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AssrÀ4sLÉr cÉrÉnnrr Dnpo HnrNeut: Vendredi 17 octobre,
à Tertre au Cosoque Gourmand.

rB h go: Thème de la soirée: Comment revoloriser Io danse wallonne et I'enraciner?
Authenticité ou stylisation ?

Assemblée générale : Différents rapports.

zoh jo: Apero, repas et bal.

AssrÀ{alÉr cÉrÉnnlr Depo xertoxeLt: Samedi t8 octobre,
à Tertre, au Cosoque Gourmand.

g heures: Rendez-vous au Cosague Courmand- déjeuner.

g h go : Départ pour Ath, en car. a
toh jo: Viste au musée des géants.

t3 heures: Repas au Cosaque Gourmond.

"":. j:::-*.::ï;;111,.,...,.

FoLr zooa : Dimanche 3o novembre,
Foyer culturel de Saint-Ghislain.

Ci nq ua ntièm e o n n ive rso i re.

Participation des groupes de danse dela Dapo notionale.

Quelgueç,d.otç,,,à,,b!.p-guer,,dgn,r.,,,,:!/r..,g-tr,kg..&,rg0,,,C,,,g,,,,,,,,,,,,
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Vingt

zs mai au + juin 2oog - Hatt de Tertre

-bç !æ*8d#
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rpurs maintenant vingt-cinq ans, le hall de maintenance
qui accueille habituellement le charroi de la ville, se

durant onze jours en un véritable théâtre.

Scène grandiose de vingt-et-un mètres surtreize, tentures, tapis plain, gradins
pouvant recevoir plus de mille personnes, sonorisation, vestiaires, chapiteaux,
cuisines, bureaux, centre V.l.P. viennent en un temps record changer complète-
ment l'aspect du hall.

Chaque soir, plus de mille personnes assistent aux spectacles présentés. Cens
de tous âges, familles entières de Saint-Chislain et d'ailleurs. Face à eux, chaque
soir, cinq cents artistes qui présentent le meilleur de leur programme.

Le site est grandiose, mais garde une familiarité propre à notre festival. Chaque
artiste se souvient de son passage sur la scène saint-ghislainoise. Quand la fête com-
mence, ce sont des tonnerres dhpplaudissements, c'est la fête des rythmes et des
couleurs, magique, féerique, un voyage de rêve d'un continent à lhutre, une rencon-
tre cæur à cæur avec les peuples de la terre. On aimerait qu'elle fût sans fin...

de rerî
transforme

.,,,,,.,A!ggg,li!!gi:i:i3rrr:i:i:i.i:i:i:

G ra n Bo llet Arg e nti n o. Cordo ba.
Trente-quatre artistes.

ll n'y avait pas plus beau cadeau
que d'offrir à notre chaleureux public
pour notre vingt-cinquième anniver-
saire ce grand ballet dirigé par l'un
des chorégraphes les plus éminents
en Argentine.

Colombie
Bollet de Los Americas, Bogota.
Trente artistes.

Une compagnie artistique profession_-

nelle, unique en son g"ni", qui s'insfi
des différentes cultures de son pays.

Pour la première fois en Europe !

Kaszubski Zespol Piesni I Tonco.
Sierakowice. Trente-deux artistes.

La Cachoubie est réputée pour son
art populaire, principalement pour
ses artisanats d'art. C'est une région
peu connue de la Pologne que nous
vous invitons à découvrir.

z&e*



Jowor. Lublin.
Trente-cinq artistes.

Cette compagnie qui compte près
de cinquante années d'existence est
devenue un solide promoteur de la
culture polonaise à travers le monde.

nSerbie
. .trasevic. Ville de Valjevo

En se m b Ie n oti o n o I N sz Astt n o. ":;:';"

Trente artistes.

Une première en Europe pour ce
groupe qui s'est déjà produit avec
beaucoup de succès en Chine, Tur-
quie, Coree.

Philippines
Boyanihon Dance Compony. Manille
Vingt-cinq artistes.

2Le folklore philippin est l'un des

J .us riches qui soient, tant au niveau
des costumes, souvent somptueux,
que des danses tantôt langoureuses,
tantôt explosives.

