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EDITORIAL
Et voilà le numéro 50 ! cela vaut bien la peine de retracer la vie de vorRE
Bulletin. Dès sa parution en 19 , le Bulletin se voulait I'organe de liaison
indispensable pour tous les groupes, tant en termes de publicité, que
d'échanges d'opinions, de points de vue,...
Le Bulletin d'une Fédération doit être le reflet de ses activités et de la vie
de ses composantes: les groupes.

Dès lors, tout à fait logiquement, nous attendons, à I'aube de cette
année, une participation accrue des groupes en termes d'articles,

d'annonces d'activité, de compte-rendus de lecture, de visionnement
de spectacles,...
Et, comme du choc des rdées, jaillira la lumière.../ Je vous laisse à vos
réflexions ! Et, à la dégustation du gâteau d'anniversaire...à découper cidessous !

Le morceau est certes petit, mais vous conviendrez

qu'il en.fallait pour tout le monde !

Jean-Marie DONTAINE

^s.,

CALENDRIER
LA VIE DE LA FEDERATTON
0/99

Assemblée
e de la DAPO-Hainaut - Jacqueline
BTELEN - 069/57.65.08
23110199 A déterminer: Assemblée générale de la DApo Nationale L. JAUBIN
9/1

LA FOR,UATION

Conféren@

Queva ucamps:
DUCASTELLE - Jacquetine DURET-BtELEN

r

- 069/57.65.08

LES STAoES
Une

rs : Mortser et Merelbeke: contredanses et squares

6-7t2t99
6-7t2t99

American Dance - 09/372.96.35
Hamburg: Contredanses - Lag-Tanz-Hamburg 3gg42 20623
Oostmalle: Danses israéliennes avec G.J. VAN AMMERKATE _ Danskant

712t99

9t iyggnée: Stage préparatoire au 3ème bal 1900

anglo-mericâns -Tnglo-

013t32.76.13

041371.47.70
11t2t99
1312t99

13t2t99
14t2t99

-

Roger HOURANT

-

Merelbeke: Danses anglo-américaines avec Frieda VAN VLAENDEREN _
A.A.D.S. - 09/372.96.35
Villers'la'ville: Danses irrandaises avec M. FONTATNE et JEUDI solR Ad
Libitum 010/24.49.85
Limal: stage des Jeunesses musicales: danses traditionnelles et jeu inshumental
avec Myriam ELTAT - 021653.36.11
Liège: Danses bulgares avec Gergana PANOVA - Danses et Folklore 087/33.04.55

15t2t99

î

Ham burg: 3 1 ème Ham burger Forkfasching
- Lag-Tanz-Ham bu rg 3g842 20623
20-21t2t99 Wattrelos: Danses d'lrlande avec D. MATHERAT et C. DROILLÀRD _
056/25.64.58
27t28/2t99 Borzée: Luc LARUE -084141 .17.A8-OA4l41 .17.87 _084t41.24.03
6-7t3t99
Dworp: Danses Banghra - Danskant 013/32.76.13
7t3t99
Hamburg: Eisbrecher Tanzen (bulgares) - Lag-Tanz-Ha mburg 3gg42 20623
11t3t99
Merelbeke: Danses anglo-américaines avec Frieda VAN VLAÊNDEREN _
A.A.D.S. - 09/372.96.35
14l3l9g Grivegnée: stage préparatoire au 3ème bal 1900 - Roger HOURANT

-

04t371.47.70

1413199

Liège: Danses bulgares avec Eddy TyssEN - Danses et Folklore - 087/33.04.s5
- Roger HOURANT _

2Bl3l99

Jupille: Stage préparatoire au 3ème bal 1900

8/4199

Merelbeke: Danses anglo-américaines avec Frieda VAN VLAENDEREN
A.A.D.S. _ 09/372.96.35

04t371.47.70

-

16-1814199 Hamburg: 16ème FolkFrrihtingsFortbildung - Lag-Tanz-Hamburg
3gg4220623
1714199 Limal: Stage des Jeunesses musicales: dànseslraditionnelles e"t jeu instrumental

1814199
1-215199

6/5/99

avec Myriam ELTAT - 021653.36.11
Grivegnée: stage préparatoire au 3ème bar 1900

-

- Roger HOURANT
04t371.47.70
Borzée: Luc LARUE 084/41 .i7.BB 084t41.1r.87 o}4r41 .24.03
Merelbeke: Danses anglo-américaines avec Frieda VAN VLAENDEREN

-

A.A.D.S.

-

09/372.96.35

-

-

-
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Ciney: Rencontre de danses populaires (U.S.A-Alsace-lsraël) - Louise
MESUREUR - 082/61.39.25
Grivegnée: Stage préparaioire au 3ème bal 1900 - Roger HOURANT -

21t5t9S
2915t99

04t371.47.70

1

Sriyegnée: Stage préparatoire au 3ème bal 1900

9/6/99

-

Roger HOURANT

-

041371.47.70
1

ljsselmeer (Pays-Bas): Danses, concerts et voile

-8/8/99

087/33.04.55

- Jacques LONEUX -

Roumanie (Banat): Danses roumaines dans le cadre de fêtes populaires (pour
EXCELLENTS danseurs) avec loan GHIAUR, ZARA, MlHAl, PETREl,... Danses
et Folklore - 087/33.04.55
19-26t8t99 Roumanie (Munténie): Danses roumaines avec Constantin MOCANU - Danses
et Folklore - 087/33.04.55
14-1818199

SPECT ACLES
:

1,

ET ANIA,IATTON5

3"'" Rencontre Nationale pour

Groupes d'enfants

-

G. DESABLENS

069/22.06.80

1312199 Tournai:

2712199

1Oème anniversaire des Rociters - Marc ROLY - 069122.47.40
Mellet: Concours de play-back - Les Petits Sabots - Véronique PIROITE
071185.34.31

6/3/99
2713199

Evere: 16ème Crèpe dansante (soirée d'animation en danses populaires et
folkloriques) - Cercle Triskell 021771.65.98
La Louvière: 25ème anniversaire de I'ensemble SPOTKANIE - Daniel

