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Eotreun-RssPoNsÂBLE : Geo JAUBIN,

LE, AVENUE oEs Sopxoeas 39, ll80

Euneau DE DÉpôT :

4650 LIHKEDEEK

SecnrÉrrag-TnÉsontER DE LA RÊsloxr-
Bnuxerr-es - !.Êt,02R7q. 3q.90
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ORGANE DE LIAIS0N - INF0Ri'IATlOH'ACTlON - EDUCATION DES GROUPES

DE LA FEDERATION I.IALLONNE DE DANSES ET DE I'IUSIOUES POPULAIRES(DAPO)
PnÉstoexrE oE le FÊoÉnATloN : Lrr_v l',lelugxens-JnugtH

AssoctATloN sANs BuT LUCRATIF REcoNNUE ET suBvENTtonnÉE peR ue Dtnecrton GÉnÉnlue oE u CuurunE ou
l'lttlsrÈnE oE u ComnunnurÉ FnlxcAlsE ET pAR LA PnovlncE ou BnaaaNt
PnÉstÉenr pe un RËctoNALE : AHonÉ Deuens - VrcE-PnÉsrDENT : Aonrer Lennenrs

SecnÉretnr-TnÉsonlER : 6EoRGes JrugrN - coMprE DAP0-BRABANT n'001-18071g5-6q À 1I80 BnuxEr_lEs

VEBSEAA
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TRorsosuetsIMPoRrANrsoHrÉrÉExRtllnÉsPARLEcontrÉce9'llnvten1993'VorneCoLLABo-
RATION !51 oENnnoÉe AVEC INSISTANCE :

1/ cO'plÉrez ET RENVoYEZ tt'lMÉOIITEMENT LE oUESTIoNNAIRE coNcERNANT un BnU nÉetonnt' oUESTIoNNAIRE

ouE vous TROWEREZ DAI,S CET IHron-Dnpo-BRABANT', UE Bnu RÉCtOnnl EST UN TRAVAIL TNTER-

GRouPE IMPoRTANT PouR LA vIE DE u RÉetotllue'

2/ compuÉrEz ET RENvoyez tMMÉolnrEMENT LE F.RMULAIRE coNcERNANT LA :.RMATIoN' F'RMULAIRE sE TR.U'ANT

ÉeRlemenr DANS cEr ltqçon-Dlpo-BRABANT'

D,AutRE PART L,ATTENTIoN DE ToUs LES MEMBRES ET LES FUTURS MEMBRES senn lntnÉe sun

LES AcTIvITÉs DE LA RÉatonnue, MAtS S,RT.UT SUR LES AVANTAGE' QU,ELLE .FFRE NoN SEULEMENT AUx MEMBRES

MAts Ausst AUX GRouPES AFFILIÉs À u RÉetonnle'

Pr-us oe pnÉctstotls À cer ÉoRno SERONT pueLtÉs DANS LE PROCHATN Iuron-Dnpo-BRABANT',

DnHsceDoMAINEÉanIemeHlILSERAITUTILEPoURNoUsDEREcEvoIRDEsSUGGESTIoNSET
REMAROUES POUR UN MEILLEUR TRAVAIL, TRAVAIL oUt DE TRADITtoN EST'D 'NS LA GESTIoN DE NOTRE RÉetonnle/,

eHr t Ènemenr sÉt{ÉvoLe.

JepnoTITeDECETTEccASIoNPoURREMERcIERVIVEMENTToUscEScoLLABoRATEURS,

EDITORIAL

AVIS : Les Ptt'l's DE NorRE

D'EN ACHETER AVANT

DES OUESTIONNAIRIS A NOUS REIIVOYER PAR RETOUR DU COURRIER !

