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OUT VOUS PROCURT L'AFF J L I AI I ON /\ LA DAPO-BRABAN] )

M poun Lts HEmBRts :

l/ vorne AssuRANct EN "REspoNslatLtrÊ crvtLE" pouR LEs AcclDElTs DoNT vous sERtEz REspoNsABLt Au

couRs D'uNt AcilvtrÉ oe voTRE GRoupE AFFn rË, D'uN nuTRE GRoupE errrrtÊ ET DEs AcrtvtrÉs or t-n

Dnpo;

2/ Le euLLETnr HElsuEL INF0R-DAP0-BRABANI vous DoNNANT LEs DtvERsEs AcTtvttÉs DAPO ET DEs GRoupEs;

3/ tts tIEHBREs 
^yAt{T 

uNE cARTE vERrE oE L'lxNÉE EN couRs NE DotvtNT pAs EN souscRtRE UNE NouvELLE

st tLs pARTrcrpENT AUX AcrrvtlÉs o'AUTRES GRoupEs AFFtLIÉs, ÂlNSt uN GRoupt FonnÉ uxrouEtlÊNT
pÂR DÊs NEHBREs Ex nÈcr,E De coTtsATIol Dnpo, peur LtHtrER soN AFFtLtATIoN À La coltsATtoN DE

BAsE, sorr oe 600rn.
B/ poun LES GRoUPÊs :

I/ Êrne REpRr sDANs LÂ LrsTE DEs GRoupEs DAP0-BMBANT,

CULTURELS , DE TOUR I SI.1E, €TC. . .

LtsrE DlrrusÉe nupnÈs DE DIVERS SERVIcES

2/ pusttcATtoN UNE Fots L'AN, D'uNE DErlt-pAGE DANs LE BULLETIN pouR ANNoNcER soN AcrtvttÉ pnlHcr-
pnte (sorRÉE D'RNtr,1ATION, oÉmoHstnltrou, erc,,,)

J/ eusttcATloN D'uH oulRT DE pA6E DANS LE BULLETTN pouR ANNoNcER voTRE AcrrvtrÊ peRt.llnENre

l.l/ oereNrR L'ArDE DE r-l DAPO-BRABANT poun L'oRGANrsATroN DE sTAGES, LANcEIIENT D'uH NouvEAU

ou rouT AUrRE TNTERVENTToN sELoN LEs possrerrrrÉsoE r-a DAPO-BMBANT,

5/ rHrEnVerrr(ox oe r,q DAP0-BMBANT poun LEs NOUVEAUX GROupES pAR L'ENVor D'uN HoNITEUR AUX FRAIs

oe un RÉcroNALE, ET cE pouR UNE ouaÉE nlxrr,uli Dt clruo sÉRNcEs DE DEUX HEuREs, Le oemeHoE DotT

ÊtnE aonEssÉe pnn Êcntr À Ltt-y JnuarN, tT LE GRoupE oolt Êrne rH nÈclg DE cortsATroN,
6/ pnn oes pnÊts oe marÉRlEL, Dt cAssETTEs ENREGTsTRÊes, ET Tour AUTRE HoyEN succÉnÉ pAR LE

GRoUPE t HrÉnessÉ,

7/ pna u'THTERvENTIoN FrNANctÈnÉ olHs L'oRGANIsATtoN pAR LE GRoupE DE srAGE D'ENsEIGNEt'lENT DE

DANSES TRADITIoNNELLES AVEc uN r'IoNITEUR ÉrnnHceR spÉctlr-tsÉ, coHroamÉmeHr nux coNDlrtoNS
C I -DESSOUS .

CONDITIONS D'INTTRVENTION DE LA DAPO-BMBANT DANS L'ORGANTSATION DE STAGTS

++]-++++++++++++++++++++++++++.{++++#++++++l#++++++++H+++++++++++++++++H+++

l/ t-es DET4ANDES soNT À ENVovER eu SecnÉtantAT AU fi0[NS 2 mots AVANT LA olre pRÉvuE PouR LE

sTAGE, ET Accot4PAcNÉes o'uN BUDGET oes oÊpenses ET DEs REcETTES;

2/ le cnoupE Dotr Êrne eru nÈcue oe corrsATtoN ET AVotn neNvovÉ oÙt'tgHt couplÊrÉes LES CARTES DE

MEHBRE DE sEs DANsEURs, nu SecRÉrentLr;

3/le srace oott ÊtRe buvÉRr À rous Er LA P,A,F

À cEt-le ormnHoÉe AUX troN-ilÉHBRESi
t]/ u oEm,rrDE D'INTERVENTtoN slcNALERr : n) OBJET ou srnce

c) DATE, HTURE er LIEU où sE TtENDRA LE sT^GE;

a) rE N0l'1 ou Il0NITEUR er soN ADRESSE

5/ r-'RHHoncE DU srAGE DEVRA HENTIoNNER "0RGANtSt AVIC LE CONC0URS FINANCttR Dt LA RtGIONALE DU

BRABANT "

LE r.toNTANT DE L'tNTERVENTtoN DE t-n RÉctoNALE sERA cALcuLË EH roxctloN DU NOMBRE DE PARTlcl-

pANTs, oUE LE GROUPE oRcAIISATEUR PoUR cE STAGE Sorr eN OÉrlClT OU EN BoNL

L,IHTERvEHTIoN SERA cII-cuIÉT suR pnÉsEHInTIoN DE LA LISTE DES PARTICIPANIS. LISTE REPRENANT :

