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A/ poun LEs r'iEHBREs
1/ vornr AssuRANcE En "REspoNseslLIrÉ crvtLE" pouR LES AccTDENTS
:

AcrlvtrÉ oe vorRE

couRs D'uNE
Dnpo;

DoNT vous sERrEz RESpoNsABLE AU
GRouPE AFFILTÉ, D'uN AUTRE GRoupE RrrlLlÉ ET DES AcrtvtrÉs oe

u

2/ te autterlN tiENsuEL INFOR-DAP0-BRABANT vous DoNNANT LEs DTvERsES AcnvtrÉs DApo Er DEs GRoupEs,;
3/ tes I4EMBRES AYANT uNE CARTE vERTE nE L'nnrÉE EN couRs NE DorvENT pAS EN souscRrRE uNE NouvELLE
sl ILS PARTIcIPENT AUX AcrlvlrÉs o'AUTREs GRouPEs AFFILIÉs, AINST uN GRoupE ronmÉ untouEtlENT
PAR DES MEMBRES en nÈcle DE coTIsATIoN DRpo, pEUT LIMITER soN AFFILIATIoT À la
cortsATIoN DE
B/
1/

2/

BAsE, sotr oe 600rn,
poun LEs GRoUPES :

Êrne REPRT sDANs LA LlsrE DEs GRouPEs DAP0-BMBANT,
CULTURELS, DE TOURISME, ETC...
pusttcATIoN

UNE

Fots L'AN, D'uNE DEttt-pAGE

DANS

llsre

orrrusÉe nupnÈs DE DT'ERS

LE BULLETIN pouR ANNoNCER soN

pele (sotnÉE D'RNtmertoH, oÉmonsrRATIot, erc,,,)
3/ pusttcttloN D'uN ouART DE PAGE DANs LE BULLETIN pouR

4/ osreNtn L'AIDE or u

5/
6/
7/

DAP0-BRABANT PouR

sERVrcEs

AcrrvrtÉ pntNct-

ANNoNcER vorRE AcrrvrtÉ penNnrurnrr.
L'oRGANrsArroN DE srAGES, LANCEMENT D'uN NouvEAU GRoupE,

OU TOUT AUTRE INTERVENTION SELON LES POSSISILITÉSOC I-A DAPO-BMBANT.
tHrenVEnrioH oe
DAP0-BRABANT poun LEs NouvEAUX GRoupEs pAR L'Er.rvor D'uN HONTTEUR
AUX FRAIs
oe
RÉctoNALE, ET cE PouR une ouRÉe ilAXIHUM DE crNo sÉRruces DE DEUX HEURES,
LR oemanoE Dorr
Êrne eonessÉe pen Écntr À Ltuv JnuslH, ET LE GRoupE ootr Êrne Eru nÈcLr DE corrsATr0N,
pea oes pnÊrs oe mRrÉnlEL, DE cASSETTES eNneerstnÉes, ET Tour
AUTRE r,royEN succÉRÉ pAR LE
GRoUPE INTÉRESsÉ,

u

u

paa L'TNTERvENTIoN FIrueructÈne DANs L'oRGANIsATToN pAR
LE cRoupE DE srAGE D'El.tsElGt'tEMENT

DE

DANSES TRADITIONNELLES AVEC UN MONITEUR ÉTNNHOCR SPÉCIETTSÉ, COTrONNÉMENT
AUX CONDITIONS
CI

-DESSOUS

.

CONDITIONS D'INTERVENTION DE LA DAPO-BMBANT DANS L'ORGANISATION DT STAGES
++#+++++F++++++++++++++++++H+++++++++++++++++++++++#++++++++++++++++++#+++

l/

r-Es

DEMANDES

srAGE, ET

2/ le

cnoupE

À

ENVovER nu SecnÉrRnrnr AU l'l0lNs 2 Mots AVANT LA DArE pRÉvue pouR LE
o'uN BUDGET pes nÉperuses ET DES RECETTES,
ÊrRE en nÈele oE cortsATtoN ET AVorR neruvovÉ oûmrrut colrplÉrÉEs LES cARTEs

soNT

AccoMpAGruÉes

Dotr

MEMBRE DE sEs DANSEURS, nu SecnÉTARIAT,
3/le srnce ootr Ê.rne ouvERT À rous ET LA p,A,F,

À crule

Dorr Êrne rnrÉRleunr

pouR LES MEMBREs

oe r-n

DE

DAP0

oEmnruoÉE AUX NoN-MEMBREs,

q/ LA DEMANDE D'tNrERVENrloN slGNALEnn : n) 0BJET ou srAGE - s) ue NOl'l ou I,1ONITEUR ET SON ADRESSE
c) DATE, HEURE er LIEU où sE TTENDRA LE srAGE;
5/ L,ANNoNcE DU STAGE DEVRA MENTIoIInEn,,ORGANISE AVEC LE CONCOURS FINANCIER DE LA REGIONALE DU
BRABANT'

6/ le
7/
8/

NotrnNT DE L'tNTERVENTIoN DE LA RÉetorunle sERA cALcuLÉ En roructtoN DU NoMBRE DE pARTtctPANTS, OUE LE GROUPE ORGANISATEUR POUR cE STAGE SoIT eru oÉTIcIT oU EN BoNI.
t'tNTERvENTIoN sERA calculÉe suR pnÉsertATIoN DE LA LrsrE DEs pARTrctpANTS, LrsrE REpRENANT :
NON - PRENOI4 - ADRESSE - N'oe r-n CARTE DE l'lEl'lBRE DU BRABANT Er pouR LES AUTRES pARrrcrpANrs
N0l4 - PREN0|4 - ADRESSE - pRovENANcr : RÉcroruale DAP0 ou AUTRES AssocrArroNS.
L'INTERVENTIoN sERA DE I,000rn RucNextÉs oe 50rn pAR pARrrcrpanr À pARrrR ou 21Ère (nÉourr À
25rn pnn pARTIcIpANT NoN-MEMBRE DE la RÉctoNALE DU BnnsnNt, L'rrurEnvENTtoN NE pouRRA EN AUcuN
cRs oÉpnssEn 1,000rn,