Belgique
Spotkonie - Folklore polonais.
Saint-C h islain. Quarante-ci nq aff stes.

Quarante-cinq artistes. Spôtkânie
présente un spectacle de danses tra-
ditionnelles choisies parmi les plus
belles de Pologne.

Frairie des Mosuis et Cotelis jombois.
Jambes. Trente artistes.

Danseurs et musiciens sont vêtus
de costumes aux couleurs chatoyan-
tes. Le groupe s'est rendu à de nom-
breux festivals.

Russie

B o IIet U I i b ka. Vo I gograd.
Trente artistes.

d'un raffinement
voiles, coif-

53]oiiês àjoutent au

D i m i Rh m è r D q n cè.::::C,asilb I a n ca.

Quatre artistes.

La dansê orientale est extraordi-
naire et sublime, c'est une pure mer-
veille, c'est aussi une grande premiè-
re pour notre festival.

France
O rch estre Ku b i a k. Quinze artistes.

Une référence dans le Nord de la
trance depuis quarante ans. Treize
musiciens, dont deux chanteurs. deux
chanteuses et deux danseuses.

Zimbabwé
Compagnie Amawumbo
Vingt-deux artistes.

Considérée comme la meilleu-
re compagnie au Zimbabwé, elle
s'est notamment produite dans
u*'.:.grând gala de I'Unesco pour sa
contribution à la propagation des
trad itions africaines.
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Au Holl de Tertre.
r6 heures: Destination Broodwoy.

Extraits des plus belles
comédies musicales.

Ballet De Los Americos
de Bogota.
Un spectacle détonant.

p.e.r. n€.
ffia
Au Villoge du monde, Holl de Tertre.
zo heures : Grand bol des Notions

(entrée gratuite).

@x
zo h 3o : Golo d'ouverture.

Russie, Maroc, Pologne,
Philippines, Serbie, Colom-
bie, Argentine, Kazakhstan,
Zimb abw é, S i erakowice,
Belgique.

r.e.r. t5€ - Enfants rz€.

I
zo h3o : Couleurs du monde.

Russie, Maroc, Argentine,
' Colombie,Kazakhstan,

Zimbabwé, Serbie.
p.e.r. n€ - Enfants B€.

z3 heures: Animation: Slovaquie.

ffi:,:lll...,.'
zo h 3o : Le Monde est ma tribu.

Cala de la ville de St-Ghislain.
Russie, Maroc, Philippines,
Colombie, Argentine, Zim-
babwé, Sierakowice (Polo-
gne), Serbie.

ce.r. v€ - Enfants B€.

fr-'?t?fif,fffi&{
zo h 3o : Gala Polonia.

Ensembles Siera kowice et
S p otko n i e et I e b allet J o wo r
de Lublin.

zz heures : Bol polonais.
Ensemble Kubioc.

na.r. (galo et bol)r5€ - Enfants tz€. e*
W';
zo h3o : Rêves orientoux.

Russie, Maroc, Philippines,
Kazakhstan.

ne.r. n€ - Enfants B€.

@*Sso8
zo heures Possion etTango.

Superbe fresque
dArgentine avec le
Cron Ballet de Cordoba.

ee.r. zo€ - Enfants r5€.

::l:':':':.""'

zo heures z Panorama zoo].
Tous les groupes. Russie,
Maroc, Pologne,
Philippines, Colombie,

i:-,""?iH;il,T"o*o
r.,e.r. 6€ - Enfants tz €.

tr7llt?7ffi$*l.,.
zo heures: Le Hainaut accueille

leMonde.

@
r9 h3o : Galo d'adieu.

Russie, Maroc, Kazakhstan,
Zimbabwé, Colombie,
Argentine, Serbie.

e.*r. t5€ - Enfants tz€.

Effi:.,
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# Passeport du festival: Bo€.

Comprend l'entrée permanente
aux séances tous publics du
z5 mai au 4 juin zoo8. Sauf

- iournée Provinciale.
t.- Abonnement pour3 séances:

3o€, enfants et seniors zo€.
. Soit 3 séances au choix hors

galas d'ouverture et clôture.
. Soit le gala d'ouverture ou celui

de clôture + z séances au choix.
(Le grand galaPassion etTango
ne peut constituer une séance
au choix).