NOI'1 - PRTNOI,l - ADt]ESST - II' OE r-I CARTE DE I'lEI'1BRT DU BRABAI{I IT POUR LTS AUTRES PART IC IPANTS

N0l1 - PRtNOl.l - ADRESST - pRovaN^NcE : RÉcroxrr-E DAPO ou AUTRES AssoclATIoNS,

L'trureRvtxrtoN sERA oE l,000ra AUGHENTÉs ot 50rn pAR p^RTIcIPANT À pnattn ou 2lÊnr (nÉoutr À

25rn pnn p^RTtctp/\lr roN-11Ër,BRE DE r-a RÉ,cloNALE ou BR,ranrl'r, L'trutEnvexTloN NE P0URR^ EN AUcurl

cns oÉpassEn 1,000rn,
9/ r-n ounÉe DU srAGE sER^ DE I xeuRrs HlNlHUr'1 .

GROUPE,

6/

7t

8/

DocurEHlnr I on : LEs llEnoRts PEUvENI coNsuLTER LEs

DAP0-NllTl0ltAtt Er pRErArT RtNDtz-vous P^R ECRIT

l0rio Bnuxe r-rÉS, POuR Lrii ;tÂRD I SO lR e rrtnt 20rrl5

Do IT ÊTRE I IITÉN IEURE POUR LTS t,lEMBRES OC CA DAPO

I,,ODÊSTS BIELIOTI{ÈOUÉ, ET DISCOTHÊOUE DE LA

nvEc ADRterr LEnnER;s 8 auE Lr J, Btcxen À

er 2Iu.
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E [)IT0RIAL FgRr,rATrgN D,ANTIIATEURS EN D,p, a DIFFUSIoN DE LA D,p, DANS LE GRAND puBLIc I

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

Vott-À oeux coNsTANTES out REsTENT LA pRlNctpnte pnÉoccuPATtoN DE NorRE FÉoÉnerloH À rous

LEs NlvEAUx. CoMstEN DE GRoupEs N'oNT-lLs pns ÉrÉ Dlssous PAR MANoUE nE netÈve LoRS DU oÉpnRt oE

L'AnTMATEUR ? CoMetEN DE GRoupES NE soNT-tLs pAs DISpARUS PAR MANoUE o'tntÉnÊt DU cRAND PUBLIc À

AMENER oEs nÉopnvres À ces enouPes ?

BtEH sûn Nous N'AVoNs AUcuNE pRÉreuttoN À peventR uNE DIScIPLINE "EN voGUE", peur-ÊrRe

pARcE ouE cELLES-ct otspnnRlssENT AUSST vrrE ou'ELLES soNT APPARUes, Iu N'EN REsrE PAs MoINS vRAI

ouE LA DANSE popuLAtRE Esr uN spoRT DANS rourE L'AccEprtoN DU TERME, AUouEL s'AJourE ART, MUSISUE,

cULTURE, ETHNoGRAPHIE,

C,esT PouR ToUTES cEs RAIsoNs OUE NoUs INSTSTONS POUR OUE LES INITIATIVES ET LES ACTIVI-

TÉs DU"GRoupe oe J'lozer" DoNT se pnÉoccupeHr FRnns Fneson er Bntatrre LRuct-ots solENT encouRReÉes

pnn T0US LEs MEMBREs DE NorRE FÉoÉnlrlon, putsou'lL s'AGtr D'uHE nÉnLlsATIoN sun lr PLAN NATI0NAL:

1/ u ronNnrlor,r D'ANImATEURs pARMI LEs TNSTITUTEURs ET LES PRoFEssEURs oe u'EnselcNEMENT MoYEN,

2/ otrrustoN DE LA DANSE popuLAIRE pARMI ues ÉlÈves DE PRIMAIRE ET DE SEcoNDAIRE, ET

3/ paa L'oReRntsATIoN DE coNcouRs tNTERscoLAtRES DE ToucHER LE GRAND PUBLIc (pnnetlrs D'ÉLÈvES,

LES FAI'IILLES, LES SYMPATHISANTS, ETC.).

CEcl tt'EMpÊcHE pAS LA FoRMATIoN "suR LE TAs" D'ANIMATEURS DANS rous LEs GROUPES AVEC

L'EspOtR oUE cEUX-ct poURRoNT Éentemenr ASsURER unE nelÈve EN TEMPS UTILE,

AnonÉ DEr-eRs, PnÉstoEnr

Le vrai pauvre, le grand déshérité,
c'est celui que p€rsonn€ n'écoute.

m6ffiÊL

. Le mndo appanionl âur optimistgs,
ras P€sstmBtos no sont que dos sæctatgurs.

FâArçOSOUrcI

Le seul secret qu'un Homme peut
garder,c'est celul qu'Il ignore.

À,getlda a*Tfirgbgnt
fl-5-1n1 Barna renbudlle.oroanlsatlon Swlng Partners, anlrÉ par ErIc Llmt et le groupe I lrtp Cl lfg-

Sun"20h15EôoléUylensplegel,5PlacedesHéros(entréeparIarueVlogaert,àSt.Gllles
TeL :02/141 28 51.