AnonÉ DEuEns'
PRÉstoelr oe un RÉetonnue'

RÉelonnu oBTIENNENT un rnÈs eRnno succÈs; uN coNSEtL nÉpÉcnez-vous

ouE LE srocK N'EN soIT ÉPutsÉ'

PROVINCE DE BRABANT
Service Jeunesse - Cuttuiè

FOYER INTERCUU|UREL
DE DANSES

LATINO,AMERICAINES

ANIMATION DE LOISIRS INTERCULTURELS
Orgrni$ u lsaopictlù Minhè.c& bO,ltuccrdg Allaic irblo

Ardicr! dc danscs lrtino.Américaincs:
210 Cheusséc Saiot Picrrc . 1fi0 Brurcllcs

-TOUS LES DIMANCIIES, cours régulicrs

l. Initiation : de lZ h à 19 hSalsa-Mffia-Cha,
Sarnba, Cumbia, Rock & Roll , Tango

Argcntin. Milonga
avcc RODEF Macstro ,'litino,t

, 2. Perfcctionncnrcnt I : dès 19 h 30
Tago Aqcntia avcc $rsio Molini

3..Pcrfcctionlcmcnt,Il : dès Zl h,
Tugofugmrinavcc$fr-ffitril

-TOU ulicrs

avcc Rodcf Mastro Lrtino
2) TANOO 

^IIOENTIN: 
<tc ZOhiO ù 2lh3O

avcc Scrgio Molirri
210 Chaussée Sr Picrre-1040 Bruxelles

RENSETONEM ENTS ET INSCIITIONS
$crérrri:rt : FéJor Villrlirnc

4,1 ruc du Crnl. Lar igcric, lOl0 &urcllcçTdl. Onr.Z?.OZ

' ' Annê scolaire 1992-1993
i1'

2

,Murs

Ateliers

23'ANNEE

RenseignementS



Àger.da du{Bratsnt

tr1-N_t9e3

30 - 1- 1993

13-2-t993

6-3-t993

27 -3-1993

$ Avril 1993

20 l'lars 1993

Barna mensuelle,Centre "Ten Weyngaert ",!4 rue des Al1iés', à2Oh3O
rens : Swing partners ,02/3438627
Soirée de danses d'animations ,Farandole Anderlecht ,sa1le aurore

1 ère rencontre de danses anciennes et traditionnelles Wallonnes de
Wavre, centre culturel d'Ottignies
PAF. Rens complémenraires, La Saltarelle OIO/68 89 83

Crèpe Dansante , Organisation Cercle Triskell Tel_ :OZ/77I 6l gA

Festival de danses pour et par Tes Séniors ,Salle Le Fanal_

Crande soirée d'animation organisée par Vodarka
Rens :331 00 84

Week-End à !'Janne ,30 places sont réserûées pour le Brabant.
date lirnite des inscriprions :. l-3-1993 . p.A.p. 995 Frs.

Le moyen d'aimer
une chose est

de se dire
qu'on pourrait

la perdre.

CHESTERTON

1!s
?v t t dI r e tt

e

6ROIJPE DE DANsEs
ANCIEI{NES ET TRADITIONNELLES

DE WAVRE

ïous les lundis de 20hlS à 22 h

Salle Jules Colette
Rue des Combattants à B|EF{GES

Renseignements : 0l(r/68 g9 ËI

G rande Soirée
d?nimation en

Danses 'Folktoriqu es

organisée par
"VODARKA"

nf .f,rt- rl - )q,qb au
Cent re Culturel
du Centena ire
Allée des Rubis
1O2O Bruxe lles

(costume tradit ionnet
très souhaité. )

Qon, re asel3 ae rn 

: tir, "#*L
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Si nous résistons à
nos passions, c'est

plus par leur
faiblesse que par

notre force.

I-A ROCHEFOUCAULD

UN MBRVBITLEUX CADEAU POUR VOS ENFANTS

Offrez à vos enfants - de7 à 12 ons - un loisir original, un excellent exercice de psychomotricité

et de rythme, toute la richese d'une activité de groupe vécue dans la bonne humeur

. Tous les jeudis, de 19 à 20 heures, !