-

cousTRY -065t62j9.74
1714199 Vaulx: 9è'" Festival international des
2414199 A déterminer: Rallye-Danse organisé

2915199

Mellet: Souper-spectacle
071t85.34.31

30-3117 et

-

1/8/99

-

-

Roctiers - Marc ROLY 069122.47.40
par la DAPO Nationale
Les Petits Sabots - Véronique PIROTTE

-

SlavcLst: Festivités du 50ème anniversaire du REVEIL ARDENNAIS

VOUS POUVEZ LES APPLAUDIR
Le 1312199: A Vaulx: 1 0ème anniversaire
avec les
les PAS D'LA YAU
Les 20 et 2218199i Les PAS D'LA YAU participeront aux Triomphes de Binche 1549

VOUS PO|WEZ VOUS PERFECTIONNER EN DANSE...
Le mercredi:
. À Mouscron (Atelier LA RUCHE)

-

- Eddy FORE 069122.75.98
Le vendredi:
A Basècles (Ateliers PAS D'LA YAU) - Ateliers pour adultes - Jacqueline DURET
069/57.65.08
A Tournai (Maison de la Culture) Atelier pour adultes - Guy DESABLENS
069/22.06.80

.
.

-

ATEIJERS DE DAN5E DE LA DAPO
a
a

a
a

En
En
En
En

province
province
province
province

de Brabant::
de Namur: E. BONET - 081/24.64.50 ext. 36
de Hainaut: J. DURET-BIELEN - 069/57.65.08
de Luxembourg: J. DE KEYSER -071131.40.27

-

-

PETTTES ANNONCE5
Costumes féminins et masculins 1900 (complets et accessoires)

-

069/22.06.80

CHERCHE: Cosiumes bulgares féminins (région de'CHOPE') pour location ou pour vente
CLAQUE-SABOTS (Dominique BRULARD) - 069/77.10.83

-

INTERNET
Belgique
Labadoux: E-mail: rkindt@unjcall.be

hlants-dulatiau: httpt//users,skynet.be/infants

(à noter que ce slte contient également

des renseignements sur les PAS D'LA YAU)
Les Roctiers : les.roctiers@infonie. be

I

Pays-Bas
Muslc Words: http:/1pvlry,mus,iclvords,nllçonÇerten.ned,html

ljggp@musicwolds.nl

-

E-Mail:

France
Pa

rth e n

a

y

: h ttp ://www.

d

i

stri ct. pa rth en

a y. f r

(V aaAU, i'di ezcu atn udzau erfi?aoadl:aaho
î( ,',/lail É44 4i//4 kard el r.r'dra.(l p44 ciâle

cls?

7//ai4 é( euf îzUé /aate d"dt44 ?t4t4 caeq.z.
7r* k"r el aæc h. matqae d'aa /4a'4d k'ûe4'L
D'd/o4d, & elail diuû?zf ef i'a" cra al/oat wa/ aa
77îaia

?ou

&

p/r.

cl o'accealaatl el p&/4 cl ,a'd pla

E4/ à qa liia ûlnr dz zlæ
nalia ata ?/4'a allsû at t 4n4nn2,, ,
dæy dzuuai,

,

VALSER (5)
WALDTEUFEL Emil (suite)
Malheureusement, trois ans plus tard, il se voit obligé d'interrompre ses
études, suite à des difficultés financières. ll travaille alors chez
SCHOLTUS, facteur de pianos, tout en donnant des leçons de piano et en
faisant de la copie. Ce qui ne I'empêche pas de composer: "Joies et
peines", première valse qui Iui vaut les encouragements de GOUNOD.
ll parvient malgré tout à devenir chef d'orchestre et commence à cotoyer
les célébrjtés de son temps. A Biarritz, résidence d'été de I'empereur
NAPOLEON lll, il compose "Alexandre Marche" pour le tsar ALEXANDRE
ll. et accompagne les bals de la Cour impériale à Paris, aux Tuileries, à
Compiègne ou à Saint-Cloud.
En '1865, nommé pianiste officiel de l'impératrice EUGENIE et, I'année
suivante, chef d'orchestre des bals de la Cour, titre que détenait déjà
Johann STRAUSS, il joue lors des réceptions officielles et fournit la
musique de danse des soirées d'automne données à Compiègne par
l'lmpératrice. ll compose des valses pour une cour enivrée de plaisir et de
champagne.
En 1870, il s'engage dans la Garde Nationale à Biarritz mais reste dans les
Pyrénées. Déjà comblé d'honneurs sous le Second Empire, il n'avait guère
exploité les faveurs impériales et, de ce fait, en avait été réduit à faire
graver, à compte d'auteur, quelques-unes des valses qu'il avait
composées. En 1872, il est nommé Chevalier d'lsabelle Ia Catholique par la
reine d'Espagne, en remerciement pour sa valse "Madrid", écrite à son
intention quatre ans plus tôt. Heureux, il va l'être encore bien plus.
En effet en 187'1, rlépouse Célestine DUFAU, cantatrice toulousaine qui lui
donnera trois enfants: Henri, René et Berthe qui apprendra le piano avec
son père, Heureux en famille, Emil WALDTEUFEL le devient également

'/
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dans sa vie professionnelle car la République conserve une partie des
fastes de I'Empire. Et I'orchestre WALDTEUFEL animera les bals de
l'Elysée, de 1874 à la fin du siècle. C'est de cette époque que date la
récompense de son talent personnel due à à Charles COOTE Jr, animateur
du "COOTE & TINNEY'S BAND", le plus réputé des orchestres de danse
d'Angleterre. En mai 1874, celui-ci inscrit une valse de WALDTEUFEL au
programme d'un bal officiel au palais de Buckingham. En juillet, il en inscrit
une autre à I'occasion d'un bal costumé à Marlborough House. En août, de
passage à Paris, le Prince de Galles (futur Edouard Vll) entend la valse
"MANOLO" chez le Prince de SAGAN. Grand amateur de musique légère,
il s'en fait présenter I'auteur et interprète. C'est la notoriété assurée.
En 1875, WALDTEUFEL signe un contrat à long terme avec l'éditeur
londonien HOPWOOD & CREW, maison acquise pour moitié par Charles
COOTE. Cette collaboration en fait une idole que s'arrachent les éditeurs
DURAND en France et LITOFF pour les pays de langue allemande.

