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EDITORIAL

ans,
sâns précéden
déjà connues.
ll y a mille

etenues dans la crainte de cataclysmes
terribles que celles qu'elles avaient
du monde !

Rien n'a changé sous le soleil. ll suffit d'ouvrir votre journal (pas celui de la
DAPO, mais làs autres...) pour y découvrir les prédictions apocalyptiques de
sectes, gourous et autres "penseurs" à propos de la fin du second millénaire. Que
nous râJerue cette fin de siècle ? Bien malin qui pourrait le dire, au niveau de la
santé globale de la Planète.
Alors, restreignons délibérément notre propos, pour nous pencher sur l'avenir de
ta OÀpO-Hainaut. Les optimistes les plus indécrottables diront que tout va bien.
Les pessismistes affirmeront, par contre, que la situation est difficile. Comme
d'habitude, la vérité se situe sans doute entre ces deux extrêmes. La DAPOHainaut va bien, même si elle pourrait aller mieux. Des groupes vacillent, des
animateurs lèvent le pied, sans doute usés par cet ouvrage incessamment remis
sur le métier, sans toujours percevoir les résultats attendus.
Pourtant, la danse folk (dans les bals) se porte bien. On sent un regain d'intérêt
pour cette musique qui fait référence aux racines culturelles de I'humanité. ll suffit
de voir le nombre de musiciens modernes quitentent des synthèses entre le
,,rock"
et le,,folk": Dan Ar Braz, compost Binde, pour ne citer qu'eux. ll y a une
nette volonté de redécouverte du terroir.
D'autre part, il est réconfortant de voir les résultats sur le terrain du travail de fond
accompli depuis plusieurs années, avec les stages pour enfants' La première
"promotion" s'est terminée en février de cette année et c'est un vrai régal de voir
ces jeunes aussi à l'aise dans leurs pas de base que dans les chorégraphies.
Un second cycle va s'ouvrir dès le début de I'an prochain. Je ne voudrais pas

paraître excessif, pourtant, au vu des résultats obtenus par cette démarche, je
pense qu'il serait "criminel" de ne pas inscrire des jeunes à ce stage, car cela
reviendrait à les priver d'une initiation et d'un entraînement visant un seul but:

LA QUALITE

!

Que les responsables s'interrogent sur la finalité de leur projet de groupe et qu'ils
en tirent les conséquences qui s'imposent. La période des fêtes est propice à la
prise de bonnes résolutions. Donner une formation de qualité à leurs jeunes doit
certainement faire partie de celles-là.
Jean-Marie DONTAINE

CALENDRIER
LA VIE DE LA FEDERATION
'14 ou 2111012000: Bruxelles:ASSEMBLEE GENEMLE DE LA DAPO NATIONALE
2511112000 La Marlasne: RENCONTRE NATIONALE DES GROUPES DE LA DAPO