12-5-1991 Kermsse des Vls Tchaplas du STIMNT , 0TTIGNIES . Rens: 02/241 47 92

G5-1991 Grand fe$val Internatlonal ,à I'Abbaye de Florefle rens; I'tæ Marechal 081/44 18 25

22-6-1991 Les Feux de la St.Jean ,Ferm de HOLLEKEN, à Llnkebeek. Renselgnements z 02/374 14 fr

23-LL-L991 Soirée d'animatlon de Ia régionale du Brabant

L-L2-L991 Assemblée ôénérale Natlonale à Hautrage,sulvl.e drun festival' de danses avec les groupes de notre Fédératlon.

Stage de danses de new England , Monlteur

Swlng Partners et Ia réqlonale du Erabant.

P.A.F : Swlng ParLners,Dapo,Malns Unles : 'Iffi Frs.

NonflEnbres: ffi Frs.

Renselongrpnts cmpltrentalres : 02/l4J 86 27

Stages
10-5-1991
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POUR LES PRESIDENTS DES GROUPES DE DEMONSTRATION ET ANIMATION

Vous avez certainement déjà vécu le scénario suivant :

- AIlo t Pouvez vous venLr le pour une démonstration ?

- Non , nous sommes déjà engagés ou,.. nous regrettons ,
Ajoutez s.v.P. ,rtmais téléphonez à Mr Lenaerts ,02/735960!,1e soir,Il pourra
vous aider à trouver ge que vous cherchez"
En effet c'est 1à une des lonctions du Vice-Président de la Da.Po Brabant,II 1efait avec plaisir.
Pour cette année , il a été contacté : 1 ) pour le grand festival du Cinquantenaire
qui aura lieu les 4 et ! Mai.
Seul Ie groupe "Les Bousineus "a été accepté.
Ce spectacle aura lieu tous les ans ,mais chaque fois un autre groupe sera
engagé. En effet I'organisateur n'accepte que les groupes présentant des danses
de reur pays d'origine,et ces groupes ne sont pas nombreux en Belgique.
2) pour les fêtes du Bd Lemonnier les 4 et ! Mai,le Quadrille ,Vodarka,Majavica
seront présents.
3) pour Ia Kermesse Brabançonne des 14 et 1-5 Septembre sur Ia Grand-Place,
Programme provisoire :

Samedi 14 : Danses ,musiques et chants de 1'Est,
Les groupes,l- Le rnflants du catiau,2)spotkanie,l) Atti1a,4)La Ronde, !) Aksak,
6) Vinviko kolo,7) ClaprSabots, S)'Yavis,ont eu un premier contact favorable
avec I'organisateur responsable.
Donc enÛoyez vos coordonnées écrites à A.Lenaerts,S rue Lt.J.Becker,1O4O Brux.
Ce service DA.Po Brabant est gratuit,mais décline toute responsabilité pour les
contacts (Finances),renseignements ou litiges pouvant survenir.

Adrien Lenaerts .Vice-Président

Le Cinquantenaire accueillera bientôt le 1" Eurofolk challenge

Danser I'intégration européenne
au rythme chaloupé des flonflons d'accordéons

f rente-six groupes, des centai-
I nes de danseurs, treize dra-

peaux, des stands, des anima-
tions permanentes au son des
flonflons des accordéons, bi-
nious, tambours et autres llutes...
Le Cinquantenaire se mettra à
l'heure du folklore européen les 4
et 5 mai prochains. Chaque pays
membre présentera trois groupes
parmi les meilleurs.

Un grand concours, le . challenge
Euro-folk , garcnlîa le sérieux de
la préparation des différents grou-
pes et, partant, la qualité du spec-
tacle. ll y en aura pour tous les
goûts. Quel point commun, en
effet, entre un groupe portugais
et un danois ? 0u entre un grec et
un irlandais ? La culture et l'Euro
pe, pardi I Le but des organisa.
teurs de ce I'festival folklorique
des pays membres de la Commu-
nauté européenne, est d'ailleurs
d'amener les citoyens de différen-
tes cultures à se rencontrer pour
mieux se connaître et éveiller l'es-
prit européen. Le folklore est sou.

vent synonyme de retour aux
sources, d'un voyage vers les tré-
fonds de sociétés dont le vérita-
ble visage est souvent occulté par
une vision caricaturale se conten-
tant de lieux communs et autres
banalités.

Le folklore, c'est aussi des instru
ments de musique. Le symbole
d'un savoir traditionnel qui se
transmet par la parole et par le
geste de générations en généra-
tions, souvent de père en fils. Et
pour bien marquer le coup, cha-
que pays aura son stand. D'autres
aspects du . folklore local , com-
me la gastronomie traditionnelle y
selont présentés. Chaque pays
sera reconnaissable par le décor
architectural du stand.

Et les spectateurs qui auraient
manqué le passage d'uq groupe
sur le podium du concours, pour-
rônt le revoir dans chacun des
stands. Des exhibitions sont pré-
vues tout au long des'deux jours.

