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AGENDA DU BRABAIIT

il-j-1g89

Banrua merusurLLE oRGANrsÉE pAR Sllll{G PARTNERS,I
5 Pr-lce oEs HÉnos (enrRen PAR LA RUE vLoGAERT)

20x15 À L'ÉcoLE

UYLENSPIEGEL

Sr.GIules.

ReHs: 021144 q6 51,

I

I-rt - 1989

"CARI'IAGNCLE"

ônoaHtse'tJNE solnÉE "ponres ouvERtrs" oe 20r15 À 22u,tc'orc

GRANDE RUE AU BOTS

57,

SCXNENSCET,DNNSES CNONTES CT BOSIIIIOUES'

22-tt-!989

CoHcouRs DE DANSES PoPULAIRES PouR GRouPEs scoLAIRES À Fonesr,

29-q - 1989

SornÉe D'ANlHertoN DU GRoUPE'V0DARKA" À Bolsrronr'

DANS LE CADRE DU

l5-4.I989

50

Ëme ANNIVERSAIRE

FEsrlval

PouR

Er

PAR

LEs SÉntons À TUtslZE.

pu Bnnsll.lr oRGANTsE uNE.touRnÉE DE DANSES À L'Écoue Sr.AontEn , ScHooLcrt
ls ou MATIN,
RÉcronale seRa pnÉseNrE À ln GRnnn'PuncE oE Bnuxelles DANS LE CADRE DES rÊrEs

2C-5-1989 Ln RÉclorunle

À IxEt-t-es,DEPUIs 1lH ou l4ATlN ,Jusou'n

16 S l7-g-89

LA

22-l1-Tg8g

BneuoEu I ENNES,
REncorurne D,ENFANTs ET DE GRoUPEMENTS DE JEUNESSE,ORGANISATION

LA

')i*i

2/

i/

SOIRTE ANNUELLI

02l56906

DEI'4ANDONS

DE LA

TST

FEDTRATION

L'AFFAIRE

DE I9!!

cADRE DE NoTRE

'-t
UIeU À CONVENIn), NoUs
I/

F.FNCSOru,TEU

ou B,LeHcuols rEL: 02/3t1383I3,

solnÉe RHnuelLE oul

AURA

LIEU AU Mols DE oÉcemsne 1989

(orre

Er

DE COLLABORER ACTIVEMEIIT À CEffe SOtnÉE'

EVEHT OU PENDANT TN SOINÉC
LES VOLONTAIRES OUI OÉSINCNT PRENDRE UHE TÂCUE OU UNE RESPONSABIUITÉ
SONT TOUJOURS LES BIENVENUS'

-

- À CHAOUE
DNIS LE BUT DE VOUS FAIRE PASSER UNE SOINÉE RORÉESLE NOUS VOUS DEMANDONS
(ANUSNruTE,
BREF ACCESSISLE
SIMPLE,
D,ÉTABLIR UN PETIT rlencÉ DE sES DANSES PNÉTÉNÉES
(DU
L'ESPERE)
0N
M0INS
rous) oe FAcoN À pouvorR ENFIN coNTENTER Tour LE Nonoe
I4EI'4BRE

oe
DÈs MATNTENANT oN DEMANDE uN GRoupE À mÊme DE FAIRE uNE DÉMoNsrRArloN

4/ TourES

15 mtnurEs (mnxtmuu)

LES suGGESTloNs POUR nÉuSStR CETTE sOtnÉE SoNT LES BIENVENUES'

VEUIUICZ FAIRE PARVENIR VOS
I\IONIER,

+/-

À

Y,

RÉPONSES

- N, - RUE PrennE Wnlcrrens 53 -

À

U,ADNESSE SUIVANTE

:

1600 Leeuw-Sr-Ptenne
ANt cllemeHr
Nnn I

ff l);,,lllîiî;,,911199T11J,,9;1ll5l,l,,E:,,,1,',,1,:,;,:,,,),,lylf

ue er Yvan

l40N

IER,

i;1,,?îH,,:;llit91;9î19;llîlliiI

DolvENT rouJouRS pARvENIn PAR ECRIT, sotr euSecRÉrnntRr ou BRegnHr J9 nv, oes SopnoRrs 1i80 Bnuxelle
sorr cHEz AnonÉ Der-Ens, 6 nv. Jolt-Bots 1150 Bnuxer-les.
LEs RnrtcLEs pouR Êrne IHsÉnÉs DotvENT ÊrRe sronËs RvEc INDtcATI0N DEs NoMs ET ADRESSE DU
REspoNSABLE ET DU GRoupE AUouEL IL AppARTrenr, LEs ARTTcLEs stcxÉs ru'ENG^GEIIT ouE LA REspoNsABlLtrÉ
DE L'AUTEUR ET NoN cELLE DE Ll nÉoncttoN Nr CELLE oe r-n DâPo.Artn DE sAUVEGARDER L'ANlrtÉ enrne ues
suscEprtBLES DE pRovoouER UNE pouÉmtouE NE SERoNT PAs
nEtrBREs ET LEs coRRESpoNDANTS, LES
pugut

É.s

^RTtcLEs

,

ll esr vTvEMENT souxntrÉ

ouE LES ARTtcLEs eNvoyÉs pouR PARUTION, SOI ENT OnCrvlOOnepnt És
À La IIIcuIne ÉIecTRIOUE, ET POUR PERMETTRE LA RÉoucrroru NoRI4ALE, LEs Lr6NEs DAcryLoGRApHtÉes Érenr
pRÉsEnTÉes DANS LE SENS LE PLUS LONG DE LA FEUILLE.
Poun Êrne puBLlÉs LES TEXTES DotvENT f,ARvENtR AVANT LE 10 ou mots, PouR ÊrnE REpRts DANS

le

nur-rÉRo

oRrÉ ou Mots sulvANT,

2

EDITORIAL
LE

CANCER NOUS

CONCERNE

TOUS

ENSEMBLE LA IEUCËMIE ON DOIT LA

VAINCRE.

LA

RECHERCHE AVANCE, LE CANCER RTCULE

MOBII.IS^TION GÊNTR^I.T CONTRE I€ CANC€R.

50fR

AUPROFITDU'NRS
-----!--

LUTTE

our

Nous soMMES Tous corucrRruÉs pAR LA LUTTE coNTRE LE cANcER,
oÉprruo ESSENTIELLEMENT DE LA REcHERcHE sciENTIFtouE,

Nous coNNAISSoNS pARMI Nos MEMBRES cERTAINS our oNT Êrr_
snuvÉs DE cETTE MALADIE, HÉus, Nous EN coNNAISSoNS o'AurRES ouI
N'oNT pAS EU cETTE cHANcE, CETTE cHANcE Nous pouvoNs Tous LA
RENFORCER EN AIDANT

LA

RECHERCHE SCIENTTFTSUE.

JE pRopose À TOUS LES GROUpES TANr DU
BnnsnNr ouE DES AUTRES RÉerorunles DE vERSen 1,000rn AU coMprE
000-0000142-45 ou F,N,R,S, (Foruns NRrronRl oe u RecuERcHE ScrerurirtouE) À 1050 Bnuxrlles ET cHAouE GRoupE oBTTENDRA ArNSt 20
Dnrus cE BUT

AUTO:COLLANTS DONT I-E TIOOÈIC EST REPRODUIT CI-DESSUS.

