
btreun-Re sPoNsÂsLr : 6eo JAUBIN,

LE, AVENUE Des Sopxoaas 19, 1180

BunEau DE o€pôr :

4630 LINKEbEE K

SecnrÉar ae-TnÉsoat ER DE LA RÉst oxr-
Bnuxerres - I.Ê.t,02R7q. 3t1.90

Ln Cor,^luNnurÉ FReNcnts€ ET pAR LA pRovtHcE ou Bnnslrut
u RÉcroNALE: AnonÉ Drlrns - Vrct-pnÉsrDENT: Aoarrx LErurnrs

PÉ.ntootcuE f,,ENsuE,L (saur roCrr)

]E
A
N
s

Tr1
)Ét

S,

Février
1994

As soc t AT I oN sANS BuT

lvrtntsrÊnr oE

PnÉsroenr ot
SrcnÉro r pr -TpÉ <no

f"."-"

Bruxelles - Copiicle

DI LIAISON - INFORI"ûTIOII - ACTION - TDUCATION DIS GROUPTS
FEDIRATION T{ALLONNT Dt DANSTS IT DE I'lUSIl]UES POPULAIRES(DAPO)

PaÉsroEHrt Dt LA FÉ.0ÉnrrroH : Lruy }/tr-r_ExEns-JeuBtH
LUCRAT]F RECONNUE ET sUBVENTIOHNÉE PAR LA DINECTIOU GÉruÉNNUE OE

c\.
-jY
r{.
\

ORGAN E

Di LA

lçO .Âcnnrc" l^,,^'., n^n^ nn^n^tlt

r-l CulrunE ou



QUE PROCURE AU MEMBRE L'AFFILIATION A LA DAPO-BRABANT ?

Il Votre assurance en "Responsabtlité ctuîLe" pour les accidents dont vous seriez responsable au
cours d'une activité de votre groupe affilié, d'un autre groupe affilié et des activités de la DAPO;

2l Le Bulletin mensuel INFOR-DAPO-BRABANT vous donnant les diverses activités DAPO et des

groupes;

3l t es membres ayant une carte verte de I'année en cours ne doivent pas en souscrire une nouvelle
s'ils participent aux activités d'autres groupes affiliés, ainsi un groupe formé uniquement par des

membres en règle de cotisation DAPO, peut limiter son affiliation à la cotisation de base, soit de

600 F.

4l Une réduction sur les activités de la Régionale et la plupart des groupes;

5l La consultation de la bibliothèque et de la discothèque DAPO-NATIONALE, en prenant rendez-
vous PAR ECRIT avec Adrien LENAERTS, 8 rue Lt. J. Becker à f O40 Bruxelles, pour un mardi
soir entre 20h15 et 2l h;

6l L'aide du service documentation en prenant rendez-vous avec Georges JAUBIN, 39 avenue des

SOPHORAS, I180 Bruxelles, Tê1. 021374.34.90.

QUE PROCURE AUX GROUPES L'AFFILIATION A LA DAPO-BRABANT ?

U Etre repris dans la liste des groupes DAPO-BRABANT, liste diffusée auprès de divers services

culturels, de tourisme etc...
2l Publication une fois l'an, d'une demi-page dans le bulletin pour annoncer son activité principale

(soirée d'animation, démonstration, etc...);
3l Publication d'un quart de page dans le bulletin pour annoncer son activité permanente;
4l Obtenir I'aide de la DAPO-BRABANT pour l'organisation de stagesf*), lancement d'un nouveau

groupe, ou toute autre intervention selon les possibilités de Ia DAPO-BRABANT;

5l Interventionde la DAPO-BRABANT pourles nouveaux groupes par l'envoi d'unmoniteur auxfrais
de la Régionale, et pour une durée maximum de cinq séances de deux heures, la demande doit
être adressée par écrit à Georges JAUBIN, et le groupe doit être en règle de cotisation;

6l Par prêts de matériel, de cassettes enregistrées, et tout autre moyen sug€léré par le groupe

intéressé;
7l Par I'intervention financière dans I'organisation par le groupe de stage d'enseignement de danses

traditionnelles avec un moniteur étranger spécialisé.

(') CONDITIONS D'INTERVENTION DE LA DAPO-BRABANT DANS L'ORGANISATION DE STAGES
Ll Les demandes sont à envoyer au secrétariat AU MOINS 2 MOIS avant la date prévue pour le stage,

et accompagnées d'un budget des dêoenses et des recettes;
2l Le groupe doit être en règle de cotisation et avoir renvoyé dûment complétées les cartes de ses

danseurs au secrétariat;
3l Le stage doit être ouvert à tous et la P.A.F. doit être inférieure pour les membres de la DAPO à

celle demandée aux non-membres;
4l La demande d'intervention signalera : a) objet du stage b) le NOM du moniteur et son adresse c)

la date, I'heure et le lieu où se tiendra le stage;
5l L'annonce du stage devra mentionner "organisé auec le concours financier de la Régtonale du

Brabant"; , (-

6l Le montant de I'intervention de la Rêgionale sera calculé en fonction du nombre de participants,
que le groupe organisateur pour ce stage soit en déficit ou en boni;

7l L'intervention sera calculée sur présentation de la liste des participants reprenant: NOM -

PRENOM - ADRESSE - N' de carte de membre du Brabant et pour les autres participants : NOM -

PRENOM - ADRESSE - provenance : Régionale DAPO ou autres associations;
8l L'intervention sera de I.000 F augmentés de 50 Fr par participants à partir du 2lème (réduit à

25 Fr par participant non-membre à la Régionale de Brabant, l'intervention ne pourra en aucun
cas dépasser 3.000 F;

9/ La durée du stage sera de 3 heures minimum.
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EDITORIAL H1I4^1AGE A L' 5D ITEUR RESPCJî'SABLE !

Artn o'neRÉmeutER t'lnroR-Dnpo-ER.qBANT, LE RES!,oNSABLE DE t'ÉDITIot't Y tnsÈne ou EST

lruvttÉ À v rrusÉnen DEs ADAGES, DES pRovERBEs, DEs nÉruextots; Nous pouvoNs AINSI EN TRouvER DEs

cENTAINES comt4E : "LEs Fous INVENTENT LA i{oDE LES sA6Es LA suIVENT" ou ENcoRE 
"Bten mnl AcouIs NE

pRoFITE JAI4Ats", !l esr cERTAIN euE L'Éoutle DE L'lNçoR-Ileeo-lnngeHT N'Esr autoÉ pRn AUcUN EspRIT

POLITISUE, NI ENCORE MOINS DE PROPAGANDE OUELCONOUE.