LA FORMATION
26-2712 Tournai: Formation continuée pour animateurs de groupes d'enfants avec Lou FI-AGEL
- Guy DESABLENS - 069/22.06.80 (voir annonce dans ce numéro)
LES STAoES
Une fois/mois : Mortsel et Merelbeke: Contredanses et squares anglo-américains - Anglo-American
Dance - 09/372.96.35
Le mercredi soir: 1170 Bruxelles (Ecole du Karrenberg, rue F. Ruytinck, 31) danses bretonnes - P.
Ballegeer - 021 37 4.58.65
Bruxelles: danses galiciennes, flamenco,... - Centro Galego 021537.45.47
12112199 Lièqe: Danses de Wallonie avec Walter LENDERS - P. RIEZ - 04/384.58.88 - P. VENS
- 041370.04.55 - J. vAN HAM - 04/226.29.50
61112000 Gent: danses anglaises, irlandaises, écossaises, américaines ou québecoises animées
par Frieda VAN VLAENDEREN - AADS - 03172.96.35
7-91112000 Blandain: Stage résidentiel pour enfants de 9 à 13 ans (nouveau cycled e trois ans)
Guy DESABLENS - 069/22.06.80
161112000 LIEGE: Danses de Roumanie avec B. et J. LONEUX - B. et J. LONEUX - 087/33.04.55
2011/2000 Qen!: danses anglaises, irlandaises, écossaises, américaines ou québecoises animées
par Frieda VAN VLAENDEREN - AADS - 03/72.96.35
221112000 Wiers: Danses de Roumanie et de Bulgarie avec B. et J. LONEUX - M. CANTRAINE
069t77.12.64
231112000 LIEGE: Danses du Portugal avec Michel VINCENTE - P. RIEZ - 04/384.58.88 - P.
VENS
041370.04.55 - J. VAN HAM - 041226.29.50
31212000
danses anglaises, irlandaises, écossaises, américaines ou québecoises animées
par Frieda VAN VLAENDEREN - AADS - 03/72.96.35
171212000 Qgq!: danses anglaises, irlandaises, écossaises, américaines ou québecoises animées
par Frieda VAN VLAENDEREN - AADS - 03/72.96.35
201212000 LIEGE: Danses d'lrlande - P. RIEZ - 04/384.58.88 - P. VENS - 04/370.04.55 - J. VAN
HAM - 04t226.29.50
271212000 LIEGE: Danses d'enfants et d'animation avec Angela REUTLINGER - P. RIEZ
04/384,58.88 - P. VENS - 04/370.04.55 - J. VAN HAM - 041226.29.50
121312000 LIEGE: Danses de Bulgarie avec Yves MOREAU (Canada) - B. et J. LONEUX
087/33.04.55
161312000 Gent: danses anglaises, irlandaises, écossaises, américaines ou québecoises animées
par Frieda VAN VLAENDEREN - AADS - 03172.96.35
191312000 LIEGE: Bourrées d'Auvergne avec Josette CHARLE - P. RIEZ - 04/3M.58.88 - P.
VENS - 04/370.04.55 - J. VAN HAM 041226.29.50
301312000 @4!: danses anglaises, irlandaises, écossaises, américaines ou québecoises animées
par Frieda VAN VLAENDEREN - AADS - 03172.96.35
1-21412000 Basècles: Danses de la Renaissance avec Nathalie FALGUEYRAC - LE TORDION
J. M.DONTATNE - 069/34.48.53
161412000 LIEGE: Danses à Claquettes avec B. et J. LONEUX - B. et J. LONEUX - 087/33.04.55
271412000 Qgft: danses anglaises, irlandaises, écossaises, américaines ou québecoises animées
par Frieda VAN VLAENDEREN - AADS - 03/72.96.35
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1-2l4l2ooo wEGIMONT: Danses de Grèce et soirée d'animation
VENS - 041370.04.55 - J. VAN HAM-041226.29.50

-

P. RIEZ

-

-

04/384.58.88

P.
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ines ou québecoises animées

21/512OOO

84.58.88

2S/SIZOOO

-

P. VENS

-

danses anglaises, irlandaises, écossaises, américaines ou québecoises animées
par Frieda VAN VLAENDEREN - MDS -03172.96.35
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sPEcrAcLEs ET ANLT ATIONS
WOLUWE SAINT

Chaque vendredi de juillet et août: Danses
02t762.00.59
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4ème Rencontre Nationale de Groupes d'enfants

-

Guy DESABLENS

-

069/22.06.80

VOUS POWEZ LEs APPLAUDIR
gl4I2OOO æIgg.il: Sortie rituelle du groupe de danses d'épées des PAS D'LA YAU

-

P. DEBAYE

-

069/56.07.28

VOUS POUVEZ VOUS PERFECTIONNER EN DANSE...

.
Le

.

.

À Mouscron (Atelier LA RUCHE)

-

Eddy FORE

-

069122'75.98

vendredi:

-

- Ateliers pour adultes - Jacqueline DURET
069/57.65.08
A Tournai (Maison de la Culture) Atelier pour adultes - Guy DESABLENS - 069/22.06.80

A Basècles (Ateliers PAS D'LA YAU)

ATELTER5 DE DANSE DE LA DAPO
a

a
a
a

En province de Brabant:: G. JAUBIN -021374.34'90
En province de Namur: E. BONET - 081/24.64.50 ext' 36
En province de Hainaut: J. DU
En+revr*ce de Luxem bourg
En province de Liège: J. VAN HAM 041226.29.50

:i

-

PETTTE5 ANNONCES
féminins et masculins 1900

et accessoires)

(

- 069/22.06.80

CHERCHE: Costumes bulgares féminins (région de 'CHOPE') pour location ou pour vente
CLAQUE-SABOTS (Dom inique BRULARD) - 069/77. 1 0.83

-

INTERNET
Belgique

.
.

o
.

La!g!.g:

E-mail: rkindt@unicall.be

!-n'tan!9jl@:
renseignements su
Musiouesettraditions:musictrad.citeweb.net
Trivelin:trivelin.citeweb.net

à noter que ce site contient également des
ayant participé au Festival de Tournai)

Pays-Bas

.

Music Words:
lieso@m usicwords'n

I

France

.
.

