ll lrarrhr'.

DENOULEMENT
INTRODUC'I'ION
THEME A

Â, Déplacorrcnt lîldral crr sns c.r.[r., C. pnrI (lu p. g, D. drr
p. dr.

Mcs. I - 2 pas glissr.s (2 qrs)
Mcs. ! - | pirs lal. clu p, g. (C) ou dr. (D) ; I p.rr Lr(ris(1

(lu l). .lr. ru g, dcr'. (l tps)

- | |:rs lrl..lu D. s. (C) u dr (D); ioirrdrc I'au.
lrc D. (l lps)

Mcs. -l-4 - id. Dcs. I cl 2.

Â-: i<1. Â,, miris dtlplaccnrcrrt hl. t'il *rts r4r;rusri (xrrs r. [r.l
'l'il8Àrr.i B

ll,: Mcs. l - C: I ltlr tkr p. f it g.. ptris brlrrrcer iirrnlr.
rlr. r'roise(e dcrirDt lil g., (D. i(|. (hr li. oFtxrs(.1,
r(,ut cn bilrDçxnt lrs bs, sans rc li'rilrr la rn..
tle'rlchort en hrr cl croistis rlcr.all la lruitrilc
( I lts).

- id. |ruur t(trr\ lcs (leut. rrrair rlu p. (rDlp$.. Itx
lilnccDrcrt rlcs bs r'n bas cl r:rt tlclrrlr s { I
lPs)'

Mer I - llal:rncct les rts ioilrl(.r rn hirt i cl n\'. (.t (.u
ltl.. liicher Irisc rt lriru utr trntr ((rnrIlet sll
rrri,rn(.nrr'err I |r:rs (C.: g.; 1lr.; g. - D.: rlr_;
g.: rlr.) - eh:rrrgr'r h ;r*iti<lr rls nrs.

Àlt'r .14 - irl. I e l I err sens rrlÙrsri, Ir el nrs (rnlxrs(,\.

1r, nl. B,

I'OUGOSt_^VUi

SI{OU}IADINKA

ORIGINE ET REFERENCES
Dlnsc t'nscignrrc par ltn gtoup!, )'ougorlirrc i Brurcllcs cn
t9{6.

THEMES ÀIUSIC^UX
À: A,: 4 m!'surrs à 2 tDs

A, ; id.
B l 8 mesurcs

PAS EÀIPLOYE
Pas latt,ml : I p:rs rlu p. S i g. (l tp\l; rrlprtrlrcr p. (lr(l tps) - (irl. à rlr.)
Cc pas s'crercrlc il\cc unc ltigelrc tlcrirn rles genour

FORMÂTION
Demiccrclc, C. ct D. rlternlnl. Tous sc tir'nnL-nt Dir les
rtpaulcs, facc ru centrc.

DEROULEMENT
A,: Mcs. I : I pas rnarclré lale{ral à g.

Mcs. 2 : I pas ntarché lît('rrl à (lr.
Mr.s. .l-{ : 2 |rls tD:trcltds lxta.rilQ\ it g

A, : irl. A, : D ùt senx opp(rsés.

B : Mcs. l'1 : 4 pas hli.rau\ ii g.
Mcs $8 : { prs latéraus i tlr.

l-c lotrl cst n'Dtir ir rol<rntti

I



l,lous nemERctoNs À NouvEAU les Senvlces Eoucnrtrs

our Nous onr ooNnÉ L'euroRIsATloN DE REPRoDUIRE

pe t'AnmÊe
CE DOCUMENT

L'TTTTERVEI.ITION DES I'iEMBRES I4ONTRE À SUFFISANCE L,INTÉNÊT PE

CETTE PARUTION.

It't(.llloI \ L',111:l

INITIATION
A LA MUSIQUE

,,,"0^r,, *, 

( euite z )

C, i {'.i'.!, d{ }lo {'. lr.:r!.\''ilrl

.lo ( n.r.rr',ri. f,nril d. l-u\.h.,

rnents inten,ietrdront, I'orguc surtout, rnais seulerlcnt pour
:rcconll):l.gncr et sotrtetrir les voix. (le rr'cst <1u'arr IX'sièclc
t1u':rppar':ritlorrt les prcrtriels css:ris <lc pollphorric (plusicrrrs
sous enscnrble) et ce n'est qu'au XII'siècle clue les voix scront
traitées iDdépeDdamrneDt les urrcs dcs autres avcc ou saDs

:rcconrp:r.gnernent. L'Egl ise chrd.tierrne cl'ailleurs s'el forccra totr-
jours de conser-\'er son rôle:i la voix, aux voix humairrcs.
L'-a Cafpelln (r'oix seules, sans acconrpagnernent) r'estc la plus
pure tradition e t l'aboutisserrrcrrt parfait clu clrant liturgiquc.