Chaque groupe viendra avec ses

musiciens, avec ses costumes
pour se mesurer dans cette joute
internationale, Un premier tour au-
ra lieu le samedi et le dimanche
matin pour sélectionner les douze
groupes finalistes, un par pays.
Un jury international composé de
quatorze personnalités bès con
nues du monde de la danse (on
chuchote le nom de Maurice 86
iart), de la mode et de la musique
sera souverain dans son choix. Le
dimanche après-midi aura lieu la
finale. C'est une première à l'éche
lon européen. L'an prochain, I'opS
ration sera reprise. Elle devrait
avoir lieu à Séville, en marge de
I'exposition universelle.

Mais revenons€n au programme
bruxellois. L'animation sera per-
manente du matin au soir sur le
site du Cinquantenaire. L'accès du
public sera gratuit. Après tout,
I'héritage culturel appartient à

tous... Mais les premiers présents
seront sans doute les mieux ser-
vis. Le nombre de place assises
sera limité. D'ou l'intérêt des

stands nationaux qui permettra
aux 24 groupes non sélectionnés
pour la finale de reproduire leur
prestation.

Du côté belge, les sélectionneurs
des trois groupes ont dû s'atteler
à un exercice de périlleux équili-
bre communautaire. Le groupe
francophone s'appelle . Les Botr- i

sineux'. ll est composé de
16 danseurs, quatre porteurs de
géants et 8 musiciens. Parmi
leurs instruments, notons la vielle
à roue, I'ophicléide, la cornemu-
se, les percussions... La Flandre
sera représentée par le groupe
Salmagundi de Malines et la Com-
munauté germanophone par le
groupe ' d'Elsenborn . Die Harn
merschmiedsgesellen' et . War-
chetaler Blasmusik '.
Le budget total de la manifesta-
tion s'élève à 55 millions de nos
francs. L'agence MFO (Michel For-
geot 0rganisation) entend bien
couvrir les frais par le biais du
sp0ns0nng.

OLMER ALSTEENS
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CBAilO FESTIVAI OE
DAfiIS ES TBADITIOIIIï]IEIIES

! ème FESTIVAL INTERNATIONAL DE DANSES F.OLKLOR]QUES

LE DIMANCHE 26 MAI 1991

à L'ABBAYE DE FLOREFFE - 1! Heures

Organisation : I'Le Quadrille des Fresnes "
Tel: 081/44 18 25 Mme Marechal

Changement d'adresse

M . Thielemans
Responsable du Sroupe "Les Vis
Chapias 'r.

1-1! , av. Henri Consience
1l-40 Bruxelles

TeI :02/241 47 92

Rien qu'à dire ton nom,
Mon sang se met à battre
Et mon coeur à voler au-dessus
des bornages
A suivre tes vallées, je deviens
aussi vaste
Qu'une île devinée au sable de
ses plages

Mes mots se font chantants au
seuil de tes villages
Mes souvenirs,ornière. de tês
chemins creux
Mes rèves sont aussi rougeoyants
que tes cieux
Et je puis chevaucher sans crainte
de tes nuages

Non ,ne me parlez plus de vos
Valparaiso
Des neiges d'Arkangel,des 'l[ss
Canaries
Le BRABANT , au soleil du plus

I humble eoteau
A plus d'or que n'en vit jamais
La Californie.

Maurice Carême

Stage de danses drlsraël
I ème stage d'été
du 27 juillet au 03 aout 1991

Pour tous renseignements ;
Rachele Piha
rue E. Branly,10 Bte 23
1180 Bruxell-es
Be lgique
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Qui ne connaît pas la gaie poupée
gigogne de bois peint, cette admi-
rable surprise : il y a Ià-dedans
une autre poupée, celle-ci en ren-
ferme encore une et ainsi de suite ?

Et voilà que vous avez une rangée
de maÈriochkas, une plus petite que
lfautre : I8, 19,20... jusqutà 50 et plus parfois !

Lthistoire de cet étonnant jouet cortrnence au milieu des années 90 du dernier
siècle dans lratelier'rEducation des enfanÈsrrdu célèbre mécène Mamontov à Moscou.

Crest 1à que le tourneur Zvezdotchkine et 1e peintre Malioutine confectionnèrent
une poupée de bois dêmontable, lrornèrent et la vêlirent du costume russe tradition-
nel : un sarafane, une blouse, un Èablier et un fichu. Elle tenait dans ses mains un
coq noir; ses soeurs, plus petites, tenaient une fauci1le, une jatte, un petit frère;
1a dernière, huitième, représentait un bébé erunailloté. La poupée fut appeléeItmatri-
ochkarr. Elle tient ce nom du prénom féurinin russe MaÈriona très répandu dans le pays.
La maÈriochka partit plus tard pour Serguiev Possad (aujourdthui Zagorsk) où une ma-
nufacture de jouets, la plus importante en Russie, existait depuis les temps anciens.

Au débuÈ du siècle, le marché aux matriochkas était très varié : des boyards,
des preux, des moines, des pé1erins, des poupées -::ethnographiques ttPeuples balt.esrt
etrfNénetsrt, des jeux de poupées reproduisant les héros de contes (rtl,e poisson d'or"
et rrlvan-Tsarévitchrr). Pour ltanniversaire de la victoire dans la Guerre patriotique
deI812, des rnatriochkas historiques itKoutouzovrt et rtNapoléontt, avec leurs rtétats-ma-
jorsrr, furent confectionnées. Les matriochkas des artisans de S. Possad furenÈ très
vite populaires. En 1900, la matriochka fut présentée pour la première fois à 1'étran-
ger, à lrExposition Universelle à Paris et, depuis 1904, ce jouet est exporté.

