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FEUILLETS D'INFORMATION DE LA VIE MUSICALE EN COMMUNAUTE FRANCAISE

PAS D'LA YAU, sont un moyen de
transmettre des danses, des arn
biances, des rythmes qui sont is-

sus de la tradition.

Derrière une représentation de
vingt minutes, se cache bien sûr
une envie de perpétuer la légende
mais aussi un travail souvent in-

soupçonné du profane.
Personne ne peut s'improviser
danseur.
Et la danse traditionnelle, comme
tous les types de danse, deman
de un travail technique important.
L'acquisition de pas, la tenue du
corps, le rythme, les danses de
couples, les danses en rond, les
chants dansés... relèvent d'un ap
prentissage aussi diversifié qu'exi-
gearlt.

Comment, dès lors, imaginer pr6
senter un spectacle de qualité
sans une formation appropriée et
dispensée par de réels profes-
seurs ?

C'est ainsi que "la danse et la mu
sique traditionnelles" apparais-
sent aujourd'hui au programme
de quelques académies.
C'est importanU
C'est une reconnaissance de
notre tradition, de notre identité
culturelle mais aussi un moyen
d'apprendre et d'intégrer cette

même culture, d'acquérir une pédagogie
et une méthode de travail.
La danse et la musique traditionnelles au
programme de toutes les académies.
Pourquoi pas demain !

La formation, ce sont aussi les stages.
"Musique, chant et danse populaire" à

Borzéeen-Ardenne, rencontres avec les
DAPO (F.W.G.D.P. : Fédération Wallonne
des groupements de danse populaire),
l'A.l.E.W. (Académie lnternationale d'Eté
de Wallonie) : appellations contrôlées
bien connues des amoureux de la mu-
sique et de la danse traditionnelles.

D'autres stages, d'autres rencontres,
d'autres weekends permettent d'échan-
ger un savoir, des émotions et d'inter-
changer les cultures.
Sans oublier, bien sûr, le plaisir.
Le fil conducteur de notre tradition dan-
sée, le lien d'une génération à I'autre
existe aussi au travers de cet ingrédient
indispensable : le plaisir de la danse.

'Chercheur en danse

2

La danse
traditionnelle

D'hier à aujourd'hui,
de Constant Charneux aux
groupes folkloriques.
La danse ùadiùonnelle, une ou-
vertrre sociale, une possibilité
aussi de trower sa promise.
Lieu de danses, lieu de ren-
contres, de rituels et de lé-
gendes, là, naquirenttous les
éléments qui nous permettent
encore aujourd'hui de retrans-
mettre la richesse de la danse
ùadiËonnelle et d'en retracer
son évolution.

D'après les collectages que j'ai pu
Irre et réaliser et au cours d'entr+
tiens avec Constant Charneux,
Henry Schmitz, Marcel Havelange
et d'autres informateurs, le
constate que la tradition en danse
et en musique s'est bien mainte
nue jusqu'à la guene 1418.
En L972, Monsieur Havelange,
alors âgé de 70 ans, me racontait
les bals auxquels participaient
ses parents et grands-parents,
tous réellement passionnés par la
danse, et me décrivait I'importan
ce que prenait celleci dans la vie
sociale de l'époque.
lntégrée concrètement à la vie fa-
miliale,.la danse, dans cette famil-
le comme dans d'autres, se prati-
quait à la moindre occasion: Mar-
cel Havelange dansait
dans sa cuisine avec sa
mère et ses soeurs, ce
qui leur permit de me
transmettre un beau ré-
pertoire de maclottes al-

lemandes et autres pas-

sepieds.

D'une guerre à I'autre, la
tradition s'amenuise.
Les sociétés de danse
qui avaient arrêté leurs
activités pendant quatre
années n'ont plus repris,
et les musiciens ont per-
du ou abandonné leur
instrument.
Le travail, le manque
d'hommes, ls mauvais
souvenirs, toutes ces rai-
sons ont conkibué à

abandonner la tradition
dansée.
Mais surtout, I'arrivée de
la culture musicale am6
ricaine et I'expension de
la TSF coincidèrent avec

le désir fou d'oublier et de chan-
ger.

La danse traditionnelle se muait
en folklore.

Quevaucamps, 4 mars 1995.
Noir.
Entrée des filles et des gars qui

se retrouvent pour danser autour
du mât, l'arbre de Mai, l'arbre de
la liberté.
Rubans et couleurs, souplesse et. ngueur.
Les filles tressent leurs rubans
autour du mât accompagnées
des chin+tûns, chevaux de carton
déguisés pour pn soir.
Plus tard, danse des hommes,
Serpentine des Olivettes : avec
des chaises, ils affirment leur for-
ce, leur drôlerie et font mille et
une acrobaties.