Parthenay:http://www.district.parthenav,fr
Compagnie Maître Guillaume: http://perso,club'internet.frlthomasf/mo.html

Généralités
. An American Ballroom Companion: Dance lnstructions Manuals (1490-1920):
http://lcweb2.loc.oov/ammem/dihtml/dihome.html ll s'agit, en fait du site de la Bibliothèque du
Congrès des Etats-Unis !Avec la possibilité de télécharger des ouvrages entiers (livres d'histoire,
partitions, manuels de danse, en édition originale...
!

LA PENSEE DU MOIS

Ton oeil ne peut pas apercevoir ses propres cils. Tu n'es pas
capable de voir ta propre faute. Tu distingues ce qui est loin
et tu ignores ce qui est près de toi.
Wang Ngan-Che 1021-1086 (Chinois)
Tout cela pour prouver que la Rédaction a des lettres...
LE CONSEIL DU MOIS...
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COMPTE.RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE LA DAPO-HAINAUT

d'activités du Président et de Ia Secrétaire
NOMBRE DE GROUPES:
Exercice
Exercice

97-98:

98-99

18
16

groupes
groupes

284
347

adultes
adultes

168
147

enfants
enfants

552 membres
494 membres

ACTIVITES REALISEES:

ADMINISTRATION

Bulletin DAPO-Hainaut: 5 parutions (tous les deux mois)
Réunions du Conseil d'administration: une tous les deux mois
Réunions du Conseil d'Administration de la DAPO Nationale: une tous les deux mois
STAGES
ADULTES:
24110198: Eric LIMET à
2311199: B. et J. LONEUX à
215199: Eva et Radek REJCZEK à
2713199: Danses et musiques à

QUEVAUCAMPS
Wiers
Quevaucamps
Thuin

36 participants

40 participants
22 participants
1 participant (stage annulé)

Un budget de 20.000 francs a été distribué,

Nous rappelons que pour être subsidiable, un stage doit faire l'objet:
d'un projet détaillé reprenant le CV du formateur, les objectifs du stage
d'une publicité dans le Bulletin
d'un rapport dans le Bulletin.

.
.
.

ENFANTS:
3ème staqe résidentiel à Blandain du 18 au 20112198: Danses flamandes à trois temps
dans un but de spectacle - Stage encadré par Renaat VAN CRAENEMBROECK - Soirée
animée par Eric LIMET suivie d'un débat au cours de laquelle la parole a été donnée aux
enfants - 30 participants
1er staoe de carnaval pour les petits, le 2012199 à Basècles: 40 participants

3ème rencontre de ieunes danseurs le 6/2/99 à Péruwelz: 9 groupes - 200 enfants (de
5 à 16 ans) - Bal avec Les Petits Campagnols - Nombreuses antrées payantes.
FORMATION

Colloque à Tournai le 3/10/98 à propos de la danse pour enfants dans différents pays:
10 participants - 6 groupes représentés + 5 groupes étrangers

ADMINISTRATION
Participation à I'AG Nationale de la DAPO le 23110199
Publication d'une plaquette DAPO-Ha|naut reprenant l'ensemble des groupes
STAGES
Ap_ULTES:
28111199: Eva

et Radek REJCZEK à Basècles

221112000: B. et J. LONEUX à Wiers

ENFANTS:

Nouveau cvcle de staqes résidentiels:7-91112000 à Blandain: La Polka
Staqe de carnaval à Basècles pour les petits
4ème RENGONTRE NATIONALE DE JEUNES DANSEURS: le 51212000
Groupe invité: PAS D'LA YAU (Adultes et jeunes)
Bal avec Marcel BEAUJEAN

t_
25-26 Février 2000: Perfectionnement moniteurs groupes d'enfants avec Lou FLAGEL

de l'Assemblée
Groupes reorésentés: 9 sur 16 : Claque-Sabots, Saquadia, Spotkanie, Festival du
Folkore de Saint-Ghislain
Catiau, Pas d'La Yau

-

Figurez-moi ça, Les Petits Sabots, La Ruche, Les lnfants du

Renouvellement du C.A.
Bulletio:
La tâche semble inutile, vu I'absence de réactions. Dès lors, se maintient le doute quant à

l'intérêt de poursuivre (et de dépenser les avoirs) cette publication.