STAGE
POUR DANSEURS ET DANSEUSES

DEBUTANTS

APPRENTISSAGE DES PAS DE BASE:
-i---

VALSE MAZURKA POLKA SCOTTTSCHE

- technique pour apprendre ces pas

- technique appliquée dans l'lapprentissage de danses propres
à différents pays.

RENSEIGNEMENTS: DURET JÀCQUELTNE 069/576508

Le plus grand
problème auiourd'hui

est de trouver
des solutions aux solutions

que la génération
précédente

avaittrouvées.

DAN BENNETT

DANSES FOLKLORIQUES

en la salle de gymnætique de l'école de Profondsart (à Limal - Wavre)

5



20-3 - 93 WEEK-END INTER.GROUPES
Depuis des années Ia régionale du Brabant organise un
Vrleek-End ,tous les ans ,à hlanne (Trois ponts 

)Le Lieu et 1'accueil n'est plus à décrire.
Au programme,samedi matin ,accueil, diner, pronenade
gui-dée de + 5 Km dans Ia nature,souper suivi d'une soiréed'animation sous Ia direction du moniteur A.Matheys.
Dimanche matin ,petit déjeuner et découverte de curiosités
locales;
Diner et suite de la promenade sous la direction d'Adrien
Lenaerts Vice Président de la régionale du Brabant.

Apportez vos draps de lit ,ou sac de couchage,des pantouflfles pour danser et debonnes chaussures de marche pour Ia promenade.

La vie devient chère,et bien sur le prix du trùeek-End change ,pourproposé par la DaPo Brabant l_e prix est de 995 Frs.

Date limlte des inscriptions 1 Mars 1993
attention l0 places sont réservées
pour les non membres + 100 frs.( car.te
Payement = inscription

Fédération )

Le voyage est à votre charge et à votre convenance.

Adrien Lenaerts
Vice Présldent de la Dapo

Brabant

tout Ie programme

-. #às LnPort6,nt ... -Tiès 
Lrnprto

16ol 'ltuirbfock (Sb)
-7-aà

.rP

6



Questionnaire concernant Ie Bat Régional

1) Avez-vous déjà participé à un bal régional ?

oui - pourquoi ?

non - pourquoi ? ...

2) comment avez-vous appris qu'i-r y a un bar régionar ? . rnforDapo
. chef de groupe
. autre :

, 3) Trouvez-vous que le but du ba1 réglonal doit être :

. la rencontre avec drautres groupes

. 1e recrutement, I'ouverture vers l,extérieur

. fi.nancier
, autre : .. ..

a) vienarez-vous au prochain bal régional avec la même formure que
précédemmenl" ?

5) Seriez-vous i.ntéressé par une autre formule ? ...
si ouj-, laquelle ? ......

6) Quels sgnt vos critères pour arrer à un bar ? (classer par ordre
d" PtzT-ttJvtæ- de 1 à 6)

.le priJ< d'entrée, des consommations

. Ie programme -
êtes-vous pour I,alternance des folkLores ? oui - non

. la date

. 1'animateur

. Ie dérouLement : % d'animation
% de démonstrations : 15 rninutes

30 ,,

45,
par un ou plusieurs groupes ?

7) Faut-il des danses sans explication ?

8) Faut-i1 exptiquer les danses les plus faciLes ?
comment t 

- àï"::"$:".:prication verbar.e ?

9) Faut-il laisser tourner un programme de stage ?.:
10) Si vous vous trouvéz face',à un débutant, 1'aidez-vous ?

11) Dansez-vous de préférence avec 1es gens de votre groupe ?

Pourquoi ?

12) Qu'attendez-vous d'un baL iégional ?

13) Etes-vous prêt à aider pour un bal régionaL ?
Si oui, laissez-nous vos coordonnées . Merci.