De 1882 date probablement le motif de l'oubli dans lequel le tient notre
époque, y compris chez les mélomanes. Alors qu'il dirige au casino de
Biarritz, il décline I'invitation de New-York d'inaugurer les concerts de
musique légère du casino. Son tempérament casanier luifera également
refuser les invitations du Danemark et de la Russie. Et ce n'est que trois
plus tard qu'il se décide à quitter la France.
En 1885, il est à Londres pour jouer au Covent Garden et diriger une
saison des "Promenade Concerts". Quatre ans plus tard, il est à Berlin où
rencontre son collègue et ami, Johann STRAUSS fils.

?

il

Cette vie féconde ne s'arrête pas. La fin du siècle le voit composer, diriger
et jouer, toujours avec un égal succès, dans les bals d'ambassade et de la
haute société. ll travaille avec SAINT-SAENS aux répétitions du "Carnaval
des Animaux". On le retrouve aux bals de I'Elysée et à la vente du Bazar de
la Charité, mais, en 1897, ilse retrouve confronté à une difficulté
inattendue: l'invention du cinéma qui commence à draîner les foules, au
détriment des bals.
En '1899, il décide donc de se retirer. ll lit dans sa bibliothèque et compose
encore. Considéré comme le Roi de la valse, il meurt à Paris le 12février
19'15, dans une grande discrétion. La France a, il est vrai, d'autres soucis.
meurt dans l'indifférence de son temps, lui qui, de son vivant, fut couvert
d'honneurs et de considération et devint, après STRAUSS et Olivier
METRA, le chef d'orchestre des bals de I'Opéra.

ll

A suivre...

LA DANSE DE5

EPEEs

Par Roger GOLARD
C'est avec grand intérêt que j'ai lu le travail présenté sur ce sujet par notre ami, JeanMarie DONTAINE (N"s 43 à 45). Je comprends parfaitement que, vu ses sources, il se soit
sudout attaché ànous farre connaître les traditions de la Flandre en ce domaine. Mais, en
page 4, il note "En Wallonie, on rencontre une danse d'épées exécutêe... par des enfants en
1930, mais il s'agit là) d'une représentation ponctuelle d'une danse dinantaise du Moyen
Age" ... Ce texte pourrart nous induire à croire qu'il s'agissait là d'une petite chose sans
importance, ressuscitée pour une festivité quelconque, n'ayant aucun Iien profond avec la
tradition.
Certes, en 1 930, à l'occasion des fêtes du Centenaire de notre indépendance, des jeunes
filles appartenant à un club de gymnastique ont-elles exécuté une danse d'épées.

MArS DE QUOr S',AGrSSArr-rL ? QUELLE ETArr CETTE DANSE

{

?

Dans son "Histoire générale ecclésiastique et civile de la ville et de la province de Namuf',
ouvrage édité en 1788, M. GALLIOT écrit: "La danse des sept Macchabées est/e quatrième
des jeux particuliers à la jeunesse de Namur. Seplleunes hommes aleftes, dispos et bien
découplés, représentant /es "sepf frères Macchabées" forment entre eux une danse au son
d'un tambour, qui, par sa singularité a fait I'admiration des plus grands princes qui en ont été
/es speclafeurs ... lls porlent à la main droite une épée émoussée et tenant chacun de la
gauche la pointe de celle de leur compagnon, sans jamais I'abandonner, ils font mille
mouvements et figures différentes par I'entrelacement de loules ces épées... Ce jeu n'était
plus en usage â Namur depuis de longues années lorsque tout-à-coup, on le vit comme
renaître, à l'occasion de I'arrivée de S.A.R. l"Archiduc Maximilien en cette ville, en I'année

Nous apprenons donc que cette danse, très ancienne, mais perdue depuis un certain
temps, a été remise à l'honneur pour la visite de I'archiduc.

Ancienne, elle l'était indubitablement. Selon J. BORGNET, archiviste de l'Etat à Namur
(Recherches sur les anciennes fêtes namuroises): "Cette danse étaiten quelque sorle
I'accompagnement obligé de la grande fête du 2 juillet. Elle était exécutée par dix, onze, ou
un nombre indéterminé de danseurs. Bien que ce soit là probablement un reste de quelques
coutume germaine, c'esl seu/ement vers le milieu du XVlème siècle que je la trouve en vogue
à Namur. Elle fut jouée par dix personnages en 1551 et par onze /ors de la dédicace de 1556.
A paftir de cette époque, /es danseurs macchabéens figurent fréquemment dans le
programme de la grande fôte patronale."
De son côté, D.D. BROUWERS, également archiviste à Namur, s'est attaché à falre
revrvre "Les fêtes publiques à Dinant du XVe au XVllle siècles": "En juillet 1558, il y eut des
réfouissances générales à Dinant", écrit-il, "/esleunes gens de Saint Maur exécutèrent la
danse macabée."
L'examen des comptes communaux des XVle et XVlle siècles nous apprend que cette
danse fut souvent exécutée à Dinant, et notamment pour 'honorer la procession du 1 5 août'
comrne ce fut le cas en 1565; 50 ans plus tard, le conseil lui-même requérait encore ces
danseurs "en vue de la fête et pour participer au cortège de l'Assomption."