8

Echanqe de vues:
Les groupes restent familiaux et locaux en général
Certains groupes font de la scène plus professionnelllement
La situation est difficile pourtous, tant sur le plan de I'audience recueillie que sur le
recrutement, voire même sur le plan du maintien des activités (deux groupes disparus

.
.
.
.

de la DAPO-Hainaut)
Ebauche de solutions :
Faire une formation générale commune de tous les jours (dans les écoles, les
groupes)
Faut-il encore envisager des enseignements de folklres étrangers ?
propositions:
La faire un dimanche
Prévoir une assiette froide à midi
lnvitation à tous dans le journal de juin avec un thé dansant (orchestre folk)

.
o
. @:
.
.
.

Une conclusion générale:
Même si les choses ne vont pas toujours comme on le voudrait,

IL FAUT ESSAYER DE PRENDRE DU PLAISIR DANS CE QUE L'ON FAIT

STAEE RESIDENTIEL POUR
ENFANTS
Après l'indéniable succès du premier cycle de trois stages annuels, la DAPOHainaut remet le couvert.
Le premier stage du second cycle aura lieu du 7 au 9 janvier 2000, à Blandain. ll
sera basé sur la Polka (pas de base et danses d'application).
CONDITIONS DE PARTICIPATION: être âgé de 9 à 13 ans
PRIX: 1.400 francs comprenant I'hébergement complet (y compris les repas fournis par
traiteur).
HORAIRE:

Vendredi 71112000
Samedi 81112000

18.00
19.00
20.00
08.30
09.00
12.30
14.00
16.30

Dimanche 91112000

16.45
19.30
20.30
08.30
09.00
12.30
14.00
16.00

Arrivée et accueil des stagiaires
Souper
Activités ludiques
Déjeûner
Danse
Repas

Activités ludiques
Goûter
Danse

Souper
Animation
Déjeûner
Danse
Repas
Danse

Accueil des parents

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:
Guy DESABLENS, Chemin de Maire, 29, 7500 ERE (Tournai)
Date-limite d'inscription: 15.12.1999

Attention: ce stage est limité à 40 participants.

-

069/22.06.80

l0

FORMATION POUR ANIMATEURS

:

L'snfant dansour
Autrefois, dans une culture vivante qui offre à la danse une place reconnue
dans le contexte social, I'enfant est le témoin de la pratique dansée qui appartient
à sa culture. ll s'en imprègne à son rythme et, par des moyens qui ne passent pas
par une démarche pédagogiaque organisée, il est prêt à participer à la danse au
moment de I'adolescence. Avant cela, son terrain propre et exclusif est celui des
jeux dansés.
L'analyse des contenus de ces répertoires enfantins permettra de réfléchir
aux principes sur lesquels le pédagogue pourra construire un projet d'atelier
danse avec les enfants dans un contexte privé cette fois du soutien d'une tradition
vivante et motivante et dans la découverte de formes musicales et
chorégraphiques puisées à des sources multiples.
La vigilance de I'animateur devra se porter sur trois préoccupations

:

Le plaisir de danser
La formation du jeune danseur
Les temps, occasions et lieux de la danse
Un projet pédagogique devrait prendre en compte des notions telles que

-

:

Choix d'un répertoire, connaissance et maîtrise d'un vocabulaire
Recherche de supports musicaux et pistes d'approche de ceux-ci
Occupations multiples de I'aire de danse
Rapport du danseur à lui-même, à I'autre, aux autres
Territoires de I'observation, de I'imitation, de I'improvisation
Pratique de formes libres alternées avec des structures obligées
Etc,etc...

Voilà quelques idées de travail. Les expériences diverses des participants à
ce stage seront volontiers prises en compte pour ouvrir d'autres pistes de travail
et alimenter quelques ternps d'échange d'idées ensemble.
Lou FLAGEL

t1

LIEU: ECOLE DU CHATEAU à TOURNAI (300m de la gare)
DATES ET HEURES : les 26 e|271212000, de 9.30 à 12.30 et de 14.00 à 17.00)
CONDITIONS DIINSCRIPTION :
. avoir 16 ans
. être danseur depuis au moins trois ans
o posséder les 4 pas de base (valse, polka, mazurka, schottische)
. être muni d'un équipement léger (baskqts procrits !)
PRIX : 500 francs

ACCUEIL ET PAYEMENT DES FRAIS DE STAGE: le samedi 26 à 9.00
INSCRIPTION:
atJ PLUS IARD LE

t,tæ

CHEZGuy DESABLENS, Chemin de Maire, 29,
069/22.06.80
ATTENTION : ce stage est limité à 30 PARTICIPANTS
31

7500 ERE ffOURNAT)

I

à participer au staqe les DEUX iours

ù

I

I5

LOGEMENT : possibilité de loger à I'Auberge de Jeunesse de Tournai (430 frs,
petit déjeûner compris) - A RESERVER AVANT LE 20112199.
REPAS : les stagiaires assurent eux-mêmes leurs repas de midi et du soir.

