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Bonne et heureuse
annêe 2001 I

Le 25 novembre dernier fut une journée bien remplie pour les
amoureux du folklore. En effet, on a vu une vingtaine de groupes
de Bruxelles et de Wallonie se présenter au cours d'une (longue)
après-midi à la Marlagne.
Notre régionale était bien représentée grâce à Triskell, Clap Sa-
bots, les Lanceurs de drapeaux, Farandole d'Anderlecht et bien
sûr les spectateurs qui sont venus les admirer. Ensuite, ceux qui
voulaient continuer sur leur lancée, se dégourdir les jambes au
cours d'une soirée sympa, se sont retrouvés au bal annuel du
groupe Le Phenix.

Ainsi, nous approchons doucement de la fin de cette fameuse an-
née 2000. Fut-elle vraiment spéciale ? A chacun d'en juger. Mais
cette fois, ce n'est plus seulement un chiffre symbolique qui va ap-
paraître, c'est un changement de siècle, de millénaire même !

Qu'est-ce que cela nous réserve ? Essentiellement ce que nous
décidons d'en faire !

Sur le plan du folklore, je souhaite à tous les respon-
sables de groupe d'avoir de nombreux membres ; à
tous les membres de se sentir bien dans leur groupe
et de ne pas hésiter à être un moteur au sein de ce
groupe. ll ne faut pas être ( responsable > pour
avoir des idées, pour prendre des initiatives.

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et
plein de bonnes choses pour 2001.

La FGDMT vous en propose de!à 2: le stage de danses wallonnes
avec Patrick Riez le 1B février et la grande fête du 26 mai !

Brigitte LANGLOIS
Présidente

Infor-Dapo -n" 246 - janv. & fev.200l
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RÉcepnoN DE Nouvel Aru 2001

Nous vous invitons à venir nous rejoindre le 27 janvier 2001
prendre le verre de I'amitié. Responsables de groupes,
moniteurs, danseurs ou musiciens, vous êtes tous les
bienvenus

Nous vous présenterons une cassette vidéo, nous
vous informerons sur les différentes activités et
projets de notre Régionale, Prenez votre pique
nique, ainsi nous pourrons échanger nos idées
autour de la table tout en cassant la croûte.
Et, enfin, nous danserons aussi.

Ne voilà-t-il pas une bonne occasion de se voir ou de se revoir ?

Alors, bloquez la date dans vos agendas.

Où ? A Lillois dans le Brabant Wallon
Espace Lilloisien 337 Grand Route

Quand ? Le 27 janvier 2001 à partirde 11 h. et jusqu'à 15 h.

Pour une bonne organisation de la journée, merci d'annoncer
votre présence en renvoyant le talon-réponse ci-joint ou en
téléphonant à I'un des membres du comité (voir en page 2)

ptr
lnfor-Dapo -n" 246 - janv. & fev.200l
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Le 26 Mat 2OO1 SERA NOTRE FÊrE !

Oui, vous avez bien lu !

Cette fête se déroulera à Neerpede en deux temps :

1.) Nous donnerons I'occasion à tous les groupes de notre
Régionale qui le souhaitent, de produire un petit spectacle
entre 16h et 18h.
Si le temps le permet, cela se fera en extérieur. La salle de
Neerpede nous servira de salle de replis en cas de mauvais
temps.

Si votre groupe est intéressé à participer au spectacle, nous
demandons au responsable de remplir et de nous renvoyer
le bulletin d'inscription ci-joint.

2.) Nous poursuivrons la soirée par le bal de notre Régio-
nale quidébutera à 19h.

L'entrée sera gratuite pour tous les abonnés à l'lnfor
Dapo.

Pour les autres, cela ne coûtera que la modique somme de
150 FB. couvrant I'entrée au spectacle et I'entrée au bal.

Qu'ol.t sE LE DlsE !