La tradition n'existe plus ? Peut-
être.
L'important n'est sûrement pas
de se poser la question sans
cesse et de tourner toujours en
rond : tradition, folklore.
A chacun de choisir la définition
qui répond le mieux à ses at-
tentes, à son évolution person-
nelle. Ce qui est certain : les
spectacles, tel celui des
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EDITORIAL L'Rt'rruÉe 1995-1s96 vrENT pouR lrorne FÉlÉnnrroN DE cq{yEr.lcen ce len sepr$rsRE ! !

JltspÈne ouE Tous LES GRoupES, auE Tous LES MEMBRES otw pRssÉ D'EXcELLEMIES vAcAr\cES, soIT ppR

DEs PARTIcIPATtot'ts À oes MANIFESTATIoNS FoLKLoRIouEs, sotr EN sutvANT DEs srAGEs INrÉREssaM[s, soIT TqJT stMpLEMENT
pAR DEs voyAGEs roLrRlsrlouEs, ou ercoÀe cHEz Etx EN FAMILLE,

X

XX

euÉr oes R.Brs À pARrrn

It- t'tous rnuonn DANs cE cnur,onren rnôwen LA pLAcE poun urue nsselor-re êer,rtnnre oe u RÉeror,rn_e
AVANT cELLE e l'A.G, FfuÉRALE àur se TiENDRA re 18 lrolrmne l9g5 À É*É:

Elrtru u 3 eerrnren 996 rvous nrlnor'rs. r-r sotRÉe o'Àirnrrôn oE FARAI'ooLE Ar,oenr-e+n, Sn-r-E Aunone
crnussÉe oe I'br.rs, sÀrus ouelreR LEs DT'ERSES rqnr,urEiiniior,^ or! n**Ëir ;.;lrJ;;,b**î;;'ra,Ë,r*i-'"
DANS LES PAGES OUI SUIVENI.

Il v a Éenul,terr lmÉnÈr DE pREI\DRE corulrnilsnr'rcE ors nEnsereÏl,slelns nepnis Ënee 12 ù r,rous

ESPÉRONS PouR\olR DANS LE pRocMIN Nl vous DoNNEz pLUS DE pnÉcrsroruq r,nNr.traN^À'r r ,ncsuRAllcE. A. DEr-ens, PnÉstoeMr

AGElIDA

t5 Sept. L99i

30 Sept.

2I Oct.

Barna ,, soirée animée par E.Limet, à ZOh3O Centre Ten
lrrleyngaert ,54 ,rue des Al1iés à Forest
rens. Compl . OZ/343 86 2T

Bal de 1a régional-e Bruxerl-es capitale et Brabant trrlall_on.

10 ème Anniversaire du pHENrx, sa1le du centenaire ,cité ModèleAlIée des Rubis à 1020 BruxeLles. à partir de L4 h.
Rens: Mme H.Stevens OZ/732 55 j5

A.G. Nationale suivie d'une rencontre des groupes de la
Fédération , et d'un BaL en soirée à peruwé

soirée d'anmation de Farandol-e Anderlecht,sarle Aurore
Chssée de mons.

Il- faut parfois savoir entendre au del_à des mots.

L995

L995

18 Nov.

3 Fevr.

7995

1996
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"Li Barad-a" et "To Mandili" présentent

Le Centre
HeIlénique
d'Etude du
Folklore
d'AthèIres

Danses et rnusiques de Thrace,
Epire, Thessalie, Macédoil:e,

Iles et Pont Erlcin

Le sarned.i 23 sePternbre 1995
à ZOhOO Précises

"Le Pawillon de Flore"
rrre Surlet 20 4O2O Liège

PAF: 350 Frs Prévente: 3O0 Frs
Réservations: O4L /42-40.OO

(d" 14broO à 17hoO)

Avec le soutien du Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège

la Fédération Wallonne des Groupements de Danses Populaires, DAPO - Liège
L'ASBL Liège Athènes du Nord

Le Commissariat Général aux Relations Intcrnationales de la Communauté Française de Belgique