II

EST CER_
TAIN OUE LES GROUPES, EN VENDANT CES AUTOCOLLANTS PARMI SES MEMBRES
ET LEURS FAMILLES er À toures LEURS RELATIoNS ET coNNAISSANcES,
AURoNT BrEN vrrE nÉcupÉnÉ LEUR DoN, Crct LEUR pERMETTRA J'ESpÈne
DE POUVOI R RENOUVH-ER UE NÊMT GESTE EN FAVEUR DE LA RECHERCHE CONTRE

LE

CANCER.

Je sars ouE Nous soMMES Tous FoRT soLLIctrÉs pouR

L'AcHAT

D'AUTo-coLLANTS EN FAVEUR DE NorRE FÉoÉRRrtoru, DE Nos GRoupES, ETC,
MAIS IL s'AGIT cETTE Fots D'uN pRogtÈme out, JE LE nÉpÈre, Nous

CONCERNETOUS!!!
D'RvRruce uN GRAND MERct DE vorRE GESTE DE sot-toRRtrÉ
HUMAN I TA I RE

.

u

AnonÉ Drlens, PRÉsrDENT DE
RÉeroNALE,
(N'oueLIEz pAS DE MENTIoNNER sun VornE vERSEMENT LA MENTIoN:
"AcHAT D' AUTo-coLtANTs")

3

l0ÈnE ANNIVERSAIRE DE LA DAPO JOURNEE
DU 20 MI 1989

COI,IITE DU

: YvaN, NeorHe, Lrur, RosEnr, Jncourlrnr,
: Enlu
AgsEHrs : Jules, Pnul

PnÉsenrs
ExcusÉe

DD

1/ sutvr or rn nÉunron pnÉcÉornre :
- LA RECTIFIcATIoN "BADGE / lutocouLntrs" a ÉtÉ rnttE,
- AutocoLLanrs i LA vENTE coNTtNUE LoRS DEs BALS. A vEnsen
ou "J0ÈmE ArrrvEnsnrRe Depo,,
pouvoNs ANNoNCER ouE Nous EscomproNs uNE

AU cor'4prE ru'110-0211754-89

- FtrunlcEs i Nous

SUITE FAVORABLE À NOS DIFFÉRENTES DEMANDES DE SUBSIDES

-

EXTRAORDI NA I RES

Sono

:

.

Yves Er Yvnru

volll sE

coNTAcrER pouR DÉTERt4tNER

marÉnlel NÉcEssAIRE ET LE

BUDGET,

LE

Yves Esr tnvtlÉ. À le

PRocHAIHE nÉunton pu comrrÉ,
Les enouprs sutvANTs orur oÉ.tÀ NnnouÉ LEUR AccoRD DE pRtNctpE À cetre AcrtvlrÉ :
Jngnoeo-BnEroNs, FnRenooue-AmtcnlE, Jeenono-ANrMArtoN, Le Cr-nN nes Ecossets, Le ouannrllE,
La SaLrnnElle, Ln oenenoE D'lFFrcuE esr oÉposÉe À r-l CGER Er À le BBL rnrenvrENDRA DANS LE

- PusltctrÉ :

coûr oes cARTEs o'tNvtrnrtoN.

2/ Cottncrs pnlonltnlnes.À pnrNonr nvrc rEs

cnoupes

:

n) ogrENlR LEUR pARTtctpATIoN À L,nNINarloN DE L,ApRÈs-NInt
g) otrrusER 4 nuto-couuNTs pAR MEMBRE
c) oÉrEnmtNER LA pARTtctpATtoN LoGtsrtouE DEs GRoupEs:

- Cersse o'eHrRÉE:2 pensoruHes EN pERN,qNENcE DE 10H À lgxJ0
- Bnn Sorr Dntnrs : 1 cnoupe en.lounruÉE ET uN AUTRE EH sorRÉE
- ApÉno i pRÉpARATtoN ET sERVIcE
- Vellrg DE TrcKETs (sotssons, REpAs, erc,,)
- CerÉrnntRr: I cRoupe en uounnÉe ET uN AUTRE Er,t sornÉe,
- Dlnen ! pRÉpARATIoN ET sERVIce(= nsstErre rnotoe)
- CoHrRôLe oes entnÉes EH sorRÉE,
'- SAtnwtcHEs ET TARTES (velrE)
- l'lrse EN pLAcE er oÉcoRertoN DES LocAUX
- Remtse EN oRDRE,

NorE coruceRHalrr

--

rrs

enouprs voLor,ttnt

nrs

:

Le nespot'tsABLE DU cRouPE sE poRTE AUToHATTauEMENT RESpoNSABLE DU sERVIcE LoGIsrrouE cHorsr,
Les orrrÉnENTs pRrx DE vENTE soNT FlxÉs pen LE comrrÉ,
LE nÉsulrar ttltÉeRnt DE LA vENTE REvtENT Ru sÉt!Értce DE LA MANIFESTATIoN, c,Esr-À-ltRE, À
LA
rnÉsoRERrE RÉeroHale,

LE CollrrÉ FouRNtr les tlnriÈRes pRemrÈnEs,
Les enoupes soNT REspoNSABLEs DE LA coNFEcrroN ET DE LA DIsTRTBUTIoN DEs pRoDUITS FTNIS,
-Lgs enoupes pnÉvotEt'tt eux-NÊMes LE MATÉRIEL r.tÉcessntne, EN AccoRD AVEC LE CoNtrÉ, st NÉCESSAtRE,
DORENAVANT

LE

COl'lITE

SE

REUNIRA

A

RAISON

DE

2

DRA CHEZ YVAN ET NADINE N0NIER, nur P, l,lelcxtens,
À 19H30, (TÉr-, cHez u mÈnE oe Neorrr t 371,69,2il.

SEANCES/I'IOIS. LA PROCHAINE REUNION

53, (1600)

LeEuw-Sr-PTERRE, LE

SE

IAL0N REP0NSE À nelvoven AU PLUS VITE cnez Enrrn-DE VRIES, 8 nue nu pncrrroue À 1180 Uccle
NOIT ou GR0UPE :
RTSPû'ISABLE DU GROUPE

: ..,.tI..

HEURE DE PARTICIPATION

ANIMTION APRES-I4IDI

SERVICE tOGISTIOUE PRIS EN CHARGE

:

I

EN pRroRrrÉ

et lou

er

sTGNATURE

PROVERBES
Le lierrc mcurt oir il
s'attachc
Ancica Proterbe

ortinique

[,a pauvreté fait

Dare

DU RESPONSABLE

Ce quc vous avez perdu
dans le fcu, vous le
rctrouvcz dans la cendre.
ItI

i

'\t'

s'

Un arbre avcc dc [ortes

les

racincs

voleurs comme ltamour
les poètcs.

sc

rit dc la tcnrPôtc'

4

TIEN

6 mrns l9g9

:

septembre

E
4 FESTIUAL 0E DANSES
DE l,lUSI6rUES ET DE CHANTS TRADITIoNNtLS, POPULAIRTS ET

89

F0LKL0RIOUES

A L'occnstoH ou 30ÈNe ANNtvERsATRE DE LA DAPO, r-e SenvrcE oe RecxEncHes HrsroRtouES ET
FoLKLoRtouEs DE ua PnovlNcE DU BRABANT l ncceprÉ D'AccuEtLLIR Tous LEs GRoupES our LE oÉsrneHr, À
pRÉsenreR uN spEcrAcLE DE outNzE MtNUTEs t4AXIt'4um EN cosrur4Es FoLKLoRInuEs, suR LA GnAHo'pLAcE
ENTRE ltlH & 18x, DANS LE cADRE DE LI KeRnessg BnRsnHcoNNe.