Infor-Dapo -n" 246 - janv. & fév.2001
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28" bal de
danses
folkloriques ^,,

Samedi 10 février 2001 à 20h30
en la salle Aurore,722 chaussée de Mons a

à Anderlecht (au-dessus du Delhaize)

Entrée: 150 FB en prévente - 200 FB sur place
Gratuit jusque 12 ans

Renseignements et Prévente :

Frans Freson 021569.06.30 - Rosa Ody 021523.25.24

Monique Sadin 02/523.33.07
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18. Wnepe ùarusÀNTe
Soinée o'RniorRciot) eD o^Dsespopul^ines ec polrcLoniq3res

Salle des fêtes
au 1er étage du Complexe sportif
av. des Anciens Combaltants 300
'1140 Evere

Rens. : 02 771 65 98
PAF : 150 francs

.\Y

Jacqueline MOUTON qui nous avait communiqué un bel article sur
les 50 ans de Kendalc'h, nous demande de rectifier quelques points
de son article que nous n'avons pas reproduit "fidèlement", ce que
nous faisons volontiers.

1.) à la page B, entre la première et la deuxième phrase, il faut
ajouter:
"Cette confédération fête cette année ses 50 ans d'existence"
2.) àla page 9, ilfaut lire le troisième paragraphe comme suit :

"Puis, c'est le filage et ensuite, le banquet réunissant environ un
millier de convives, tous dans leur costume traditionnel."
3.) à la page 9, il faut lire la première phrase du cinquième
paragraphe comme suit :

"L'ouveftLtre se fait en beauté par les cercles hors-Bretagne."
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LA VIE D'UN BAL

Certes, un bal est éphémère, mais les souvenirs qu'il

entraîne, eux, ont longue vie. ll y a ce qu'on retient des

répétitions et puis les émotions du grand jour ! La personne

invitée, se rend-t-elle compte de l'énergie déployée pour

que tout soit fin prêt lorsqu'elle arrive, le soir du bal ?

L'édition de 1999 à peine terminée, Martine et Robert
préparent déjà les membres du Phénix au bal de I'année

suivante : danses roumaines au programme des

démonstrations I Et cette fois, il y aura des danses pour les

adultes et les enfants, ensemble... C'est une grande

première et cela demande des répétitions, des consignes et

beaucoup de persévérance.

Mais cette année, la plus grande surprise viendra des
jeunes. En un mois, le nombre d'enfants a plus que doublé !
-Cela 

signifie sans doute que le groupe < Les Cadets du

Phénix i répond à une réelle demande, que I'ambiance ravit

tout un chacun et ... que le folklore a encore de beaux jours

devant lui.

ll faut voir la ferveur de toutes ces filles et..' de ce garçon

qui ne s'embarrasse pas d'être I'unique représentant

masculin. La danse de I'ours sera la bienvenue pour

permettre à tout ce beau monde de se produire en public"'

beaucoup pour la toute première fois ! Et ce n'est pas

évident d'affronter le regard d'un public averti, de retenir

toutes les consignes, de se placer au bon endroit'.' Mais
qu'est-ce qu'ils se sont bien débrouillés !

La veille du grand jour, Martine exprime ses derniers

conseils : < Dormez bien. Passez une journée calme et

surtout ne vous cassez rien ! Et puis, n'oubliez pas votre

costume. >

Le jour dit, I'effervescence est de mise. ll y a ceux qui se

lèvent tôt pour déposer dans la salle la première partie du

matériel, faire les courses... Bref, il s'agit de ne rien oublier,

de bien calculer son temps pour ne pas prendre de retard.

Trois heures avant le début du bal tout le monde est sur le
pont. Ceux-ci à disposer les tables, ceux-là à beurrer les

{
/N
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croques monsieur, les hommes à préparer les boissons du
bar... llfaut couper les tartes, accrocher les ballons, régler la
sono... mille et une choses où enfants et adultes par-ticipent
avec le même enthousiasme. ll y a du travail pour tout le
monde, même pour les amis qui accompagnent.