9/ la

ounÉE DU srAGE sER^ DE

DocumrnrRtton

:

J urunes

r'1

lNrMUM,

LEs nrNsRES pEUVENT coNSULTER

LES

DAPO-NATIONALT EN PRENANT RENDEZ-VOUS PAR ECRIT

L0{0 BnuxelLEs, pouR uN ii^RDr sorn Enrnr

20H15

2

MODEST6

B I BL I

OTHÈOUE

ET

DI

SCOTHÈOUE

nvec Aonrrru Lerunenis 8 nue

er 2ls,

DE LA

Lr J, Becren À

com munication

EDITOBIAL

Cet"Editorial" sera
très bref: pour I a rai son bien
simpl e que votre prési dent est

lL!=11==L1=l=L:
Poun ouE vos MEMBREs putssENT
Êrne couvERTs PAR L'AssunRrucE
EN R,C, DE LA DAPO, rL Esr
INDISPENSABLE DE RENVoYER D,URGENCE AU SecnÉrnnIAT 39, AV.
DES SoPHoRAS 1180 BRuxeules
ot]merur coMPLÉTÉ S
LES VoLETS
DES CARTES DE I{EMBRES DESTINÉS
À
RÉsroHnLE ET À un NlrloruRre,

surchargé. Je voudrai s surtout
insister pour que le p'lus grand
nombre de nos membres soient présents à notre Assemblée général e
du 24 févrien prochain.
En effet, la
Régionale du Brabant, c'est vous
tous qui aimez la danse, la musique ou le chant popul aires.
I I vous revi ent donc, à tous, de
prendre les options qui rallient
I a maj ori tê des groupes.
D'avance merci de
votre présence et de votre coII aborati on.
André Del ers

-

-

u

vorRE coLLABoÉVITCN TOUTE DIF-

|vlERCI o'RyRr.rcE DE

RATION POUR
FI

CULTÉ,

Lr r-v Weulerens-JRuer

N

ÀSenda du Brabant
2- ?-

IggO

RENS

1990
2- 3- I99O
?4- 2--lggo
,3- 2-

,ANI{EE PAR DES MUSICIINS à 20 h 15
SWING PARTNERS TEL:344 46 53'

BARNA ÏENSUELLE

:

ECOLE UYLENSPIEGEL

'5

PLACE DES HEROS

SOIREE FARANDOLE ANDERLECHT 'SALLE AURORE.

344 46 53;
'TEL
RUE ARTAN 144 à 1030 BRUXELLES

BARNA MENSUELLE ,SWING PARTNERS

S0IREE DU PHENIX

,

T7-2.IggOSOIREEDUGROUPESHOSHANA,SALLESt.MARC,T4AV'OEFREIISOERUX'
24.

3. LggO 7 E}4I CREPE DANSANTE

DE TRISKELL

2I. 4- 1990 FISTIVAL POUR ET PAR LES SENIORS A TUBIZE.
10 & 11-2-90 wEEr-eHo INTERGRouPE lu cnÂtenu oe hlenHe (Tnots-Poxrs)
24-2-1990 AsseMeLÉE GÉnÉneue oe Lq RÉeroNALE DU BRAsAHI, 99 nue BeEcrNnl À Uccle
9-3-1990 SolnÉe RouNnlxe : PRoJEcTIoN FILM 8 DIAS ET DANSES OE ROUMANIE.

Stages
26 EI zj-S-::lgo

DANsES BRETONNES. RENS

:

CERCLE TRISKELL

IEL OU77L 65 93 ûJ 0?/767 35 45'

'PAR LE GROUPE CARI,IACNOLT.
APPRENTISSAGE ET REVISlON
I'IARDI 13

FEVRIER

13 i,IARS
.aÀRoi 2q nvntu

I4ARDI

;i[iii ï; ili'"

DANSES DE TURQUIE ET

D'AIMENIE'

YOUGOSLAVIE.\4ACEDOINE.SERBIE DU SUD'PRIZREN'
FRANCE .BOURRE9!:
RENS :T.BALLEUX TEL
hËvÏiioù-À-iÀ-ôrMnHoe

__.

t?, .:

3

.11
37.
2r7 o1
83 11

'St'GILLES

Le moYen d'aimer
une chose est
de se dire
qu'on Pounait
la Perdre.

CHeRs Amrs,

lles 17 JouRs D'HôpITAL M'oNT FAIT coNSTATER, S'tL LE FALLAIT

ENCORE, COMBIEN NOUS AVONS D,AT.IIS.

Lruv a ÉrÉ rmmÉotnrEmENr

CHESTERTON

ENToURÉE

ET AIDÉE pAR Nos

ENFANTs

Toutes les lois qu'au
lond de saænscience'
on se senl le drolt de
oardonner, c'estqu'on
en a le devoir'

'

VICTORHUOO

ET UNE MULTTTUDE D,AI"IIS.