L4) Avez-vous d'autres suggestions d'acti.vités régionales ? Lesquelles

Seriez-vous disposé à donner un coup de main?
Sj, oui, laissez-nous vos coordonnées . Merci.

7
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Questionnaire concernant la formation

NOM et Prénom :

Adresse :

Etes-vous moniteur
. danseur

' Etes-vous intéressé par une formation ?

1) Quel est votre répertoire ?
. pays ?

2) Avez-vous déjà asslsté à des stages ?

LesqueLs ? -------

3) Quet type de formation souhaitez-vous ? -------
. méthodologie

. répertoire de danses

. pas de base

. progression

. notions de chorégraphie

4) Combien de séances y consacreriez-vous sur I'année ? --________
Quel jour - samedi après_midi

- sameCi toute Ie journée

- dimanche après-midi

- dimanche toute le journée

- week-end

5) un ce qui concerne 1'acquisition drun nouveau répertoire, vers quers
pays vont vos préférences ? _______

9
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CRCUPD DE UONTAOÎ FIJRS ''!ANSE-UNIVEBSIlE"
I

Héunion d'étude interuniversitaireHéunion d.étude inteluniversitaire
du ôMedi 2 rl6caurbre ,t!E!

Strustu.r:€s rythoiques irrégulières :
correspondance avec les loia de Fraisse.

Jacques l,elporte (U.c.l. )

Paul !'raisse a précisé les facteurs par lesquele noua atructurons
des éléeents succeegifs en,'fors.esr dit€s !ytbnlques.
ceu factuurs uon! uoit d'ordre tornporor, coit d.ordre j.ntensif, êoj.t,
el, Ie plus couvenl, ir Ia fois tenporels et intensifs. En urusigue, la
tonalit.! et le l,ilrbre interviornent égaleurent dens La structuration
rJl,b!,ique, qra,is ces fact€urs osnt .econdûires par rappolt aul deu
Plenile.ra.

L'er.périrrentation a,enée par l'raiese a confirs,é que ).e rythlo est
une entitér une fcrrsre êu aens g€staltiate, dont La prégnance est dl
autant plus grande qurer.l€ ae rapplocbe dee l,oj,e ; loie que L'on retrouve
en analysant les structures rJtbr,iques poétiques et arusical.es.

Lranalyse uruuj,cale fai!e pur Frai,see porte sur la fréquence des
differentes notes dana 1l écbantillons de 1OO notes de quelques conrposi-
teuls ronrantiques et cont,enpotains. Uette analyse e6t cotr'parée avec une
autre Portant our La fréquence des djfférentes noteg dans 1) échantillons
<lo )0 notes de t.usj.quee tradilionnell€s de !6acédoine.
La conparaison &ontrle que dans Ies deur cas (u,oyennant quelques nuances)
cbBque coapo8ition aeable repoaer eur Ie jeu de deur notes principalee
qui sont dans un rapport du ain,ple au doublc.
Uepenoant, ur: grand nomble de eÉlodj.es issues deg o.uaigueu tradi.rionr.€jl,es
rI'Europe orientale utilisent dea trresurea irrégulières, cr est-à-dire
coBrposéea drun rtotrbrc é.Lcvé ot in,parj.r drÉ1érrentu constitutj.fa. Lru fai!
de Ieu non,bre ot err veltu de Iraccentuation, ces éléoents vont forlrer des
groupes de teepE. Cotte division en groupes eera inégale (étant donné
le norÈre in,pair do telrpe) et produira un effot rythlrique particulier.

Lrrnalyae de lu structuro rJtbn,ique du gas de danse Iié aur !,êsur€a
assJtrrétriquea conai,ituê u p,rolongwent possible de cette étude.

Curieux et bizarre

mule 1. Une cellule (b h tuture

1iË.#,,3"e"s s'évarue à

anime une soi,ée pour ,é"T,i[ié::Jilïf,:4.ïî

t1



r2