Poun cenrerNs CEpENDANT LA r.lorNDRE pHRAsE, LE MoINDRE Mor pEUT DoNNER lteu À IrureRpRÉ-

TATIoN, tutenpRÉrnttoN DoNT oru eu oÉoutr uru ÉrAr D'EspRIT ouE cEUX ouI L'oNT lnsÉnÉ Érnterur lotH
D'Y PENsER,

Devanr LEs DIFFIculrÉs oue RENcoNTRENT CERTAINES lsseNguÉes ou cERTAINS GRoupEs À rnnvntl
LER DANS L'oRDRE pARcE ouE LEs pARTIcrpAurs PARLENT Tous eN l,lÊNe rEnps, tu I ÉrÉ ctrÉ L'lolee
SUIVANT : ,'ON 

NE DEVRAIT ASSEI.'IBLER LES HOI,IMES OU'À L'ÉEIISE OU SOUS LES ARMES, PARCE OUE LÀ, ILS NE

oÉlt8Ènerur porNT, rr-s Écoutenr ET oBÉïssENt",
D'Rucuns y oNT vu DU MAL. SRtts ooure oN AURAIT pu Écntee : "îN NE DEVRAIT ASSEMBLER LEs

HoMMEs ou'À LA syNAGoGUE, sotr À LA nlosouÉE, gARcE auE lÀ tt-s Ne pÉLtsÈnENT polNT, tus Écourerur et
oBÉïssrtr" ! Dnr,rs uN soucr DE BIEN FAIRE ET D'AIDER ues nÉurutons, voILÀ uN soucl BIEN MAL tnrenpRÉ-
rÉ!

Uru ce oul ME coNcERNE JE coNcLUERAt ou'tL S'AGIT D'uNE rempÊte DANS uN vERRE DËAU ET

ou'AUcuNE por-Émtoue À cer Éelno NE sERA REDRIsE DANS L'ln6an-lnpo-BRnennr, . . ET ouE LES

DANsEs ET LES MUSIouEs FoLK coNTINuenr À FoRTIFIER L'Al1ITIÉ oe rous uos MEMBRES,

AnonÉ Dquens

PnÉsroerur oe u RÉcroNALE

Ag*rcda du T$rgbgnt
7I-2-L994 Barna mensuelle ,organisée par les "Swing Partners ;animé par Eric

Limet et le groupe "Jump at the sun"
Centre ten t^Jeyngaert, 14 rue des AIIiés à Forest .Rens : 02/3438627

5-3-7994 11 ème Crèpe dansante de triskell
26-27-2-7994 2ène stage de danses d'Israel et soirée costumée

centre sportif de Ganshoren . Rens / rris Reich ,oz/374 o44j
L9-3-1994 Spectacle de Gal-a de f 'ensemble Clap Sabots, sall-e du tùaux-HaLl

à Nivell_es.

1'9/20-3-1994 Week-end à Wanne,22 places sont retenues pour J-a régionale
Rens Compl/ 02/374 34 90

Stages
76-2-94 Atelier de Danses "MAZURKA" et d.anses basées sur ce pas.

Swing Partners , Rens Comp} ; Eric Limet 02/3438627
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FEUILLETS D'INFORMATION DE TA VIE MUSICALE EN COM

.lr ICS SCryi(eS QU'il a
,endus i l'art musicnl,
par lcs lulteS qu'il a

ADOLPHE SAX
cuc5 à soutenir pour mcll.e.i
lour ses découvcrtes cl lcs
dôlcndre de Lr gpoli.rtior ct pnr
lcs rôcompcnses (loIt il n (,t[.
I'obicl ilc Lr frnrt de toUlos iet
[,rtio,ls in(lu:ilrirllr',., l.r vre rlr.
Sax s'élèvc :t ld hnulclil (l'uI
i'vi'ncnrcttl so(inl. Lcs r0ttriln
ciers priseront dnrrs ccile vic
élr.!rli(: dcr l)étipa.lics nrV5ti
rieuses ct émouv.tntes.ct les
moralistes y trouveront des traits
d'abnégation , de courage phy-
sique ct de persévérônce dont
une 5me êlevée et un gr.rnd
Coeur sont seules susceptibles."
Ainsi s'exprimait Oscar Comet-
lnnl, (lrroniqucur du siècle
pJssé. quand il dcvait résume. la
vic prodigicusc et fécondc du
0in.rôlais géniâl que fut 

^nloincloscph Snx dit Adolphe SJr.

Les premiers pas
Né à Dinrrrt lc 6 novenrbre l8r{.
Âdolphe Sax esl l'.1iné (le lr
cIlnnts dont qu.llrc sculcn]cnl
surviveol. Sorr père. Charlcs-
loseph Sâr, menuisier.ôbônislc
llc lorm,ttiol. sc larrcc rlans la
lnb.i(ation d'inst,umcnts dc
musique daos un imporlônl ntc-
lier, situé ruc Ncuve à Eruxellcs.
Rapidement, il acquiert. en ce
domaine. une telle réputalion
qu'cn rglS, Guill.tume d'Orange.
nous sommes alors sous occupa-
tion hollôndaise.le nomme lac.
tcur d'inslrunlcnts de la Cour cl
lui conlie lc soin de dolcr d'ins.
l.umcnls (onvcnables lcs mrr-
siqucs dcs réftimcnts bclgcs
véritdblc .rutodida(te. Charlcs-
loscph Sar fabriquc des inst.u.
mcnts à vcnt en bois et cn
cuiv.c, oinsi quc dcs violorrs cl
pianog. ll prcnd.tinsi une dou-
zâinc de b,cvcts cl pcrlcctionnc
Sans cesse sca inslruments.
Dùs son plus icunc âgc, 

^illoinc-loseph porte un vil intérêt ôur
travaux de son gère et ne
mànque Das de le montrer-
Aussi, Chàrles-loscph le prcnd.il
commc ôpprcnti. Soulcnu et âidê
par son père, l'adolesccnt tra.
vaille et devient très vite un
habile artisan en créant et pcr-
fectionnant des instruments. Son
intelligcnce et son esprit inventit
lc conduisent à présenter, à
l'âge de !6 nns, dcs nûtes et cla.
.inettes cn ivoire lots de
l'Exposition de L'lndugt(ie â
Erurclles. A 20 ans, il donn€ le
iour à une toute nouvelle (lari.
nctte à 24 clés, ainsi qu'à une
chrinelte basse. résultats d'une