DE

Bnuxelues r-Es 16 ou 17 sepreMaRE

A CETTE INFORT4ATION
pnee 4 oE L,lHron-Depo-BRABANT oe mnns l9g9

COI'IPLEIIENT II4PORTANT

pueLrÉe À

u

H'

138
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OU,IL PUISSE COM''IANDER UCS
AINSt ouE tes otptômes out
Dlpt-ôNes

er l,îÉoallles

NÉOAIUICS COXMÉNORATTVES DU JOÈNE AIHIVCRSAIRE
sERoNT ReNls À cHAouE GRolpE pARrtcrpANT,
sERoNT oFFERrs pAR LA RÉetoHale ou BnagnHr,

RECRUTEflîENT
0H necRure

. , , oN CHERCHE À Êrne RecnurÉ

Vorct uHe NoUvELLE

I

soLtDARrrÉ, CenrRrNs DE Nos LEcTEURS cHERcHENT
uN EHpLor ! ! ! D'eurRes pAR coNTRE AIMERAIENT TRouvER LE coLLABoRareuR "AD HOC", Vos DEMANDEs sERoNT puBLIÉe snns FRArs DANs cE BULLETTN, cEpENDANT ouE Nl u RÉoncrtoN NI LA DAPO He pRENDRoNT
ouELcoNouE REspoNsABIltrÉ oals LEs coNTAcrs aut s'EN sulvRatrnr. EcRtvez À LA P.ÉoecrtoN,
RUBRToUE DE

Volcl un pRemtÈne

oFFRE D'EMpLot REcuE au SecnÉrRRIar :
llaonmr l'loruroue THIEBAUT, RUE DE u Cor-oHne n'1 À 1C80 MoLeNseex, REcHERcHE ur(E) nnrmarEun(rnrcE)
LE MERcRED! oE 14 À 169, poun INITIER À un paruse FoLKLoRIouE uN GRoupE D'uNE ourNzArNE n'ENFnNrs
RÉNunÉnarroru survANr Le senÈHe ADEPS
oE 6 À 12 eNs.
Poun rout RENsETGNEMENI : tÉl, nu 428,58,34 (HeunEs oe suRenu),

(oMMrsStoN fRAN(Àtst Dt LA (Ut TURI

AVIS DE RECHERCHE

OE L'AGGIOMÊRAIION

IO5O BRUXELLES

DÊ BRUXELLÊS

L'lnron-Dapo-BnnsnNr Nous ESr
nerounnÉ pAR LEs PTT evec Nell-

TtoN "N"HABITE PLUS À L'eonEssE

tNDteuÉE",0ul peur Nous

RENsEI-

cruen ?
"Copnt t-CLnN" l,lR, petRlcK

ptEt-

ourH (Rue ou Trn À Ln LouvrÈne)
"LEs CIeauEs", l'1, ELoy (Rue oe
FÉrnot À lilaenÉe)

n029302 rr

Une nouvelle asbl est. trée, animée par des jeunes
qui se proposenÈ de
lvnlmieues
profiC des artistes : eUID pRO mettre Ieurs services au
eUO.
Nous vous demandons de ]es aider en Ieur renvoyant

Ie fortnulaire
un fichler.

ci-dessous, ce qui leur permettra d,établir

Si vous connaj.ssez des artj.stes
leur de les contacÈer.

Jerre-Sr-P

I

enne

.

demandez_

vous remerciant pour voÈre collaboration,

nous vous

présenÈons nos àmitiés.

.'------):=1 | -'-'' ..'*''

D'RurRE pART, Nous ATTENDoNS
TouJouRs LEs cooRDoNNÉes ou

GRoUPE ,,DE BoERKES,,

isolés,

Christiane

DEQUESNE

Responsable du Service Musique

DE

Formulaire à renvoyer à

:

"QUfD pRO eUO,, asbl

rue Berckmans. l2l

I050 Bruxell.es

I,IERCI D'AVANCE.

(

( Mentlonnez vos acÈivités

)

537.23.38

selon le modèle)

Fxemple : Musicien - Gui tariste - Àmateur
ou calerie d,Àrt - ImpressionnisÈe

5

TéI: 521.80.20

soir

_

Professionnel

)

II(lUUEIIES DES GRIIUPES
LA

FEDERATTON I{ALLONNE DE DANSES

ET HUSIOUES POPULAIRES
REGIONALE DU BRABANT

VOUS

INVITE

AU

wD^.POÆ

wtr#tr7

Derus re ceone ou JOÈme
Annrvensarne oe r_n DAp0

Ie

SALLE DU GYHNASE DE ET
BOULEVARD

G.

A

FESTIVAL DES SENIORS
nnnÉE rE pReMIER LUSTRE DE CETTE ACTI-

TUBIZE

rÊre cerrE

DERYCK

vlrÉ
RENS.

C. EÎ L.

J^UBIN

-

oue À L'tNttlaTtve

oe G,

02/171.)4,9O

er L, Jausrr{,

LA COLLASORATION DU

le

GROUPE

DE DANSES POPUUINES ,,LES
EGLANTINIS".

VEHEZ NOftIBREUX...
DÈs

evec

PREMIER

FESTIVAL EN 1984, cE FUT uNE RÉussrrE, Tous ceux
ou iÈNe Âee onr GRAND rNrÉRÊr À
vrnlR À cE FEsrtvAL' volR LEs posststttrÉs our LEUR soNT
oFFERTEs, En veruant LES vorR ET LES AppLAUDIR' vous LEs ENCoURAGEREZ ET vous sEREz ÉroltnÉs DE LEURs RÉnursnrroxs,
Poun Le BRagent, u RÉeronnLE Esr rout ptsposÉr À vous Rtoen À coNSTITUER uN GRoupE
Senron ET cE DANS LA LTMITE DE sES possrBlItrÉs' Poun rous RENSEIGNEMENTS ADREssEz-vous À l'lmE Llcv JAUBIN, i9 nv, oes

lrg0

SopHoRns,

TÉ.t, 02/374,1q,90,

!-l-:--r 0 r

Bnuxelres

s

-s-s-G11

CLAP,SABOTS
,ANSES DE TOUS PAVS

Tou,t Led vend.:ced.U

Rensel gnements

:

auprès de l,asbl
rue de Géronsart

lOO
JAMBES
B.P. 6s à 5100

SALLE

O/I{I\/TSPORT

de

I

Sh A Z2h

A LlttOIS

337 GRAM-R0UIE
30

5

Renseignements

,

ou
JAM BE S

6

: Nicole

DEKEGEL

Avenue BeI-Air lB
I 428 LILLOIS
TêL. 02/384.77 .20

FORE ST

R

l,ES (;^lS

[)ir

nses rle
l)i.r

l,ir(':r

l:

rr

I XENSART

t,,Un()NS

tou

orr

>-

t

s l''rrys
rir

LA

ct

GROUPE

SARANBANDE

DE DANSES TRADTTIONNELLES

t i ort.s

FOLKLORIQUES ET POPWAIRES

irtc <lr' .l<'ttx rlc Irot't:sl
20(1, Âv Victor llous>-eau
I llJ0 llluxellcs
I'lir

'l'orrs l<':s vctrrlt'ctlis <le'201t ir

TOUS LES VENDRÉDIS DE 8H3O

22lr

A

I IH

SALLE I'IARTIN LUTHER KING
l_t

1.-::

1

ry g t,s,

t

rj g

I

_

I!