La maÈriochka de Zagorsk, telle que nous la connaissons aujourdthui, est apparue
dans les années 20, sa fabrication en série étant lancée. Elle reproduisait la pre-
mière poupée de Malioutine, en gardant son idée de la peinture. Haute en couleur,
symPathique, rehaussée de dessin noir, recouverte drun ornement simple et peinte à
t.ouches vives, elle est en mâme temps solide et rondeletËe. Bref, vous savez mainte-
nanÈ de quoi il sragit..

A zagorsk, les matriochkas sont faites en bois de tilleul conservé pendant deux
ou trois ans. Ensuite, on en façonne des figurines multiplaces. Les pièces façonnées
sonÈ peintes par des artisans; chacune travaille individuelleurent, en peignant les
ébauches sans préparation, à 1roeil. Elles utilisent toutes les mômes couleurs, le
mâme dessin et les mêmes ornements, mais leurs matriochkas ne se ressemblent pas et
cfest ce qui fait leur valeur artistique. Après la peinture, les matriochkas sont
laquées et ctest alors seulement que les couleurs prennent leur vivacité et leur
éclat. Ensuite, elles part.ent en voyage à travers le monde

Aujourdthui, les matriochkas sont confectionnées non seulement à Zagorsk, mais
aussi dans Ia rêgion de Nijni Novgorod, à Tver eÈ à Kirov, en Mordovie et en Bachkirie.
Elles ont partout leur visage original, chacunettparle" son proprerrdialectetrlocal.
La matriochka de Zagorsk est la plus vive et 1a plus bariolée, ses détails du dessin
étant les plus fignolés. Celle de Semenov (région de Nijni Novgorod) est facile à
reconnaîÈre Par son ornement floral de la partie centrale. Les bouqueËs de fleurs
rouges et des feuilles vertes se répètent dans une multiÈude de variantes. LraÈtrait
du primitif populaire distingue les matriochkas de Polkhov-Maidan, un autre centre de
la région de Nijni Novgorod. Lréclat du coloris, 1a peinture à touches vives rendent
inimitable la matriochka de Polkhov. Vous pouvez voir t.oute la diversité des matrio-
chkas au musée des Jouets de Zagorsk qui fut fondé en I9I8.

(Voyages en URSS. 6-1990) .

A Saisir ! ! ! Les MATRTOCHKAS sonr en vente au magasin de l'A.B.u. ! ! !

Eiliteur respuirsable : J. Flament - 2I, rue Méridien IO3O BXL.
Avec I'aimable autorisation de lutne Ftament
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LA DANSE ET LES TRAD TTTONS

Revennnr suR LE cARAcrÈne RELTcTEUX DE LA.DANSE DANS Le plssÉ,
er clrÉ NoTAMMENT pAR LE TRAVATL DE PHrr-rppE DE FÉllcE DoNT J'Ar srcNA
tÊ L'Exttenc'e À LA pAGE 13 ou ru'159 oe rÉvnren 1991, LA BrgLe Nous
CITE PLUSIEURS EXEMPLES DE L,IMPoRTANcE DE LA DANSE DANS LE PEUPLE

JUIF. NOUS NOUS PERMETTONS DE REPRENDRE cI-DESSoUS oUELoUES MoDESTES

EXTRAITS DE tR rnÈs BELLE ÉolrtoN DE"FEMMEs o'Auouon'HUI" ou 2I sEp-
TEMBRE I97I ET tnrtruuÉE "EN CE TEIVIPS LA" crrANT ET coMMENTANT r'Ancle
ET LE NouvenuEsrAMENT (Femmes o'AuuounD'HUr, 418 nv, Lourse 1050
BRuxeues) , -Ar,ronÉ 

Delens

LE ROI DANSE DANS LA RIJE
SOUS LES YEUX DE SON PEUPLE

t

C'ost un spectacle unique dans l'histoiro que donne
ce rol d'lsraôl loraque. danr la rue et au mllieu de ron
peuple, ll lmaglne de danrcr devant I'arche où, lnvl-
rlblement, trône ls Sslgneur, Sanr doute d'autro.
roic, chez ler peupler paTonr, ont-lll ladlr, eu courr dc
c6r6monler ou de rEcrlflcer, ex6cut6 lur unc murlquc
sâcrôo dor marchel colenneller et môme der danrer.
Malr ilo n. fais€i€nt quo ro soumottre à une obllgatlon
.ltuelle pour appeler rur le peuple la protectlon d'uno
pulsrence lnconnue. La dan3e de Davld €st gratuito.

n. 1lllss évolutiont étrirnl mi-
lJ nutiourrmont rlglder : cllrr
Étsilnt c.ns6.s reproduk: lor
mouvatnanlt dgt corpt cahstrr,
lar ætrm, lt croirsrncr da h
Yé0élltion ou hl lrbulgurrr rvrn-
ûrrt d. p.lronnr!.t divinr. Orvid.
lui, n'obôit qu'l ron groprr rnlhou-
rirrnr.