DINANTAIS CÉIUIAL

PAR ALBeRT REMY

I irnagination hors du commun ct chcts (l'ocuvrc de lravail manuel per
I sévérant. Cette dcrniôrc créalion guscilent I'enthousiJstne d'Hâbenc(k.
: chcf d'orchcstre de l'Opéra de Paris. qui en vien(lra même à qualifier
' les aul,res clarineltes, d'-iôslrumenls bJrbarcs' Mais déià, celle (rôà.
. tion provoquc 1a l.rlousic du solisle de ln 'Grônde Hârmonic Royôlc"
I dc Rrurcllcs qur rclusc dc I'utililcr. sous pra,rcxtc .tu'cllc vicnt du
: 'chétit Élève 5.rr" Cc ir quoi Six ré|on(l: "joucz donc dc votre clari.
' nctle. ct jc joucrri de ln ilricnnc". Le dôli nccepté . S.1r triornDhe
. devant 4ooo Dcrgonnes ct dcvienl à son tour solislc. Dès lors.on écrit

pour lui dcs ocuvres: ocuvrcs qui, après son dépa(, ne seront plus
interprétécs lnnl cllcs élnient dillicilcs!
Lc icune génic poursuil son ocuvrc. ct produil rrne série dc nouvellc5
invcntions dont un .6llcctcu. de sons. unc clnrioetlc contrcbissc, un
procôdé d'rccor(l:, pou. piano, cl lrn or!:uc à vnrtcut
Lcs dét uts (lc SJr ictlcilt unc lumièrc singulièrc sur son càrn(tè.c ct
sa pcrsonnalil.é: éncrgic, couragc, dyDamismc. ct tolalc conliancc en
soi.sax prend conscience dc toutes ses possibilités, de son talent: il
conçoit l'ocuv.c qu'il se scnt appclé à réaliscr; il e9t plein d'cspoir et
croit posséder toutcs les chances dc réussite; il voit grand, et croit
voir iusic. Conséquence, sar sc scnt étouflcr dans son pctit pays et
pcnsc dc plus cn plus à partir.
En r8ql, il présenle neuf inventions à I'Exposilion lndustrielle belge
où on lui rcfuse la médaille d'or, sous prétexte qu''il est trop ieune
et quc I'on n'aurâit plus rien à lui oflrir I'année suivante". Sax, loin de
considôrer cela comme un hommagc el se scntant profondément vexé
dans son.rmour.proprc. refuse la médaille cn vermeil qu'on lui dêcer.
nc. rôpondant lièrerncnt : - Si l'on mc trouve trop jeune pour méritcr
la médâill€ d'or. jc me l.ouvc, nroi, trop âgé pour accepter cellc en
vermeil."

L'appel de Paris
Cenlre âttractil de I'turope, Paris le hanle. Paris I'appclle. Vexé de
I'affront qu'il connut en Eclgique. peinê p0r la mort prémalurÉc de ses

MUITIAUTE FRAt{CATSE

[rr]res et soeurs. inquict de lâ
.,itUnlioil [innn(ièrc changcànle
dc sorr pèrc et, surtout. envieux
dc répondrc.i l'.rppel dc (ompo.
siteurs kanç.1is, Adolphe se déci.
de à portir pour Pa,is -riche
d'idécs. mnis lé!:cr d'n.!,enl'.
L'ânnée r842 csl marquée d'un
!lr,rnd lournùnt dans la vie d'
Âdolphc Sax puisque d'une part,
il arivc à Paris et d'autrc pârt, il
déticnt une dc ses Dlus grnndes
ilrvenlions.,i sitvotr i le saxopho-
rre cl sJ lanrillc ll alteind
presquc la trcntnine.'âgc où lc
t.rlcnt créateur dc I'homme
s'âlfirme, où se dessinc là per.
sonnâlité humaine.'

Grâce à Berlioz
P.r. I'intc.médiai.e d'un ami corn.
posilcur. Adolphe Sax fait la rln
contrc de Serlior donl I'intluence
esl grande dans les milicur
rnusicaux Eerlioz. au(eu, de cl
liques dans 'Lc lourn.tl dcs
Déb.rts-, I'introduit dans le
nrilicu ct I'cn(ournge par ses
nrliclcs (lc prcsso [o.squ'il par
lnit rh: Snr. lk:rli(,/ {lisrit : 'c'cst
un horrme dun caprit pénél.rant.
Iu(idc. ol)sliné. d'une persévé.
raD(e â loutc ôpreuvc. d'unc
gr,)nde idresse. (..) à Lr lois c.rl.
culdtcu.,,rcousticien el .1u

besoin londeur, tourncur cl cise.
leur, ll sait penser et agir, il
invenle et il exécut€.'. Quand il
traitail de son invenlion, le saxo.
phone. il le dôcrivait en (es
ternre5: "son principal mêrite.
sclon nroi. esl (lans la b€âutô
variéc dc son'.1(cent, tantôt
grôvc ct côlme. tilntôl pilssionné.
rêvcur el nrélancoliquc, ou valiuc
comnrc l'écho aff,ribli d'un écho.
comme lcs plàiôtcs indistinctcs
dc la brise dans les bois et,
nricur cn(orc. conlme lcs vibra-
tions mystéricuscs d'une cloche,
longlcmps àprès avoir été [rnp.
pée. Aucun rulre inst,ument de
rrusir.luc crislant, à moi connu,
ne possèdc ccttc curicusc gono-

rité, placée sur la limite du silcn.
ce.'.
Pour sax, le départ est donné
d'une vic léconde et prodigicu.
se. mais aussi tourmentée. La
rançon sera I'envie. la ialousie,
I'iniustice, la haine el l'advcrsité
avànt, bi€n plus tard, la tloire.
0ès ce momenl, I'invenleur-com.
positeurinterprète esl. introduit
pa(out dans le mondc musi€I.
ll fréquenle de nombreux com.
posileurs qui ont toi en lui. ll est
reçu dans lcs salons el. donnc de
nombreuscs auditions dcvant les
plus grandg noms, Sar est désoF
mais proietê vcr5 I'avant de lâ
5cènc. et voit son nom se
répandre un peu pàrlout.