It r'en

FALI.-AIT pAs pLUs pouR t'1E RENDRE comprE ouE L'AmtrtÉ
EST LA PLUS BELLE CHOSE AU MONDE.
EtcoRe Menct À Tous , ET t'rA DEvtsE c'Esr ENcoRE AvÉRÉE
EXACTE

:

"QuAND oN AIME ET ouE

L'oN Esr AtMÉ, oN

pEUT

Tour

EspÉRER./'

GEonees JAUBIN

Assembfée Générale
DE LA REGIONALE DU BRABANT
LF SAI'IDI 24 FEVRIIR 1990
À 10 HeuRes
À r-'Ecoue Sr VrnceHr pE PAuL, 99, nue Beecruen

À

Il

esr

UCCLE

(1180

BnuxeurEs)

DE TRADrrroN DE RÉuNtR r-'AsseMsLÉe GÉnÉnale DE LA RÉGIoNALE AUÉsur

POUR DIVERSES RAISONS :
ÉcHeNseR LEs VoEUX ET PRENDRE LE VERRE DE

oe L'At'tnÉE cIVILE

L,AMITIÉ. , , MAIS AUSSI POUR FAIRE

UN LARGE TOUR

FUruREs ps-un RÉeloNaue.
pouR
BUT D'AVotR vos AVIS ET
CErre RÉuHtoN A suRTour

D'HoRIZoN suR LES

AcrtvtrÉs

vos suGGEsrIoNs,
Ln nÉuHlon N'Esr pAs LIMITÉE AUx DÉLÉGUÉs DEs cRoupes AFFILIÉs, Tour DANsEUR (ou olHseuse)
Esr y LE BTENVENU, Nous EsPÉRoNs vous voIR TRÈs NoMBREUx ET
À sreHrôr
AHonÉ Delens

NorEz_our le
sornÉe D'ANrMArroN DU GRoupE "LE PHTNIX',
mÊme;oun À 20x, nous Nous

RETRouvERoNS

lu

144

RUE ARTAN

À 1030 BRuxelles PouR

LA

W

AVIS

II4PORTANT POUR CERTAINS LECTTURS

Amts uecreuRs AFIN DE FATRE colnrRlTnE Nos

AcrtvltÉs cgntAlHs

GRACI EUSEI4EIIT NOTRE BULLETIN,

D'Et'tTRE

vous

0llr REçu

st LEs PERsol'lllEs t ttrÉ,NornE guocrr ÉrnHr cEPENDANT FORT LlmtrÉ Hous sERloNs tRÈS xeuneux
AU COI'IPTE DE LA
venSlttr
eH
neSSÉeS À Ue UeCruRE DE NOTRE BULLETIN, ENCOTRAGEAIENT NoS ACTlvlTÊS
AssuRANTAlNsl ul RÉcEPtlon oe
Depo-BaesnNr r"001-I80/i95-6q À 1180 Bnuxer-ues, LA sot't4E oe J50rn
AvANT^cES nECOHHUS À NOS I,IEMBRES .
NOTRE BULLETTN PENDANT TOUTE L'At'tNÉE; RINSI OUÉ LES AUTRES
Ut cnRtto t'tEnc I D'Av^tlcE DE vor3E souT I EN '

'

AnonÉ Deuens

qr 0up eB Ù'e ntun tg
Crest en effet la date du concours pour groupes ecolaires dans notre
région, êt - faut-il le répéter - cela nous concerne tous. IL faudra
ce jour beaucoup de monde, car sroccuper de 3O0 enfante, leur vestiaire,
un bar et 600 spectateurs nrest pas très compliqué, mais nécessite
minimum 40 personnes pour mener à bien cette opération.
Une équipe srest déjà constituée sous la direction drErika Devries
qui s'est chargée par deux fois de la mise sous enveloppe de 6000
envois aux écoles. Mais pour le 24 mars, il y a lieu de renforcer
très sérieusement cette équipe. Alors nrhésitez pas' prenez votre
téléphone et applez savine Biard au 376.05.47. pour confirmer votre
participation . Une réunion drinformation aura'lieu au cour6
âe I'Assemblée Générale du Brabant le samerti 24 février de th3O
à environ 12h, 99 av. Beeckman à 1180 Bruxelles'
Yenez nombreux!

Merci dravance à tous!
Pour drautres informations, lisez aussi I'article
dans la rubri.que nationale.

en dernière

page

Brigitte Langlois.

SPeclal &ouroanfe

coNsAcRÉE AU VoYAGE INT ERGROUPE s DAP0

Ln RÉetonauE DU BRABANT oRGANIsE UNE solRÉE sPÉctALE
errecruÉ EN 1980 EN RoUMANIE I

1/
2/

pnouecrtoN DU FtLl4 RELATIF À cE vovRee;
DES COSTUMES TRADITIONNELS
PNO.JECTION DE DIAPOSITIVES DONNANT UN LARGE ÉVEHTNII
OU - 40 cosrumes)
SUIVIES D,UNE ANIMATION DE DANSES

RouMAtNS

3/

m

CES PROJECTIONS SERONT

(+

ROUI4AINES'

(1180 BnuxeulEs)
LIEU :EcouE Sr VtncEnt DE PAUL, 99, nue Beecmnn À Uccle
DATE

:

P,A,F,

LE

9

lvlARS

: 50rn

1990

À

2Oxeunes

Iu v eunl

DEs BoISsoNs suR PLAcE'

++
À CASSETTE' STENCILEURS,
EN LEUR FAISANT
ROUMAINS
LES
PosTEsDE RADIo, ETc. USAGÉS VOUS AVEZ L,OCCASION D,AIDER
CE
MATÉRIEL'
DE
DoN DE cE MATÉRIEL... SI BIEN SOR VOUS N'AVEZ PLUS L'EMPLOI
CElut-cl pEUT ÊTRE DÉPosÉ cHEz JAUBIN,59 Rv. DES SoPHoRAs, 1180 BnuxEules'

SI vous AvEz

cHEz

vous

MACHINES

À ÉcRIRe.