Lr drnrr du rci dr Judr rt d'l:nll
n. conponr prr dr figurrr. Elh
n'imitr rion. Lr rouci nâmr dr
I'rithdtiqu! Dersll âtr! alrlnglr
ru danseul : il toulno, tour r'alléccr
du poid: dar chols,, at bondil
on cadsncc pour obÉk à unr ioir
myslérieuse. ll ùEduit spontanÉ-

rnenl par l'élon d! son corps cstts
jubilalion intérieurs donl nous

entendons l'écho dans les psaumes.

Cstls scàn! oour parsît d'sutsnl
plus ertraordinairr qur 0avid iouit
alors du nrul prêstigr dr s.
royaulé : d'ordinaire, los rois,
surtoul dr coltr époqua, ont un

laroucha souci do dignité lornelh,

Comme se dénuderait
un homme de rien

0evant I'incomprdhension dr Mikol
sa femrne, qui ra moqur do lui,
oavid doit lairo un bref comman-

tairs do son 0,str : il r voulu

s'humilicr, dépensal on honmrgr
cstt! Yir qu'il lant bouillonnrr
on lui, on r'{puisant I donsu dr
tout!3 !!t lolcor. Et, poul nicur
cr fakr, il r quitll ron vltrnenl
d'lpDsrat, ( il r'rrt dénudl dcvrnt
s!t sldantar al t!t 3!rvit!utt,
comm. E. danudlrlit l'un dat
homnar dr lian r. C'rst prtci.
sam€nt poul ætts humilislion
volontaira qu. Milol r mâprisr

ton ôpour dEnl lon cout I
(2. Sanu.l, c,0.v. 18) : o.vid t'!rl
abandonné ô rr ioir rrnr façon

!t 3rnt ratlnur, commt un hommr
du commun.

Mikol n'r pu ænprir qur 0rvid
n'r pu denrl drvrnt h guplr,
Ddt d.v0t Diru : r Jr n'Jbrttri
m grllrncr d. YûYa r 12. S.mu.l.
c. E, v. 2ll. G'utrn prlrrno du

0i.u YiYsnl qu'il r'.rl !b!l$4, qu'il
r'.rt - 3slon l. doubl. rrnr du mot
héûzu qagal - rrndu I h loir
plur l6gar .t plut in3ienili.nt.

C'e!t pout lui h chose h plur

naturellc du monde.Oui, il a ni:
sa plus grandc joie à sa séprrer
d. tout c! qu'il s : do son manteau

royal pour un simple pagne da lin,
!t dr sa r majesté r pour b spon-

trnéitl d'un r honna dr rion r,
ll sc dépouillc rinri dc lour lcs

pr3sliCæ qui lui ont ouven, plrmr
lo hommrs, lc chamh du ùônr,
tr vrillrnt Currirr I h dlnrchr
ingotsntr $ut. égerdumrnt; crlui
dont l'Écriturr Y!nt. l. b!.ota
s'rgit. dlm drr bondr rt dor
virrvohcr; drvmt ron 0iru, l'rutcur
der psaun* ro nrt ru rrng d'un
baladin.

Orvid n'r dansl qur pour 0iru.
ll n'.st pot un Ndron qui rollicitr
!n hirtrioo I'rdmintion populakr,

ll n'r prt voulu rc donnr rn
ryrclaih, commr Mikol rrmbb
l'rvoir cru. Mrk, h pruph rrt ll,
qui h rrgrrdc. Lr tlmoignagr ri
t.hisnnl qu'il donnr dr rr loi
rn h prlrcno divinr fnppr l'imr-
ginrtion du ruirt nts. A9.ar
rvoir mma bi.n æuv.nt rrr
hommlr æur lu lllchu dr
l'rnnrmi, il lrr mlnr rujourd'hui

- comm. roi d'luril - I h
rlnoont. du oi.u uivrnl. C.rl.t
il i r der nouvcment! d. surprirl
!l !!nt doula quolquar rirot drr
snobr, o qui mortilir Mikol. Drvid
n'y prcnd mtnr pas gardr. ll c:t
roi; il r'abaisse drvgnt h maltrc
d! tout sout llr lcux d! tour, !t
pal csl sb.issomont mlmo il
lntralna looi son pruph vrrs ton
Dieu.

Dom J. GOLDSTAIN
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. QUF VERRF.Z-VoUS DANS LA SULAIVIITE. slNoN DI]s CH(l:URS I)^NSANT DANS LES CAI\{PS?,

. Vlt"R(;I l) ISR \l:1..
I U ('( )\]..,\l I R \s \
NOt \ lj,\[] I l: ( ll \R-
i\r r: I )l,s I \ Il lr()t .

R|NS lrl ru\l'Rl{\s
sORlllt ll, (ll(llrl(
l)ljS llt Sl( llr\S '
U ne inngc des temps
heureut surgil : celle
d'une jeuno ierge ro-
roilnonte qui donse uu
son des ttntbourins,
coilnte ou temps dcs
lêtes et dcs victoires dc
Doùd (l" Sonrnel,chap,
18, vrs. 6). Ci-contrc:
de jeunes lsraéliennes
imitenl sur la plopc lcs
lemnres qni . d? loulcs
lcs villes . ollaienl olors
ax-dcvon, du tainqueur,
De Mispa, ou pert-êtrc
encore de Rama oît il
lut un tcmps prisonrtier, .
lérémic évoque avcc
dcs occcnls de tendresse
la Samarie: I'antour é-
lcrnel de Dicu petmet-
tn que les tibut du
nord elles oussi cotver-
g?nl un iour vers Sion
(vcts. 6) dant unc uniré
rctouvéc. (Cliché Ha-
yaux du Tilly - RÂpho.)

a sulvre
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Décès de M. Paul Coecketenbergh

Cette année , héIàs, nous ne verrons plus
notpe ami Paul CoeckeLenbergh ,directeur
et président fondateur de la fanlare du

Meyboom, qui nous accompagnait lors des

fêtes de la St.Jean et la plantation du

Meyboom La veille de La St.Laurent.