*rt*

Les peuples cle la Gaule, en particrrlicr ceux de la Gaulc
belgi<1uc, [urcnt lcs ;rlus z-élés propagateuls dc Ia nrrrsiguc. Di'jà
.l'i.pirr le lllet fit vcnir <lc l{onrc des charrtrcs. qu'il chargca
rl'instruirc les nroirrcs rlc S:rint-l\Iédart (754). Son fils Charle-
rralrlc,:i l:r.{in tlu \/Ill" sièclc, fclrrda cles écolcs de ntusi<1rre
(à Sairrt-Gall, l\fetz et Soissotrs), les prcnrières qu'ait connucs
I'Occi<lcrrt. C)n attriltr.rc :i Charlemagne I'h'r'nrnc sztcrc : l:ctti
Ctealor. L'Histoir-c it l-etcnu le nom de Hucbald, ntoirrc dc
.5;rint-Arrranrl-lez-Tournat' (8.10) qui, le pretnier, exposa unc
lltéorir <le lrr nrrrsiclue. C'est de ses tlavaux clu'otr peut Dlar-
<1uer lc clépart de la pollplrorrie. Il seurble bien c1u'I{ucbald
lrrt lc prernier';i srrpcrl>osel rlcrrx sons, d'urr irrrcrvalle clifférerrt
(quartc cr quirrtc); cettc h:rnrronie porte le nom d'organutn.

En outre, il :r pclfcctiorrné le slsrèrne cl'écr-iture, lequel con-
sistlit en l'ernploi <le signes (sorrc de sténographie rnusicalc)
:rppeli's t ,tcut,te.\ r. L'<ltt irrscrir':rit ccs si.grres atr-dcssus orr e1
rlcssous d'rrnc lignc horizontalc, à dcs <listarrces plus ou nroirrs
cspacécs, strir,:rnt lcs inten'nllcs rlcs notcs. Hucbakl inr.enta la
lnrtëe ntu.tiralt, qrri consiste elr ligncs l'rorizontales, parallèlcs,
entre les<luclles Ies lettres l'eprésetrtant lcs notes et les ruots
(lu tc\te ir ch:rnter s<lnt placées.

(.le svstè.nre devait U,r. O"rU.,,J,rn,' pnr. le tsénéciicrin italicn
Grrl' rl'Arezzo (995-1050), leqrrel emploie une (( portée r de
(luatre lignes <lc couleurs différentes (ce qui rappelle les cercles
<lcs Pcrs:rns). Les lettrcs s'1' <léplacent cotnnle des clefs. Guv
<l'Arczzo irrragirra aussi de tlonrrcr un ltom aux rrotes dc la
!{rlnrne. ll choisit pour cel:r les prenrières slllabes de I'H1,ntne
à sairtt ilrar, tri's po;trrlairc à son é1>oqrre:

U'l- queanl Iuxi.s
ItE sonare libris
i,l I nt gesl orunt
FÀ ntuli tuorum
SOL ue polluli

. LA bie realum Sattcle Joannes,

Le S1 frrt ajouté darls la stritc.
Ce slstèrne de notation rrc frtt pas enrplol'é tout dc suitc, ce

qui est regrettnblc car otl a pcu dc tlocutnetrts sur Ia mrtsiqtte.
ti()ranilnent ccllc dcs ,lll's/âr'rs (thé:itr-c populairc) tltt ntoïetr âgc.

9

LE SAVIEZ VOUS ?

La haaatd Doua a pc.Dlt da a.ltouvd un documanl dél'lll'nt l't'
..llon. loutn.ll&c. lurçudl4 pouv.lt Ptaland,. l. "B.lga occu'
pa" m daæmb..1941.

oo
U

or
e

O vi.ndo, bul Bolge ùvôri dtoit ô rræ r'lbl
It f,O3O kg p.r mdt) . (E:royo:' pow Fi h
gt poÙts4nlent!, dg low p.ése.l,t demrin un

md@tu do viôndo ds 35 9,.. )
O Le limbre n' 13, lui. étaitlu suqe blenc. €rdi ou liLnt: 5 9r (di,

vil. aw bien lul) Pù iu...
o gn mriOre oe æiliurd, wul éùer der pelil3 'gâtés': 7,5 er Par itq

ou 225 or gù mi.... @ur rcti9 du linba n' la.
o l"-riJ"- ni æ. .nlh. wua pemlt il a llpos/e (h@rourchæll)

d'rcquéri wl 5OO gr j4rndida do pomm. do lorro

Cooms vw3 laver @n3lâlô. t ElLsil à l'éPoqua €æoro pluriær3

numéros lmr atlributi$i p.éci36.. en a[end.nl dst mm€nls g@r€

dut durs

A Msdemoiselle
Oui, temmes, quoi qu'on puisse dire,
Yous avez le latal pouvoir
De nous jeter par un sourire
Dans I'ivresse ou le désespoir.
Oui, deux mols, Ie silence même,
Un regard distroit ou moquew,
Peuvcnt donner à qui vous aime
Un coup de poignard dans le ceur.
Oui, wtre orgueil doit être immense :

lôcheté.
puissance,
té.