ENREGISTREURS

5

À

BANDE OU

DES P'TITS SOUS, DES P'TITS SOUS,
TOUJOURS DES P',TIT€_5_8_U5_"
oui... pour recevoir'l'INF0R-DAP0-BRABANT,
etre assuré en responsablllté civile lors des
séances de danses populalres, bénéficier d'un
tarif préférentlel lors des stages, etc. et
aidez alnsl votre Réglona1e, verser sans iarder
votre cotlsation au compte DAP0-BRABANT n'
001-1807195-64 à 1180 Eruxel l es , soit 600fr
de cotisation de base par groupe augmentée de
100fr par danseur de 15 ans ou plus, et rje 50fr
pour ceux de molns de l5aris.
Les membres indlvlduels verseront 350fr,
C'est pour toutes ces ralsonsque je me permets
d'i nsister auprès des groupes suivants pour
qu'ils règlent au plus vlte laurs_co-tlsations
dour lgsg--t990 : cAIs LURoNs - Tf i gOna
Eh

-B0ERKENS DE JErTE

_p'ti ts

GNAilDE SOIBEE D'ANIMATIOTI
EfII DAIIISES POPATANES
ll.ll

I ltctltll

Nous RemencroNs rourES LEs pERsoNNEs ouI
ONT COLLABORÉ ACTIVENENT À LA RÉUSSITE DE LA
soIRÉE D,AHIMATION DU 09.12.89,
Nous neNERcroNs AUSsr BRtetrre Llnslors
POUR L,ANIMATION DE CETTE SOIRÉE,

GRoupE

'LA

SALTARELLE"

DÉMONSTRAT I ON

oe

.

l4orurouE

Er YvAN

I'I0NIER

LE l.l,E. PRÉvu PouR
LEs 10 & 11 rÉvnrEn 90

campagnol

la tâche d,un trésorier est
ingrate,. aussl -je vous remerclce vivement par
avance de la di1 lgence avec laquel le vous répondrez à mon appel.
Le Trésori er.

AINSI OUE LE

l,lRvRe poun sR

Vous savez combien

A

OBTENU LES SUCCÈS

ESPÉRÉ

rmÂFtrE;ÉFâ6"-

:

Ïilt:ri:i,:T"'

RESTENT OUELOUES VERSEMENTS POUR CONFIRMER

LES INSCRIPTIONS.

La prière de Sir J, Astley ovant Ia bataille de Newbury.

CES VERSEMENTS

II

EST DEMANDÉ D,EFFECTUEN

DANS LE PLUS BREF DÉLAI.

MEnct À Tous pouR FAcILITER AINsI LA TAcHE

Mon Dieu, vous savez que je vais être terriblement occupé
aujourd'hui. Si je vous oublie, ne m'oubliez pas.

DES ORGANISATEURS,

Lrlv

Wellereus.

der Group.mcnlr dr Dtn|.| rl dl llurlqur Populrtrrr

Fédérallon wallonnc

rl

Foluorlqwr

fftf<or:
oc
FT DE DANSES POPULAIRES

-

eA

ET

TRADITIONNELLEÔ

LE

SAIVIED

I 24 FEVRIER 1990 À 20H.oo

144, RUE ARTAN 1O3O BRUXELLES
(pnÈs DE LA Puce Dntulv)

P-A-F.

: MEMBRE

DAPO I2O F

NOI+MEMBRE DAPO I5.O F

DEMONSTRATION DE DANSES

LISTE DES

1990

SWING PARTilERS

DE LA

GROUPES

-

REGIONALE

POUR

1991

TEHIHT comprE ouE LA

LlsrE DEs GRouPEs Esr

PARMI Les MÉotRs ET AUTRES INsrANcEs

BARNA MENSUELLE animée

olrrusÉe

par des Musiciens, à
Ecol e Uy'lenspi egel ,
5 p1 ace des Héros à
St Gilles

peRnlr tHrÉRessRHr
DE Nos GRouPEs, IL Nous
DE FAIRE rratÊn PouR cHAouE GRouPE sn spÉctRulrÉ oe LA FAcoN SUIvANTE AU cHolx Du GRoUPE :

20h15

-

le : 2 f.pvri er 1990et le 2 mars 1990.

-

entrêe graSoirée Porte ouverte'
oAl-?/gO
,P-qur une
tuite, ie mardi al I emanoes
;;;;;; deàdanses
de 20h. 22h- 17 - IO{O ERUXELLES
lc5 orrdis '
à 22h (rcz-dc-eh')
rrl l{YS
Concacc: Nadinc cÈ Rob
(Bt/21)
Bd De Soct d'c NaYer l0l
logo BRUXELLES - 1él' 478'28'85
Séanccs Èous

dc 2oh

PLUSIEURS

PROGRMI4E EXCLUSIVEMENT DE SPECTACLE'
À sPEcrAcLE'
pRoGRAl,tME PouvANT DoNNER

lteu

AvEc ANIMATtoH (cÀo PARTIcIPATt0N

puBLtc À centntHes

ING P^RTNERS, 383 rue Vanderkindere
llBO Bruxelles, T':02/344 46 53

RUE DE PERVYSE

suscEprlBLEs DE FAIRE appel À uN 0u

PROGRAMI'IE AYANT POUR

DANSES

DU

slupt-Es)

BUT UNIOUEMENT LA

PRATIOUE DE LA DANSE POPUI.AIRE.

REP0NDEZ SANS TARDER À AronÉ DerEns
AVENUE

Jout-Bots 6

s

Mardi

131?-190

-

,

1150 BnuxEutes.

âPPrentissage et

.âuision de danses de Turquie
et d'Arméni e.
n"10'à l'Eco1e communale
à 1030
57
s
Boi
au
rue
Grande
eruiel 1 es, de 20h15 à 22h.

Renseignements : MaggY Balleux
r ê1 .02/2L7 .83 -37 .

rABAoo@
TEXTES, ERRATA, CHANGEI'1ENT D'ADRESSE,

pugut És,

ETC." À PUBLIER

DAl\lS L'INFOR-DAPO-BFABANT

PARUTtoN, solENT DAcrYLocnnPxtÉs
IlesrvtvenLNrsouxnttÊoUELESARTtcLEsEHvovÉspoun
LEs LIGNEs DAcTYLoGRAPHIÊes Êrnxr
À LA HACHlxe ÉlEctnloUE, ET.PouR PERMETTRE LA nÉoucttoN NoRMALE,
pnÉsEHrÉes DANs I E sENs LE PLUS LoNG DE LA FEUILLE'
RO DATË DU MOIS SUIVAIIT.