Stage de

DANSES DE ROUMANIE
Samedi

22 janvier 2000
10h-13h
14h30-17h30

et

de

BULGARItr
avec

Jacques et Barbara Loneux
Salle des Fêtes
Centre Scolaire
Communal,
Champ Delmée,
7608. WIERS
(Hainaut)

niveau moyen
a

t

G

Prix du stage :
- 400 Frs pour
membres Dapo.
- 600 Frs pour
non-membres.

Organisation Dapo Hainaut - Saquadia
28, rue Blanche, 7608-Wiers

Réservations : Michèle Cantraine
069177 12.64
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STAOE POUR LES TOUT.PETITS

Pour autant que la demande soit suffisante, il est prévu d'organiser, lors des
congés du carnaval 2000, un stage pour les tout-petits (6-8 ans), dans les mêmes
conditions que celui de cette année.
Renseignements et inscriptions : Dominique BRULARD

-

069/77.10.83

4àrne

RENCONTRE NATIONALE DE
CROUPES D'ENFANTS
Le 5 février 2000

à PERUWELZ (Salle L'AVENIR)
Au programme:

'13.30:

Spectacle des différents groupes inscrits
Le spectacle se clôturera par une prestation du groupe PAS D'LA
YAU intégrant le Groupe Adultes et les aînés du Groupe Jeunes.

16.45:

Bal animé

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

:

Guy DESABLENS, Chemin de Maire, 29,7500 ERE (Tournai)

-

069/22.06.80
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AETIVITES DE LA DAPO NATIONALE
ASSEMBLEE GENERÀLE
La prochaine assemblée nationale se tiendra:
à BRUXELLES
le 14 ou le 21 octobre de I'an 2000.

o
.

L'Assemblée sera suivie d'un Bal.
Qu'on se le dise

!

RENCONTRE NATIONATE DES GROUPES
Cette manifestation aura lieu à LA MARLAGNE le 25.11.2000.
Qu'on se le dise... aussi

!

t5

Tradition eI Histoire de lo Culture populoire
Rencontres autour .ilfË;.;
jïriî-Michel GuILCHER
On ne présente plus Eic LIMET, animateur et chercheur en danses. L'article ci-après, dont
nous entamons la publication dans ce numéro, a étê publié à Grenoble en 1990 par Ie Centre
Alpin et Rhodanien d'Ethnologie.

LES DANSES FOLI{IORIQUES, GESTES RTTUELS ?
(3ème

J'ai cité d'autres formes, comme le quadrille ou la colonne de trois
couples. Elles peuvent aussi offrir, de façon moins puissante mais réelle,
ce sentiment de communion entre soi, de sécurité, de fermeture
temporaire au monde extérieur.
Quant à la notion de temps sacré, sans laquelle il n'y a pas non plus
sticto sensu 1, il me semble que, hors de toute transcendance, un
élément que nous avons relevé plus haut y renvoie assez clairement. c'est
le souci, encore ressenti et montré par les darrseurs d'aujourdhui, de ne
pas commencer ni finir une danse n'importe comment, mais en quelques
sorte (d.buvrir et de fermer le ban , (voii, ci-dessus, les caractéristiquls
des Morris dances).
de rite

Enfin, si tous les rites, à suivre René GIRARD, peuvent sânalyser
en dernier ressort comme un moyen de canaliser la uiolence e il me semble
intéressant de relever, comme nous avons pu le faire, que certaines
danses - indépendamment de toute hypothèse sur leur origine continuent hic et nunc de simuler un combat pour ceux qui les vivent.
Mais je me bornerai ici à évoquer ces questions, sans pouvoir
m'étendre davantage. Il est temps de conclure.

J'ai passé en revue quelques exemples faisant foi d'une réalité ; en
dehors de toute pratique nrituelle D au sens étroit du terme, les danses
folkloriques ont pu procurer aux danseurs traditionnels un moyen
puissant d'expression sociale et de structuration de la personne. D'une
façon très différente, mais réelle, elles offrent à ceux qui les dansent
aujourd'hui, hors de Ia tradition, un moyen éminemment social
d'exprimer leurs uétats mentaux r.
lbid. pp. 60 sq.