Mais loute puissance sur ,ene i
Meurt quand l'abus en esl trop grand,
Et qui soit soulfrir et se tairc
S'êloig,tc de vous en pleurunt.

Quel que soit le mal qu'il endure,
Son lrislc rôlc est le plus beau.
J'aime encor mieux nolre toilure
Que iolre métly /g bourreau.

ALFRED DE MASSET

La prière de saint Philippe Nérî.



L'au l0()0 cst l'épo(lue clcs trtértcstrcls, dcs trotrbadouls otr
lrour'èrcs. On apl>clait trortr'ères ceux du Notd, troubadotrt's
ceux du l\tidi. I es nréncsttrcls (orr nrénétriers) étaicnt dcs

ioucurs <lc viole, de liellc orr de hrth. lin Allenragrre, ils por'-
taicrrt le nonl <lc I\'Iittrtcs:itrecr ort I\fcistcrs:irrgcr (maitrcs-
chanteuls).

Le rôle de ces clratrtcut's et nrttsicielrs atlrbulants fut consi-
dérable. Nos régions cotuptèreltt dcs trottr'ères célèbrcs, tcls
Cllrrétie rr cle Trol'c, Tlrib;rut tle Clr:rltrpagttc, Hettri dc Ilrabant.
On possèdc rrornbre de leurs chatrsor.rs (pastourelles, colll-
plaintes, etc.).

I\,[enttotrnot'ts aussi <pte le prerlticr t1 pc dc conréclic eu trlusi-

clue (<-rpérettc) est né tlatrs ttos contrd'cs: c'cst le f;rlncttx /rrt
àc Robl',r et de trtn'iorr, <lont I'autettr, né'r'et's 1240, Âdanr de

le Halle, surnomuré le Bossu d'Arrls, a perfcctionné I'lrarnlorric
entre au(res par l'emploi cle I'accor<l plrfnit.

jusqrr'à (luatrc cents).
Il r':r arrssi les petits ot't{ues. portilti[s. positi[s. ct lcs llsnlr.ç

arrs sotrot'ités ér'oqualtt les itts(rttttrcrrts tle I'rt Orlrnrcg:lll!r )).

***
Le XIV' siècle est ltr:rr<1tté pal l'ér'olution de la théorie

rnusicale, par celle des forlnes et dc Ia notation' L'épocluc est

d'æuvres qui nous sont Parvenues: des-rnotcts, des virelais, des

ballaclcs et r,ne messe, cornposéc à I'occasion du sacle de

Charlcs V. C'est la prenrière (Euvre inrportatrtc écritc cn poll'

danse, en français, est une fonne égalenrent populaire avec

couplets et reft'ains reDris elr cltcetrr-

l:" ltin tù t ,'t.\, tathfll .1. I "\tt, 
I;,t:tt\

i lq 1 ri. ù,iiirr"\ J, I h{,n I \ r I

- - l;rrrr. rtr l, . rr l"r
' l\ltrr\ In{rxnna'r''l I
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[Jlr:rutrc rrrusicicn rlrr \l\,,'
(1J70-1453), cst corrsirli'r'É r.orrrrrrc
contrePornt.

laa

sii:clc, l'Anglais l)rrrrsrirlrlc
rrrr llrclcrrrserrt'de I'ar.t du

Guillattntc Dufay, clorrt la date et le lieu de la n:rissarrce
sont imprécis (probatrlernenr Chirtra]', vers 1400) cst le chcf
<lc cettc écolc riont rra<1trit lc st1'lc contrctrrrntique. On a clc

'ornbrcuses 
co'rpositions de ce *raîtrc: rlei 

'rotôts. 
rles chan-

sorrs françaises, des messes, dont celle de l'Homrne à Ia pôle
figure et celle de l'Homme annë, sur des rnotifs populaires.
Dufay a perfectionné l'écriture et la notation.

Son disciple Ockeghenr, né en 1430, mort en 1495, connut
aussi une grande renommée. Il avait été enfant de chæur à
.A,nvers, avant de volager en France et en l,spagne. Il fut cha-
pelain à Paris, sous le roi Charles VII. Ockcghem a laissé des
mcsses, dcs motets, des chansons. Il cst le créateur drr canon
(rlont,, Frère Jacques, tlonncz-vou.r )) cs[ le t1'pe) oir l'on lait se
suivrc, à intcrvalle régulier, deux orr plusieurs voix ctui répètent
trn motif, soit exactement, soit en le modifiant, soit par mou-
vcnlent continu, soit par mouvement contraire.