TRAIT DU
DU

JOURNAL

"LE S(]IR"

En

13 & Tq/I/90

populaires,
c!'est'ipas rmgar.

DU

nÉrÉnence À L'ÉorroRrAL
MOIS DE JANVIER 1990 :

s danses

qu
gn
Pa

ne

gr
cours.

ur:

I

L'objectif de cc-concours

à

l'échelle de la Comrmrnauté fran-

xvt

La

Pcs

c!,

L'lûô ct lo
Ir se

lout enlr'nidet:

Chlcn.

c'est lu loi de nalure (1).

L'tne un jorrr FourtaDt s'cn moque;
Et IIe ssis cornme il y marqulr

;.

r': ?:,
L

Il alhit
,l_r-

Cal il est bonne créature.
par pays, accompagné du chien,
lrli'emcnt stns sorrger à rien,
Tous deux suivis d'un coutmun maltre.

Nolre batldet s'en sut enlln
fois. Le chien, moltrant dc faim,

Passer pour cette

Je conclus

Au sein de la 'fédêiation; bn

(t) Vc$

qu'il faut qu'ott s'entr'nide

deventr ProYerlle'

k wyage
t on peut'appreiidre'par son
i'biais
la coordination des mouve'ments, la rythniique, découvrir
, des cultureS

aussi'à travers des
On aooelle cela mître, vivre et

tawlonte de Dieu
dans un'quadrille de ri'en [aire

scit

mouu'

taite

!

-g1

Exrnnrr DU JouRNAL "LA LIBRE BELGInUE"
DU 13 & I4/l/90

ExrnnIT DU JoURNAL
"LA DERNIERE HEURE"
DU

les.t écoles de lo Communoutéfrançoise sont invitées

."!7'.tar-

L afinglEà
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DANSES POPUUIRES

Grand concours
:-

.-'t

:11,r

'.-,'' ,".'

: -.

demier, d'un premier .on.orà'd" ''
des gou- danses populaires pour groupesires, il.q5t,- scolaires du Brabant. L'essai fut
vaienl que conduant.
peu de contacts entre euoç alors
Dè'lors, cene année, le coirque, en'Flandre, o<istah u6eorga- cours va prendle une.dimelnsion
En 1956, à I'occasion'd1une fête

nisation bien structurée: C'est ainsi
qu'est née la Fedération de gou-'
'pes de danses populaires, la

DAPO

s
Eruxe

.

'cours des mois de marset awil. [a

uts

finale aura lieu le 5 nui, âu T.heâtre
Royal de Namur.
concours
s'adresse à toutes les écoles .de

ta

DAPO .raisemble, au.
iourd'hui; une centaine de group€s
de danses populaires et folklodgues, sur les quelque 200 de la
francophonie. Elle esl, reconnue
par la Communauté frar4aise et re.
Coit 260.000 F de subsides. L'organisation a été subdlvisée en 5
régionales : EratÈnt, Hainaut, tiège- luxembourg et Namur.
Bleseôarge de la redrerôe du
pat.imoine folklorique wallon en
musique et en danse. de l'organisation de stages de formation. de
l'edition d'un bulletin mensuel
donnant des renseignements sut
la vie des groupes. sur les stages,
et de l'édition de documents tels
que panûions et disques.
luiqu'il y a 10 ani, les groupds
scolaires étaient largement représentés dans les organisations de
ce !pe: Et puis la désaffection

'

s'est amorcée et accélérée. ('est
pour y réflechir que, en 87, un
groupe de travail s'est réuni, à Mozet, et a décidé d'agir pour relancer
l'anÎérêt de ces manifestations et y

amener les jeunes. Le projet

Pré

motion danses enfants a conduit à
l'organisarion,
Bruxelles, I'an

à

i : "'.

ll y aura {t édhioàs. à Bruxelles,
La Lowière, Uège et Namur, au

ue,

'à

eh

francophonebelge.''

(e

à travers le pays afin de permenre

aux enseignants de créer ou de
compléter leur répertoire. Des invi-

tations à participer ont été envoyées aux directions de 3.000
écoles concemées, totalisant plus
d'uÉ million d'élèves.

Le but de ce concours est
d'abord de promowoir, auprès
des enseignants, la dame populaire en tant qu'aaivité de formation
rythmique, corporelle et sociale

pour les enfants et les jeunes. La
Fédération wallonne des groupements de danses et musiqires po-

pulaires (anciennement

DAPO)

compte ainsi améliorer l'image et
l'impaa de ces danses comme loisir actif vis-à-vis du public en géné-

ral, au lieu de la voir considérer
uniquement comme aaivité de
spectacle.

Les inscriptions pour le concours se clôtureront le 31 janvier.
Les renseignements peuvent être
obtenus au secrétariat général du
concours, chez Brigitte Langlois,
25, rue du Tulipier, à 1190 &uxelles, tel: 02/343.8).L), marin er
sotr.

1

s.D.

l')

Renseignements comPlémen-

taires et inscriptions auprès du se
crétâriat de la F.W.G.D.P., rue du
Tulipier, 25 à I I 90 Bruxelles. Té1.

:

02 /343.83. I 3.

(suite de La page 70 du
buLLetin noL47 de januie

GRANDE-BRETAGNE

(Ile de Man)

1se0)

MONA'S DELIGHT
Description

ORIGINE

:

Roger DE PAGE

:

l'Ile de Man, situéc dans
Vraisemblablement danse de pêcheurs,
anses rituelles a morris D, en raison des
nou, qui dans ce genre de danses, symproviennent de

bolisent l'éclair.