2' GIRARD, pp. 458-459 cf. LORENZ, (a), pp.
83 sq.
;

l6
Comment rendre compte de la puissante sensation d'envoutement
donnée par ce moyen d'expression ? Il m'a paru que seule la notion
sociologique du rite peut rassembler, dans un même concept, toutes les
composantes de ce phénomène. Cela mâutorise-t-il à parler à ce sujet de
la fonction rituelle de ces danses ? Au lecteur d'en juger. Peut-être, avant
de répondre, faudrait-il prendre conscience d'une fréquente erreur
intellectuelle qui consiste à juger de la nature des choses en termes ude
ntout ou rien ,. Plutôt que de trancher de façon absolue : ( ceci est un rite,
ceci n'en est pas D, ne pourrait-on dire, de façon plus nuancée : tel acte
est plus rituel, tel autre I'est moins ? Ou admettre quIl existe, dans de

nombreux comportements humains, une composante rituelle plus ou
moins importante ?

Il me semble que l'on pourrait trouver là, au moins à I'état
d'ébauche, un instrument pour analyser de nombreux phénomènes
sociaux de notre monde contemporain.
Cela me paraît d'autant plus important que, comme Ie constatait
déjà DURKHEIM, la régression des croyances et des pratiques religieuses
nâ pas supprimé chez I'homme le besoin de se situer, de se relier, et grâce
à cela de se structurer 3.
u Il faut des rites o disait le renard du Petit Prince. Innombrables
voix qui rappellent aujourdhui que nous avons besoin de rites a.
les
sont
Si ce besoin est devenu si criant, c'est peut-être surtout à cause de la
rapidité même des transformations qui affectent la société contemporaine,
ta:rt au plan technique quâ celui des structures sociales et des valeurs,
alors que l'évolution des sociétés traditionnelles avait été si lente, et quà
l'évidence l'évolution biologique ne suit pas le même rythme s, D'où le cri
d'alarme, précisément des biologistes :

L'absence de ites a des conséquences [...] graues ; eIIe témoigne de l'incapacité
des groupes humains et de l'espèce humaine, en gênéral, de itualiser leur
comportement d'une manière adêquate ou efJîcace enfonction des sifitations
psgchosociales qui préualent aujourd'hui

6.

On observe assurément de nombreuses tentatives pour (recréer
des rites satisfaisants. Certaines sont tout à fait artificielles, hors de la
vie, du style de celle d'Auguste Conte que critiquait justement
))

3

DURKHEIM (b), pp. 593 sq
Cf SRINT-EXUPERY, Le petit Prince, Paris, Gallimard, 1943 : BLACKHAM, pp. 305-306 ; FROMM,
pp. 159 sq ; JAC9ARD, pp.111-112; A. MEMMI, < Le Recours > >, Le Monde, 9 mars 1989.
s TOYNBEE, pp.20 sq ; MORRIS, p. 12; LORRENZ (b) p.55.
6 HUXLEY, p.35
a
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DURKHEIM 7. D'autres, plus spontanées, sont néanmoins maladroites et
manquent aussi leur objet I. A cet égard, ne peut-on voir dans la drogue ou plus exactement dans les multiples drogues, allant de lhéroïne au
tabac en passant par le haschich et lâlcool - et dans les divers
comportements de fuite qui y ressemblent e, une tentative assimilable,
par bien des côtés, à un comportement rituel, mais une tentative
désespérée, menant à llmpasse ? Ceci, de nouveau, ferait I'objet d'une
autre étude...

Quoiqull en soit, ces exemples de rites inefficaces, non-adaptatifs
montrent a contrario l1ntérêt d'activités aptes à répondre de façon vivante,
spontanée, et satisfaisante, à un besoin qui s'est manifesté dans toutes
les sociétés humaines, et qui n'a pas disparu, loin s'en faut, avec notre
société industrielle.

t
b

)

o

Le revival, la pratique actuelle des danses folkloriques en est une
parmi d'autres, mais plus que d'autres, je pense, elle offre ou peut offrir
un sentiment de participation, de plénitude, qui dépasse le simple jeu, la
compétition ou la motivation spectaculaire. Pourquoi, en effet, les
danseurs sont -ils si attachés à certaines danses répétitives ? Parce qu'ils
y trouvent, consciemment ou non - et peut-être le ressentent-ils d'autant
plus fort que c'est en partie en deçà ou au-delà de ce que les mots
peuvent exprimer - un moyen, comme le dit encore DURKHEIM, de ucréer
et recréer périodiquement , le sentiment dâppartenance, le lien qui non
seulement les unit entre eux, mais les rattache, dans I'espace.et dans le
temps, à une communauté qui les dépasse. En d'autres termes, un moyen
de npréserver la continuité du vécu , to.