,

{
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Ces "danseurs macabéens" n'étaient pas uniquement connus à Namur et Dinant; dans
"Le Vieux Châtelet" (n' 11, année 1971), M. NIHOUL en dévoile également I'existence au
XVllème siècle. Une allocation leur fut payée régulièrement par la ville, tout au long de la
deuxième moitié du XVlle siècle, afin de les récompenser pour leur "honneste réuéation au
iour de la dédicace."
Souvent dansée dans les trois villes précitées durant le XVlle siècle, cette danse fut
perdue, très probablement avant la fin de I'ancien régime; si elle fut reprise à Namur en 1774,
M. GAILLOT ne nous dit pas si elle fut à nouveau dansée régulièrement par après.
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ll fallut donc attendre 1930 ou, mieux, 1935, pour qu'elle soit remise à I'honneur.
Bizarrement, ce sont des scouts de Schaerbeek qui I'ont exécutée à l'occasion de
I'Exposition; vers la même époque, la Société de gymnastique "Les Spartiates" de Namur la
mettait à son programme. Ce mouvement résultait-il des recherches de M. MONTELLIER,
musicologue et folkloriste namurois bien connu ? Je l'ignore.
Peu de temps après, en tout cas, celui-ci faisait paraître une étude sur le sujet dans "Le
guetteur wallon" (mai 1937).
M. A. MARINUS, dans "Le folklore belge" nous indique "c'esf à Namur qu'on a retrouvé
également le souvenir Ie plus lointain et le plus certain de la danse macrabée ou danse "des
épées"... Cette danse a une impoftance considérable au point de vue scientifique, à cause de
son caractère à la foi magique et pyrrhiquel et de son universalité."

QUI DAN5E ENCORE CETTE DANSE

ACTUELLEMENT ?

Nous avons vu qu'elle fut représentée en 1930 et 1935; le 6 juillet 1952, elle fut à
nouveau exécutée par des jeunes filles, lors de la Joyeuse Entrée du Roi Baudouin à Namur.
Plus tard, M. MONTELLIER, qui fut parmi les créateurs du groupe "Les Masuis et Cotelis
Jambois" a tout naturellement incité celui-ci à la reprendre; malheureusement, me semble{-il,
il a cru bon de composer une musique allègre, sautillante, qui enlève à cette danse son
caractère ancien, et, pour tout dire, rituel.
De leur côté, "Les Walcotis et Bons Viquants" ont eu la chance de retrouver dans des
archives, une description de danse d'épées et son accompagnement musical, constitué par
une mélopée de 19 mesures.

7

Un musicologue écrivait à son propos: "ll ('air) fait penser à un chant d'incantation
mystérieuse, C'est un air qui peut avoir 4.000 ans. " "Son ryhtme est sans doufe d'origine
pynhique", ajoute un professeur de la Sorbonne.

Suite page 12

1

Pyrrhique: Dans la Grèce antique, la pyrrhique, danse martiale, faisait
partie de l'entraînement des soldats ( Encyclopéd ie ENCARTA)

l0

3ème RENCONTRE NATIONALE DEs GROUPES D'ENFANTS
LE SAMEDI 3 FEVRIER 1999 à 13 H 30
Salle "L'Avenir" à PERUWELZ

f,r

LISTE DES GROUPES PARTICIPANTS
a

a
a

Le Réveil ardennais de Stavelot
Les Petits Sabots de Mellet
La Compagnie Fanny Thibout et les Tiesses di Hoye de
Beyne-Heuzet

a
a

a
a

a
a

Les Pas D'la Yau de QuevaucamPs
Les Clap'Sabots de Lillois
Les Roctiers de Vaulx
Spotkanie de Houdeng-Goegnies
Les lnfants du Catiau de Tournai
Les Claque-Sabots de Bonsecours (deux groupes)

Au programme
De 13 h 30 à 15 h 10: Spectacle
De 15 h '10 à 15 h 30: Entr'acte
De 15 h 30 à 16 h 45: Spectacle
A 16 h 45: Bal animé par LES PETITS CAMPAGNOLS
Au cours du spectacle, une suite de danses flamandes de Renaat VAN
CRAENENBROECK sera présentée conjointement par les Pas D'la Yau,
les tnfants du Catiau et les Claque-Sabots, résultat du stage de Blandain
(voir page 19)
P,A.F.
100 francs

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
DESABLÊNS _ 069/22.06.80

{

lt

furM',
(
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Au Théâtre Communal de La Louvière
Le samedt 27 mars 1999
A.20 h 00
Spotkanie présentera à cette occasion son nouveau programme et ses
nouveaux costumes.
Des suites de Kurpie, Silésie, la Mazurka des foulards, le mazur... un
véritable panorama du folklore polonais.

-l

35 danseurs

-

8 musiciens

-

15 choristes

Bloquez dès à présent cette date dans votre agenda

!

I
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Suite de la page 9
COMMENT 5E DEROULE LA DANSE ?
Dans une première partie, les participants, formant un cercle fermé, exécutent divers
mouvements aboutissant au rétrécissement de celui-ci, au centre duquel le meneur se trOuve
enfermé, les diverses épées lui enserrant le cou; agenouillés autour de lui, ses compagnons
participent à ce qui semble un sacrifice.
Dans la deuxième partie, le cercle s'étale, le sacrifié reprend sa place' comme s'il était
ressuscité, et la danse se poursuit par la formation de figures géoméhiques: c'est la partie
distrayante de la danse; toutefois, les danseurs gardent continueilement un air sérieux,
austère même, comme s'ils participaient effectivement à un rituel rappelant la mort.
D.D. BROUWERS se pose d',ailleurs la question. "Faut-il voir dans cette scène une
ailégorie représentant la mort qui entraîne dans une ronde fatale des hommes appartenant à
loutes /es catégories sociales ?"

cette même impression avait d'ailleurs été ressentie par de nombreux spectateurs
lorsque les "Les Walcotis et Bons Viquants" ont, pour la première fois, reproduit cette danse,
lors d'un gala wallon, en 1976.
ll faut dire que leur habiliement est évocateur: tout de blanc vêtus, ils portent une large
ceinture rouge, de même que des rubans de couleur identique, sous le genou et au coude
gauches.
J'évoquais le caractère "rituel" et "sacré" de cette danse, le sérieux qui doit animer les
exécutants, C'est pour cette raison que "Les Walcotis et Bons Viquants" évitent
soigneusement de la galvauder. lls ne la dansent qu'en de très rares occasions: 25ème et 30ème
anniversaires du groupe et festivités extraordinaires; ce fut le cas pour le 25è'u anniversaire
de la DAPO; la danse fut alors représentée sur la Grand'Place de Bruxelles (un spectateur me
fit remarquer alors combien la musique était ancienne, confirmant ainsi les notes reprises cidessus).