# Repastypiques: r3€
éF Animations gratu ites.

ements

Syndicat d'initiative de la ville
de Saint-Ghislain,

27, place des Combattants,

733o Saint-Chislain.
fél.i +32 (o) 65 7r oo ro
Fax: +32 (o) 6SZZ Z+tZ.

www.festifolk.be

Heures d'ouvertures:
Du lundi au vendredi de B h 3o
à rr h45 et de r3 h3o à r6 h3o.

Le comité se réserve le droit de modifer
Ie programme en raison des conditions
internotionales indépendontes de so volonté.
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Les groupes .,r,,4a

Cuen: Ensemble Telon Abierto > MRcÉootNr:. Kocoracin de Skopje >

TnrnnstRN: Ensemble d'État de chants et de danses de la République "
Tpunnntr: Ensemble Ciprian Porumbescu > Brrctqur : Les lnfants du Catiau
de Tournai (Walonnie), groupe à définir (Flandre).

*,,.,',, PfOgfOmme ,,',,{(

Mqlçlto!'!,* oçToqB!
zo h 3o : Bal des nations.

lruol2 oç1eqBE

9 heures: Spectacle écoles primaires
(r5 minutes par groupe).

r4 h 3o : Spectacle du troisième âge
(z x ro minutes).

VrNonror 3 ocroBRE

9 heures: Spectacle écoles primaires
(r5 minutes par groupe).

rB heures: Présentation des groupes
Grand-Place.

r9 heures: Réception par les autorités

zr heures: Spectacle offert par le
festival. Participation de
la Fonfore de Mourcourt
d'Éloi Baudimont.

. SaMEDT 4 o..c..r,_o,qB-E ...

r9 heures: Cortège vers la Culture...
(zo minutes).

19 h45: Spectacle tout public.

DrrltntcHr s ocroBRE
r4 heures: Cortège... (zo minutes).
14h45: Animation devant la Culture.
r5 h3o: Spectacle final.
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llolre souper des aleliets
Les lundis tg et z6 mai, z, g ett6 juin:
Anne Scobie, danses écossaises.

CompncNrr ou Bntorrl ADULTES

Di mo nche ry j u i llet : Prestation à

Schoten (B) dans le cadre du festival
international.
Lundi14juillef.' Prestation en soirée à

Coxyde, dans le cadre de la décentra-
lisation du festival de Bray-Dunes (F).

Du mercredijo juillet ou
lundi 4 ooût zooÛ inclus (sur ploce):
Participation à un festival c.t.o.F.F.
à Manosque (F) en compagnie du
groupe Spotkan ie (Daniel Coustry).
Samedi 6 septembre zoo8:
En soirée, en l'église St-Pierre à Lessi-

nes, dans le cadre du festin.

Samedi ry septembre.' Participation
aux journée s Potrimoine et culture.

aure lieu le uendredi 20 juin
Aurnrs PRocRAMMtS

Vendredi zo juin: Souper des ateliers.

Vendredi4 julllef.' Barbecue et
bal desjeunes.
Samedi zj ooût:Tornade blanche.
Di mo nche zt septem bre.' Arrivee dq+
groupeslovaque. r. )

Lundi zz septembre: Échange de
danses avec le groupe slovaque.
Vendredi z6 septembre : Tchernobyl.
Dimonche g novembre: Trodifièt.

Présidente d'honneur: Fernande Dulieu, rue de Schotten,7g72 Quevaucamps
@ o6g 57 79 46 ) Présidente.'Monique Picron, 5, rue Vandervelde, 7972 Quevau-4
camps @ o6g 58 oz ro ) Secrétoire générole: )acqueline Duret-Bielen, 36, rue de ,. 7

Stambruges, 797z Quevaucamps (Ô o6g 57 65 oB ) Trésorière; Nadège Degand,

97, rve des Préaux, 7g7t Basècles @ o69 56 z5 5z ) Administroteurs: iean-François
Canon, 6, rue Lucien Laurent, 7g7z Quevaucamps @ o6g 57 89 oz; Carmen
Descamps, 74, place de Quevauca mps, 7g72 Quevaucamps @ o 69 55 69 83;
Coralie Raviart, 3B r, Crand-route,76o4 Baugnies @ o+g+ r'r 96 79; Philippe
Hotton, 6, rue de la Fraternité,786o Lessines @ o68 3350 48; Luc Debruxelles,

4, chaussée Brunehaut, 791 CEudeghien @ o68 6+ S8 Zg ou c475 50 54 1o.