Et puis il y a la grande et dernière répétition. C'est le
moment de prendre conscience des mesures de la salle.
Quand il y a tant de danseurs en piste, il faut mesurer ses
mouvements et habiter tout I'espace. Les premiers frissons
dans le dos tout est presque au point. Néanmoins, on
décide que pour la première danse, le groupe des hommes
rejoindra celui des enfants en même temps que le groupe
des femmes. Une chorégraphie réussie demande des
ajustements de dernière minute.

Mais voilà qu'arrivent les premiers invités. La tombola se
met en route, chaque membre du groupe se place en
fonction de son service : à I'entrée, à la vente des
sandwiches... Le temps passe alors très vite. ll faut
maintenant habiller les enfants. Puis c'est au tour des
adultes d'enfiler leur costume. C'est chaud, le diadème
pique le crâne, les bottes serrent les pieds... mais il faut être
au top à 22 heures. Et ils le sont !

La musique est lancée, plus moyen de revenir en arrière.
Les danseurs du Phénix font leur entrée sur la piste pour
près d'une demi heure de démonstration. Les cadets
transformés en ours sous la houlette des dompteurs sont
chaudement applaudis. Les adultes présentent des danses
inédites qui prouvent la vitalité d'un tout jeune groupe qui a
déjà ses marques.

La démonstration terminée, tout le monde revient en piste et
prend plaisir à danser sous les consignes tantôt de Robert,
tantôt de Jules. Et ce jusqu'aux premières heures du
lendemain.

Dans un dernier élan, la salle est rangée. Toutes les traces
de fête s'effacent I'une après I'autre. Beaucoup d'invités ont
la gentillesse de prêter main forte aux membres du groupe.
Le bal est fini...mais les souvenirs sont toujours présents et
font encore rêver certains.

Nicole Gislain

Infor-Dapo -no 246 - janv. & fév.2001



LA CRECHE

Extrait de la revue < Folklore de France >, n'180-1981 .

Un peu partout, en France, en ltalie, en Allemagne, en Au-
triche I'usage s'est conservé de faire une crèche au mo-
ment de Noë|, c'està-dire de représenter par des person-
nages en cire, en terre cuite, en bois ou même en carton
découpé, I'adoration de Jésus par les Bergers et les Rois
Mages ; mais nulle part peulêtre qu'en Provence cet
usage n'est aussi répandu. La plupart des églises et un
très grand nombre de particuliers ont leur crè-
che qu'on dresse au 4" dimanche de I'Avent et
qu'on ne démonte que dans la semaine qui suit
I'Epiphanie.

On a beaucoup discuté pour savoir quelle était
I'origine des crèches, que la plupart des histo-
riens font remonter seulement au XVll" siècle et
à Saint François d'Assise.

A notre avis la crèche remonte aux premiers
temps du christianisme. Nous en avons la
preuve dans la représentation de la Nativité sur
les sarcophages chrétiens du musée lapidaire
d'Arles qui datent du ll" ou du lll" siècle de no-
tre ère. C'était ce qu'on pourrait appeler des
crèches fixes, comme on en trouve d'ailleurs
dans les sculptures qui ornent les églises du
moyen âge les unes à I'extérieur, les autres à
I'intérieur.

Les crèches mobiles sont d'invention relativement ré-
cente : les plus anciennes remontent à la Renaissance et
celles qu'on conserye au Musée Borély de Marseille ou
au Museon Arlaten sont du XVll" et du XVlll" siècles.

I";

l
tî

Le XVlll" siècle a vu aussi les crèches mécaniques : la
dernière, à ma connaissance, est celle qui était installée à
Aix-en-Provence dans le passage Agar il y a quelques an-
nées encore.