ô't
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Si, contrairement à ce qui se passe dans certaines régions de Grande-Bretagne,
d'Allemagne, d'ltalie et même de France, la danse d'épées n'est plus couramment
représeniée chez nous, elle fait quand même partie du répertoire de notre groupe; elle y est
considérée comme appartenant au patrimoine du Namurois.

Roger GOLARD

Sans porter de jugement de valeur sur la danse pratiquée par les Walcotis, il semble bien,
selon Renaat VAN CRAENENBROECK, rencontré lors de la conférence sur la Danse d'épées
en Europe occidentale, le 14111198 à Quevaucamps, que la description d'Ernest
MONTELLIER est, en fait, celle du Bacch'uber, dansé à Pont-de-Cervières, près de
Briançon...! Cette danse fait, indubitablement, partie du patrimoine européen des danses

!?

d'épées.
En Wallonie, Renaat VAN CRAENENBROECK a relevé plusieurs traces de danse
d'épées: à Namur, à Jambes, à Dinant, à Bouvignes. D'autre part, à Marbisoux (Brabant
wallon), la "Danse des Pélerins" ainsi que le rituel qui la précède, comporte d'évidents "restes"
de danse d'épées comme certaines figures faites avec des bâtons et la quête. A propos de
cette danse, nous possédons une copie d'un reportage de la RTBF, réalisé par Alexandre
KERESTESSY. Les lecteurs intéressés peuvent téléphoner à la Rédaction.
Le sujet est donc loin d'être épuisé. C'est la raison un appel est lancé aux lecteurs qui
auraient eu connaissance d'un rituel similaire (soit par leurs lectures ou leurs voyages...)
Merci d'avance.

I

I

Signalons une dernière information, en 2001, un groupe croate de danseurs d'épée
envisagent d'organiser un rassemblement mondial. Tout renseignement peut être obtenu
061/65.63.82)
auprès de Renaat VAN CRAENENBROECK (O 031233.61.48 ou

t
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POUR CEUX QUE LE SUJET INTERESSE:
SORTIES RITUELLES DES DANSEURS D'EPEES:
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Signalons que le groupe de danses d'épées de Quevaucamps participera à
la sortie d'Antwerpen, à l'invitation du groupe "De Lange Wapped', dirigé par
Renaat VAN CRARENENBROECK. D'autre part, à Quevaucamps, participera le
groupe'lN DE KRING'de Dunkerque.
Quand nous vous disions que les groupes de danse d'épées forment une
grande famille...!

T4

urer les méninges pour le plaisir"' de ne pas
trouver de 1èpon.er. Nous nous disons danseurs. Soit. Mais qu'est-ce qu'un danseur ?
Qu'est-ce que ce concept implique-t-il ? Voici quelques pages, extraites du Monde du
1411111998, qui me paraissaient utiles pour nourrir la réflexion'
Article fourni par Jacqueline DURET'

DANSE
à Paris sont trois spectacles,
respectivement basque, antillais, irlandais révélateurs d'un intérêt des chorégraphes et
juillet
danseurs contemporains pour les danses traditionnelles, après lhe Be Good ln, créê en
1995 aux Sables d'Olonne et toujours représenté. o UNE MODE DU BAL a contribué à ce
nouvel intérêt. Philippe chevalier, danseur du groupe les Lolita, a créé le Bal dingue.
Aujourd'hui, on.peut se rendre à des bals tatngo, des bals salsa, des bals auvergnats. ,a
CHANTAL LOïAL, danseuse contemporaine dans le spectacle Paradis, de José Montalvo,
essaie depuis trois ans d'affirmer une identité afro-antillaise au sein de la culture française o
FRANCINE LANCELOT, d'abord comédienne puis danseuse, a été, au sein du CNRS, une
des toutes premières à pariiciper à la recherche des danses traditionnelles.
Quaf et choès à Pau,

el Lord of the

Bourrées, bronles et moroîchines
inspirent lo donse contemPoroine
aphes les plus actuels se souviennent des racines
Voilà bientôt dix ans que les
traditionnelles de leur art. lls ont retrouvé dans les formes et les bals traditionnels le plaisir
simple de danser
Le 13 juillet 1989, au cours du défi|é du Bicentenaire de la Révolution française, la Danse des
Sabots, de Philippe Decouflé, bat I'asphalte des Champs-Elysées et sidère par sa modernité
Depuis dix ans, les ( sabots ) ont tracé leur chemin, et aujourd'hui branle béarnais, bourrée
d'Aubrac ou danses bigoudènes s'introduisent dans la chorégraphie contemporaine. A quoi
répond ce besoin de racines qui, il y a encore peu, paraissait totalement ringard à un milieu
artistique pour lequel la danse commence avec le XXème siècle.
Le courant s'affirme, puisqu'à son tour la danse traditionnelle, peu encline au
changement, s'ouvre au contemporain. Désir de rester vivante ? D'échapper ainsi aux
intégrismes d'extrême droite, toujours prompts à récupérer la tradition ? Le Métive (le
mot signifie moisson), Maison des cultures de pays située à Parthenay (Deux'Sèvres),
est devenu le vivier des expérimentations les plus novatrices.
Décloisonnement, métissage, respect de I'autre ? La première exclusion n'est-elle pas d'avoir
considéré comme moins dignes d'attention les cultures régionales et leurs propres circuits ?
Le 6 novembre 1998, à Pau, Quat e choès créé l'événement. Le spectacle mêle la danse
contemporaine aux branles de la vallée d'Ossau (Béarn) et au jeu de quilles de neuf, le tout
sur une musique originale des Manufactures verbales (que dirige Jean-François Tisner). ll est
donné en avani-première au < plantier > (lieu du jeu de quilles du village de Simacourbe. Pour
cette aventure, le chorégraphe Yves Bernet, assisté d'une ex-danseuse de chez Dominique
Bagouet, Sonia Onckelinx (catalo-flamande), et de trois danseurs traditionnels du Béarn
(Marie-Claude Hourdebaigt, Claudine Delille et Lionel Dubertrand), ont réuni leur savoir-faire.
lls inventent une danse qui prend sa forme en fonction des aléas eet des contraintes définis
par le jeu des quilleurs (Gérard Lafenêtre, Félix Lacosste, Jean Mariette, François Birou).

f
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Mieux que la notion du hasard chez cunningham ? Les quilles de neuf se jouent dans un
espace de huit mètres sur huit mètre (le quiller), qui offre déjà un décor, avec ses quilles en
bois de quatre-vingt-seize centimètres de haut. << Quat e choès > (euatre et choix) : c'est le
cri qui salue le beau coup (quatre quilles percutées sans sortir de I'espace).