On pourrait citer d'autres noms, u'allons et flarnands, ayant
connu haut renom, tels:. I-Ienri,Isaac, ttê vers 1450, mort en
1512, qui vécut en Allemagne et à Vienne et fut le premier
Bclge à porter I'euseignenrent dc nos contrapuntistes dans les
pa)'s germaniques. Tinctoris Çedn le Teinturier), mort à
Nivelles err l5ll, qui fonda, à Naples, la première école de
rntrsiquc dc I'Italic. Il a écrit le plus ancien dictionnaire connu
dcs tcrincs nrusicaux. On a attribué au Brabançon Van
\,Vaclbceke, né sous le règne de Jean II, I'iuvention de I'impri-
merie nrusicale mais, en réalité, c'est I'Italien Pétrucci, en
I501, qui appliqua la tl,pographie à I'impression de l:r musique.
Cc qui représentait un grand événemenr pour la diffusion de
cet art,

Dufa de nos Pro'
vi core mps.

né à 1450, élève
d' mmé ique rr du
XV" siècle.

L'ceuvre de Josquin est considérable. ÙIusique Profane, musi-
que religieuse. Messes à cinq et à six voix, motets, chansons
françnises. Partout il excellc - soll génie porte à son somnct
le sr1'lc ve6al - le procédé qtl'otr a appclé I' tt imitation rr

qui consiste clans I'ernploi de molifs servant de basc à la con-
struction et au soutien de la composition et qtri en constituent
le cancvas architectural.

.Son élù've fannekin (1515), auteur de la Bataille dc lt'Iari-
c,rnr,, cst le créatcrrr de la chanson u ,'l Cafclla l clu XVl" sièclc
(porrr voix scrrles salrs lccompagucmcnt).

Utt arrtrc dcs disciplcs tle Jos<1trin <les l'rés, tldricn Willacrl,
rri' i Rrrrgcs crr 1400, all;r [on<lcr à \/crrisc, oit il rtrrlurttt ett
l5Li2, I' Erol c ltitti t ienn c.

(l) R. \';trrrrcs, l)it lirtttttuitr tlt rlltttir itttr

IOND^TI(rN Àl,nL$'T HARINU:; 
^.:;. 

n. t..
Husée communa I dc Hol we-Sù ntt- L1hhe. t

rue de la Charrette, 40 - I2OO Bruxelles
Téléphone : O2 | 761 .27 .57 .

INVITATION AU FOLKLORE

. ,.. PACES CHOISIES D'ALEERT I"IARIMJS

Lrapologue de L'ours

L'ouEs a disparu de nos contrées eê à peu près
conplètenent du continenÈ., Àussj, Les jddes de
1'hoïne Eel.at.ives à ceÈ aninaL onC-ei.les disparu
de nos souvenirs. A l'époque où l,on était exposé
à èonber nez à nez àvec un outs, on crogaic
pouvoir lui échâppeE non en fu|ant nais en fàjsanÈ
le nort, (...)

On reCEouve La trace de ceCÈe jdée dans Congnes
(Ménoires, fv,3) sous Êorne d'apologue. Trois
conpagnons endettés s'engagent, pour pager leur
écot. à un hôtelier, d'aller à La recherche d'un
ours qui dévastait Ia région. de l,àbàÈtre et de
s'.cgultÈér de leur det|e cn lul otCEânC la peau.
Les trois compagnons pàrtent en éàasse, rencon-
trent .l'anlnal. Iln des héros grinpe à un arbre,
I'autre tuit, ]e Èroisiène faiÊ .le nort, L'ours
s'approche de celui-ci, le tâte, ]e lèche, luj
fourte Le nuseau dans I'oneille et s,en va.

Descendu de son arbre, le uaillant héros denan-
de à son conpère ce que .l'ours lui a dit à
l'oreille. I1 n'a dit'qu'iJ ne tal,Jait pas vendr"
la peau d'un ours avanè de 7'avoiE aDaÈtu". C,est
peut-éÈre depuis ce réciè de Comgnes, dcrie â .la
tin du Xve sjècle, que daÈe cetÈe expression. En
Cout cas, il esÊ vraisenbLab).e que c,est dans
Congnes que La Fontaine I'a puisée, pou. sâ table
de L'ours eÊ des deux narchands,

L'u de rc &w rctrJtards de s arbæ deserd,
@trrÈ à s*r capq]an, lui dit qæ c'esÊ æærjle
0u'iI n'àii. eu æulæê qte la pur p)r tart rlE)
"Eh biên, ajoutÈt-il. la gæu de l'ûinÊJ ?

lrajs grË t'a-t-il dit, à I'oæille ?