) Responsables de groupe ) JruNrs: Annie Cuvelier,'t2, rue de l'Égalité,7972
Ellignies-Sainte-Anne @ o6g 68 93 z6 - Jacqueline Duret-Bielen @ o6g 57 65 oB
) Pstrs: Deborah De Braekeleer, 90 rue de Tournai, 7g7z Quevaucamps
@ o69 57 7z 69 ou o479 8o z6 55 (pour les petits) ) ÉeÉrs: Dany Duret, 35, rue du Brugnon,

TgTzQuevaucamps @ o69 57 6275)Arurcns.'Carmen Descamps @ o6g SS 6g 8:.
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Les jeudis S, 72, r9 et z6 juin zooB

À lécole Bon-Air, rue du Bergeant,
à Tgoo Leuze-en-Hainaut

Au travers du patrimoine qui est le nôtre,
travail sur I'espace, le rapport du danseur au

partenaire, aux autres danseurs avec l'accent
mis sur Ia maîtrise corporelle, lâisance,
la gestion de l'effort et le plaisir.

Avec l'aide de la division générale des Affaires culturelles
(o.c.n.c.), service animations de la province du Hainaut.

Dnrrs À eloqurn:

Les zB et 29 mors 2oog

Bonne nouvelle !
Nous sommes heureux de vous annoncer que Benoît Guerbigny

a occepté dhnimer notre prochain grond stoge Dapo.

Y seront étudiées les danses du Poitou:
Avant-deux - maraîchine - baI Iimousine...

Sous réserve de confirmation définitive, ce stage exceptionnel aurait lieu le
week-end des z8 et z9 mars 2oog. Tout un week-end, car si nous voulons
profiter au mieux durant la soirée d'un des meilleurs orchestres folk d'Europe,
il conviendrait de ne pas surcharger la journée du samedi, ainsi qu'en sont
convenus les participants au stage de Bernard Coclet.
Les précisions devraient vous parvenir lors du prochain journal de la Dapo.

f-
FI
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Ll-rtsne VeRCDeLL
Ôe CDoNTSeRRÀT

ll y a un an, en mors 2oo7 Trifolium suivait un stage
autour du Llibre Vermell. Découverte... !

Le Livre Vermeil tire son nom de so cou-
verture. ll faillit bien ne jomois arriver
jusqu'à nous. Mais nbnticipons pos...

Un cadre sacré

Dans le monastère catalan de Montser-
rat, non loin de Barcelone, est vénérée
une vierge noire Lo Moreneto dont le
nom catalan signifie la petite noire, le
diminutif apportant un sens d'affection.
Nous n'entrerons pas dans l'analyse du
phénomène des vierges noires et de
leur origine. Disons simplement qu'on
ne peut situer qui, de la vierge ou des
formes si particulières au sommet de la
montagne, a apporté un caractère sacré
au lieu vénéré partous les Catalans.

La légende colportée remonte à l'an-
née 88o, où des enfants dans un contex-
te pastoral auraient eu une apparition de
la Vierge dans une caverne de la monta-
gne sacrée, après y avoir été attirés par
une lumière fugitive. Ce qui est certain
est que l'effigie de Marie sur laquelle se

porte la vénération est une statue en bois
de peuplier datant du xttu siècle.

En quoi consiste El Llibre Vermell?

ll s'agit d'un des plus précieux et l'un des
plus célèbres manuscrits de la fin du xrv"
siècle. ll semble avoir été écrit en 1399 et
nombre d'auteurs considèrent qu'il s'agit
sans doute de la copie d'un ouvrage (ou

partie d'ouvrage) antérieur. llexemplaire

actuel, conservé au monastère, échapfi
à la destruction au moment de l'invasio'f t

napoléonienne de r8rr, ayant été prêté
au Marquis de Lio, de l'académie des
belles-lettres de Barcelone. Le manuscrit
fut rendu au monastère en r885, après
avoir reçu une reliure de velours rouge,
d'où son nom actuel. ll porte désormais
le numéro un dans le classement de la
bibliothèque, tous les autres ouvrages
ayant été brûlés.