Lespectacleintriguejusquedanssesmaladresses,tantilques@
de la danse contemporaine : le plaisir de danser. << Au milieu des quilleurs, la danse cour un
risque, par un danger, explique Yvers Bernet. on a voulu une cétébration musicale et
chorégraphique d'un jeu dont les règles ef /a fnesse sevent de structures à la danse. > Sonia
Onckelinx ajoute : << Dans Quat et Choès, le rapporttradition/contemporain s'élargit avec la
mise en présence de corps et de langages différents - joueurs, danseurs, chanteurs. Avec
I'intégration de chants à danser originaux, créés à pariir d'expresslons qui êmail6nt Ie jeu. >
Quat e Choès a I'allure d'un travail à la Meredith Monk, tout en conservant l'esprit béainais.

,f

Chapeau

I

Autre expérience décoiffante, celle menée par Catherine Masslot et Marie-pierre Rémy. Elles
mettent en scène la rivalité historique entre les Sablaises et les Bigoudènes, sur... la lôngueur
de leurs coiffes. Autrement dit, quand les sabots des unes cavalent, les coiffes des autrei
volent. De cet insolite conflit entre les pieds et la tête, les deux danseuses-chorégraphes ont
fait rhe Be Good /n, un diverstissement pétant comme un bouchon de champagne . < J,avais
soif de faire revivre les images de Sab/aises en costume traditionnet, battant du sabot
sur le
poft des sables-d'olonne, qui ont marqué mon enfance, explique catherine
Massiot, fille de
charpentiers de navires, ex-interprète de Jackie Taffanel et odile Azagury. Depuis quelques
années, ie renoue instinctivement avec mes origines. Ce qui m'émeut-, c'âst la communion
de
groupe' en comparaison avec la danse contemporaine déconnectée de toute fonction
sociale.
Je ne peux donc faire l'économie de ce détour par ta tradition pour crêer aujourd'hui. >
Autour
de danses poitevines comme la marchoise, les avant-deux ou Ia polka
apprises
auprès du groupe vendéen Le Nouch, elle conçoit une fredaine cÀorégraphique,
"orir", drôle sans
jamais être caricaturale, qui parle un langage direct, de plain-pied uuei
l"s ténsions du
monde.

Une mode de bal, depuis ces dix dernières années bals tango, bals salsa... - a contribué
à
,
ce regain d'intérêt pour les danses traditionnelles. En 1993, de passage à poitiers, philippe
chevalier, danseur contemporain du groupe phare des années go, teJtotita, aujourd,hui
professeur de tango, se glisse à son tour dans les méandres de la
scottish, du pas d'été, de la
maraîchine... En s'appuyant sur son savoir tout neuf, il va créer le Bal dingue. < J'aime te
côté
sautillan't, immédiatement jouissif de ces danses, commente ce flls de danseur de
bal, abonné
aux dancings depuis I'enfance. A peine ai-je commencé à tes apprendre que7.e /es
savais
déià, comme si ie détenais une softe de patrimoine génétique. Je retrouve aiec
eles une
terre, celle de mes parents, de mes oncles et tanles. ) Au cours du Bal dingue, il propose
un
répertoire recomposé de danses inédites, parfois imaginaires, loufoques àù p",
exemple le
fox-trot argentin devient le frotltox. Philippe Chevalieiconnaît enfin son public : <
Sur scêne,
i'étais solitaire, lointain et intouchable. Là , je parle aux gens, je les invite à danser. Et chacun
rencontre tout le monde.

a

>>

contre

la- solitude, le public manifeste le désir d,un surcroît de
spectacles de
proximité : la tradition réinventée, à la fois par le contemporain et l,imagination,
est
peutétre le début d'une réponse.

I

Enfin Malherbe vint

--------

huit ans, une des rares aventurières du traditionnel à risquér le contemporain.
Elle vient
même de décider de devenir danseuse professionnelle. Une première
à"n. milieu où la

""
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d'une
danse n'est jamais envisagée comme un métier. Elle affirme aujourd'hui la spécificité
y ceux qui
tradition oru'"rtu en chorégraphiant La valse dans un aquarium. < Bien sûr, il a
point senslb/e'
veulent qu'on ne touche â-rien, dit-elle. Le Front national ? Vous touchez là un
contre une
Dès qu'on parle d'identité, ça peut déraper très vite, pas touiours consciemment,
qui ont
prise de tiberté qui, sl e//e Jsf encore embryonnaire, est une brèche ouverte par ceux
'besoin
de danser dans leur quotidien, par ceux qui ont te sens de ta vie' En danse, I'impoftant
n'estpas d'oit t'on vient, mais de s'accorder'
>>

<
Le mot de la fin reviendra provisoirement aux Béarnais. ll est emprunté à Malherbe : un
poète n'est pas plus utite à I'Etat qu'un bon ioueur de quil/es. > Et les quilleurs de se réjouir
< Certains sont encore très pefturbés par I'entrée des femmes dans le plantier. Désormais,
quand nous jouerons, /es filles de la danse nous manqueronf / ) A quand les quilleuses ?

:

Rosita BOISSEAU et Dominique FRETARD

C.i,
ontalvo, qui
VousEGs danseuse èontemporaine dans le spectacle Paradis de
triomphe depuis trois ans. Comment y affirmez-vous vos racines afro'antillaises ?