Les crèches d'aujourd'hui sont à personnages
mobiles. Dans les églises ces personnages
sont généralement des statues de plâtre colo-
riées ou des poupées de toute tailles habillées
sans aucun souci de vraisemblance historique.
Dans les familles les personnages sont en plâ-
tre ou en argile colorié : ce sont les santons
qu'on fabrique dans la banlieue de Marseille et
qu'on vend à la foire des santons en décembre.

Depuis quelques années I'usage des crèches,
loin de se perdre, se répand de plus en plus,
grâce au mouvement régionaliste sifavorable à
nos vieilles traditions.

Louis LAGET*L:
\l*/

K
I
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LES ENFANTS ONT LEUR PLACE
A LA FGDMT

Le savez-vous ?

Notre fédération compte 3 groupes pour enfants, soit environ 85
membres sur environ 550 au total.
Le problème du recrutement se pose plus encore que dans les
groupes d'adultes. ll faut sans cesse recommencer. Mais il est
difficile d'avoir I'attention de la presse tout autant que celle des
directions d'écoles qui sont pourtant les meilleurs endroits pour
recruter !

Et si tous les adultes danseurs encourageaient leurs enfants ,

neveux, nièces, petits-enfants à pratiquer ce hobby ?
S'ils en parlaient aux directions des écoles qu'ils connaissent ?

S'il est vrai qu'il y a aujourd'hui peu de groupes, je crois qu'il y a
suffisamment de danseurs, qui moyennant une formation,
seraient prêts à prendre un groupe en main. Parlez-en autour de
vous, il y a là un créneau intéressant à développer.

En attendant, voici déjà la liste des groupes existants qui se
feront un plaisir d'accueillir tous les nouveaux membres.
N'oublions pas que la danse traditionnelle présente de nombreux
avantages pour le développement de I'enfant. C'est une activité
riche sur le plan psychomoteur, culturel et social.

- Clap Sabots - Albert Coune 021384.09.02
- Farandole d'Anderlecht - Brigitte Langlois 021522.00.53
- Le Phenix - Robert Jacques 021241.80.16

Brigitte LANGLOIS

12 Infor-Dapo - n" 246 -janv. & fév. 2001
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Les Marimbas de Veracruz

Le Zôcalo,la Grand-Place de Veracruz, situé près des
quais donnant sur le Golfe du Mexique, est le point de
rencontre quotidien des orchestres de Marimbas qui

viennent en fin de matinée, à I'heure de I'apéritif, donner
I'aubade à la terrasse des cafés. On y entend alors cette
musique prenante aux tonalités riches des influences
espagnoles et cubaines dont les thèmes les plus
populaires sont la Bamba, Nereida, etc.

La Marimba n'est pas exhausitivement mexicaine, on la
rencontre partout en Amérique Centrale et jusqu'en
Equateur. Cet instrument de la famille des xylophones est
un perfectionnement local du Baie ou Balafon - venu
d'Afrique avec les esclaves - par une civilisation déjà
accoutumée aux sonorités du Teponastii et du Wewelt
précolombiens, tambours de bois à lames multiples
produisant des sons de hauteurs différentes.

La Marimba actuelle possède quatre octaves, ses 20
lames sont en granadillo ou en hornugon, sorte d'ébène,
elles reposent sur un cadre d'acajou qui supporte autant
de résonnateurs de tailles croissantes en bois poli.

Trois et parfois quatre musiciens se partagent le clavier
qu'ils frappent avec des maillets. L'un joue la mélodie, un
deuxième I'accompagnement, un autre le contrepoint et
I'ornementale et le dernier les effets de vibrato. D'autres
musiciens assurent I'accompagnement rythmique avec
batteries, maracas et autres percussions.

Si vous passez par là, ne
manquez pas de déguster ce
cocktail tropical composé de
musiques colorées, de danses et
de rythmes chauds et ... n'oubliez
pas la tequila !