Il me semble que cette attitude slnscrit dans I'effort de beaucoup de
nos contemporains pour retrouver un sens, pour les aider à vivre 11, dans
un univers déserté par les dieux.
Eric LIMET

? DURKHEIM (b) p. 611
8 HUXLEY,p.34;VERDUN,p. 183;EncyclopediaUniversalis,p.2S4:DTOLIVENSTEIN,La
drogue ou la Vie, Livre de poche, 1983, pp. 88, 100.
Entre autres, VALLEUR et al. pp.77-82; HUXLEY, p. 27
10 DURKHEIM (b), p.
596 ; LEVI-STRAUSS (b), p. 259
1r DURKHEIM (b), p. 595
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Jean-François DUTERTRE

MUSIQUES TRAI}ITIONNELLES ET MODERNITE
Contribution aux actes du colloque < Musiques et sociétés >
Université de Rennes l, Faculté de Droit et de Science Politique, 1994
ll peut paraître singulier d'associer les musiques traditionnelles à la notion de modernité. Si
délaissant l'acception usuelle du terme nous choisissons de le considérer en tant que concept
esthétique, I'association devient un paradoxe. La modernité définit ici une forme ou une expression du
contemporain, à la recherche d'une adéquation pertinente avec l'époque où elle se situe. Elle identifie
une recherche inventive qui, quoique située dans le prolongement des formes précédentes, postule
qu'elle est novatrice, voire en contradiction ou en révolte avec les démarches anciennes. Cette vision
d'une modernité qui constamment anticipe même les capacités du public contemporain à
appréhender les formes nouvelles prévaut depuis le siècle dernier. Elle s'est constituée en mythe au
cours du mouvement romantique. Le créateur vraiment "moderne" ne saurait être qu'un précurseur.
De son côté le terme de traditionnel renvoie à un concept délibérément ancré dans le passé.
ll se développe autour d'un héritage et donc d'un patrimoine transmis scrupuleusement - ou du moins
dans I'illusion de cette transmission scrupuleuse. La mémoire intervient pour fixer les formes, et la
tradition, au-delà des formes, se manifeste par la prégnance des coutumes et des mceurs, par la
contrainte que I'ensemble de la société traditionnelle fait peser sur l'expression individuelle et donc
sur l'expression artistique.
Du point de vue esthétique, les formes traditionnelles apparaissent essentiellement
normatives. Elles seront appréciées ou rejetées par rapport à une norme implicite ou enseignée : la
tradition. En face de la modernité dont l'essence se situe dans le mouvement et le futur, la tradition
réfère au passé et donc à I'histoire. Et pourtant, l'étude des mouvements intellectuels et artistiques
occidentaux montre une propension constante à chercher une grande part de ses modèles dans les
formes traditionnelles. Ce trait récurrent apparaît de façon visible à partir de la deuxième moitié du
XVllle siècle, il est flagrant au cours du XlXe, il parcourt notre époque. Le paradoxe devient un trait
pertinent si on l'étend à l'ensemble des expressions artistiques dites traditionnelles. Ainsi, par
exemple, nous rangerons dans ce phénomène I'engouement pour les "arts nègres" au début de notre
siècle.
Or précigément, ce sont bien les temps modernes qui ont inventé le concept même de
musique traditionnelle, selon I'expression en usage aujourd'hui. Le qualificatif a évolué avec les
époques : nous sommes passés successivement du champêtre, au populaire, du populaire au
folklorique, puis du folk au traditionnel. Chacun de ces termes recouvre un épisode de I'histoire de la
culture et obéit aux préoccupations propres à la période qui les utilise. D'abord strictement limité aux
. expressions anciennes populaires le terme consacré par chaque période s'est élargi aujourd'hui à un
concept plus hétérogène. ll englobe maintenant ces traditions orales populaires, mais aussi les
traditions savantes extra-occidentales - et tout autant les traditions indigènes que les expressions
exogènes venues d'autres pays et transportées dans un contexte social différent par les contraintes
de l'émigration.