Il contenait environ 35o pages (r7z
doubles pages) dont 64 ont été perdues.
ll se pourrait que des folios contenant des
chants aient été également perdus.

Le but de cet ouvrage

Montserrat faisait partie des lieux de pè-
lerinages majeurs, comme Saint-Jacques-
de-Compostelle, le Puy-en-Velay, Rome...
Les pèlerins étaient hébergés générale-
ment dans l'église, y mangeant, y dormal
et... s'y distrayant. Afin de brider quelqu-
peu leur enthousiasme, Ies moines pro-
posèrent un certain nombre de chants,
dédiés à la dévotion mariale, à l'exception
d'un seul :Ad mortemfestinamus, sorte de
danse macabre.

Le contenu musical

Ces chants sont tous anonymes mais sont
écrits dans des styles différents. Et le réa-
lisateur anonyme de la compilation mu-
sicale en définit clairement le contenu:

tr&



n Les pèlerins voulaient chanter et danser
pour rester vigilants la nuit dans léglise
de la Bienheureuse Marie de Montser-
rat, mais également dans la lumière du
jour. De plus, les chants n'étaient auto-
risés dans l'église que s'ils demeuraient
chastes et pieux. C'est pour ces raisons
plus ou moins bonnes, que ces chants ont
été composés. lls devaient donc être uti-
lisés avec modestie en prenant garde de
ne pas perturber ceux qui étaient plon-
sés dans la orière ou dans la dévotion

ârntemplative. o

Ces cantiques étaient donc écrits pour
des pèlerins afin qu'ils puissent utiliser un
registre chaste et pieux. lls sont rédigés
en catalan ou en latin. Bien que la collec-
tion ait été réalisée à la fin du xrv" siècle
les styles musicaux utilisés semblent plus
anciens. Par exemple, le motet lmperay-
ritz de lo ciutat joyosa contient deux textes
différents qui pouvaient être chantés en
même temps, un style qui était considéré
comme vieillot au moment de la constitu-
tion du manuscrit.

Ces cantiques ont des nombreuses
propriétés relevant de la musique popu-
laire ou des hymnes. Certains sont des
monodies et d'autres sont construites
en deux ou quatre parties polyphoni-
ques. Certaines monodies peuvent être
chantées en canon. La relative simplicité

1* ces cantiques, couplee avec de fortes
1 .relodies ont contribue à assurer le suc-

cès postérieurde l'ouvrage. lls sontdonc
fréquemment joués dans des compila-
tions de musique ancienne.

Quid des danses?

La mention o boil redon (danse en rond),
apparaissant au début de los set goyts,
Cuncti simus conconentes et Polorum Re-

gina, lait référence à la tradition de la
danse sacrée, alors très vivante à cette
époque malgré l'opposition des conciles

qui en condamnaient les abus, à l'abbaye
de Montserrat. Ces chansons à danser,
alignant subtilement la succession du re-
frain et du couplet, se présentent sous la
forme de la ballade italienne pour Los set
goyts, eT sous la forme du vireloifrançais
pour cinq d'entre elles.

Oui, mais... comment les danser?
Nous n'avons aucune indication sur les

danses. Donc, nous procédons comme
indiqué par notre chorégraphe, Chris-
tine Grimaldi, au départ de l'iconogra-
phie, des mélodies, éventuellement de
bribes de textes et d'indications éparses.
Liconographie peut nous renseigner
sur les diverses formations adoptées en
danse (chaîne ouverte, fermée, par cou-
ples...) les paroles peuvent donner des
indications sur l'ambiance générale (joie,
tristesse, contemplation...) la mélodie et
le rythme faisant appel à l'imagination
pour la composition de pas.

Nous sommes, là, dans un domaine
spéculatif ce qui nous incite, une fois
de plus, à refuser de prétendre que < La

danse médiévale, c'est ça ! ,. Nous préfé-
rons proposer une interprétation du ma-
tériau existant, pris au sens large et dans
son contexte.