(56)
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pcllâtion néerlandaise n Eilanclvreugde '

-

C'crt êtrc roge,

Ap-

0n pcut lc voir i
Lc déscspoir
Scrait la sourcc
t)e maur Plur Srrndr;
Ituisque rttçs chlntr

THEMES MUSICAUX

À:8mesuresà2tPs(2i4)
B: Smesuresà2tPs

Sont ma rcssourcc!
tl faut d'r nroins

t

Qu'a oer bcsoinr
l,lo-qui nrc rcsle
Prris'-se servir.

PAS EMPLOYES

'Tout sort funrslc

latéral avec croisé arr'

sauté
- Pas
- Pas
Pas de pivot : Les partcnaires se -trouvcnt l'un près de
I'autre et se tiennent suivant indications' Ils rapprochcnt leur p. clr. par le côté cxt' cle celui-ci' lc p' g'
Pas couru

Pent s'adoucir.

(D

restant légèiement en arr" Le Cp tourne autour du pivot formé par les jambes dr', en sens a' m' :
l) appui sur p. di. en relevant p' g' arr' avec dem!
Pôinte au ras du sol ; (1)

2)

dans le sens'de
abaisser demi-pointe g' et.pousser p' dr' (et)
ta rotatiÀ-enî"t"uà'ttt légèrement

(st)
8c

TROGt.OI'YTE.
dans

le refrain (mus' A)'

Cc pctil oircau oPParticnt

FORMATION

l'un cn face dc I'autrc'
2 rangs clc 4 danseurs disposés
-ot'
occupent lc rang dc
cellcs'ci
s'ri-v'" potti.ipiiià-n-J"
ar. I mi librcs, bs lc long du corPs'

(s-utte page auiùante)

10

i

plusicurr partics dc I'EuroPc.
ll père i pcinc lc quart d'nne
onco I il n'a pes quatrcPoûctt
dc lorrg rl, puis- lc bcc jurquti r..,
I'crtréuriti dc la qucuc: d'un
ri faiblc eoruc sort unc Yoit
fortc el sorràre. t.a cbuto dc *
la rrci6c n'interronPt Pti rt

(

suite page suivante,'.

DEROULEMENT

cle la ritournelle, dans chaque rang sc
donner les ms levées à mi-hauteur:
pas de schottisch
Mes' l-3 ;;--;;"g; I'un vers l'autrc en
b (sp) (déPart P. dr.)'
s. sur p. g. à plat - les vis à vis lèvent p' dr' et
4
d* nio"î"-eït de dr. à g. Ies ramèncnt vigoureusement I'un contre l'autre, Puis
r. r"t p. clr. à plat et même mouvement du p' g'
(sp)
56 Les rangs reculent en pas de schottisch b
g.),
p.
(départ
2 s. sur p. g. avec genou clr' levé, jambe dr' déten7
due retombant dev. jambe g'
3 sautillements sur p. g. accompagnés de 3 pointés
8

A la fin

A,

--

(58)
n'ôtc
conccrt! et le caPtiritJ
'
ricn L la gracc 'lc ra votr'
Lc TràglorlYtc fait son. ntuà'rroo marière t(lutc Pait'cu
lièrc' il n. cornnrcncc Pa5.r
cornruc lcs îutr?5 ollcerll t.1
r'occupcr rlu frrnrl; il cottstrtttt
lîrt
iI'.boà ln trtittrr" Itui! rl
rucccssivclrtcnt Icl autrc! l)ar'

{

I ret.

6Xô

r.F
gtD

du dr. sur le sol.
Chaque rang se déplace latéralement vers

la dr'
à., oàt latéàux: poser p. dr' à dr' (r) puis poser
i.- a"tt. (2), eté. Au 8" l/2 tps arrêt et sursaut
"l
i"t-p. ât.' jàmue g. balancée dev' la dr' - 2 pas

Br Mes. l-2

par tps.

g' mais
ôhuorr" rang repart latéralement vers la
t"gei".tt.nt in oblique-de manière à t: T:lYÎl le
aË-rL"tà, lcs clanseurs se tournant
;i;il; 'E-;-;u;
l-2 mais en
l-l
pai latéraux comme mes'
;""dos.
1nest

34

(so)
LE GROS-BEC.
I'alignement

A,

Mes. l-8

B.
Mes. l-2
34
5

À

I

Première figure'

Comme
Lâchant ms et bs le long du corps' les. danseurs
;;-;;;g de dr. font face vers l'arr' - les autres
face vers I'av.

(voir
Chacun se déplace vers la dr' en pas latéraux
B, mes. l-2).
____ , /\
Priis repart vers la g. (voir B, mes' 34).
À-;;;;'; vers la àr. mais âvec s' et balancé au

t

Lc Gros-ll'c cit un ors'il
rûuva!e. sédentairc cl m'.,hant.'li rit l'.ité rlans les bois
et dans lcr llll)nlrgncs cl te
vicnt l'lri*errl'rrl nosploincl'
alôrs rttt'il nc lrorrveplur ricn
ir r,,u,,in.,l"rrs sts-sol.itudes ;
drr r, .rc i I ?sl' Kau( he' l€nl' ln.,rrr,,l,l,,,l'u*titte étluetion ;
il ', st rl'rillerrrs lbrcé d'êtrd
plrrs sidcntuire qrr'arrcun "*

,:i:

6
7

pivot sens a. m.
Sr

A" Mes' l'8
B" Mes. 1$

ià"Ïunt ms chacun rejoint

retour en

A{

B{

Mes. l-8
Mes. l-2

5-8

60)

Place.

Comme A Première figure'
les vis à vis I'un vers I'autre en pas
Lâcher ms

-

doigts vers le haut et coudes

3

4

sa place à reculons et

en pas coulus'
Comme A Première figure.