Les défis
tssenli€llement, Sat a donné
son nom à quatre grandes
lâmilles d'instrumcnts : sax-
horns. saxolromba5, sùrlubas. et
sarophonos C'cst ln prchièrc
fois qu'un lacteur s'intéresse non
plus à un instrumenl en p.t.li(u.
lic,. otais bien à unc lanrillc
d'instruments. Ln t.lmille des
sàxophones comprend scpt ins-
lrumcnts allant du goprônino et
du soprano, à h basse et contrc-
bassc, en passant Dà. I'allo. le
lénor cl lc bn.Vlon. Ces ilst.u.
ncôls Jppo.tcnt un limlr.c nbso-
lurncnt nouvcnu cl 5éduisanl
dans unc lornrc nouvclle. cn
(ùivrc el iloD plus co bois, pour
la perce desquels S.rx adopte le
cônc panboliquc. C'esl là lout le
sccrct tcchniquc du saxophonc.
Ainsi. l,r connarss.rtrCc, p.rr silx,
des principes de propo.lion lui
a-t-ellc ôssurée une incontes
l.1blc superiorité sur tous lcs
autres facteurs, mais aussi et
dès lors, une longue laste
d'envieux. dc j.rloux et d'cnne-
mis, Lcs années qui suivent vonl
donc ôtrc anrticulièrcmcnt
pénibles pour I'inventeur qui
doil Lri.e hcc à ln lutte, pousséc
à l'crtrême. que déclcnchcnl
Conl,c lui se9.:dvcrs.rires, Ses
Concurrcnls, lcs Conl.e.hctcurS,
organisés en société pour le
combnttrc On débauchc son
Dcrsonnel: on cmpêchc lcs musi.
(ien9 d'utiliser çcs insl.umenls;
des nrli(lcs haincur sonl
l)ublié5. ôs5ortis dc cùri(ùtu.es
blcssônlcs

-On exportc le s.txo.
phone après en avoir effacé la
ma.que et on le,éinlroduit
oslensiblcrDclt eil [rnrr((,. .rprè(
quclqUes nrodiliC,ttions ct ninli
rjc nouvcau: sigles. On âttaoile
Sax dev.rnl les lribun,tux. en
nullilé de scs brcvets. S.rr rcm.
Do.tc lô mnioritô dcs procès
intentés contre Iui mais toutes
(cs tnst.rn(eS lc ruinent cl le
mèncrrt .i l.r lnillitc i trois
rcpriscs!.
Telle cst ln lrline que lcs inven.
lCUts cr(ilcnt touiours parnti
ceux dc leurs rivnux qui n.ir)vcn.
lcnt rien

Réforme des
musiques militaires

lJn des trnnds exploits du génidl
Dinanlôis lut aussi l.r rélormc
(les mllsiqucs militaires.
(il 64t. 1"t musiques milit.ti.cs
lrinçiiser lonlbent en désuétu-
rlr. \rrr trroDosilion d'Â(lolghe

-5.r.. 
,: r' tu' ,)tlr,. ,.c( in{ilt.

to rgnnisntlon
5ax .rdoptée clCh.t s milit.rircs
(:rl I

Un bilan prodigieux
ti liste des invcûtions ct (lo<
l)(,t l('cl joilncrnilnl s rô,tli5(.s l),r.
5,lx cSl lrùs longuc. Olttrc lcl
l.rrn;lles déià citécs, it l,)ut mcn.
ljorncr unc r(.lorntc dc not.rlion
ilrusicdlc, dcs conlpositions. (les
lnclhodcs d'cnscigncrnenl . unn(uoirc sur I'inlllcncc dcs ins.
lrurnenls à soullle sur les pou-
ntr)[\ un lloiot d,é(olc_ (lilpl)li-

(alion;11;s1
plJI dc .é
or(ltesl res.
tilurle Srrr l.,rr

Alhcrt REMy
lournnlistc

{*6"*f*s
"MUsteuE,,

Responsable :

Paul CLAEYS

36 av. des Martinets
1160 Bruxelles

IEL : 02/ 6723889.

Oui lait rire ses amis est bigne du paradis.
Le Coran.
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Srrers os DANss Poroterres

Àu cours du premier trimestre, une centaine d'enseignants ont parÈicipé
â la première série de stages. Le stage "5/8 ans" notamment a suscité un
vif inÈérêÈ et c'est une expérience qui sera certainenent renouvelée Ia
saison prochaine-

AÈtention, il y a quelques changements par rapport au calendrier
précédent!

Ce trinestre, seuls Ia presse et les anciens stagiaires seront informés
de ces stages - En effet, les frais d'expédiÈion sont trop imporÈants
que pour envoyer Ie deuxième numéro du journal "la Danse à I'Ecole"
maintenant.La prochaine parution est prévue pour septembre.
Donc, si vous avez des conÈacts avec des écoles , n'hésitez pas à en
parler, toute nouvelle inscription esÈ encore la bienvenue!

Tous les stages ont lieu, aucune confirmation de votre inscription ne
sera donc envoyée.

Cinq stages sont proposés, toujours l-e samedi de 14h à 1Zh-

Àfin de prévoir Ia documentaÈion nécessaire (musiques et descriptionsl,
I'inscription est vivement souhaiÈée pour tous 1es sÈages.

' Brabant

' Hainaut

t9 .03 -94

05 .03.94

Liège 29 .0L.94

Luxenbourg 26 -O3.94

72.03.94t Nanur

Prix (à payer sur place) - 300F8
- 400F8
- 150F8

Rue de Douvres, 80
1070 Bruxelles

Centre Omnisports "La Garenne"
rue des Ollnnpiades
Charleroi

Centre Provincial de la Jeunesse
rue Belvaux, 189
4030 Liège (Grivegnée)

InstituÈ St-Joseph
rue Lieutenant Lozet
6840 Neufchâteau

InsÈitut de la Providence
3, Place du Couvent
Champion (Namur)

pour les membres DAPO et FEP
pour 1es non-membres
pour les étudiants (école supérieure ou

unif )

! ! ! Se munir de pantoufles de gFnnastique

Bulletin de participalion à renvoyer à Brigitte Langlois - rue du lulipier,2S
à 1190 Bnr:<elles - TéI. ,O2/3p;i.B3.t3

DI'II.EIIN I'ITiFCTIPIION

Nm ctPrfum

Aùcsse

T€épùone

Sinslt au(r) stagp(s) le(s)

6
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Week-end de Dansc en Cerclc avec
Stelan er Bethan Frecdman.
Du I ll mars u 19 hcurcs au 20 mars I 994
à l7 hcures. au Domainc de Mozcr

C.'Â
'. 

-lo.c'
Or

u,

I

ù,ù

'- i)

$'È
[^:
v^.,
CO'

<ianses tradition" i,1#'ïHii::fiï"2!:
soit par- des cass Stefan ct Bethan ei/oi par
nous-même. Si v

Lc logemcnt (duns dcs chambres dc l, 2, lis ou plus) er les rep&s
(végétariens) sont assurés par lc Domaine de Mozct.