Depuis trois ans, j'essaie de dessiner le chemin de ma propre identité au sein de la culture
française en l'introduisant dans la danse contemporaine, souvent fondée sur une certaine
céré-bralité, contrairement à la danse antillaise plus spontanée, plus généreuse. L'expérience
menée avec José Montalvo témoigne d'un besoin de cosmopolitisme' Lorsque chacun
maîirise ses origines culturelles, il est plus facile d'aborder celle des autres.

ce souci de votre tradition, vous I'exprimez dans votre compagnie Dife Kako ?

J'ai créé il y a cinq ans cette compagnie avec Nathalie Jeco. En ctéole, difé kako signifie
( quelque àhose qui chauffe >. Dans Kakophonies, il y a de I'Afrique dans les pieds enracinés,
les hanches volubiles ; de I'Europe dans certains ronds de bras et talons-pointes hérités de la
mazurka et du quadrille que les missionnaires enseignaient aux esclaves pour contrer leur
penchants voluptueux. ll y a Jean de la Fontaine et les ( sapeurs D zairois, les tambours ka
de la Guadeloupe et du zouk-love actuel. Depuis peu, Annie Rozet nous a rejoints. Elle ne
parle pas créole et n'est allée que deux fois aux Antilles, mais elle se sent de là-bas. Elle en a
besoin pour inventer une singularité qui, loin de la vision < doudouiste madras et bon riz >,
comme elle dit, prend autant en compte sa vie d'urbaine occidentale que la m émoire de ses
ancètres.
de vous comme d'une excellente < ambianceuse > de léwoz. De quoi s'agit'il ?
ll s'agit de renouer avec I'esprit de fête dans la lignes des léwoz de Guadeloupe. ces
réuniôns, de plus en plus courues, remontent à I'esclavage. Elles rassemblent dans une
atmosphère familiale I'orchestre gwoka compos é de tanbouyé (joueurs de tambours), les
chanté (chanteurs) et les dansé (danseurs). C'est un jeu de défi otr danse et musique se
propulsent I'une l'autre, cherchant à se troubler mutuellement pour se couillonner, comme on
dit en blaguant

on parle

Propos recueillis par Rosita BOISSEAU

FRANCINE LANCELOT, LA PIONNIERE
remières à participer à la rechercher des
danses traditionnelles, tombées en désuétude après la seconde guerre mondiale, << Je viens
de la danse moderne, j'ai aussi étudié Ie c/assique. comme, dans /es années 60, il ya aviat
peu de travail dans Ia danse, ie suis devenue comédienne-danseuse chez Jean Dasté. Le
choc du traditionnet, je l'ai reçu à Saint-Etienne en voyant une compagnie de Saraievo, Je me
suis dif : La danse, c'est ça ! C'est ça Ia vibration que ie n'ai iamais connue dans la danse
contemporaine !

>

f
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Elle court alors les feslnoz des cafés de la banlieue parisienne, campe à la Mission bretonne
et explore le Musée des arts et traditions populaires.. Puis fait partie de Ia fameuse mission
Aubrac en 1965. Elle s'engouffre dans le sillage de lamusique baroque, la seule à être
reconnue et soutenue financièrement. En même temps que Philippe Beaussant crée l'lnstitut
des Musiques anciennes, elle fonde Ris et Danceries, qui se consacre au répertoire du Grand
Siècle. C'est le succès d'Afys. Noureev lui commande deux pièces, dont l'excellent Suile
Bach.

f

< Mals /es danses traditionnelles el /es danses de la Renaissance m'intêressent tout autant,
avoue Francine Lancelot, La danse traditionnelle, c'est une gifle pour le danseur
contemporain. EIle fait perdre son petit moi, oublier la conscience individuelle. C'est une
découverte du bonheur. > François RAFFINOT, danseur-chorégraphe à Ris et Danceries
jusqu'en 1989, sera le premier à ouvrir les codes du baroque au contemporain. Suite d'un
goût étranger, puis Ie très réussi Caprlce sont restés dans les mémoires.

< La musique traditionnelle a vingt ans d'avance, mais il est plus facile de trouver des
passere//es d'un style à un autre, enchaîne Francine LANCELOT. Plus facile, par exemple, de
brancher un biniou sur une prise électrique... qu'un corps. Au début des années 80, j'ai
pafticipé à la réconciliation des ghettos de danse. Tout le monde se méprisait. J'ai mème
enseigné le baroque à I'Ecole de danse de I'Opéra de Paris !... Je ne sulspas étonnée de voir
des danseurs de Dominique Bagouet à la pointe de cette ouvefture. J'ai enseigné dans cette
compagnie, Dominique Bagouet adorait le baroque. Dominique Noël a été danseuse chez moi
et chez Bagouet. Michèle Rust, de son côté, s'est lancée dans le tango. Au tour de Sonia
Onckelin d'inspirer sa danse de la bourrée, du branle béarnais. >

(

?

CETTE TRANSE DE LA SALLE

)

Sonia ONCKELIN, qu'on vient de voir dans Quat et choès, à Pau, revient sur sa nouvelle
passion : << Comment ressentir cet élan qui met les gens debout, ensemble ? Avec Dominique
Noë|, j'ai commencé à m'intéresser aux fêtes populaires, à cette transe qui s'empare de la
salle avec la répétition d'un même saut, d'une même ronde. Le buste bouge à peine, les
épaules sont tenues raides, tout le travail porie sur les jambes, le rapport au sol. Et pourtant,
le corps vibre dans sont entier dans un mouvement d'ascension et de fléchissement... Je
pense que notre génération a été formée à la danse contemporaine tout en étant coupée, ou
trop éloignée culturellement, géographiquement, des sources américaines, allemandes. ll
fallait rencontrer notre fonds spécifique. On n'apprend pas le branle béarnais, mais le pas de
M. Untel, le saut de Mlle X... Apprendre les pas prend dix minutes. Savorr/es danser est le but
d'une vie.
>>

Pierre CORBEFIN, du Conservatoire occitan de Toulouse, confirme que le mouvement
s'étend à l'Europe. On ssait par ailleurs que la danse basque tente de nombreuses ouvertures
(Mizel THERET, Daniel MUNOZ). On se souvient comme d'un moment de grand étonnemeni
des rituels mis en scène parJuan Antonio URBELZ 2, qui travaille à San Sebastian.
En octobre, à Wuppertal, au Festival organisé pour les vinglcinq ans de la compagnie de
Pina BAUSCH, le Honved Ensemble a fait un tabac : un spectacle unique, selon les
spécialistes.
Dominique FRETARD