Rcrscigncmcnts : Françoisc DIIOOSSCI{E (041/7.1 .54 26) Picrctte VENS (041i70.04.55)
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L'Association culturelle BELGIeUE - ROUMANIE ,propose un groupe Roumain,il s'agit de I'ensembl-e théatre et Danses Folkloriquesde la maison de ra cur-ture de campulung - Muscel en Roumanie.
Il- seront en Belgique du 6 au 16 ocLobre |gg5.
rl- reste encore des dates l-ibres , pour tous renseignements vous pouvez contacterM'J'Bourguignon-Deville,12L rue de l-a Neuvirl-e, 4100 Seraing. Tel :047/3604g7
Le spectacl-e dure l- h. Dimension du théatre ;Profondeur 6m.,rargeur 6 m. Hauter:r3 m, Ils peuvent jouer dans l_a rue , organiser une parade.
11 y a 26 personnes' 8 garçons et 8 filles ( danseurs ) et 4 acteurs ( 2 firleset 2 hommes ) 1 chorégraphe, 1 metteur en scène,1 chef de groupe ,2 chauffeurset 1 mécanicien.
En ce qui concerne l-e spectacLe vous avez 2 variantes1 - Le Grand coeur de Dracula
2 - L'âme généreuse de Dracu1a.
Le résumé : Deux enfants belges ,par hasard, sont retournés en temps et enespace 'et arrj'vent en Roumanie. rci il-s rencontrent le grand Dracula,l-e véritablequi,surprenant, dans un voyage plein de suspence et beaucoup d.'émotions,promèneIes enfants dans un monde inconnu , énigmat'1r..t.

Chers Amis,

Les nouvelres conditions que nous falt 1'assurance nous obrige àêtre prus stricte quant au paiement des cotisations.
us' complète que les précédentes,eIIe
ne seront assurés que les noms transmis
aiements
sations doivent être acquittées pour
e civil_e ,c'est à dj.re à partir du

L'échéance de 1'assurance étant l-e 1er Octobre au plus tard.\
Un grand merci pour votre

P.S : au reçu de votre cotisation
a appliquer sur l_e verso de votre
votre liste de membres, corrigée

Le Trésorier

nous vous flerons- parvenir
carte, et n'oubliez pas de

compréhension

un autocol-lant
nous renvoyer
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BONJOUR !

Je m'a1>pelle

Ofiztfur
Mes yeux se sont ouverts sur le monde

le L2 juilet 1995 à 12 h. 50
à la Clinique Saint-Vincent de paul à Rocourt.

Mes parents sont Roger et Françoise HOURANT-LEMPEREUR

qo qÉ(

Rue Haie des Moges, 26
4120 NEUPRÉ

Ma marraine: Francine DUVIVIER
Mon parrain : Rerre LEMpEREUR

.))
/rtt9\\>z
ffi /-k

--i q5

En 1996,'e Musée de la Vie tJar-ronne compte_organiser une exposition con-cernant Ie bal:les toilettes et tout ce qui t6urnà-;"a;;, de r.a danse-Dans le cadre de ce projet,un gr;rnd bar f,ourraii àti"-àig"nisé à unedate indeterninée pour i,inscait.l'rais cette activité doit être préparée de.l0ngue date afin que re plusgrand-nonbre de personnes puislent participui'u.ti""*.ii . ce bar.Dn effet,ce soir-1à,ir ne èera suèrà pos=iËrè ;;;;;iî;;;, res <ransesconme nous 1e faisons d,h.rbitudé dans un bal folk.Nous avons déjà trouvé:
- .L 'orclrestre ( Cercle symplronique clu centre ) _- des noniteurs - des danseuré du club rgoo

- deux monitrices françaisesÀu pt:ogramme:pas des patineurs,troika,pas devienne,etc..
Nous rançons rnai'tenant appel aux groupes <ie cranses qui prati.queat cegenre de progranne,aux grouPcs inté::eséés,à tous r-es'àanse.rrs qui vo' _draient en connaitre prrls pàur 5,arti-iper'i ""iI"-iËtiïit. a" 1rres...ic,e.Faites-vous connaître à rnon acrr:àsse afin d,ati"-i"i"J;è; 

"n remps utilede 1,évolution de ce projeE..

Appel est égarernent 1.encé aux différents organisateurs cyactivités fork(Dapo,Boite à rnusique,Rif 'zan Y fièsse,nédéiati.on-à"=-cio,:pus trartons).Nous pourrions unir nos forces afin cre réussir ce grand projet et f.rireparl,er de nous darrs Les nrédizrs.