I Pas de schottisch'
Pas de schottisch en arr'

12 {out en

nI
jusqu'à place

oPPosée.

t*leÀe figure pour regagner place d'origine mais
avec l/2 tour m. g'

(suïte page

L4)

(suite page sutvante)
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.l

(03
lu., Don pa! .n lG. fnPP'Dt
du bcc, riruis cn lcur Prnçant
lr pteu ct cn GroPortont la

[t sur la oonta6nc isoléc
Ia ncigc ergcnte lcl buissonr.

!c

piècc,

Lorrquc lcs llcurs ct lc-fcuillagc .
Ne couronnrrr! plus l'é;;larrticr,

. CEltBDONNERET'
Toi rlui rnc plrir 1,rr lon ruilrirËr,

I

O mon ioli clrerdutrn.rt t,
Îu v.ui rlonc t'tnluir dc tr <rg.
tPorrt r.tourner ùntrr le Los<1rret.

Lb, lu nrJpri."s I'inclémencc
Du soufllc oragerrr rlcs lutanl;
Ër daos le u.tir ct I'abottdrnce,
':
Tu u,odul.', lcs plus rluur chantr. '";

Qucllc fuocstc crreur- I'cn6age

Â fuir oron loit lrurprlalrcr?

Croir-tu rcvoir lc rlour [curll;'5'j

D'uoc libcrté snnr linrite,
Si ic l,'accordais l:t l.rvcur'
Quc tu tegr.ltcrais bicn vrtc '
'ltr solituùi ct tolr bonlrcur I

sorrs l'é6lantier

Qui tc couvrait

lnprudcnl, dis-nroi, qui t'cngagc
À iuir nron loil hosl)ilrlicr?

Sols lcs rrulcs dc lr valld':
L'biYcr rrt,rss* lcr qlr'.otrr;

(65)

.,-**.;'
ii;i-"::1,"'J:;i;"ûcùrt.
r
Àttclu-

,^rl,icsq

(ç0)
rnoindre r.niit? l. cachc. Sa
crête se lèvc et se baisse ir ra
volooté.
Lc Roitclet riL pr.s.luc toujorrrs cn nrouvotrtent; il vrrltige sans cessc rlc branchccn
branche, grirrrpc snr les arbrcs, de torrslescttir, furrttc
dah! toûtri les gcrcurcs rle

I,E BOTTEI'ET'
I

Pl us

I est lc

,.ott;

Pctit

,on Plutnc;:e

de no.s o'r-

"tt 1"-1""

.

l'écorcc, ct luclrgucfois r'y

lui lorrrrcnl unc'
'1rii
".uli',,r"
,rourorrrrc ll sr rcnconttc Pf,r_

i:;;i;' ;i ",r ,i

i

t
I

rn
1,"tit, qu"

licnt suspenrlrr, los pieds cn
haul, conrrrrc lr itlésangc. l,a

- fcrucllcpond rl,:rlir

Èj'auf! (lu; nc sort

'

',1gros

i dir-huit

1.;rtèr"

plur

qu',rn pui.. Son ni,l rlt

' fiuilla6c ert
l,,,s,i rr,r

I'r

bmn-

(oz)
chcr de sapio : lc roulllc du
vcnt le bal;rncc rlc tous côtés.
f)anr lct pays lo Plul scP -

tcnlrionaur de I'EuroPe' il

e unc

dont lc "oriéli
clrant a

Y

dc cct oisclt

"'-il

D'

Pr.$quc touta

ll.ts

la douccrrr dc cclui du rolsignol,

e

ité

'

cllc rc olrlt i rlÉtruirG lout c'

,1" sorr Plunta6c: rnalr

rlisr'ngu

.r,,t"

f,',,ti

lots'

| )e

qu'clleircut attcinùrc'

t

,.lt'i 'l
l' plrr
tl^r', r'r

t

lre

.

talenr

cltacés Par' '
res inclinations ualfaisantcr I

J. t" l'..ru.tt".ont

r"riôri

.

.ra nralheurcux d'êtrc "

forcÉ rl'ovoucr que lcs

nou
Pcrt

(auûte page
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eCtlOS
Pnéeident :

taira Cénénal :
béeonder :
S

ecré

BRABAilT :
IIAIIIAUT :

.t.t.1|o4A. ws 4.tE.t^a
.a' î.t Ft qt. b. ku- tt.
d.æt Nu..^. hst d. ta* .
lÈpdDrnrrl

oE LÂ NATToNALE

Georges JAUBIN

lllchel
Jullen

NEYS

FALIZE

1ê1.O21374.34.90

Tê1.071/52.01.2?

Tél .041/52 .27 .O?

coNrAcl AVEC LES REGIONALES :
Llly ll-ELLEKENS-JAUBIN Té1.02l374.34.99

LIECE:

LUXEMSOURG

ilAMUR :

illcÉel NEYS

FALIZE
CoRI{ET
Ernrna 80NET (n'a
Jenny

Tê1.071152.OL.22
Té1.041152.27.O2
Tô I .063/ 60.04 . 67

pas de téléphone) écrire
36 rue des !4urlers 5100 Janbes.

gr oupeg ù'Pnt&n tg
CAMPAGNE PUBLICITAIRE POUR
POUR GROUPES SCOLAIRES

LA DANSE POPULAIRE ET LE

CONCOURS

Dernière ligne droite
A chacun de nous de iouer maintenant
En effet, le 10 janvier dernier, par une conférence de presse à
Namur, en présence de 12 journalistes des grands journaux francophoneç
de la radio et de Ia télévision, nous avons terminé une étape
importante de la publicité autour du concours. Soixante dossiers de
presse ont également été envoyés à d'autres média'
L'é.ho donné à la danse populaire et au concours est énorne dans
les médias (voir exemples d'articles). Une campagne d'affiches dans les
agences du crédit communal et une dernière lettre aux échevins de
l;enseignement et de la culture doivent clore la campagne du mois de

janvier.