Infor-Dapo - n" 246 - janv. & fev. 2001 l3
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QUELQUES GENERALITES A PROPOS
DU FOLKLORE ET DES DANSES DE

BULGARIE

Extrait de la revue < lnter Folklore > de mars 1978.

Les influences

En Bulgarie, comme ailleurs, les danses sont liées à la
nature et à l'économie traditionnelle. En plus de ces
fondements autochtones, les régions balkaniques ont subi
historiquement de nombreuses influences étrangères. Au
cours des siècles, Traces, Grecs, Macédoniens, Romains ;

puis Slaves et Bulgares ; et ensuite la longue domination
turque, qui en ce qui concerne la musique et la danse, a
introduit de nouveaux apports orientaux.

Carrefour entre I'Asie et l'Europe, carrefour entre le monde
méditerranéen et le monde continental, la Bulgarie peut être
considérée comme un creuset ethnologique.

Géographiquement, la Bulgarie peut se partager en deux
grands ensembles de part et d'autre d'une chaîne centrale
(Stara Planina) : au nord, une grande
plaine céréalière jusqu'au Danube ; au
sud, la Thrace et un ensemble de
montagnes plus ingrates (Sophe, Pirin,
Rhodopes) de 2 000 à 3 000 mètres. Les
danses bulgares expriment certaines de
ces réalités.

L'alternance des montagnes (au centre et
à I'Ouest) et des plaines (à I'Est et au
Nord) détermine l'amplitude des
déplacements, l'expression plus ou moins

t4 lnfor-Dapo - n" 246 - janv. & fév. 2001
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marquée du visage et des bras, la rapidité du rythme.

Par exemple, au Nord et à I'Est, Severniatchko, et surtout
Dobroudja, pays de plaine, les déplacements sont amples
et les pas sont larges, les rythmes lents. Le pays est riche,
les gens sont à I'aise et bons vivants ; ne pouvant rivaliser
d'adresse et d'agilité dans la danse, ils mettent beaucoup
d'expression et de sentiment dans leurs interprétations.

La région Sophe est montagneuse. Les habitants,
résistants et agiles, se sentent dépassés et enserrés par
les sommets. lls disposent de peu d'espace et dansent sur
place. Leur rythme est très rapide.

Les conditions de vie essentiellement agricoles et
pastorales ainsi que les traditions culturelles introduisent
des caractéristiques supplémentaires dans plusieurs
régions : ainsi, les mouvements dans la plaine de
Dobroudja traduisent le mouvement du blé dans le vent. lls
frappent lourdement du pied pour fouler le grain (c'est une
terre de blé et de moissons, véritable grenier de la
Bulgarie).

En Thrace, la manière de frapper est différente : elle traduit
plutôt le laboureur derrière sa charrue, le pas du cheval, le
cheval étant une figure importante dans I'ancienne culture
thrace.

Les danses chopes évoques plutôt la ruse et la rapidité du
renard.

A suivre...

Geneviève

t5
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700ème Bal Folk du "GROUPE SANS GAIN"

Lisette et moi avons été fêter cet événement avec ces joyeux
compères le 1B novembre à Talange près de Thionville.
700 ballons réunis en grappes égayaient la grande salle du cen-
tre socio-culturel où un public de fans les avait rejoints.
Le "Groupe sans Gain", d'origine lorraine, est né en 1964 comme
groupe folklorique et devient un groupe folk en 1978. Nous les
avons rencontrés pour la première fois à Concarneau dans les
années 80. lls animaient la ville close pendant la journée et le
soir ont mené un bal folk en plein air sur une énorme place publi-
que. Jean-Paul, I'animateur, parvenait à entraîner toute la foule
dans des danses inconnues des participants.
Quelques années plus tard, ils nous ont fait danser à Bruxelles. ll
y a deux ans, c'était à Wattrelos, toujours la même pêche, le

même entrain. lls sont ac-
tuellement sept musi-
ciens, deux sonorisateurs,
un animateur et toute une
équipe de soutien.
Leur répertoire comprend
tous les classiques bre-
tons, des bourrées, des