2

Présent au Premier Colloque de Tournai en 1992
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COMPTE.RENDU DES FESTIVITES
Un spectacle, un réveillon, deux bals, deux expositions, deux stages, trois conférences...
Voilà résumé sèchement le quinzième anniversaire des PAS D'LA YAU. Le programme ayant
largement été diffusé dans ces colonnes, je n'y reviendrai pas, sauf pour le détailler quelque
peu pour ceux qui n'eurent pas l'occasion (et donc le plaisir) d'y assister.
Foliklore et Tradition. Tel était le thème général du 15ème. Et dès le 16 octobre 1998,
vernrssage de I'exposition 'LA DANSE, LA MUSIQUE ET LA TRADITION" donnait le ton avec
quatre artistes locaux ou régionaux, dont WATKINE, à la réputation bien établie Avec
I'ouverture officielle des festivités, le vendredi 23 octobre et le vernissage de I'exposition
consacrée à l'histoire des PAS D'LA YAU, on ajoutait le mot "convivialité". Cette exposition a
recueilli un vif succèS auprès des visiteurs et des autoritéS communales, avec un verre de
l'amitié dont le thème était également la Tradition (en I'occurrence, fromagère et brassicole !)

'frr

Lors des trois conférences, Françoise LEMPEREUR, Renaat VAN CRAENENBROECK et
Jean-Piene DUCASTELLE nous firent découvrir la culture traditionnelle de nos régions pour
nous apprendre qu'en fait, la tradition étant d'essence surtout orale, il y avait peu de connu et
beaucoup qui restait à découvrir. Les orateurs n'ont donc pu qu'entrouvrir des portes, donner
des pistes de recherches, tout en nous passionnant pour les sujets abordés: "Du berceau à la
tombe", "La danse d'épées en Ëurope occidentale", "Autour de l'Arbre de Mai".
Mais le gros morceau des festivités était assurément le samedi 24, avec deux stages, un
spectacle et deux bals. Les deux stages, animés par Eric LIMET, avec le concours I'aprèsmidi, de Pierre HOTTEKIET, avaient pour objectifs, l'un d'initier aux "DANSES ET JEUX
DANSES", l'autre au "BAL FOLK'. Une vingtaine de participants à chaque stage ont témoigné
de leur satisfaction à l'issue de ceux-ci.
Le spectacle du 15ème fut d'abord itinérant... pour venir ensuite s'installer dans la grande
salle du Centre culturel Jean Degouys avec comme maîtres-mots: Rétrospective et Création
Danses d'épée, wallonnes, flamandes, tchèques. Danses des groupes mais aussi Le
BALOTIL, dernière création de Bernard DUHANT, chorégraphiée et mise en scène par Marc
|\4ALEMPRE. Des salves d'applaudissements ponctuèrent le tout suivi par les deux BALS A
PETOTES, pour enfants et adultes et auxquels participèrent environ 150 personnes.

I

Un Réveillon, dites-vous ? Hé oui. Pourquoi ne pas clôturer l'année du 15ème par le
Réveillon du Nouvel An,.. ll s'agit bel et bien d'une tradition lA laquelle sacrifièrent bien
volontiers près de 80 convives, rapidement rejoints par une cinquantaine de danseurs en
manque...
De la Musique plein la tête, de Ia Danse plein le coeur (et les pieds), que fallait-il de plus
pour que ces festivités soient réunssies ?

Jean-Marie DONTAINE

-
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COMPTE-RENDU

LE 3ème STAOE RESIDENTIEL DE BLANDAIN

Former des danseurs... voilà le leitmotiv de la DAPO-Hainaut et de trois
groupes en particulier: les INFANTS DU CATIAU, les PAS D'LA YAU et les

s

CLAQUE SABOTS.
Former des danseurs... et donc s'adresser, en priorité, aux jeunes.
Voilà, en peu de mots, esquissée la finalité du premier cycle de formation
basé sur la valse. Trois années de formation, c'est-à-dire, trois stages résidentiels
de deux jours et demi à Blandain.

Dès 1996, la DAPO-Hainaut lançait un appel aux groupes d'enfants. Trois
d'entre eux répondirent présents et ne le regrettent assurément pas. Pour avoir eu
l'occasion de voir progresser une partie de ces jeunes, je puis vous assurer que le
but fixé au départ fut largement atteint. Nous nous retrouvons, après trois années,
avec une trentaine de jeunes danseurs (de 12 à 16 ans) rompus aux arcanes des
rythmes à trois temps (valse, mazurka, polka) et aux finesses de la danse de
couple, en particulier, la valse.
Après les deux premiers stages qui furent surtout basés sur l'apprentissage
des pas de base, il fallait récompenser l'assiduité, I'application, I'effort dont flrent
preuve les participants. Et pourquoi pas leur apprendre une chorégraphie, avec un
chorégraphe professionnel ? Renaat VAN CRAENENBROËCK était tout désigné
pour ce travail qui a porté sur I'apprentissage d'une suite de quatre valses.

F

Cette suite sera présentée par les trois groupes réunis lors de la 3ème
Rencontre Nationale de Groupes d'Enfants à Péruwelz, ce samedi 8 février. (voir
annonce en page 10)
Un dernier mot pour remercier Dominique BRULARD, Jacqueline DURET et
Guy DESABLENS, tant pour le remarquable travail qu'ils ont accomplis avec les
jeunes que pour I'excellente ambiance, à la fois studieuse et familiale, qu'ils
créèrent dans les dépendances du Hôme DON BOSCO de Blandain.
Et ce n'est pas fini ! De source autorisée, comme on dit dans cerlains
milieux, il s'avère qu'un deuxième cycle sera mis en place à la fin de cette année.
Avis aux amateurs. Les groupes intéressés prendront utilement contact avec l'un
des trois animateurs, dont les coordonnées figurent à la page suivante.

Jean-Marie DONTAINE
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