Il manquera dorénavant dans Les manifestations

Folkloriques de Bruxel_les.

AVIS II'IPOhTANT POUR CERTAINS LECTEURS

ANts tecteuRs AFtN DE FATRE coNNAITRE Nos AcrtvtrÉs cERTAINs D,ENTRE
GRACI EUSEMENT NOTRE BULLETI N.

NotRe guoeEr ÉtRrut cEpENDANT FoRT LrMITÉ Nous sERIoNs rRÈs HEUREUX st
RESsÉEs À t-R lecrunE DE NorRE BULLETIN, ENcouRAcEAIENT Nos AcrtvlrÉs en venslNr
Dnpo-BnegnNr ru'001-1807195-6q À I1g0 BnuxErr_Es, LA soyl,rE ne l50rn orrr*onro,r'
NOTRE BULLETIN PENDANT TourE L'ANNÉE, AINSI ouE LEs AUTRES AVANTAGES neconNus À

Ull cRRnn MERct D,AVANcE DE vorRE sourtEN,

VOUS ONT REçU

LEs pERsoNNes tnrÉ-
AU COHPTE DE LA

u nÉcepttoll oe

NOS MEMBRES.

TTXTES, ERRATA, CHANGENENT D,ADRESSE, ETc,,, À PUBLIER DANS L,INFOR-DAPb-BMBANT

D0lVENT rouJouRs PARVENIn PAR ECRIT, AUSEcRÉTARtAT DU BRABANT 39 ev, DEs SopHoRAs 1180 Bnuxe

Les Rnrtcles PouR êrne tnsÉnÉs DorvENT ÊrRe stcnÉs AVEC INDtcATtoN DEs NoNs ET ADREssE DU
RESPoNSABLE ET DU GRoUPE AUQUEL lL APPARTIENt, LEs ARTIcLES stenÉs N'ENGAGENT ouE LA nespoHslstutrÉ
DE L'AUTEUR ET NoN CELLE DE u nÉolcttoN NI cELLE DE LA DAP0, ArtH DE SAUVEGARDER L,AiltrtÉ enrne les
I-IEMBRES ET LES CORRESPONDANTS, LES ARTTCLES SUSCEPTIBLES DE PROVooUER UNE poLÊmloue NE sERoNT PAs
pugLr És,

Il esr vTVEMENT souHlrtÉ ouE LEs ARTIcLES ENVoyÉs pouR pARurroN,
À r-R mecntne ÉrectnrouE, ET pouR pERMETTRE LA nÉoucrton NoRMALE, LEs LIGNEs
pnÉserurÉes DANS LE sENs LE,,PLUS LoNG DE LA FEUTLLE,

Poun ÊrnE pugutÉs LEs TEXTES DolvENT pARVENIR AVANT
le numÉno oRrÉ ou Mots sutvANT,

ue l0 ou llors, pouq ÊrRe neeRrs gnns

sot ENT olcrvtoe upnt És

DAcrYLocRApxrÉes Éranr
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,iltlarle ûhnnh

ASPDRUIJE ODOR^NID

Muolclue populatro

Be)-g1que' France
f rlantle
Grande-Bretagno
o,utres pays

BaLs et anlmatlons dlverses

Vlo1on, fIûte, eccordléon, cornomuso

Renoelgnements : Dlarc B.audutno2/llz oo 69

Mlchel I{e 1 lblornoz/ttt tl+ oo

Noue avong un,enrégletrement concernant
une dange, êt,ou une chaneon stappel.lan

Les Vle Tchaplae.

Qul pournalt noug donner les paroles

et la chorégraphle sl elle exlete.

Un trèe grand mercl à toue.

Re.neelgnemente à tranemettre au
eecrétariat'

iis t'ctrapias

La premlè,re vlctlme de Ia guerre'
creet la vérlté.

Rudyard Ktpllng

*tâÈ,frT r r ttr.* ** * rtll a I'r + *i* ****t,+11,t
Le fond de'notre cæur

a toujours le même â9e; :