! valses, polkas, scottish,

î jigr"., rond circassien,
-:l branles, la cochinchine,

des danses yougoslaves,
israéliennes, russe, irlan-
daises Bref, tout ce

qu'il faut pour passer une soirée du tonnerre. A la fin du bal, pen-

dant le démontage de la sono, I'accordéoniste et le flûtiste sont
descendus sur la piste et ont terminé la nuit avec bourrée, avant
deux de travers, tournante de Grandes Poteries etc... Seul re-
gret, que ce soit fini. lls viennent de sortir un double CD "Compile
de I'An 2000" qui comprend les airs figurant sur le six albums vi-
nyles (épuisés) et pas encore repris sur les sept CD existant dé-
jà. Si I'occasion se présente de participer à un de leurs bals, ne
la ratez pas.

Daniel Thielemans (Dany)

t6 Infor-Dapo - no 246 - janv. & fev. 2001



STAGE DE DANSES DE WALLONIE
Organisé par la FGDMT

Avec PATRICK RIEZ

Le dimanche 18 février 2001 de 10h à 17h
Ecole l.M.l. 50 rue des Réséda à 1070 Anderlecht

Prix:600 FB

lnscription iusqu'au 5 février 2001

BULLETIN D'INSCRIPTION
AU STAGE DE DANSES WALLONNES

à renvoyer à Brigitte Langlois
70 rue des Résédas à 1070 Anderlecht

o

Nom et prénom :

Adresse et Té1.:

Groupe:

Je verse la somme de X 600 Frs =
Au compte Fortis N'001-1807195-64

Frs

Infor-Dapo - n" 246 - janv. & fev. 2001 t7
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5 -7 janv.2001 :

14 janv.2001

20 janv.2Oo1

21janv.20O1

26 janv.2001

27 el28
janvier 2001

28 janv.2001

11fév..2001

11fév..2001

11fév..2001

1B fév..2001

Stage résidentiel pour jeunes danseurs à Blandain
par Jacqueline Duret et Guy Desablens
lnfos : Guy Desablens 069/22.06.80

Stage de danses 1900 (suite de la saison 1999-
2000) à Grivegnée.
lnfos : R.Hourant 04137 1.47.70

Stage de danses roumaines à Wiers
par J. & B. Loneux
lnfos : Michèle Cantraine 069177.12.64

Stage de musique d'ensemble
avec Albert Rochus et Marinette Bonnert
lnfos : Jean Van Ham 041224.37. 45

Stage de Scottisch improvisée à Alsemberg
lnfos : Kathleen Peereboom 021521.79.59

Stage de danses grecques de l'île de Keffallonia et
des îles loniennes à Bruxelles. Stage animé par
Dimitri Mantzouratos
lnfos : Maria Douvalis 021672.37.04

Stage de danses roumaines à Liège
avec Bàrbel et Jacques Loneux
lnfos : J.Loneux 087/33.04.55

Stage de danse polonnaises
avec Romuald Sanna et Daniel Coustry
lnfos : 065162.19.74 ou fest.sgh@swing.be

Stage de danses 1900 (suite de la saison 1999-
2000) à Grivegnée.
lnfos:R.Hourant 041371.47.70 |

Stage de danses anglaises pour intermédiares
à Heverlée avec Philippe Callens.
lnfos : De Zevensprong 016/23.68.04

Stage de danse wallonnes
avec Patrick Riez
lnfos : Brigitte Langlois 021522.00.53
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23fév.2001 :

25fév..2001 :

25fév..2001 :

11 mars 2001 :

1B mars 2001 :

23iév..2001 :

31 mars &
1 avril2001 :

22 avr.2001 :