_,:_.r_'

It i,

_.'

j

I

t

RUE

'PSS

ECOI,ES

-

RIXENSART

N{<inicr', Scrge
19, r'uc dc la Cantilèrrrt
IOBO BRT'XELI.ES

'jl!d',rn::

522. 5t . B;r.

Responsaà1.e.- paul SPINOIT
Rue

A. HauloEte 22 - I342 'LII'IELETTE

TUBTZE

VERVTERS

Venez danser 1..

* -*&

3xzc
Les Ee LANTTNEs

... dtnscs pogrlaircs.

"CAPUCINE.,,

2112!2_!9Lryo_!!QU_!_2
au P.erum Novarum

Bruxelles l2 - 1360 TUBIZE
Le lundi de 14h30 à l6h

Rue de

I"ioniteur: Félix DECORT
Cité JacqueE 4 - 1360 TUBIZE

'

ré1. 02/3ss.90.39

Adj ointe.- Rosy
Rue

DEMESMAEKER

R. Elisabeth 8l - 1360 TUBIZE

réL.

02/35s.62.04

A pour but L'animation dans La danse
foTkTorique pour -les personnes du
3me âge, afin de Les tenjr en forme

Acblvibés: L'rnd.i

d.c .æ à,

8UE DE LA VAUSS^LE,
Renscigrtemrrrts :

PARTTCIPE

A

DES DE}4ONSTRATIONS

7

E

.

rrh.
AN6LÉUR'

(r',c rv.

L r,.rr:..) r

t{[. orrl,{:.si..ra. ou

t

iÉrgt.

ra.11.o].

1988-8 9

58-59

19

GRANI)E ÛRrir^(;NI:
(^nglc(crrc

Flgurc

)

2

À, À.lcs, l-8 : . Sitling. p.r lcs Dartcnairrcs _ Rcprisc.
à,. prrtic : lc parteiralre roDa loumds l,uil vcE l,autrc
Àlcs' I'2t
^'
,'"îï

PICKING UP STICKS
Dcscrifri<rn: Ro8cr DE p^(;L

.r_4:
5-8

';'"i
ct
s gli

:
:

C3 c( D3 sc ddpassant 2 fois c(. <lr. à é. dr.
tonl lc
lour, cn pJs sautillés, dcs Cpl ct 2.n,rrr,,"mcnt _ CJ rcmontc ci dcsccnd pâr f,"rr.
s,x
c. a. m. ct DJ cn scns a, m.
"n
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CANTAT E .

chanté, de ci rconstance '
d'orchestre
accompagnement
avec
0péra.
Pi èce de théatre, dramati que
Poème

n1

'

lhùmc.

^

ou lyrique avec chant et orchestre.
Un oPéra est en un ou Plusieurs
actes, à un ou Plusieurs Personnages. Il comPrend éventuel I emeit des ouvertures ou Préludes,
des intermèdes ou interludes,
voire des Postludes (morceaux
de conclusion ioués aPrès)'
0n y introduit souvent des danses (ba1 1 ets ) et des choeurs '
Il'y a le gtand oPér'a (oPéra
dit sêrieux), de caractère le
plus souvent dramat'ique ou traEnt'i èrement chanté'
g'ique.
- L'opéta-comique,
où ]tt
acteurs font al terner I e chant
et le dia'logue Parlé, et dont le
sujet est demi-sérieux, demi',

DEUXIF-i\lE Vl;RSION : (tirilsr nrogrcssivc
Drrublc cclrlt rlc crrrrplt's. l).rtcr!irites frec ir frcc, C

atu ccnltc-

cepcndat-tt

dc fort llcllcs' Lcs

rlrrs

DEROULEMENT
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cu\-nra'nrcs scns a, tù. cn -l prs ct frapltnt ,lrrr.
lcs rDs ru 4'lps.
3-4 : irl rcts 11 ! cll loullrillll sttr soi_ntinrc (scrts
L-. a. nr )
^lcs
À'lcs. .i{ : id. \crsions pli'c!t(lcnlcs
Mcs 7-8 : C. cl D, chtngcnt tlc pl:rcc cn 4 Pis nrrrclr!:s. l)
lournatrt (scns c.x.nl.) sous lc btas rltt C.
ll- : i(|. 8,.

L'opërette esc une petite r< coméclie eu nrusicluc rr' sortc,clc
u forËe rr, traitée avec légèrcté, moirls artisticltrc clue l'opéra-

bouffe. lI y en

-l- B, 1- R. sonl Kix.tés ir rolrrrtrt,

FORÀIATION

joyeux.
L' opéra-bouf fe'gelr9 créé
par lès Ital iens, excl usi vement comi que et gai .

"
d'Offcnbach, cle lr{essrger..'

I pas sauté du p. g. cn arr.
Mcs.7.8: C. ct D,-pûssnt é. rlr, à ti rlr.;rrrr chrngcr rlc
plicc: 3.pas marchés cl asscrnblcr lcs'ps crr
clrquant lcs tilols.
id. B, rnais cn in\crsflnt scns ct ps.
C. cl D.
sont rcvcnus à lcrrr Dlecc nriniti\.c ù- la fin rlrr

i )0Àtt

opérettcs

8êorrite îèpulrfue. tdith Saint'llord
llan'e- Poule De fayl.Doninique forel

llilèae Senardy,
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EXTRAIT de

Sonate.
C<lrnpositiott écritc porrr [;rilc valoit'lc jctr d'rrn cru <lc dcux
(cxccptiouncllcrttcut tlois) irrstrrrrrrcrtts. l:llc (:orltl)ortc ttttc srritc
<lc rnr)r'cc:rrrx, <lc P:rrtics rl';rPrùs utr Pl:ttr lricrt it;rlrli (cl;rssi<1rrc) rlrri:r ccltcrttl:tttt- strlri <lcs rnrrrliIic;rliotrs (lirns la 1-lùriotlc
r

tro<lctttc.

tlc ccttc [ot-ttrc sc <lislrosc cortrttre sttit:
1;rcnrièr'c l):rrtic: ullé.gro, trtottvcntctrt vif;
- 1[quxiilllq
prrtic : :rtr<luttté, rlloulcr)tcttt caltnc;
- ou a(l:lgio, lllotlvclncllt lcllt otl trè.s lcllt;
- tr:oisièrrrc
: [itr:rlc, rrtottvcntct)t :rtrirtté orr r-;rpi<lc.
-Jjxcrnplc: P:rrtic
dc IJccthovcll, dc À{ozart;
.çottalts potlt'
- .161111!.s.ç Pou[ Pilrno
\riolon et Piano dc Cés:rr Frarrck.
-Lzt sonalittc est ulle PcLitc sollatc, d'cxécr.rtiolr facilc.
I-c pl:rrr

cl:rssi<1ttc

I

a

DES DROITS DE
décemb re I 9BB

L

à

"cHR0NrQuE
'H0r'lllE,,

I 'occa-

ion du XXXXème Anniversair-e de la Déc laration
Universelle des Droits
s
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I'Homme.