Crr i.l s'qppzodrait & bien pres,
Îe æÈajlmt àugc sd serp ?-
- Il n'a diè Et'u É taut jrÈis
Veldæ la IEàu ib I'ours çt'qr tc l,àiè nis par
tÊrP" .

txtlart des Réflexions d'rrn folkloriste, 8e série.

Bhcrgavcrl- Ctit"r

La Po'l itesse est à
1'esprit

Ce que 'l a orâce est
au visage

De I a bonté du coeur
elle est 'l a douce
image

Et c'est la bonté
quron chérjt.

11



I'hilippe del Alontc, rré ;\ N'lalines cn 1521, tlcvirrt lc' rnaitrc
de la Chapelle de Maxirnilien II, ou lui succéda le l-iégeois
Lanberl de Saiue (1549-1614), lecluel avait vécu en Espagne
à la Cour de Philippe II avant dc se rendre en Autrichc.

Roland. de Lassus, à son torrr, rlcvait être appelé <t Prince des
Musicicns du XVI' siècle r. Né à }{ons en Il'r32, rnort à
Mrrnich en 1594. Roland de Lassus est I'un des plus féconds
et des plus grands musiciens qrri aient jamais vécu. On posscde
de lui plus de 2.000 compositions de tous les gcnres, de tous
lcs st1'les ori il a résumé toutes les conquêtes dc I'art musical
jusqu'à lui. C'est le Breughel de la nrusiquc.

Il 1' :r d'autres grancls **,.,.r. aux XVo et XVI" sièclcs,
rnais ils n'eurent pas I'anrpleur ni I'influencc universelle des
nôtres. Mentionnons :

- pour l'Allenragnc : Ileiri et Herntan Finch; .Johan
Il/altltcr (1496-1570) I'anri de Lrrther, clui cornposa les r Cho-
rals rr (charrt de I'1.-glisc l)r'()tcstlurtc); ltn.ç.çlrt (lir{il-ltil2):
Proetorius (l 57 l -162 l);

- 1>our la Suissc: Claude Gourlinel (1505), autcul rlcs

l)launrcs huguenots (cllvinistes);

- p)ur I'Espagne : AIornles (1512-1553), autcur dc rrrusi<1rrc
religicuse; Guerrero (1527-1600); l'ill.oria (11'r60-.l610);

- porrr I'It:rlic : .4tttlrln Cultriclli (l5l()-158{i), élùr'c d'A<llicn
\\/illacrt, li <1ui l'on doit ct:'r sorr rrcvcrr Gior':runi, l;r clivisiorr
ell groupc des instruruent:s (l'ol'chcstrc (:i cordcs, à r'cnt)l

- pour la Iirarrcc : .lcttt il[oul.ott (1522), élèr'e tle Josquin;
Clnttdin de Serntisl,;

- pour I'Anglcterre : Ll,ottcl Potucr; 7'cili.s (1581'r), contre-
pointiste rnagistral (il a conrposé des nlotets à ouaran(e r'oix
pour huit chæurs); !'Villinnt /l-1r'd (11138-1623), viruinaliste (cla-
vccirr :rrrglais de l'é1xr<1trc)i Giltltorts (lir62-162.5), ctc.

I-a gloire dcs nrusicicrrs tles Pays-I}:rs cst alors iclipsic par'
cclle <lc I'Italicn Pnltsl.rittn, né en 1526, créatcrrr rl'rur norr-
vcarr stylc lelio-ierrx <1ui lcpr'éscntc, dans sa l)ul'cté ct son cxl)rcs-
siorr cléfinitivcs, I'l{ Caltella. Il a libéré le contrepoirrt cle ses

cornl>lications et (lc s:r t'igucrrr'.

Lcs instrurnents rlu *t'r" Uôata sont norubrerrx. A ccrrx <1uc

nous :rvons dé.jli ntentiotrtrés sc sont ajotrtés \e lttth, sut-tout
crr [:rreur err Espapçne, <lrri cst I'arrcôtrc <lcs instrunrerrts i clalicr'
p:rl l:r <lisposition de scs corrlcs: lc clirvicorcle (r'. 1543). l'épi-
nctte (\/. 1550), lc vilginal (X\rI" siè'clc). lc cl:rvccirr (XVIl" siècle).
Lcs Riickcrs, cl'r\nvers (FIlrrs, rri cn I579, scs fils ct gcrrdre).
sont. lcs plus célèbrcs f:rctculs clc cl:rvccirrs ct dc virfîirrnls. [,:r
vielle ii archet, les violcs (:\ br-as et dc ganrbe), lc liolon oui a

été en qrrelque sotte créé par lcs luthiers italiens r\rnati 1ir.1 l)
et d;r Salo (1542). Existent arrssi <léjà le rrornltone, lc corneI
ri bouquin, Ie fagoto, qrri clcvicnclt'a le ltassoir, le h:rrrtltois, etc.
L'orgue potrrsuit son pcr-fcctionllenlcnt et voit sorr rôle s'accroî.
tre sans cesse.