28 &29
avril 2001

Karnaval in de Kempen à Alsemberg
lnfos : Kathleen Peereboom 021521.79.59

Stage de danses 1900. Pas de base à Verviers
lnfos : R.Hourant 041371.47.70

Stage de danses 1900. Pas de base à Verviers
lnfos : R.Hourant 041371.47 .70

Stage de danses bulgares à Liège
avec Yves Moreau (Canada)
lnfos : J.Loneux 087/33.04.55

Stage d'Auvergne
avec Josette Charles (France)
lnfos : Jean Van Ham 041224.37.45

Stage de danses printanières à Alsemberg
lnfos : Kathleen Peereboom 021521.79.59

Stage de danses grecques
avec Vassili Dim itropoulos
lnfos : Françoise Dhoosche 041371.54.26

Stage de danses écossaises
avec Anne Scobie
lnfos : Jean Van Ham 041224.37.45

Stage de danses des Balkans, de Russie
et du Proche-Orient à Borzée.
Atelier animé par B. et J. Loneux
lnfos : Luc Larue 084141.17.87
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20t0112001

0310212001

10t02t2001

10t0212001

03t0312001

1710312001

2310312001

24t03t2001

26t0512001

20ème anniversaire des J3 à la salle 1 180
(complexe omnisports derrière la Place Danco)
Après-midid'animation de 14 à 1Bh. ouverte à tous.
PAF 1OO FB
H. Renson : 021345.12.16

"L'Enfant et la Danse" - Centre Culturel de Péruwelz
en collaboration avec l'UNICEF
Guy Desablens : 069/22.06.80 ^\
Bal Farandole Anderlecht - Salle Aurore
F. Freson : 021569.06.30 (voir page 6)

Douai- Fest-Noz
Lisette Thielemans : 021767 .35.45

Gercle Triskell- 1Bème Crêpe Dansante. Complexe
sportif, 300 Av. des anciens Combattants à Evere
Lisette Thielemans 021767.35.45 (voir page 7)

Calais - Fest Noz
Lisette Thielemans 0217 67 .35.45
Alleur ( Ans) - soirée contes avec Robert Amyot
(Québec) + balfolk
lnfos : Rif Zan I'Fiesse - B.Urbany 041229.55.58

Nivelles : Spectacle des Glap'Sabots de Lillois
Albert Coune : 021384.09.02

Grande Fête de notre Fédération à Neerpede
(voir en page 5)
lnfos : Brigitte Langlois 021522.00.53 o

o
0.)

.9z
d)
o)o
o-
co
0)
.9

Les ariicles et informations doivent nous paruenir au plus tard 3 semarnes
avant la parution, soit le 10 du mois précédant l'édition à l'adresse
suivante :

Albert CouNe - Rue du Baty, 105 - 1428 Lillois
par fax au 021384.12.94 ou de préférence par

lnternet : albert.coune@skynet' be

Pour rappel, le journal est édité
en janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre
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RÉcepnoN DE Nouvel Aru 2001

Bullenru nÉporuse
à renvoyer à Brigitte Langlois

Rue des Résédas, 70 - 1070 Bruxelles

Norrl :

PnÉruoria :

AoResse :

TÉlÉpnorur :

MeMane DU GROUPE :

serai présent(e) à la réception de Nouvel An 2001



Le 26 un 2OO1 SERA NOTRE FÊrC !

Buuenru D'tNScRtPTtoN
à renvoyer à Brigitte Langlois

Rue des Résédas, 70 - 1070 Bruxelles

Nonn ou GRoupe :

Nonn ou RrspoNslare :

AoResse :

TÉlÉpxorue :

inscris mon groupe pour le spectacle du 26 mai 2001

Folklore présenté :

Nombre de danseurs :

Nombre de musiciens : Cassette fl *

CD 1*
Mini disque O *
* cochez la case adéquate

Si vous avez des besoins particuliers sur le plan technique,
indiquez le ci-dessous de façon précise. Utilisez éventuellement
une feuille annexe.