Pour rappel , tor jour:s d;lns; rc cer<rr.-c: crc cctte cxpos.iti.on, poul:ric:z_v()us ncfaire parvenir plrotocolrier; rccto-vcii,o des carircts ae i,i,:. cl\r(: vous po.j -sèderiez(ou programnres,ordrcs,orclonnanccs cle baJ.) -

Pour Èout contact et renseignement:

LE PROJET DE L,ÀNTJEE:UN GltÀND BÀL t9OO.

d'tlaine St pierre.
spéciat isées -
quatre, f ranco-russe, ganqlo-

llourant Roger 26, ltÀfE DES I\IOGiIS 4:.2c/
téIt O4L/.tI 47 70

NEUI'RE

7



GITOUI'E DIi
DANSES
FOLI(LOIIIOUEs

Le groupe de danses folk
i nv i ter à un spectac I ed'ailleurs..:

'loriques "DOUMKA"
de chants et

est heureux de vous
danses d'Ukrai ne et

Ce spectacle haut en couleur, sera présenté par15 danseurs, g musjciens, 25 choristes au

THEATRE DU CENTRE CULTUREL D'AUVELAIS

DIMANCHE 22 OCTOBRE 1 995
4.1 5 HEURES

P.A.F:3oo frs
Renseignements: M.L. et p. procikevic (Og1 44.06.21) ap IBhOO
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I Country Dances - in line from U.S.A
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L'A.S.B.L "Loisirs Danses Club" de Mellel recherche un (des) animateur (s) ou

animatrice (s) en danses folkloriques intemationales pour prendre en mains le groupe

"Les Petits Sabots"à partir du début septembre l995.Les cours ont lieu le mercredi

après-midi dès 13H30 en la salle du Vieux-Château de Mellet (accès aisé par

I'autorouteE42 et la N5),en minimum 3 X lHeure .L'A.S.B.L accueille les enfants à

partir de 6 ans,ainsi que les adolescents.

Si vous êtes intéressé(e),veuillez renvoyer le talon ci-dessous dûment complété à:

A.S.B.L Loisirs Danses Club

C/O Mde LEBLON-PIROTTE

62 ,rued'en-dessous

62ll Mellet

Pour tout renseignement, s'adresser à I'adresse ci-dessus.Tel: 071185.34.31

NOM

PRENOM

ADRESSE

Je suis libre le mercredi après-midi de ......à.

Nombre d'arnées de danse folklorique à mon actif:

..... années comrne danseur (danseuse) au sein du groupe

et/ou

..... années comme animateur(animatrice) au sein du groupe

t0



Fédération Wallonne des G rou pements de Danses et
de Musique Populaires et Folkloriques

"€J
(ac pHE\\\+

19 h.:
20h30:

TLe lplttnfx
f aLKlo

A I'occasion de son
10 ème anniversaire

?\ '-\)- cc
FT
(â

a le plaisir de vous
inviter à fêter avec
lui cet év énem ent.

Le samedi 2I octobre 95
en la s alle du Centenaire,
cité 

.Modèle, Allée des rubis à r0z0 Bxl.

14 h.: Festival de Danses Internationales avec la
participation du groupe
"Perlas Folklore Filipino ".
S ouper
Soirée dansante.

Renseignements:Mme STEVENS H. I 021132.55.55

il



OUE PROCURE AU MEMBRE L'AFFILIATION A LA DAPO-BRABANT ?
U Votre assurance en "Resporsabtlitê ciutle" pour les accidents dont vous seriez responsable au

cours d'une activité de votre groupe affïlié, d'un autre groupe afrilié et des activités de la DAPO; -

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

3l Les membres ayant une carte verte de l'année en cours ne doivent pas en souscrire une nouvelle
s'ils participent aux activité 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 [.a consultation de la bibliothèque et de la discothèque DAPGNATIONALE, en prenant rendez-

vous PAR ECRIT avec Adrien LENAERTS, I rue Lt. J. Becker à 1040 Bruxelles, pour un mardi
soir entre 20h15 et 21 h;

6l L'aide du service documentation en prenant rendez-vous avecGeorges JAUBIN,S9 avenue des

SOPHORAS, I180 Bruxelles, Tê1. 021374.34.90.

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

Ll Etre repris dans la liste des groupes DAPO-BRABANT, liste diffusée auprès de divers services
culturels, de tourisme etc...