Lcs fr:ris (lu.sragc, tout irrclus. s,élèvent à 35(XIFB par pcr.sonnc
( 1.5(X) pour lc séjour er 20(X) pour lc srirge).

Couplc : (1400 FB pour lcs dcux conjoints.

Rcnscigncments_ complérnentaires ct inscription préalable 2nr
r éléphot t e chcz Cuthcrine Ronsc-lnstallé:

Rue Gilisquet. 9
l457,Walhain Tél:010/65.6U.72.

cndra elïcctivc en versan! un acornpte de l500FBsur le compte de C. Ronse-lnstalté ù Walhàin. mention"Frcednran".Une scra dcmandée pour les inscriptions prises après
lc I I févricr. Dcs émcnraircs voui scront cnvoyics :rprés récepiion
dc I'inscription ct

...& re éeo daaiza q*/,û
Densnres D'AMAN pooR t-EltÉrÉTRtn D'

Commande par versement de 250 BEF au compte nc
271486676343 de l'a.s.b.l. Amélie Mélq Av. Amélie, 9
a, B-1330 Rixensaft, en nrentionnant:,... ex. Danseries" +
nom el adresse complète . PouR L,ETR^NcER : 270 BÊt
exclusivcment par mandat postal int. à I'adresse ci-deisus.

FONDATION ALBERT MARINUS A.S.B.L'

Mu'sée communal de Woluwe-Saint'Lambert

rue de la Charrette, 40 - 1200 Bruxelles

TéléPhone: 02nil 27 57

Dirn:lnchc 6 févricr 1994, ir l5 hcurcs

"Notrc crlcndricr. Hisloirc ct folklorc"
confércncc prrJcnn Fnikin, rqsF)nsâblc du Scctcur dc I'Ethnologic
tlu Minislèrc dc la Culturc dc l:r Cornmun:tuté frartçaisc, suivic dc la
grOjcclirrr tlu c0rrrl rrrélr:rgc "l'-êtcs ct'ljx(liti(trrs Wxlknric-l}lùxcllcs".
rérlisé lxrr Alcr:rrrrlc Kcrusztc.ssy, cintrslc, rncnrtrrc du CorNcil
sulÉr icur d'Etlrrxrlogic

Dirnanchc 20 févricr 1994, à 15 hcurcs

"Cnrrrds Fcux ct âuucs [cur calcldtùrc,s'
- intruluction pu Albcn Doppagnc, profcsscur éméritc dc I'U.L.8..

vicc-présir.lcnt dc la Fondrrion Albcrt Marinus,
- projcction du l'iln 'Fôtqs dc Fcur. L,cs fcux calcndaircs dc Eclgiquc'

rûrlisé pu Âlcxantlrc Kcrcsz-tcssy

rcxlDsé sur l'évoluliorr réccntc dc ccs fêtss paÉYvcs Bilstin,
collnlx)rirtcur scicrrtifitluc du Corrscil su;Éricur d'El.hnologic

Dinranchc 6 ruars 1994, ir 15 hcuros

"Rouc ct liosc du Tcnrps. llrucgcl ct Botticclli. Lc calcrrtlricr populairc
à tnrvcrs unc sélcclitrr dc lcurs ocuvrcs " par Claudc Gaigncbcl,
grofesreur d'Elhrurkrgic :) l'Urrivcrsité dc Nics. folklorislc

Diuranchc 27 nrârs 199,1, i 15 heurcs

"tlutunrcs ct tradilions dc Piqucs cn W,rlkrric" par Françoisc
[,crn1rreur, nraîtrc dc confércnccs à l'U.Lg, nrcnrbrc du
Conscil sulléricur d'Elhnologic.

Cc cyclc tl'lctivités cst org:rnisé grircc à l:r collalxlratirll du Ccntrc
tlu Iiilrn ctlrnogr:rphiquc Walhrric-llruxcllc.s.
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PFI9VINCE trlE NAMIJF| - reFtvtcE DE LA cuLTUnE

organisé par ls servicê curtur€r de ra province de Namur er re c€nt e do chanl chorar de ra

l,c Scn'ice Culturcl dc lo Proviucc tlc Nautur, cn collahoraliott avcc le Cenlre
hutcc lrt qualriènrc édition dc
otttytsiliotr de clnnsort.s pour

- dc rcnouvelcr dcur ttotra puy.r lu cltuttsott ditc 'Jtour anlants" ctt I'atla1>tan! ti !<t scnsittilité
ctclttctle :

- d'cttctutrogar la.s reclrcrcha:s cr retilctrivcs d'<trigittulité ar tlc quoliré dc la ntusique cr dcs
lcxta:i .lorrs cc d<ttttuittc; r

- dc prcnnouvoir da.r conposileilr.s, autcurs-cotnpositctr.ç c! inlcrytrètcs
It'unçai.sc.

fgns S.c.p.N. - avenue Reine Astrid, 22 A
5000 NAMUR - Tét. :0A1179.42.00.

(expression

4
I

V usiqul - Fait penser à oes choses généralement
2ôréâhlêc - Adoucil les mCeUrS.

GROUPtiTIgN'I DTIS AI"II1'IES I4USICALES G. A.IVl.

DIRECTI0I :FELIX Xyrianr rue lJruIl, 52 - 4830 - LIMBOURc

St:cREr^RI^r:CIELEN Flonika RiessonsarE, 79 - t&l; 9"3fi8'uoo

B^NQUE N"
t'éI . O4I,/58626O Drlvé -OBI/228723 bureau

- 420f353 - 14 Tér 041-58.62.60

sÉa musicag
OU 1 4 AU 20 FEVRTER 1994

CftfrAffiT

DIMANCHE ÀPRES-14rDI : ÀUDITION DE PIN DE STAGE.
HORAIRE:DE gHOO à 12HOO

DE 14 H OO à 16 H OO PRIX: 5.5Oo fbs

8

FORtvlULE

ffiETTE :

FELIX Myrlam
rue BrUlI, 52
4830 -. LIMBOURC. _

têI. o87/76,26.40

CIELEN Monlka
Rlessonsart, 7g
4877 - e!.ll_E._

téL 041l58.62.6O
06r/22.87 .?3

INDTVI DUEL

RESPONSABLE

PI?OFESSDUR DE

CTÆRA

-\l\*

\E
RESPONSABLE

PROFESSEUR

SOLISTE A
POUP. TOUS NIVEAUX

ET o'eruseuÉLg

DU STAGE : Myriam FEITIX
CTIANT

INDIVIDUEL

DU STACE :. Rlgobert MAREELS

AU CONSERVATOIRE,DE LIECE
L'ORCHESÎRE PHILHARMONIQUE DE LIECE

( bureau )

ADRESSE : .SA!-;E DES MONTÀGNARDS à OLNE



Je viens de recevoir un livre "L'évènement
1918,je ne résiste pas au plaisir de vous
Iivrant les histoires qui potrraiènt voUs

couvre les annéesrjl9TZ. et
ma découverte en vous

illustrér' qui
faire partager
intéresser.