DECLARATION
UNIVERSELLE
des

DROITS DE L'HOMME

Duo.
Cornposition pour dcux voix ou pour deux instrunrents. Lc
voix cst setrvcttt avec :lcconrPlgncDren t.

da.o pour

Trio.
i

Pour trrois
rrstrumctr ts.

voix (avec otr sans acconrpagDe mcnt) ou r;our trois

Quatuor.
'Pour qtratre

toix ou quatre instruments.
Le qualuor à cordes: violon, alto, violoncelle et contrcbasse
(souvent rernplacés par prenrier violon, deuxième violon, alto
er violoncelle), jouani sculs est la forme Ia plus parfaite de
la rnusique instrumentale. (Les quatuors de Beethoven.)
Le quatuor constitue le fondement de I'orchestre. Il y a le
quatuor vocal. Le quatuor des boiS (fhite, hautbois, clarinette,
basson). Le quatuor des cuivrcs (bugle, alto ou cor, baryton,
bassc ou tuba, ou erlcore bugle, cornct à piston, tuba, tromlrone gu trolupette); on cmploie aussi Ie tcrnle quartette pour
<lésigner le quatuor.

Quintette.
Pour cinq voix ou instruments; mêtnes remarqucs que Pour
lc quatuor. Mozart a composé des qu.itt,lctte.t pour iustrumcnts
à vcnt.

Le l0 décembre 1948, I'Asentblëe gënërole des it'otions
Unies a adopté et proclunë lo Dëclorotion universelle des
droits de I'honmrc dont nous publions Ie te-rte- .4près cet
octe historiqne, I'Assenrblée générale o reconunondé ou,t
Etots Membres de publier le tetc de lo Dëclorotion et de
<loire en sorte qu'il soit tlistribué, olJîchë, lu ct contDrcn!ë
principolentent dans les écoles et autres étublisDtenB
d'enseignentent, sons distinction -[ondëe sur le sratut poliri.
que des po1's ou des ter.itoiresù.
PR

EAII I]ULE

Considérant quc la rcconnaissancc de la digniré inhércnrc à
tous les mcmbres dc la l'amille humainc ct dc lcurs droirs
égaux et inaliénables consrituc le fondcnrcnr de la libcrré,
de la justice ct dc la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissancc er lc mépris dcs droirs
de I'homme ont conduil à dcs acrcs dc barbaric qui rér,oltcnt la consciencc dc I'hunraniré ct quc I'ar'èncmcnt d'un
mondc où lcs êtrc hunrains scront librcs dc parler er dc
croirc, liberés dc la lcrrcur ct d!. la misère, a éré proclanré
comme la plus hautc aspirarion dc l'hornmc,
Considérant qu'il est cssnricl quc lcs droirs de I'honrnrc
soicnt protégés par un régintc dc droir pour quc l'homnrc
ne soit pas contraint, cn supr€nrc rccours, à la rélollc contre la t1'rannie c l'oppression.
Considérant qu'il csr csscnricl d'cncouragcr lc dércloppcment de relations amicalcs cntrc nations,
Considérant que dans la Charre lcs pcuplcs dcs Nations
Unics ont proclam€ à nourcau lcur foi dans lcs droirs fondamentaux dc l'homnrc, dans la digniré cr la valcur dc la
pcrsonnc humaine, dans l'égaliré dcs droirs dcs hontnrcs cr
des fcmmcs, et qu'ils sc sonr déclarés résolus à frvoriscr lc
progrès social cl à instarrrcr dt'nrcillcurcs condirions dc vic
dans unc liberté plus grandc,
Considéranl que lcs Etats lr4ctrlbrcs sc sont cngagés à assurcr, en coopération alcc I'Organisrtion dcs Nations Unics,
lc rcspcct univcrscl ct effccrif dcs dioirs dc l'hommc ct dcs
libcrtés fondalncntalcs,

Sextuor.
Pour six voix ou six iustrunretrts.
Septuor.

Pour sept voix orr sept instrurncnts
Octuor.
Itour huit voix ou huit instrurnctrts.

Considérant qu'unc conçcption conrrnunc dc ccs droits ct
libcrtés st dc la plus hautc imlrcrrancc pour rcnrplir J:lcincmcnl cct cngagcmcnt,

Nonette.

Pour ncuf voix ou ncuf irrstrun'reuts (pcrr trsité).

(suite page suiùante)
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Concerto.

I

corrPosition <lcstinic à r'cttrc c' r,:rlerrr ur.r i'strrrrrrcrrt ct
rrn instrrrrnentistc. Conccl-(o pouI piano, 1>our.violorr, pour
violorrccllc, porrr [lr'rtc, pour clarirrcttc, cLc.
L'irstrrrrrrc't cst :lcco'rpagni Prr I'orchcstr.c (rrctit orr grand)
sort

ltlnn classiqrrc

-

dcuxiènrc partic: andanté ou Iargo;
troisièrne partic : finalc ou rondo.
Sou'cnt à la [irr du prernicr mouve'tcnt ou t\,:lnt le dernicr,

et l'écriture du

Le concerto

corrccrto.

grosso.

Désigrruit anciennenrcnt- un coltccrto écrit pour plusicurs
instrunrerrts ct orchestre (conccrtos branclcl>ourgcois rlc
J.-.5. llach).

Vival<li a écr-it lcs prenricrs co,tccrlo gr.o.no (soli-instfrrn)cnts

conccrtarr ts).

Ttrtti

l)r(x.lunt?

t)[cLlRATtoN UNt\'ËRStt t_[ t)tS t)RolIs

:

I'cxécutant pcut intercalcr unc tr fa'taisie, sur le t.hèmc ou
srrr lcs nroti[s principaux de l'æuvre. C,est ce qu'on appclle
unc carlcnce. Lcs virt.troscs soltt libres de donncr à cct tr interlude l sçntimcnt, nrouvcntctlt et drlréc clt rapport avcc I'csprit

t

t)t_ L.t

to\r\tt]

cornrne I'idial comnrun i ancindrc par tous l!'s pcuplcs ct
routcs lcs nations afin quc rous lts indiridus cr torrs lcs
orguncs de la sæiété, a)ant ccttc Dclclaration con5txnltncnt
â l'csprit, s'cflorcent, par l't'nscigncmcnr ct l'éducation. tlc
développcr le rspcct dc ccs droirs ct libcrtés ct d'cn assurcr, par dcs nrcsures progrcssivs d'ordrc nationrl cl intcrnational, la reconnaissance er I'application uni\c(scltcs cl
effccrives, ranr parmi lcs popularions des Etals j\lcmbrcs
cur-m€mcs que parmi ccllcs dcs tcrriroircs placés sous lcur
ju ridicr ion.

svrn phou irlrrc.

Ccttc fornlc, co"'e la sonatc, a aussi
prcrnièrc partic : allegro;

t Ë (.t.\t.R \t
préscnrc

^S\t:\ilil la

Arti<le prenùer
Tous les êrrs humains naissenr librcs cr égaur cn digniré ct
cn droits, lls sont doués de raison et dc consciencc ct doivcnt agir les uns cnvcrs les autrcs dans un sprit dc fra.
tcrniré.