2l Publication une fois I'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 actjvité permanente;
4l Obtenir I'aide de la DAPO-BRABANT pour l'organisation de stages(f ), lancement d'un nouveau

groupe, ou toute autre intervention selon les possibilités de la DAPO-BRABANT;
5l Intervention de la DAPO-BRABANT pour les nouveaux groupes par I'envoi d'un moniteur aux frais

de la Régionale, pour une durée maximum de cinq séances de deux heures et à raison de 350 F
de l'heure maximum, la demande doit être adressée par écrit à Gêô.JAUBIN, et le groupe doit être
en règle de cotisation;

6l Par prêts de matériel, de cassettes enregistrées, et tout autre moyen suggéré 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.

(.)

U [.es demandes sont à envoyer au secrétariat AU MOINS 2 MOIS avant la date prévue pour le stage,
et accompagnées d'un budget des dépenses et des recettes;

2l Le groupe doit être en règle de cotisation et avoir renvoyé dûment complêtées 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 "organisê auec Ie concoursfinancier de taRêgionale du

Brabant";
6l Le montant de l'intervention de la Régionale 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 - No 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 1.0o0 F augmentés de 50 Fr par participants à partir du 2lème (réduit à
25 Fr par participant non-membrs à la Régionale de Brabant, l'intervention ne pourra en aucun
cas dépasser 3.000 F;

9l La durée du stage sera de 3 heures minimum.
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FARANDOLE D'ANDERLECHT INVITE LA :

FEDERATION WALLONNE DES
GROUPEMENTS DE DANSES ET

MUSIQUES POPULAIRES

A I'occasion du 36ième anniversaire de Ia
D.A.P.O.- régionale du Brabant :

''GRANDE SOIREE D'ANIMATION EN
DANSES ET MUSIQUES

POPULAIRES''

le samedi 30 septembre '95 dès 20h30

SALLE DE NEERPEDE
Rue de Neerpede 567

1 070 Bruxelles (Anderlecht)

150,- FB
12O,- FB

Costume folkorique souhaité.

Renseignements : aPrès 19 heures

Mlle. Langlois : 021522.00- 53
Mme. Monier : 0 21331 .1 3.1 2

editeur responsabte : Mr. & Mme. JAUBIN : Tel. 02R74'34'90
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rÉoÉnATIoN wAI-LoNNE
DES GROUPEMENTS DE DANSES ET MUSIQUES

POPULAIRES
ASrclùllg^ ronr but luctltll

. J'ol choiside souoer des rocines
cor j'oi peû que les leurs de
dcmoln mevrcnl lou!c <!c sèuc. .

(Raymond Denis)

coMtI'U D^t'O
N^'t'toN^LIi

Présidente
Liliane tlellekcns

02/17r. l{.90
Àvcnuc dcs Sophoias, 39 - ll80 llrurcllcs

Trésorier
Daniel ilarur
081/71.a1.69

Ruc 0ricgniot, t2 - WZ Saint-Scrvais

secrétaire
cuy Desablens
069122.06.80 I

Cherin de Hôire. 29 - 7500 tre A
coNT^c1's REGroN^LES

Brabant
Président

tniliFFle-'rs
5.tI

Àvenue Joli - ll50 Druxelles
l&.
àubrn
r.90

Àvcnue des sophoras, 39 - Il80 Bruxellos

llainaut

Namur
Sccréta iro
Ellâ-ffiÊt

081/30.5t.26
Rue des HùrieÉs, 36 - 5l0O JaDbes

Liè.eç
P.ô6ident :

Pattick Ri€z (Câbl-is l),
: 041r84.58.t18

.s du Passcur g Ëau. 5 - 49zu Hemucl€mps
Sccrétaire

Piôiiôlt-e-vîns

nuo ærro*,ulaï(7 ?cff T"f,L-r"t*
Luxcmbouro

hésldsn! -
N. Cérard D0four

Ruo du Cugnon

Jcanine hibault

Rue du llai, e-sur-Selois

Organisé par 1e CercLe Celtique de BruxelIes

' WAR HENTOU BREIZI{ II

Avec Ies sonneurs et chanteurs des groupes bretons
de KIf'lDAt,C I l.l NORD ( Binioù-bombardes-accordéons. - . )

eL Ies cllanteurs de Kan ha Disl<an de L'Association
" AR GAZEG VEURZH " de Paris.
P. A. F. : 2OO frs

llerrse! gnerrerrt-s :

02/374.s8.65

02/242.8s.79

écliteu' resgrrsable :

D.VAN SIYUIùAIL-I]3 av.f il.rart I laJrDi-n-fæO

BAt BRETI|N
SAMED| 23_Og_95

A 20HOO
13 AV. DE L'EGLISE

STJULIEN
A

AU DERGHEM
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