LE ÇARN^A,VAL DE BINCHE

Voici vcnu lc topr du Cerorvrl I Jadir, durnat cc[e rcuine. il
rgiteit ro ioyeux grclolr I Pour nour rcpoær l'oprit, rcngcou i lui co
lieot ættc d*riptioo raioéc.

Ooze hcuro ronoèrcnl, daor l'air ersolcillé, au clochcr de
l'Harc!dcVrlle, un curieul campaoilc à triplc étage d'auvælr et
d'ardoiser, lairsant colrc cur, dca ôrcltures el tcrroiné par uoc
poirc renvcrs6e

C'érait lc Mardi-Gru. Lr Graod' Placc était roirc dc
curicu:, accourur pour auiltcr au farocux caroaval dcs Gillcs.

[,cr Gillcr dc BioclrclC'ert uoe do plur étoonaotcs lêlcs.
uoc ds plur élounantcr prgcr donr lcs aunalo de lo lolie
populcirc

læ Gillc ol uo êtrc vénéré eo cc jour; il rcprércntc une
traditioo quatre lois réculairc.

C'cs! ua honneur pour uoe mairoo dc posrédcr un Gille : ilr
ronl deur ccntr eovirou denr la villc, Dèr l'aurorc, cc oatio, le
laobour a battu lc réveil dcr rucr, ct la msi:oonée r'cst réuoic
pour procédcr à la toilette du héror; lcls lo parraiur iadir
aroaieol lc chcvalicr. Frèrer. ooclg,lcou:ior rool tà, Le Gille
r'iotloduit daor ra culotte droitc, danr ra bloure grire. ct on
coomcDcc l'opération du lauagc. [.a vcille, tour ler candidatr
au gilliroe oot élé ea poope chcrchcr, hori dc la ville, dc la
paille lraichc, ct chacuo a rapporté chcy' lui ron plgucl, ra psrl.
Cert cettc paille qu'on lui tarrc daor rer borscr rur lc dor ct
rur l'crlomac ù grand rcalort de coupr de poing. ll y a der
lcmbourrcur. de borscr. dcr prolclioouclr, qui vont, dè: quatre
heurer du oalio, dc oairoo eu mairoo, comme dcr coillcurs. Ilr
root crpcrtr danr l'art de taucr la paille. unc loir I'an. Cc
métis laiuc do loirin; il rqrcmble à cclui dc vcodcur dc
verro luoér ler ioun d'éclip:e rolaire.

Le Gillc chlussc aloru rcr rabotr, coillc' soo chapcau
lautartiquc; oo lui alloche ra cciolurc dc ronncller cl un gro!
grclot rur lo poitrinc : dèr qu'il cotcnd lcr clochelta, il or rairi
par lo (olic dc lo daorc, ct le voilà parti pour sautcr iurqu'au :oir;
dès lon il o'arrôtc p[ur. il garobodc. goticulc, lail dcs contonions
loulc la iouroéc, et il y a apparcomcnt dcs grâccs d'élat, car il
lait là un uavail gui seoble déparrcr lc. forcer humaino. Au
reste, il y co a qui cn mcurcnl. Lc soir, quand ih rcntrcnt, on
retirc de lcurr gibboritér h paillc mouilléc, chaudc cr luoaolc; il
[au! ler roulcr daor dcs couvcrlulct, les abrcuvcr dc vin clraud,
les couvrir pour crquivcr [a pncuoooie. Mair ils ront enragé:,
lorccuéi; lc coslumc a uoe actioo délcrmioantc rur.lcr éiâtr
d'erprit. Portcz uoe robc de chaobre pour lairc croire à unc
oaladic irarginairc, cl vour Gnilez bien vitc par rentir du malaisc.

Lc Biochour a à pcioe ccint ro grclotr, qu'il rc scnt légcr,
rautillant, ct il dansc comme pcuounc nc lcrait, ll lout êtrc né ù
Biochc pour êtrc un bon Gillc.

ll y a ri loogtcmpsl Lcr Llinclrour tienncnt cc lrlent dc
orirsaoce. Ccrt dans lc raog. ll y a gurlre ccuts sD! que tc
lraaroet de pèrc cn 6lr la gloirc dcs Giller. C'ert uo" ooLl...".
ll y a pourtaot uo dicton fuuèbrc:

Le icunc homme dc Binchc
N: pcut durer longtcops;
ll dépcurc co un iour
Ler rcveour d'un anl

Mair tcnez voici l'heurc du Rondcau, ler voici[;.
... C'était uo coup d'<cil laotartiqué. Uoc loulc qu'oo pouvail

évaluer À lrcole millc rpcctÀtcur. rc tacuil rur la placc. daas ler
calér, aur fcnêlrcr, rur lcr toits, faisan! uD vacaroc auourdiuaat
cooporé dc tour lcs crir, lo appeL, lo riro, ler chontr, lo
dispulo. Lc cortègc arrivait por la graod'rue, veuait de la place
dc Battigoio, et rc dirigeait vers I'Hotel de villc pour y êtrc
rcç.r psr I'Adrainirtration communalc, gui otlra[ aur Gillcr et
sur u!ô!quc! lc vin d'honueur. Læ boulgmertrc et lcr éctrcvinr
préridaient la réccption.

Uoc claocur retcntit. C'étâit lc cortègc qui débouchait rur ta
placc; un tûlscocnl rc 6t pour laiser uue avenue librc daor
ccttc loulc cn délirc.