A vous tous de jouer maintenant! !
A vous de prouver, à lrOCCaSiOn de ces concours, 9ue Ia danse populaire
est un loisir pratiqué par beaucoup de nonde et intéressant pour
tous.
Comment ?

Soit en aidant à Itorganisation des concours'
SOit en nous aidant par votre présence le jour même dtun concours'
Pour Ie premier point, les conttacts sont les suivants :
- Hainaut Daniel Coustry , O65/31.L8-2O.
Roger Hourant , O4L/37.80-39.
- Liège
Philippe Rouard, 081/30.L7.77.
Namur
Brigitte Langlois, 02/343.83-13.
Brabant
Pour le deuxième point, les dates des concours sont les suivantes:
- 10 mars à Liège
- l-7 mars à La Louvière
- 24 mars à Bruxelles
- 2l avril à Namur
et la finale 1e 5 mai à Namur.
Bloquez déjà les dates!
Les lieux exacts dans votre prochain Infor-Dapo'

1

3

I
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RÉeroHnr-e

oe LrÈee vous rNvrrE nux ncrtvtrÉs sulvnHtes

:
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RÉcoLLETs"
oe 20 \ 23tt30 "AUX
& lllmc.
nue G, SlmeHoH 0-11 À 4020 LrÈee sous LA coNDUtrE oe Fnncotse, PASCALE, JoHnN
ov 522702,
TÉr-,041/tl2\978
Fnulze,
J,
prr 100rn pouR LEs r.tEl,lBREs DAPo; Rexs.J. Leunoutn er
(HolunroE)
oe tl
peR
PnovlllctRu
CeHrRe
eu
J'lleRrus KoRpel
DU 16 eu 1gl2 SrReE pE DANsEs Rout4ArNEs
pnr
+
(LrÈee)
ÉvEHtuettEt'tEHt
800rn
T,04I/\22600.
JEUNESsE, nue BElvRux 189 À GnrveeHÉE

AUX IIARATHoNs DE LA DANsE, Tous LEs

3/i/go

len

sRmeor

DUrcts G/2

- 3/ï

pENsroN coMprÈrE, Rens. JerNlHe LEuRoutH TÉr-.041/424978.
À lgn. RÉunron oe Ll CoMmtssroN RÊeroNALE "AUx RÉcoLLETs" AVANT LA solnÉe "MARATHoN".

pnn YlHts KonstRHotHou,
-ou 23 Ru 25 mRns, SrAee oE DANsEs GREcouEs

ueutÉnloue D'ArHÈNEs, Ru CexrRe pRovINctAL

Ru

DANSEUR

cttÉ cl-oEssus (tp.srRee

BlLtEr ou CeHrRe
noumRln),

DANSES SANS
FRONTIE
l'lme

BnrerrrE PrRer, 2

"ATELTER DE

votx

rv,

oes BoteuEs À 1ql0 l.lnurntER-BRAIHE,

pouR LEs ENFANTS, AVEc DANsES coRPoRELLEs".

Nous

INFoRT4E

ou'ELLE oRGANISE

ReHs. À L'ADREssE ct-DEssus,

(sutte de La Page

(suite de La Page 1J-)

(';" \ .

: Comme la première figure.
chaque rang mené par
: NE PAS LACHER ms
son premier danseur, -décrit un cercle en pas
courus : le rang de g. sens a. m. passe 2 fois sous
l'arceau formé par les 2 premiers danseurs de
I'autre puis le rang de dr. sens c. a. m. passe 2
fois sous l'arceau formé par les 2 prerniers danseurs du rang de g. Les évolutions de chaque
rang se font simultanément.
Mes. lS : Comme A première figure'
les vis à vis I'un vers I'autre en pas
Mes. l-2 : Lâcher ms

Mes. 1S
Bs Mes. 14

A.

Ar,

B6

- puis
de schottisch

34

: Se donnent ms à hauteur

&ronror,lËr.
Cct oircau est cornmun cri
Frencc, cn ltal;., cn Suètlc ct
dans quclqrrcr prrticrdc l'Âllcnagnc r il fait lcr déliccs dcr
gastronomcs rlu corrl,incnl.0n
prenrl lcs ortoJrns par 6rrnrl

nombrc; onlcrilèvedanr unc
chambrc bicn closc, éclairéc

per rrno larnPe constailrDr.nl
,

és

: I tour

sens a. m.

puis en modifiant position ms (danseur du rang
m. g. dans m. g. et m. dr. dans m.
de g. derr.
- un
dr.) forment
cercle de manière que no. 2 suivent nu' I et que no" 3 suivent no' 4. En pas de

1.2)

cnlrctenue. ()n lcs po urv oi I en
abondaocc rl'nvoinc, rle mil-

ot c'llc uanièr'i ilJ cn-

#rt

schottisch.
5-8

: Cercle évolue sens c. a. m. en pas de schottisch.
En flnale tous se tournent vers le centre en se
donnant ms en cercle fermé : s. sur p. g. et élévation simultanée des bs et de la jambe dr. tendue

vers l'av. S'accompagne d'un cri bref et sonore.
Maintenir jambe dr. ler'ée pendant quelques instants et la ramener au sol tous ensemble.

( z'

)
grlisscnl prorrpt.mcnt cl dÈ
vicnncnt ulr tttcls ctgttis.

Iltl rl. llonrare qitei! unc
villc, arrr orrvirotrsdc laqucllc
il crirtair rrrre,ltantitd ri pre

di6ierr:r' rl'()rtc,li,ns

FédCrarion rvallonnc (les groupcmcnts de Danscs populaires

rrait

llour

(à

14

tlttc

' on
ir ln ronrle
les t:harsor.

vingt lilues

do

lc.

uN