Gertrude Stgn
I |tll tt r I r't+t t t+ *t I r at*]}'tt!l_+!+ tt-t + l'*

___1I9:1rff1I___

flIlM_LI_3:$t:t!:9!I

'AAISES 'E 
T()US PAYS

AI'IIi{Afl ON ET'EI{()NSTRATI()NS

J-À_LL_q;5l_: sanedi de lOh à l2h
Ecole Pl8, 3 rue Pierre Longin

IOTO BRUXELLES

"1.2-à-16-aDti eamedi de lOh e l2h
Ecole'P!7, ll4 rue Jakob Snite

IOTO BRU)GLIES

j_3_e__l_6_Jtjir_: jeudi de ?0h à 22h
Ecole P20, 20 av. Frane Van Kalken

IOTO BRUXELLES

RensetgnernenÈs.. Ërans FRESON

Poscweg 215
TEL. 569.06.30 l7t2 VLEZENBEEK

UCCLE

?unDR3À&E

DANSES
POPULA.IR ES
TRADITIONNELLÈ

ECOLE SAIIIT:VINCENT
RUE BEECII.},IA}I, 99 .
I I80 BRUXELLES

RET'NIONS TOUS LES }IERCREDIS

DE 20 A 22 HEURES

ANII|ATEURS : G.et L. JAUBIN
Av. DES SOPHOI|AS,39
IISO BRUXELLES
TEL. O2l 374 34 90

Prograrmne internat ional
'Dérnonstration; Danses lgOO -

rJal lonie, BrabanÈ -
Répéti tions Flandre :' tous les' Ier et 3erne vendredi du mois



chers anls,

Rendez-vous le 4 mai 1991 en la salle culturelle de Quaregnonpour fêter avec,,BorLano. ses 20 ans de spectacles et de danses.
Nous vous accuellrero-ns dès- 20 heures avec des nusiques à danser,du folklore grec. wallon. tr.nçii"-"t-àua."".
La solrée détrutera pâr uàe réirospectlve aous forne dedlaposlt'lves. de cosÈuncs et de danses et sera suivie pâr un baranl,né par'E SaquanÈ Beyaus.

Nous serons de heureux de vous retrouver.

Ie conlté

P.À.F. 200 P Entrée gratuite pour les rnolns de 12 âns

Renseifltenent t II.NAEIJE ttte de Chièvres 79 7350 HENsrEs Tel (o6s)43.0t.19

3€ po
Rég iona le

c/o. ti. lioNu'1,
Rue des l{ûriers, 36
il99-:-i4I!_E!:_
TEl,/ 08 | /'24 .64. 50 t Brr rearr )

NOUVEAUX GROUPES A LA REGIONALE DE NAMUR

Direction : Enna BONET

JÆ)AI'OI^K : (Jaurbes danses folklorlques)
pour adultes : danses wallonnes et
étrangères.
Répétltlons le Jeudl de 2OH. à 22 H.
(Maison des Jdunes, nouvelle salle du
Parc Relne Astrld à JAI'{BES) .

Ll\ SERPENTINE : groupe de Jeunes de 6 à 16 ans
répétltlons le vendredl de :
17 H. l5r à 18 H. t5' (pour les plus

J eunes )
18 H. l5f à 19 H. 30' (pour les plus

grands)
(Malson des Jéunes, nouvelle salle du
Parc Relne AsÈrld à JÆ{BES).

DIRECTION DES DEUX GROUPES : Enma BONET

Rue des Mûrlers, 36
51OO - JAMBES.

lEL/ 98Ll 24.64.50 (La lournée
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| !-''-' \o ir I û nuq t ù nt<in
211"J,i:,i,,'^il!,l.t:ii"::

lâ.'aod ùât.,

Intqrnational de danses folkloriques du Borinage
Samedi 25 mai - à partir de'l7 heureJ 

---

Hall de maintenance de Terrre ( Saint-Gnisiain)

Ay.gg- la particip-ation de 8 groupes en provenance de g oaysdifférents : pologng:, Belgique,'Bolivie, Ceorgieiunssf,'-'"
Bulgarie, Roumanie, Hongrie êt Turluie.

,Réservati"",P3::i1lPJT3",it"f ;#:.'*TfrIr.nr.n,
Une initiati lain, Association BELpOL etI'Ensemble S coflaborarion del"-vitt" O"Saint-Ghist Hainaut, tes ÈétàiionsInternationales français'e et te Spj Hainaut.

r-$o

Pr Ési oence-Tr éEorer i e

Jenny FALI Zt
rue du Laveu, 319

4OOO LIE6E-BEL6IOUE

tél : 041/52.27.0?

changement de look,connaître le monde.....Grâce au l'4arathon
Danses de tous 1es pays.
De la Grèce,à la Roumanie,à 1a yougoslavie,aux uSAù b.ien d'autres
pays 

'sans oublier les danses de chez nous,r afin de vous offrir
plus de variétés dans les danses proposéesltous les nronrteurs seront
présents chaque fois pour vous offir 1e plus de danses possibles,en
apprentissage,en animation,etc.....
Dates des procha i nes séances:

4 mai 1991
1er juin 1991
Aux Recollets rue G.Simenon 11,4000 Liège. p.A.F 100 Frs la séance
Rens: P.Vens 041/62 2886

Prêsidente:

SlcrÊtaire Général

Trêsorier:

,OE LA FEOTRATION ET DES AUTRES RIGIONALES ,

Li I iane l{el lekens-Jaubin Tel : 0Zl374 3{ 90
: Guy Desabl ens

Jul ien Fal lze

CONTACT AVEC LES REGIOT,IALES

Tel :.069,/2?-06 B0

Tel : 041/52 ?t,O?

Georges Jaubln

Guy Desablens

Jenny Fal ize

Cornet Christiane
Enma Eonet

Tel I 021374 34 90

Tel : 069/22 06 80

lel : 041152 27 02

Tel : 063/60 04 67

Tel : 081/24 64 50 ext 36

ou êcrire,36 rue des Huriers ,5100
Jambes
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