(à sutune)

POUR L'MC)UR DU VIN ,

AvnHt oe DÉGUSTER vorRE vtN,
TESTEZ VOS CONNAISSANCES D'OENO-
LOGUE ET CELLES DE VOS CONVIVES.
Les nÉporuses AUX ouESTtoNs ct-
DESSOUS VOUS SERONT DONNÉES DANS
LE PRocHA I I'I N. DE T, I ruron-Dnpo .

1/ oue sTGNTFIE LEs TNITIALEs
V, D,0, S , er A.0. C. ?

2/ De oueuE RÉcroN Esr oRtGrNAr
RE LE BOURGUEIL ET OUELLE EST
SA COULEUR ?

3/ 8u' EST<E ouE cHAprALrsER uN
VIN ?

4/ Ouer_ Esr LE NoM DU vtN pRoDUr

PAR LE BNNON PXIIIPPE DE

Rorns+r t lo ?
5/ Ouer-r-E soRTE DE vtN Esr LE' CnÉmarur ?

6/ Ur,r cÉr_ÈgRE RoMANcTER, EN HoM_
MAGE À SON VIN PRÉFÉRÉ, A BAPTI

sÉ sA pErrrE FrLLE MeneRux, De
OUI S,AGIT_IL ?

Bouneoone 'i

7/ ùuetrc Esr LA coNTENANcE EN

COULEUR ?

_Aux erucnÈnEs DEs,,liosptcEs DE
BEAUNE,,, oUELLE EsT LA MÉTHoDE
UTILISÉE POUR LA VENTE DU

GUIffiS DE

Editbn el trnwiption par André Souris el
tlmiqrc Rollin.
[a blographle de Françols Dulaut , I'un
des dus oélèbres représentants de l'école
françalse de luth.du XVII'siède, oomporte
des zones d'ombre, que des docunrents
d'archlves récamment découverts ont per'
mls de lever.
F. Dufaut orlente ses recherches vers de
nouvell€s manlères d'accorder le luth, tout
en oomposant cent solxante et une pièces,

ess€ntlellement des danses auxquelles
s'afoutent des préludes, un polnt d'orgue
et deux airs.
Ce volume permet d'apprécler ce qui
confère à la muslque de Dufaut I sa grâce

hautalne, sa ret€nue pathétlque, sa mélaft
co[e r.
24 x 31 - 248 pages - Prlx: 240 F
tsBN 2-222-gæG3
PRESSES DU CNRS - 2û22, RUE SAINT-AMAND

- 75015 PABTS -TEL. :45.33.16.C1012



DlÈTANCHE .ù 0tCEM0RÉ' A I5 tltURES

e rrrrf r.,tr11r r,.(ltilr,tt
Sarnt Nicoles, fotnn' cotrtumes et l/!gendes

par Colettt' fltlchrrr, Prof r-':ist ttr (l 'I tl'rrrologic à

l'Université cle St t asbtrurg

suivie de la Projrctron du filar
Sarnt Nicolas à [,rarneton ou la fete des ]lountches

réaIisé et pcésenté par Ale<arttdre Kt:rcsztessy

TIUSTT COl,IIIUNAL DT l.lOLUIdT_SAINT-LAI,IBTRI

0ur est sai.nt i.licolirs ? Ct:btt'quesLron que se
posent Ies petils ertfartlr; irrLéresbe ;russi les
folklorisÈes.

Nicol.ss, évôque'de llyre erI Lycie, vécut à la
fin du lIIe siècle eL att dr.ibut du IVe slècle. Sort
culte conrruL un rayonncmerlt extraordirtaire' Il. se
répandit en 0ccident à pactir du XIe siècle. C'est
à cette époque que ses reliqucs furenl transfécées
de l'lyre à Bari , en I talie '

L'iconographie de saint Nicolas est aborrdante
et révélatcice des multiples IaceLtes du persorrna-
ge: évêque, thaumaturger gacant des cichesses et
de la fécondité, protecteur des marins et des ba-
teliccs, patron des jcunes gens et cles écoliers.

Pouc vous parl,ec du "bott c€irrt", la Fondatiorr
Albert Flarirrus a invité Colette tléchirr, auteur cle
l'étude remarquable : Saint Nicolas. Fetes et trâ-
ditions populaires d'hier et d'atrjourd'hui.