Article 2
Chacun pcut sc préraloir dc rous les droits et de routcs les
libcrtcs proclamés dans la préscnrc Dælararion, sans distinction aucune, notammcnt de race, de couleur, dc scre,
dc languc, dc rcligion, d'opinion politique ou dc rourc
autre opinion, d'origine nationalc ou sæirle, de fortunc,
de naissance ou de toutc au(re siluation,
De plus, il nc sera fair aucune disrincrion fondèe srrr le sratut politique, juridique ou inrernarional du pars ou du rcrritoire dont unc personne est ressortissanle, que ce pa]s ou
tcrritoirc soit indépcndant, sous tutelle, non auronome ou
soumis à unc limitation quelconque dc soureraincré.

Article 3
Tout individu a droir à la rie, à la liberré cr à la sûreré de

(cnsernblc orchcstral).

sa per5onne.

Ailicle 4

Le concertino.

Nul nc scra tenu en esclavage ni cn servitude; I'esclrvage
et la traite des cclaves sont interdits sous toutes leurs

Est urr pctit cor-rccrto, plus facilc :\ exécutcr.

forrnes.

Article 5
Nul ne scra soumis à la torture, ni à dcs pc'incs ou trairencnts cruels, inhumains ou dégradants.

La symohonie.
Corrr;tosirion d'cnscrrrltlc portr plusicur-s ir-rst-runrents. Cic
tcrnrc désignc unc [orrnc é.galcnrcrrt cl:rssirtuc avant un plan
bicn rléfirri ct c:ti.L;earrr l:r particilt:rticn rle rorrt l'or.chèstrc
(gr:rrrrl orr l)ctit). I;.r .s',,ttt bltottie r'éurriL <lorrc les in_srr-rrrucrrts li
cottlcs, ;'r vctt t, ltois ct crr ivrcs ct t-ou t le rn;r téricl sortor-c <lc

ll

nrrrsi<1rrc.

lillc
-

corrrp<trtc (lu:rtrc D:rlt.ies (pl:rn cl:rssicluc) :
prcurièrc paltic : ;rllcgro;
clcrrxièrnc l)irrtic : un<lnnti, :rd:rsio ou l:rrgo:
trtiisiè.rrrc p:ntic : schcr-zo (rnorri.crrrct-rt lccéléré);

<lrruilièrrrc p;lrtic: [irrulc, :rninré, trù:; r i[.
Cc Pl:rn, gérrét-:rlcrrrcnt rr..:pccti., :,ulrit parloi.s clcs nrodiIications; ccrt.airrs colrltositctrrs:rjorrLcltt ()u l.ctl.:ntchcut, tlér.arrgcnt I'cl'dlc or.r lu rtirtrtrc clcs nrorrvcrncr-t[s. Ll st.nrPhonic
<lélrtrtc 1r:rr[ois plrr ut]e irtl ro:luct.ion.
Les .s.vt1111l1errics rle I-l:rlrln, clc i\loz.art, dc llccthor.cn, clc
llrah nrs

(classi<1rrcs).

tlc Custavc I\,[uhlcr, rlc César l.ranck, dc
Tch:rikou,skl', dc Riclr;rrrl Str:rrrss, dc l)çoruk.
Lcs

.s1'tttltltorr.it:.ç

Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissancc en tous lieur de sa
pcrsonnalité juridiquc.
Article 7
Tous sont égaux derant la loi ct ont droit sans distinction
à u[c égale protection de la loi. Tous onr droir à rrnc proleclion égale conrre toure discriminarion qui r iolcrair la
présente Déclaration e! contrc toutc proræation à unc tcllc discriminarion.

Article I
Toutc personne a droit à un reconrs cffcctiI dcr ant lts
juridictions nationales compétcntcs corrrrc lcs rcrts violant
lcs droits fondarnentaur qui lui sont recontrus par la conslitution ou par la loi.
Article 9
Nul nc peut ëtrc arbitraircment rrrèté, dc.tcnu ou cril(i.Ankte l0
Toutc pcrsonnc. r droit, en phinc égaliré,

i

cc qu.' sr caust'

soir cntr'nduc'

équitibl('mctr( ct publiquc'mcnr par un rribunal indripcndant ct inrpartial, qui décidera. soit rlc sc-s droirs r.r obligations, soit du bicn-fondé dc toutc accusation en marièrc
prtnrlc dirig(rc contrc ellc.
ArtiL.le I I
Toutr- pr-rsonne accusée d'un acte dëlictuc.ur cst Drésu[r(r. innocenle jusqu'à ce que sa crrlprbilité air éré légalenrcnt établic au cours d'un procôs public où tout('s l!-s
garantics ncrcr'ssaircs à sa défcnsc lui auront étd assurécs.
2. Nul nr'sera condamné pour des actions ou omissions
qui. ru momcnt oir ellcs ont rÎé conrmisr.s. nc consriluci('nl pas un acte délictueur d'après le droit nrtional ou
intcrrrrtional. Dc même, il ne scra infli-cé aucune p('inc
plus lortc que cclle qui àair applicable au momt'nt où
I'actc délictueur a été conrmis.

l.

Poèmes symphoniques.
Conrposition s1'nrphoniqtre :\ progralnrnc récltr ite à rrrrc
(Ilerlioz, Moussoreskl', .Stlarrss, Cilson, I;rarrck).

1>artic

(à suiure)

Articlt I2
. Nul nc scra I'objct d'immirrions arbitraircs

<Jans sa

vic pri-

rt{t'r sa lanrillc', son domicile ou sa correspondancc. rri
d'attt'intr's à son honneur ct ô sa réputation. Toutc pcr-\onnt a droit à la prorccrion de la loi corrrre de rc.llc.s immixlions ou dc'tcllcs attcinrcs.

I2

(à suiùTe)

DANSES SANS FRONTIERES
ZNaturc
,k.

.J..,

kLolslrs

"?,, Lc sitrrrcdi l.S i\{All,S S9

à ZO Ir lli

Stage de danses
et musiques

traditionnelles

DIBNS,GF GO)ILGEG'T ilUFS,
A.nimée

par des Illus ic--iens.

Meneur de danses,Olirrit:r'I-lN'lll't'.
lnitié ou non, si Lu as plus clc lô trtrs,
viens rrrcttrc uIl lleu de ptt'itt[.t:ttt1ls... tlittt.s ttr
l-êtc el" "' dttlts tcs jarltbcs'
r4-go cou'L-sL-r-Licrrrrc
Ivlouliu dc c:lrcvlilrorrL
4', t'outc dc Chcvlilrorrt
Reus., 07llE7ll.Ol
INlERGROUPE FOLKLORES
RECION PROVENCE
22 Bd victor Hugo

'SrA

-

de DANSES

G

ES

G

RECQAE S

l31gO À1x en Provence
TéI.42 .27 .63 .L6 .
t

ëtë

SEMIl\,lAIBE OE I]ANSES

à la Combelle - PEXONNE (54)

[,es Neugeottes
34, ruc dc la Réprrbtique
4220 MALZEVILLE
é1. 81.29.0.1.26 (après ffi h.)