Au commencement, était le trèfle

Une solution logique consiste à partir
du connu pour tenter de réinventer l'in-
connu... Et, donc, par exemple, nous ap-
puyer sur ce que nous savons des branles
du xvr"... alors que, première difficulté, à

la charnière de ce siècle, le mot < branle ,
désigne deux sortes de mouvements
dansés assez différents :

Èe, Le branle du xvtu est une famille de
danses aux aspects très différents:
branle double, simple, gay, de Poitou,
de Champagne ou de Bretagne, branles
couppés, morgués, branles dansés en
chaîne ou en rond, branles sautés, etc.



!-- Le branle du xv" désigne, lui, un des

cinq pas de basse-danse.

Seconde difficulté: même à propos du
branle de basse-danse, les auteurs sont
loin d'être clair ! Mais, partons du connu !

Arbeau (1589) nous dit Le bronle est

oppeLé por Arena Congediu m & croy qu'il
Ie nomme ainsi, pource qu'à veoir le geste

du danceur, il sembleroit qu'il voulustf nir
& prendre congé & néantmoins oprès le

bronle, il continue ses morches et mouue-
ments, comme ils sont escrits ésdits me-

moires: Ledit branle sefaict en quotre bot-
tements de tobourin, qui accompaignent
quatres mesures de la chonson iouée par lo

flutte, en tenant les pieds ioincts, remuont
le corps doucement du cousté gauche pour
la premiere mesure, puis du cousté droit, en

regordont les assistans modestement pour
lo deuxième mesurq puis encor du cousté

gouche pour lo troisieme mesure : Et pour lo
quatrieme mesure du cousté droit, en regar'
dont la Domoiselle d'une æillode desrobee

d ou lce m e nt & d i screte m e nt.

J'apprécie la dernière phrase, sans trop
savoir pourquoi !

Alors que ce scrongneugneu de cha-
noine est quasiment le seul à donner une
description exhaustive de toute une série
de branles différents, il n'est pas fichu, à

ce moment, d'être un tout petit peu plus
clair! Car, c'est quoi au juste n remuer le

corps doucement > ? Sans doute Pas un

mouvement de lambada, mais encore ?

Allons donc lire Arena (r5zo), puisque
le Thoinot nous y invite: ... puis encore Le

congé, sans bouger les pieds. Après quoi.
marche deux simples et un seul double, puis
ochève to reprise comme ilfaut. Vient ensui'
te un double et lo jolie reprise. Tu donneros
alors le congé en branlont le corps. (verset
r67o). C'est très clair, n'est-ce pas ? Tout
le monde aura compris ce qu'il attend du
danseur, bien évidemment!

Michel Toulouze nous dit, vers la fin du
xve, que Ie bronle se doibt commencer du
pie senestre et se doibt finer du pie dextre

et sope/te bronLe pour ce qu'on le favt en

bronlont d'unci pie sur l'outre. Nous ne

sommes guère avancés !

Reste donc à voir ce que nous dit le cé-
lébrissime Ma nuscrit des bosses-dances de
Marguerite dAutriche (ms 9oB5 de la Bi-

bliothèque royale de Belgique), contem-
porain de Toulouze. Suspense... Va-t-il
donc pouvoir nous sauver? Hé, bien noÔ
Car, justement, on y retrouve, mot à mL-,
le texte de MichelToulouze. La boucle est

bouclée et... tirez votre plan !

Voilà pour les basses-danses... Et nous
venons à peine de quitter le xvt", vu que
nous n'en sommes qu'à la seconde moitié
du xv"... !

Transposez donc ces difficultés pour
des mélodies du xttt" siècle, lorsque les

quelques rares mentions écrites signa-
lent simplement que le peuple a corolé,
tresché ou même bronlé (tiens, revoilà ce

terme à la mode!), tous termes qui sem-
blent bien ne signifier qu'une seule et
même activité humaine: la danse...

ll n'y a donc pas trente-six solutions,
mais mille! Autant d'hypothèses de tra-
vail que de danseurs et de chorégraphes,
généralement basées sur une multitude
de documents. I

Vous avez donc, de la sorte, une idec
un peu plus precise de ce qui se concoc-
te lors de nos stages et de ce que nous
tentons d'appliquer en répétitions et, in

fine, lors des prestations.