Cc fut d'abord uoc rociélé dc ourique qui ouvrit la marctc,
bauoièrc co têle. Puir viarcot der grouper dc clowor bleoq,
eolarioêr, rautanl, !e lréroou!ËDl, ElrchsDt iodifércooca] rur
ler maios ct rur lcr piedi, [c groupc ruivaot était cooporé
d'autrcs clowor lichcmcat iêtur de tatin iauc ct noir. Uoe
oouvellc rociété de murique ioua l'air dc lCarocol, ct l'on vit
r'avancer lcr toréador, cn calaque dc roic oulticolorc, lvcc lcr
baudcrillos ct la rpada, lc clrignon roulé rour b r6illc. ls cciDture
rougc aplatic largcmcut rur lc plartroo blooc, la capa rur tc brar,
cl cc rouvcuir d'Erpagoc lur cÊlle lcrrc autrcloir crpagnolc
scoblait une intrurioo violcnte du paué danr lc prêcor

El tout ccla dansc, re trémourgcTjcltc der oraogcr. Aprb ler
Toréadorr arivc le groupc dcr Coorpiratcur. cuteadcz lcr
Murcadins, rvcc le claquc en lormc dc dcsilunc, l'habit rayé ù
trèr loogue barquc, lo culotlc colholc, les cadcocltcr, lc gourdio
tordu ct le lace-à-oaiu. llr daosut. Uo lot dc polichiocllo lait
sonncr rcs sabots sur le pavé, ielle dcr cris. loucc dcr orangcr ù
toute volée; cr lc dt6lé va touiourr, ct il co sort dc toutu lo
rues : dc la Grand'Ruc. dc la rue Notre-Damc, dcpuir la Portc
dc Brurcllcs. Voici lcr Arabcs dc Jeuooot, er Francc; ib roat
là uuc ccntaioc dc corluo& cn Abd-el-Kadcr:'ih daorent,
chaulent, re d6oèncnt; ilr traioclt avcc cur uD cûuoo dc cuivrc,
puis, dc tcmpr cn tcrop!, ih le braqucut au-dctsut du reopart,
prochc la placc, le tirent, et la ddtooaûon fait vibrcr ct era:pèrc
lcs ncrh :urcrcitér dc cctte loulc trdpidaotc. D'autrcr groupci
accourcnt co rautilloot; cc rort lo locolités voirincr qui re lont
rcpréscnlcr par lcs cnlants deh Sottic,.car ilr tont tour Prioccs
do Sot:. Ccux-lÀ? Cer gair luronr qui re daodincnt, ce ront lcr
rll:ncontrést dc Trivièrc; cc! outrcl vieolcot dc Chièvrs:
c'cst h société dcs rAmir Réudr!; ccltc outre rocié16 ert
stronymc, ct on nc rait d'oir cllc rort : cc sont ler rBoouctr

de nuitr.
Læs muriques, lcr ourquer sc ruccèdcni, ct lou3 c:écutcùt

leurr rondet lo plur échevclécs avaut <fc r'cngoulfrer drns
llHotcl dc Villc pour la réception olfrcicllc

Læs étudiautr dcc Uoivcrritér ront'rcycDus de Louvaio, dc
Gand, de Brurcllcs pour lc graod iour. Voici uo cortège
traditiooocl; il datc du Moyeu-Age : il crt coopo:é dc P3yraor
Leur costuoe est historique ct rappelle la farce itaficruc :
soulierr à cocsrdc, pautalon blasc, blouse bleue, gantr iauoo,
largc chapcau dc rotin blanc oiné dc pcr[c!, dc rubonr, dc
plumcs; c'est Robio qui vr fuirc ra cour à Marjon.

EoGo, voici lo Gillcr.
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roDocrie qu'il portq

noéc où P cn
I Ctait our mh à;'É,*h., TÏ
n de Przarre rDr
toutc l'Erprgnc, -quc cc lur pûrrout [êtc- Maric dc Hoogrie
donoa dcr balr, dcr cavalcadcr. Un groupc dc courliraor ùa-
gina, puisqu'on nc parlait quc d'lndicnr .i d'tn""r, dc tc cortu_

Cc nouveau lnvcrtincocol rc foodit avec ter oarcrradcr

Gillc crt rcrlé ru milicu dc lo paytrnr cl de rcr aulrcr
acolytcr ; il a continué à raulcr, à gembaàcr, I rc livrcr à touter
lcr contorsions; ccla, c'crt la part Àncicanc dc roo héritage, car
lcr lodrcnr, gens gray€r. n'ont rico I voir drnr ccr daorcr bcau-

lo



décou$r cn artro cldécou$r cn artro ct appliqu6. lc ritourge do rauvagcs; er il
a ôargé ra lête du voluoiocur psquet ie pluo", lu"' 

"oo,â
psquet de pluoes gue vou:

pclleot la lête des locas orgaoiréc, par Maric dc Hoocric. eu
I'honocur du Pérou ; il a ioiré, par des Borccau, i'gio6.

ll avait sauvé uo liou toobé dao: der lacctr.
Et lc lios lui avair dir :

- Caracol. ic raurai oe le raoeutevoir.
ll avait guéri uo lièrre blcsré I la patte par uo chasseur.
Et le lièvre lui avait dit:

- Cuacol, je saurai me tc raoeolcvoir.

trouvcr le
sa 6llc.
ans la [orêt,

Mris lc iour du orrirgc, une boorc Iéc apparur dror la
pctitc cabaoe de Caracol qu'clle touchr dc sr tâguctte; et
Urrtcot Ue lut plus borsu.

La borse dc. Caracol pasra rur h poitrioe de Bi:reeot, gui co
cut dcu:. uoe dcvaot, uoe dcrrièrc.

Et Marcelioe était fort triste, paree qu'clle trouvai! soo :au-
v.cur fort laid.

Mair la féc révéla la vraic vâiré.
Bistecol [ut chassé hooteurcoeot du palais.

Caracol. dcvcou trà beau, épousa Marcelioe.
Les bosses de Gillc soot ccller dc Birtccol; cr soo balai est

pour rappclcr la profcsrion de l'hoooête Caracol, co oéooire dc
qui I'oo chaotc :

Si ie suis croo (tordu)
C'cst cor'ooi I'plur luroa I

Si j'ruis bosu,
C'ot cor'moi l'plur résolu t .' '- -

ko CLARETIÊ

â de trétaur
g

d rÏ::::il:

. .Pourquoi lc Gille e*-il bolu ) Pourquoi csr-il aroé d,uo
balai guil lrocc coorre ler leoêtrer aoies i

La légeodc erl gracieusc ?

Il étrit uoe loil dcur bosus. L'un érai! séôéchal du seigocur,
iorolcat et supcrbe ; il r'appclair Birtccol, sire dc I\,t rliàroe ;
I autre.étajt yo pauvrc EaoÀot : il :'appelait Carrcol ct fabriquait
dc petitr balair pour vivrc.

- Crncol, ie raurai oe lc raoeoievoir.

rouv.oir du pas:é lugubrc, oir le duc ,l'rouvcoir du pas:é lugubrc, oir le duc J'Abc croisc Sc.ara-
Eoouche, ct où Przrrre rouril à Jacqucr'BoiToæoc dcvaotEoucDe, ct ou rtzrrrc roultt à Jacquc! Boohoooc dcvaot
lc château illuoioé dc Mrrie de Hoog.ie, proicrau! roo oobrelc cbâteau illuoioé dc Mrrie de Hoogie, proictau! roo oobre
rur la tcrc dc rcrvilude, rur les rerls de BiDche ct dc Maricooot.