89

oE TUR0UIE
9A0UI_ 20A0ui l9B9

.LES NEUCEOTTES

IZTAMBUI EI FEIHIYE .i.A.ii:.

vous proposent tes 22104 et ZJ/O411989
à La Combeile - PEXONNE (54)

TAGES DE DAN5E5
FoLKtoRllQUEs.;..,
LIEU

YOUGOSTRVÊS,,

:

En XACEDOINE, au lac de PRESPA, à 50
de FLORINA. Dans le village trediEionne
d' AGIdS GERI{ANoS, lieu très riche en

1989 .-ii

traditions et histoire.

Elîf.rfif.nffi1:l

DATES :

STAGE.

Yt]UGOSLAt/E

o5 or t9 Jui!2e.t
@t<ç"âe 2 :: du
du 22 JuillLt at Ù5 loû1
Sf.aôe 3 : du r)B u 22 Aoû1.

Zonnn VroÉnovrc, RUE oe Dave 394

sre 20 À 5100 Jnmses-Nnmun,
sE uN srAGE o'ÉrÉ oE 13 .louns en
JUTLLET ou aoûr (oenses youcosLAvES DE TourES nÉelons coNFoNDUES.
RouMAr

:
ÉR.. r[É
.' ic"'..t..
-_
^.
tlti rutl
t..o..
r.l.tt.l,aa,ll.t2.É(..t.)
,t.1.{t.aa.ol.tt

SII'OS KO\SIA.I'{TI

(3..t.tll

rl^ntl
ltlfll'
t.n.ll' dc 1'(rl''
'
ald rdtÙ - kl.iaÙ'
ral.æll'l/tll{:l

-

4 heures do cours ds danses de 8 h 30 à
F.ançais et en Angl8is.

Le vrai pauvre, le grand déshérité,
c'est celul que personne n'écoute.
Jrcot

Ers

c8

r,€EL

h 30 en

seia enregrstré sur vidéocasselle
doni vous gourrez acquéria une cople.

Lieu: BALE, :J:t; tt"ï#"^:l;llJ:

Yougoslavie
o
o RENSEIGNEMENTS er INSCRIPTION
En Franca :

Monsieur lvan DJOKOVIC
c' wk 2llco rtuasauLt- n*.âi'ont
.
FRAXGE
td' ltzl'2''l!
'
d F $'?O 't
En Yougptltvi'
OU I" JUILLEY 'U II AOUT
:
52211 laLE tù t"
:

YOUGOEL YIC

13

l2

cir"qr" it"g"

'

NEs, eLsnNnrses). REnsetet.

pen rÉLÉpHonE EXcLUSIVEMENT LES
LUNDTs & mencneors oe 19 À 20s;
nu 08I/106562, ou pen Écnrr,

,

QC$OS
Présitient:
Secrétaire CénétaL
1résovier:

DE LA NÂTToNALE
rë1.0?/ 374.34,90
rê1.07r1s2.01.??

Georges JAUBIN
:

Michel
Julien

NEYS

Té1.041/52.?7.02

FALIZT

CONTACT AVEC LES REGIONALES:
. J oi.ho'tid.
ro.i^.t
.ot iot p.t. 'ow..d.'
a!. l.r l.w. d.
d.ûoi^ û.!t.^t lout. d.tau..,
(RàFond DênL)

BRABANT:

Li ly !IELLEKENS-JAUBIN

HAINAUT:

itli

chel

LIEGE:

Jenny

LUXEMBOURC

CORNET

I,lAMU

R

Emma

:

rê1.0?1374.34.90.
Tél .07 L/52.07.2?.

NEYS

Têr.041152.27.02

FAL IZE

T

B0NET ( n'a

36

pas
rue des

ô

I

.063

/

6

0.04.67

de téléphone) éclire

lîuriers 5100 Jambes

MOBILISATION oÉNÉnntr CONTRE LE CANCER

(vorn

PAGE

Chants et danses
de Pologne

3 DE cE

BULLET I N)

3€ po

D^NSI:S I'OLKLORTQUES

Ll:s I4-15-16
^vRU,

1989.

AUPROGM}{HË:6STÂGES.
Ré9 iona le

de
Dans Ie cadre du 1Sème anniversaire
t' Ensemble'S Potkanie'

l.

ISRÂEL

2.

UONGRIE

: Chorégraphes lÂSZl, ET SZILVI
(Nlveau avancé)

3.

HFJ(IQUE

; Chorégraphe : Johu HELVTLLE

4.

Chorégraphe : Rob DE VRIEND
(Nl.veau avancé)
INTERII^TIONAI : Chorégraphes : Jeanluc

:

Chorégraphe Gabt TIRAH

(Niveau du

scage:

moyen-avancé)
D^LOGU

Nl.veau moyen-avancé)

Théâtre Communal de La Louvière

5.

Samedi 22 avril 1989
20H - Gala de

6.

\-tow
D^XSES FOIXLORTQUES

toulE

À 20n, son 3Ème MnRRrHou oE

u

DANSE AVEC POUR OBJECTIF FAIRE

CONUÎTNE LES DANSES POPULAIRES
,,RÉCOL
DE TOUS PAYS. - SNTIE OES
LETS" RUE Geonees Stmrnon, 9/11
À 11020 Lt Èe E, T,0'11/'r38q05,

Rens, LtltnnE Courunten, TÉt-,

0ti/503652,

IIORÂIRE

RUE DU

Brner 28

À

DORZEE
l-cs 14 - 15 - t6
1989.

: vendredt dc
saoedL de
- ÂTELI8RS: saoedi tJc
de
dloochc de
dc
-

ACCUEIL

Il. à 22 U.
gU.à 9U.
9 il. à 12 lt.
14 lt. à 17 I.
9 U. à 12 il.
14 ll, à 16 ll.
19

IIORAIRI: S]'ACE ENFANTS SAH}:DI ET DIj.{ANCIIE :

^vRll,

Rens. Andrée
Granv'i lle
Hameau de
Borzée
6980 La Roche.

t4

}{^REC,I L

De 9 ll. à l2 ll. - Danses lntcrnaclonales
l)c l4 ll. à l7 lt. Nacure.
^celler
S^Hl:Dt SOIR: cMNl) D^I.

42J0 Honror-HozÉmoHr.

LEURQUIN

LIXET

ST^GE ENFANTS ; Chorégraphe : Danlelle
dc 1 à 12 ans (lnclus).

HULTI-STACES

DE LIÈGE ANNoNcE
É.GALEMENT PouR LE 29 nvnru 89
RÉe

:

Ërlc

r"Ë
Le

POITCNE

^

?o

PRI.X

il[uR]:s.

rnimé p.rr l,orclrcsÈrc
,,t.Es H^ct.o1.EUs,,

Prix drenar(,0:
tnRF^lT^lRE DU ST^GE

cR^ND Hr:RCI

l)Es sT^cEs

:

.l0O Froncs.
2.2OO

I.}I^NCS.