Dans la conférence qu'el le dottnelo Ie 4 décem-
bre prochairr, Colelte fléchirr mettla ert éviderrce la
richesse des coutumes, des fêtes et des légendes
de Saint Nicolas. Elle analysera aussi I'évolution
éÈonnante de ce personnage dôrrt "le decnier avatar,
dans notre société industrialrsée, est ce qcand-
père bienveillant qui. dolrne chaque annéc', à I'en-
fant consommateur-e.r-herbe, sa moisson de jouets".

Tous renseigncments ct céservat ion

Fondaf ion Albert llacitttts - Ié1.: 02 / 761.27.57
rue de la Chacrettc 40 - 1200 Brrrxelles

DES P',TtTS SOVS,DES P',TlrS SOUS

TOUJOURS DES P'TITS SOUS 
"

Eh oui . ., pour recevoi r l'INF0R-0AP0-BRABANT 'être assuré en responsabl llté civi 1e lors des
séances de danses iopulalres, bénéficîer d'un
tarif préférentlel lors des stages ' etc. et
aidez ainsl votre Régionale' verser sans iarder
votre cotisation au èompte DAP0-BRABANT n"
0Ol- 1807 195-64 à 1180 Bruxel I es , sol t 600fr
cie cotisation cie base par grouPe augmeniée de
l00fr par danseur de 15 ans ou plus' et de 50fr
pour ceux de molns de l5ans.
Les membres indlvlciueis verseront 350fr'

C'est pour toutes ces raisonsque^je me permets
d'insiiter auprès des groupes suîvants pour
qu'ils règient au plus vlte leurs cotisatlons
pour 1988-1989 :

AKSAK - BOUSINTUS - CARl''IA6NOLE - CiGALES -
EGLANTINT . FARANDOLE JOLI-BOIS . CTOELIS
JAI.tBOIS - GAIS LUROilS - GILLES OE SCHEUT -
TABLE RONDE - TARENTELLE - TRIGONA.

Vous savez conbi en I a tâche d'un trésori er es t
i nqrate, aussi je vous remercl ce vivement Par
avànce de I a di I igence avec laquel I e vous ré-
Pondrez à mon 

.aPPel Le Trésorier.

DANSES SANS FRONTIERES

PROPOSITIC'NS D'ÂNItrIATIC'N I'E!nANDE DE DEIYI('NSTRATIONS

J.1l4E BARY ENVISAGE LA CRÉATION D,UN OU DE DEUX GROUPES DE DANSES POPULAIRES POUR HANDICAPÉS MENTAUX'

AEÉS OE 18 À 30 ANS. LES ANIMATEURS DÉSIREUX D,APPORTER LEUR COLLAEORATION À CE PRO'JET SONT INVITÉS

À rÉIÉpxoNeR DÈs À PRÉSENT À FIME BARY 
^U 

A2/525,86.51 ENTRE 9 ET 17H. POUR LES HA}IOICAPE3

l{ERcr D'AvANcE,

LÀszr_ô Szluvrr BAloex, AHonE UueHsLEr 28 A 2l?0 ScHoreH (T'01lôq51i920) specrncLE Er srAGE DE

DANsEs HoNGRotSEs. Tous DEUx soNT DANSEURS PRoFEssloNNELs HoNGRolS,

DE PASSAGE EN BELGTOUE POUR 3 MOTS, PROPOSE L,ORGANISATION

VIDrEovtc, RUE llAzY 57 sre 7 À 5100 Jnmses-Nnmun'

STAGES

LA NVs oRGANTsE uN srAGE DE NoËL DU27/12 À 11x. AuiL/r2/88 À 10x, AU "HENRI DuNnHrxuts" WouoeN-

BERGsEwEc 54c À Zelsr (TÉu.05439) : DANsES ANcr-AIsEs Er ÉcossAlsEs, RENS. Ftel{ DanmeH 1'04788-1725

erlou l.lrN Kooru T.020-961281, (0ncrHrs, An BenoNeN-WuYrs, EvenrsellaeN 17 - 569t1 SL BnEuaeu'

1 .0q99û-7b0tt6 ,

ZonnH VIDEN0VIC, cHonÉGRAPHE DE BELGRADE

DE STAGES DE DANSES YOUGOSLAVES, ECRTNE À

A IETRAilGEN
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Prétidenè:
Secrétaire Cénltal:
1réoôticr:

co NlACl
snADAtti:
,IAINAUî:
LIECE:
LUXEHBOURC:
ilAttun:

eC$OS DE LA NATToNALE
Georges JAUB I tl
Hlchel NEYS
Jul I en FAL I Zt

AVEC LES NECIOilALES:
Llly 9tLLEKEI$S-JAUBltl lê1.021311.3{.90
l{rryvonne PIRET Té1.071/36.96.59
Jcnny FALIZ€ Té1.041152,21.02
CoRNET Tél .063/60.04.67
Emnr 80NtT (n'a pas de téléphonc) écrlre

36 rue des l,lurlers 5100 Jambes.