Naissance du champêtre
Que s'est-il donc passé à la fin du XVlle-début XVllle pour que les milieux artistiques et
intellectuels daignent enfin s'intéresser, à leurfaçon, à la musique et à la chanson populaires ?
Auparavant, elles étaient à ce point évidentes ou négligeables qu'il ne paraissait guère utile de les
distinguer ou de chercher à les désigner. ll n'est pas certain, d'ailleurs, que la distance entre les
différentes pratiques musicales ait été si éloignée qu'il nous paraisse aujourd'hui, ni surtout qu'on les
eût vécues de façon contradictoire. Bien des témoignages portent au contraire à penser qu'on ne les
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ignorait pas, voire mème qu'il arrivait qu'on les pratiquât 12r. Par contre, les préoccupations
esthétiques de l'époque se situaient bien loin des modestes formes de la musique populaire. Pourtant
cela ne voulait pas dire qu'on ne puisse pas parfois daigner prêter l'oreille à quelques unes de ses
manifestations.

Voici, par exemple, ce que nous raconte Antoine Terrasson en 1741 13 2 :
"Quoiqu'il en soit, la reprêsentation des premiers opéra en France en l'année 1671
ayant augmentê le goût que I'on avait déjà pour la musique & les instruments, il parut
successivement deux personnages qui réveillèrent aussi dans I'esprit de la cour & du public le
goût que l'on avoit eu pour la vielle. L'un se nommoit la Roze : ll n'était pas grand musiclen, &
la plus grande paftie de son talent conslsfarT à joùer les Menuets, Entrêes, Conlredanses &
Vaudevilles de ce tems-là : mais il les jouait de manière qu'on l'entendoit avec plaisir. ll
joignoit à ce talent, celui de chanter les Vaudevilles, & de s'accompagner en même-tems
avec son lnstrument : Toute la Cour voulut entendre la Roze, & je ne doute pas que la
manière dont il joûoit de la Vielle n'ait contribué à former dès lors un grand nombre de
partisans de cet lnstrument, Peu de tems après on vit paroître un autre Joùeur de Vielle qui
s'acquit encore plus de réputation : Celui-ci se nommoit Janot [...]. Ce fut pour la Roze &
Janot, & peut-être par eux-mêmes, que furent composées p/usieurs Chansons dans le
caractère de la Vielle joûée par les Aveugles [...]."
Cette citation confirme par ailleurs le fait, maintes fois attesté, que les m jlieux cultivés
connaissaient parfaitement certaines formes de musique populaire - ne serailce que cette musique
des musiciens de rue, chanteurs-chansonniers du Pont-Neuf ou vielleux itinérants, dont Boileau ou
Couperin se gausseront. Mais il y a loin de cette connaissance à l'accueil et à l'intérêt que manifeste
I'extrait de Terrasson. ll nous apprend par la suite que ces deux musiciens ont formé des disciples
parmi les membres de la cour de Louis XlV.

I

L'intérêt que I'on porte soudain à ces musiciens ne saurait être dû au hasard. Un mouvement
est en gestation qui va provoquer une modification dans l'organisation des divertissements et des
pratiq-uçs artistiques. Le début du XVllle invente le champêtre. En effet, on étouffe dans I'atmosphère
de plùs en plus oppressante de Versailles. Voici venu le temps des "fêtes galantes" et du plein air. Et
ce n'est pâ5 un hasard si I'on retrouve au détour d'un tableau de Watteau, un joueur de vielle parmi
les musiciehs cachés dans les bosquets ou auprès d'une statue. Dès lors, le champêtre appeile son
personnage emblématique : le berger - et le berger est censé jouer d'un instrument rustique. La
musette et la vielle en tiendront lieu. On composera pour ces deux instruments une littérature
importante, on intégrera dans I'ordonnance de la Suite française, quelque "Musette" imitant par un
ostinato le bourdon de I'instrument. La "Loure" (autre nom de la cornemuse) deviendra soit un genre
de pièce musicale soit encore un "agrément" - nous dirions aujourd'hui un ornement. N'oublions pas
quê les lndes Galantes de Rameau comporte un duo de musettes et que Vivaldi a composé un
concerto entier, ll Pastor Fido, pour la vielle ou la musette. Les méthodes fleurissent. La première
méthode de musette est l'æuvre de Borjon de Scellery et paraît en 1672 - c'eslà-dire à la même
éqpque que l'apparition à la cour des deux vielleux décrit par Terrasson. Par contre, il faut attendre
1732 pour la publication de la première méthode de vielle 1a 3.

A suivre..

'? GUILCHER (Jean-Michel), La Chanson traditionnelle de
Danse Populaire, 1985, '185 p.
r3

langue française, Créteit, Atelier de ta

TERRASSoN (Antoine), Disseftation historique sur la vielle, paris, J.-8. Lamesle, 1741.
..-, Plêces choisies pour la vièle
à I'usage des commençants avec des instructions pour toucher, &
pour entretenir cet instrument, Paris, J.-8.-Christophe Ballard, 1732.
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