Gare à l'orange !

lr



r{. VANN()PPEN (rcd.)

STREEKDfTACHTEN
L'Institut de I'art populaire flamandvient d'éditer un Livre concernant 1esvêtements que portaient nos ancètres
Ies costumes que I'on propose sont ceu
d'Anvers, du Brabant, Limbourg, de
Flaaflge orient.al_e et Occidentale.
Le prix de lancement s'éIève à 1.360 F+ 120 Frs. ( frais de port )
après le 21-1-1994, 1.690 prs. + 120 F
au compte 416-30T9451-83 t.n.v
Instituut voor Vlaamse Volkskunst
Zamenhoflaan 4/8
29OO Schoten

SEaEEnsMc"J"'lfti

Qui donne joyeusement, donne le plus



Comme tous les ans la régional_e
du Brabant organise un lrleek-End
au Gite d'étape de lirJanne Trois ponts
Vu la renommée de ce centre d'accueil_Ies places disponibLes sont
strictement limitées.

.:l , \'/.

Cette année 22 places nous sont réservées.
PfOgfamme .iil Sâmê.li 1o-"-ô,r
Accueil- à partir Ae fO-H-liner à 12 H. ffisouper 0 18 H. animation en d.anses populaires à partir de 20 H.Programme du Dimanche 2O-3-I994
Petit déjeuner à 8h3o - Diner à 12 H - Deux activités sont organisées ce

,ou promenade guidée.
de 26 ans,L.10O frs. pour les plus der 001-180T195-65 à 11gO Bruxeltès,en
secrétariat de j_a régionaLe du Brabant.

L'équipe organisatrice ,A.Leenaerts et A.Matheys ,vous attend.

tE CERCLE TRISKET,L
VOUS INVITE

LE SAÀ.IEDI 5. T'IA R S 1994

A 20h10

Soirée d'Animati
en Danses Popul

P -A-F. i_ l5o :trs

et Folkloriques àd
Srllc der Fêrcs

dr 1t'ôÈ.age dr ccrn?htr tporbif

5'0o ov. irr A.ncirrr Crrrbrttr.h
.l'ltrO Evrrr

Rcl'T{!.02- 4Zg -Z4- Il.

r3
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FEDERATION WALLONNE

. J'oi choisi de souuer des rocines
cor j'ai peur que les feurs de
demoin meurent loute de sèue. '

(Raymond Denis)

coMt't'u D^t,o
N^'t'toN^r-u

Présidctr Lc
Ulianc f,cllekens

02/374.X4 90
Âveuuc rlm Sophoras. 39 - llS0 0rurullcs

Vrce-préstden!c
I)aulcttc Colnrd
07t/il.?g72

tùrr rlr. la Closicrc. ? - 64i!0 llolcourt
'l'l'ésor.rur'

Daniel Narrrur
00 t,/73.4 t.69

llrrc llrrclrriot. 4t! - 1;l00Z Soirr(-Scrv;rrs
Sr:cr-ôLairc
Cuy Dcsablcns
069/22.00 00

Clrcrnin dc Mairc. 29 - ?500 tjre (Tourrroi)

CON'I/\C'|'S RIiCIONALIS
uraDan I
Prcsidr:rlt

Ândré Delcrs
02/770.26.4t

Âvenuc Jolis-Bois. 0 - ll50 ûruxclles
SecrÉ[a i re

Ccorgcs Jaubirr
02/374 34.90

Âvgnuc dcs Sophoras. 39 - ll00 Drurcljrs
llarnuu L

llusidcrt
Guy Desoblen.s

069/22.06 l]0
(jhcrrrrr rle llairc. 2g - '/100 lirc (Tourruri)

!is.mliurr
Jacqueline Durct

069/57.65 0u
lluc de Storrrbrugcs..lg - ?670 Qucvuucolrps

Liègc
Pri,sidq11ls

Jenny lhliz.c
04t/5?.27 02

Ituc du lavcu. Jlg - 4000 Liû11c

lccûlair:c
l)ierrcttc Vcrrs

04t/6228n(;
lluc Dclfossc. lg - 4671 lloussc-Saivc

Luxcmbour.g
trisittsrl

Gérord Du(our
lluc du Uoulin. 5 - 6û04 Cugncrrr

061/{ l.13.34

ftçrôtairc
lcaniuc Dc Kcyser - Dc Thiboull.

0-t t /tt .40 27
lluc rlu llai, 6 - 6021 lacuisin,-iur-Scrnois

Namur
Srcs:lniic

Unrnra lJoncl
0B I /30 55 26

l(uc rlcs ),1ûricrs J6 - 5100 Jarnbr.s
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DES GROUPEMENTS DE DANSES ET MUSIQUES
POPUI-AIRES

AtsGiàtlon $nt but lucràttl

Groupe de Danses Traditionneltes asbt
4960 MALMEDY

Foù d.Vos Sokètes _ MALMEDY

Depuis 1986 déjâ, FoO d'Vos Sokètes propose à tous IesMâlnédiens et le visiteur.s de notre -Cwarnè 
de revivrê c,ettètradition.

D'autres danses typiques du teraoir ser.ont aussi renises âl'honneur ce mèrdi-gras dès 20,30 heures : Ia polonaise quiouvrait les 6ran,ls ba.ts, la danse ,les Cawettes- qui étiitencore vers 1832 Ie clou du carnaval malmédien.

Pour vous fair-e revivr-e des moments inoubl iables. FoO rl ,Vos
sokètes a rassemblé danseurs et musiciens p"""-"à"À-pràpo=".un bâ.L dans Ia trac,lition wallonne et vous fera,lanser OèsmàcIottês. contrÈ.Janses, quadrilles et autres polke
ard enna i ses

ar[angenents originaux des airs bien de chez nous.
Ouelques explications pÈrmettr.ont â chacun de pârticiperactivemenÈ. Venez- rejoindre l,arnbiance càt naval.esqued'au jourd'hui ,:t de tou jours.

Dès 2Oll3O, â Ia.S.alle de la Fr.âÈernité â MALMEDY, le marcli l5fêvrier 1994.

Âvec Foû <j'Vos Sokètes, groupe d.animation et de dansestraditionnelles, les dernières heures du Cwarrnê 94 aurontune saveur toute particulière !

H. Pierre Surdebise 080/33.89.30
Roul? de ralize, 89 - ls6O ttàluéùy
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