ïêl.02l374.34.90
Tê1.071/52,01.22
Té1.04v52.27.o?

' J.'.^o,.. d. -w. 4.....b..
.c. iq xû ae. L. r.6t ô.
at..ât..t.va^. hut. a..aq .

ln.@d O..!rl

rË XÈme ANNiVERSAIRE DE "Lr TcHpnn JuNroR"
CrEns Amrs DU FoLKLoRE,

A pnRrrR DE MARs i989, r,rorne GRoupE "LI
TcueHn JuNroR" FËTERA soN i0ÈME ANNTvERsAIR

JUNIOR PARMI LES DIVERSES FESTIVITÉS PRÉVUES, UNE

GRANDE FANçY-FAIR TRADITIONNELLE, POPULAIRE

ET FOLKLORIOUE SERA ORGANISÉE ICS 2J TT 24

sEPTEMBRE 1989. DE NoMBREUsEs AcTIVITÉs, DANs DIFFÉRENTS Dor4AlNEs DES TRADTTToNS popuLArREs, sERoNr

PROJETÉES, EI-ICS SERONT REPRISES DANS UN PRoGRAMMEÉDITÉ PAR NoS soINS. Ce pnoonnMME sERA LARGEMENT

DIFFUSÉ DANS DtFFÉRENTS ORGANTSMES OFFICIELS, CULTURELS,,, LE PLUS LARGEMENT POSSIBLE,

Nous vous pRoposoNs DE BÉNÉFtcrÊR DE cETTE DrFFUStoN EN INSÉRANT uNE puBLrctrÉ pouR vorRE GRoupE
(DAlrsES, MUsrouE, JoURNAL, ETc,), Ln sRocHune AURA LE FoRMAT A5, Nous vous pRoposoNs LEs pRIX sut-
vANTs : 1/ uxe pAGE coMpLÈTE (A5) = 750rn,; 2/ uNe DEMI pAGE 5û0rn; 3/ uH ounnr DE pAGE 250rn.

St vous Êres tntÉnessÉ pAR cETTE pRopostrroN, pouvEz-vous Nous LE FArRE coNNAlrne poun le J0
JANVIER AU PLUS TARD. N'ATTENDEZ PAS LA DERNIÈRC MINUTE. VEUIIIEZ VERSER LA SOMME CORRESPONDANTE AU

NUMÉRo DE coMprE 659-2382705-29 se Ll TcsErun JuHron, RUBRIouE FRncy-rnrn,
Veurllez ÉenlEmExr M'ADRESsER LEs TEXTEs ET GRApHISMEs (AUTocoLLANT pAR EX,ou EN-TÊTE DE LETTRE)

OUE VOUS DÉSIREZ VOIR FIGURER DANS CETTE PUBLICITÉ. LES GROUPES DE MUSICIENS PEUVENT NOUS ENVOYER

UN EXEMPLAIRE DE LEUR CONTRAT AVEC TOUTES LES CONDITIOIIS TÉCESSRIRES POUR LE BAL DU SAMEDI SOIR

23/9/89, St vous DtsposEz DE DISouEs, cAssETTEs, DocuMENTATroNs À vENDRE, Nous pouvoNs pRENDRE uN

DÉPÔT EN CHARGE ET LES PRÉSENTER À NOTRE STAND, MoYENNANT UN LÉGER PoURcENTAGE PoUR NoTRE GRoUPE.

Les conrRcrs rÉLÉpHoNrouES DOIVENT se rntne EN sorRÉE, MÊME TRÈs rARD,

EH vous REMERCTANT DE vorRE INTÉRÊT, 
RoGEn HouR^rT
RESPOilSAILE OO ûROUPE

ROe en IIQURANT ?o,Rr,! REr{^uD srRrv^r
{100 sarlilc
lcl:04 l/J7 . 80. J9

J .l{. ILJEuxl
PRESIDDfT DIJ

COIIIIE DES TETES

57,RUE PAQUAI

{rw sEnlrilc
1c I : oit l/16. 36. 75

30.2S ' /t6

Ir- Y A PLUs DE pHILo-

SOPHIE DANS UNE BOUTEILLE

DE VINI, OUE DANS TOUS

LES LIVRES,
(Pnsrrun)

E}I VENTE

CnNÉnn VIoÉo J,V,C, À vENDRE

35,000en, TÉr-, u2/t7q,l'{,90
GEo ieustH,

lcr Régionole du Brcbcnt souhcrite ù low tes

mambres et danseurs une joyeuse lête de Noël

et un excellent Nouvel-An...

et que la dcrnse continue...
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