Voir nos élèves u suer ) sur charlotte ou
le bronle d'Écosse nous rajeunit de quel-
ques années, nous ramenant aux premiers
temps du Tordion. Entre nous, petite confi-
dence: rajeunir, ça fait un bien fou I

Jean-Morie Dontaine



o

,vsndrediaq jain za.o,8,à.aa.h3o des mouvements de jeunesse de

Souper des ateliers Pas d'lq Yau. La Clanerie'
Bal folk animé par M'Zef. Contocts: Ludwig Roland (M'ZeJ)
Au local du Harby, rue Georges au oo 32 (o\ +lZ 24o gS1

Mauroy, à2972 Quevaucamps. miaouszO@msn.com.

Organisotion.'Ateliers Pas d'la Yau, Samedi tt octobre zoo7
à Quevaucamps (B)' 

.,,,,,,,à,pqruir,ds.lshaa-.,..,. .. .F tntacts: Carmen Descamps, . lnterceltiques de Saint-Chislain.'oo 
3z (o) +gS 68Z zr6 (réservations) Bal Folk - Èestnoz animé par M'Zef

et Patrick Thurion. et Michaël Smets et la compagniê

,,,,.Vsndredi.zAuia,,za-q.8.,.,...,.,, Du simple au Double'

Feux de la Saint-Jean. lall de maintenance' rue de Chièvres'

Bal folk méga-géant unirne par M'Zef àzzzzTertre (B)'

+ amis et VIchàel Smets et ia partici- Organisotion: Ville de Saint-Chislain

pation de diverses compagniàs www.interceltiquesaintghislain'be'

de danses. Contacts:Daniel Crombez
Place Nervienne, à Tooo Mons. dan.crombie@skynet.be

Orgonisotion; Ville de Mons. et Patrick Thurion'

Somedi 5iuillet zooï Somedi z5 octobre zoo8
à partirdâtgh3o à zr heures'

Fête Médiévale.
Animation musicale par M'Zef.
Au château médiévalde Briffæil, à

76o4 Wasmes-Audemez-Briffceil (B).

f'uconnerie, souper médiéval et
grand feu de la Saint-Jean.

Organisation; Fête médiévale de
Briffæil.

Samedi jo août zooS
,,,.,.,, .à..p.srt i r,.ds ea h s a r.ç..;-,,

BalFolk.
Animé par M'Zef etMichaël Smets.
Plaine de jeux de La Glanerie,
rue Albert 1er, à76'n La Glanerie (B).

Orgonisation; Comité des Parents

BalFolk.
Animé par M'Zef et Michaël Smets.
Espace Concorde,
quartier de la Cousinerie,
à 5965o Villeneuve-dAscq (F).

O rg a n i soti o n : Am nesty I nte rnatio n o l,

section Villeneuve-dAscq.

Contocts: Rita Camier (Amnesty)

rcamier@hotmall'cqm
et Patrick Thurio*.,,:l,l:

Patrick 'zef)
6't3

.bè.
oo

Visitez,,not .mzef.net

ffi



Mlctiwul
Une fédérafion forte et imoginotive !

Vie des

Subsides, assurances.

Acfivifés ét

Organisation de stages et de formation.

Activités eit

Aide à l'organisation et à la recherche
d'animateurs et de chorégraphes.
Publicité. Subsides aux stages.

Aff'l'otlan',,

Groupes (minimum huit membres):
Forfait dery € + B€ parmembre adulte
+ 5 € par enfant (moins de t5 ans).

Musiciens (minimum 3 membres) : Idem.
Affiliation libre : e,5o €.
Abonnement à la revue: 6 € par an (4 no').

Porufions,',gui

Fin novembre:
envoi des articles pour le t5 octobre.
Mi-février:
envoides articles pour le ter janvier.

Mi-mai:
envoi des articles pour le ter avril.

Fin août:
Envoi des articles pour le r5 juin.

No92 . Mai
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