L'EQUIpE ll^lllTUEI.LE DES ORC^NIS^TtONS

^BoR.7.EE, POUR
^

SOr{

^1H^Bl.r:

COl_tiltoR^,tloN,

puiqerre ooi,r

là

qLi vit en Eelgique

le

i:cdium

et là musique il n'r,3 pôs de frontièretnous voici en Sardaigne avec le groupe "SU NURAGHt"
et y conserve précieusement ses trdj!Lionstles "RADJ0NIS Dt CHARLERT'Jt"prennent leur plôce sur

rJànse

et mettent un point

d'honneur malgré leur âge(60 à 82 ans)à ne pôs passer pour des endormis !
Ie groupe "rl'=s ;itËZtS ET DtS SARTS et nous ôllons en Pologne avec la

Nous retrouvons des usnses l.lallonnes avec
SARABANDT.
LOBBES

C'est en u.S.A que nous retrouvons le groupe oe

est représentée par de joyeux Tyroliens.et les

COLFONTAINE.

INFANTS DU CATIAU

nous

font connôitre la

travers de ses danses et costumes.
nous présente une création sur'le folklore llallon,"saquer à hue,saquer à

CHARN0y

c'est le

groupe

SAQUADIA

qui

nous

fait

la Rotrmanie.
plaisir et le

Yougoslavie

au

dia,tîrcr à droite 'tirer â gauche

traverser

pour leur plus grand
nôtre,une suite du 18 ième'et en apothéose'SP0TKANIt"
suite Polonaise ou môzurkas,Krakoviaks et autres font virevolter dônseurs et danseuses.
les costumes étaient merveilleux,la
Que dire de plus,..si ce n'est que tout celô étôit beau et bien interprèté,que
d'ensemble.
pour
trôvôil
ce
chorégraphie recherchée et que les moniteurs sont à féliciter
l4erci à 14ichel Neys.notre secrétàire national,et à toute son équipe qui nous a prouvé que'la régionale du Hainaut
est bien vivante et que c'est come dans cette chônson...Si tous les gars du monde voulaient se donner la main.
"LES pAS D'LA YAU"dônsent

nous présente une

G. & L. Jaubin

Nânrua

gens se pressent pour entrer'
Dimanche,le 19-2-1989,i1 pleut mais à la salle du Forurn à Namur,les
de
la
DA.P0. en nous proposant
Aujourd,hui Namur ouvre les festivitée du 30 ième anniversaire
,,Le Gala d'enfants".JO Davin nous prêsente le premier groupe ,ils ne dansent que depuis un ôn'c'eSt là
Folklorique de Landenne,lls avancent avec un timîde sourire et voici laTroika de St.Môrd.l'Arredje'
la Caracole,ils sont très applaudis.Le Quadrille de Fresnes nous transporte àussjtôt très loin d'ici
des Lanciers'la plus jeune des danseuses
ar.r Brésil,les Walcotis juniors nous interprètent le Quôdrille
l'lallonnie en nous
a â peine 6 ans,quel effoïde mémorisation !Les Î4asUis Juniors nous ramènent en
voilà repartis en
nous
interprètànt des danses du i8 èmerdu rnénétrier Van den Bril'et aussitôt après
pays de

La deuxjème

l'Est

avec les t{âlcotis

partie du spectacle est tout aussi

et le Quadrille de Fresnes'
enlevèe et haut en couleur'et si

nous continuons à voyô9er en dansant

costumes que portaient les enfants'une nention
nous pouvons admirer'les différentes chorêgraphies et les très beaux
pour le choix des vêtements,c'étôit
l'Ûnpire,Bravo
de
valse
merveil'leuse
spèciale au,,Quadrille de fresnesxpour cette

parfait et quel ensemblt!
ô+ avançant
i'r^.rnr rr:n<
ro temps,voici
tcmns-voici le char
charla;Èon
dans le
^-,-.-,.- ,et
pour terininer du folklore américain

mené avec beaucoup

d'entrain

par

Ddpnine,et pourquoi pas)du Jôzz Balletl
avec non pas nos racineS 'mais notre avenir'
C,est un p'laiSir du COeUr et des yeux que d'avoir passé cet aPrès-midi
pour
nous avoir permi:d'assister à ce très beau
Stappelte,merci
l4rn Bonet,Hme Baclene,l4rne Marechal,l,lme Davin et H.
spectècle.

orscluES

LIVRES

DnHs Ue cADRE DU 30Èue AHHIveRsAlRE DE LA DAPO, LE VIcE-PRÉsIDENT DE LA
RÉEIOHAIE DU BRABANT, AONIEH LENNERTS, ORGANISERA LE JIlARDI

1I AVRIL 89

UNE ExpOSITtoN (AvEc LocATtoN É,veHruellE) DE DIsoUEs , DE LIVRES AINSI
rRADlTloNoUE DES REvUEs RELATIFS À U pnHse ET À LA MUSIoUE PoPULAIRES
DAPO-NATIONAL'
DE
LA
DÉPÔT
DU
NELLES DE LA COLLECTION ET

À VOTRE DISPOSITION À PARTIR DE 2OH JUSOU,À 2IH
À ErrenseEr (snlle Anc-en-Ctel) (NÉrno THteFTRY Er

AONIEN LCNEERTS SERA

17, nue
Bus

DE PERvYSE

16).

RÉ.eroHnlE DE LtÈcE

lË
-qF

PnÉsroeHre JenHv Fnllze
RUE Du Lnveu 319 À ll00C

Ln RÊelonaue DE LIÈGE ANNoNcE :
LE 9 AVRTL 89 UNE RENCONTRE DES

LrÈee, T.041/522702

RUELLE DU MOULIN, OÈS 14H30, AVEC LA COLLABORATION DES,
LE JEUDT 25 NeI UN GALA AU CENTRE CUITUNEI DE SERAING, ENSOIRÊE,

cPrE 3ll0-093877tt-45 nup.
DAPO.

s

AVEC

LA PARTICTPATION DU

GROUPES

GROUPE DE

À POLLEUR' SALLE "LA

IIESSINA

HOËENE,,'

,'TODROUS,,

(ITTIIE)

PusLtcattoNs DISPoNIBLES ! 2 CASSETTES "DANSES PoPULAtREs DE WALLoNIE"
(+50rn PouR FRAIs o'rHvol)
DE R,THtssE & J, FnurzE), l50rn c,HAoUE cAssErrE
À vERsER AU coMPrE 000-0156692-2J oe Jennv Fnutze À LtÈee'

t5

r'w

f

-JFEDERAI'ION
WALLONNE

DES GROUPEMENTS DE DANSES ET MUSIQUES

Pg:YLST-ES

5 A II4 E Di 22.AVR I L 1 9E9 à l4H

1

C0NC0UR5
DE

DANsE5 POPULâI NCS
?ott3

GRou?es ScoLnines
DE BRUXSLLES & DU BROBENT

SALLE 31 I,IIC'IEL
8Ug ?.EueORe DevRoyE z 10+o BBUXSLLES
RENS:

ENTREE: NOULÎE $O
ENF0NÎS gl F

TeL o2-l 3*918;3 I l,

enfants répartis en 16 groupes concciurront dans trois catégories d'âge
pour la Coupe du Soir et d'autres prix.
3OO

C'est le résultat d'une campagne de promotion qui a aeUuie iI y a un an à
L'initiative de Ia NationaLe. Un premier essai avant drétendre le concours
à toute 1a Wallonie, est faite dans la Régionale du Brabant.
Venez soutenir cette action par votre présence Le 22 awril et prouver à
la presse et anrx instances officielles que Ia danse populaire cornpte de
très nombreux adeptesl

t6

iC

<r

