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Chers amis,

Chaque groupe recevra sous peu une invitation à porticiper à notre prochoine

assemb.lée générale.

Nous n'aurons pos d'invité car je crois qu'après une année de travail, il est utile que

nousfassions Ie point sur Io vie de nos groupes et sur celle de Ia Dapo Hainaut.

Lors de notre dernière assemblée
générale, nous nous étions quittés
avec trois projets:

Le bol desfamiiles
Ce projet est sur les rails et grâce aux
subsides de la Communauté fran-

çaise nous allons pouvoir proposer
à des associations locales, géogra-
phiquement proches de nos grou-
pes, d'organiser un bal des familles
pour la modique somme de trois
cents euros.

Pour ce montant, un orchestre com-
posé de cinq musiciens, dont deux
musiciens animateurs, proposera
un bal de deux heures où les publics
des adultes et des enfants seront
initiés à diverses danses. (Vous trou-
verez en pages 6 et 7 I'appel lancé aux

associstions locsles. N'hésitez pas à
Le diffuser auprès d'associations que
vous connaissez !).

Quatre bals seront ainsi organisés
jusqu'au 3r mai 2oio au plus tard.
Nous en ferons ensuite le bilan afin
de pouvoir proposer aux musiciens
ou aux animateurs de notre régiona-
le que cela intéresserait d'en reprÊ\-
dre le concept.

Pu blication d'u n recueil
des collectoges en Wollonie

Un recueil des collectages faits par
Marc Malempré et son père. Marc
nous offre un texte, des illustrations
et des partitions reprenant diverses
musiques et danses qu'il a pu, avec
son père, collecter en Wallonie.
Le livre est à la mise en pages, il
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devrait être imprimé et disponible
pour les cinquante ans de la Dapo
nationale, soit en novembre 2oog.

Danser wollon
Ce projet a été abordé mais est en-
core loin d'être exploité, nous es-
pérons pouvoir le finaliser pendant
l'année 2oog-2o1o.

Lrs srRcrs Dnpo

Lors de lh.c. jhimerais aussi voir
aborder le problème du < grand sta-
ge Dapo > destiné àtous les danseurs
de notre région en vue de leur faire
f couvrir un nouveau répertoire.
L
Si les stages de danses grecques
avec Vassili Dimitropoulos et de
bourrées avec Bernard Coclet fu-
rent de francs succès, malheureu-
sement le stage Danses du Poitou ne
l'a pas été quant au nombre de par-
ticipants (zo). Nous devrons nous
poser la question de savoir si nous
souhaitons que soient encore orga-
nisés de tels stages et le cas échéant
selon quelles modalités.

Serment du jeu d e paume, Jacques-Louis DAVID (r748-r825)

Propositions.' variation de scottish,
mazurka, danse cajun.

Lr nôlr or m Dnpo Hntnnur
Peut-être pourrions-nous encore, si

nous en avons Ie temps, nous po-
ser la question de savoir quel est le
rôle de notre régionale: une simple
confédération d'associations char-
gée de les représenter auprès de Ia
Dapo nationale et de la Communau-
té française ou au contraire un lieu
d'échange proposant des activités ?

NouvEnu oÉcnrr

Enfin, à la suite du nouveau décret
de la Communauté française rela-
tif à la subsidiation des fédérations
de pratiques artistiques en amateur,
nous devrons passer en A.s.B.L.

En conclusions, j'espère que notre A.G.

sera un moment d'échanges et d'enri-
chissement.

Bonne reprise !

Quentin Pion
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Fédérofion wollonne des groupemenfs de danses ef musiques populoires

Ass
du

M

Au restaurant Le Cosaque Gourmand,
z, rue Defuisseaux/ à 7333 Tertre

ALE
o9

i\

Début de l'assemblée générole à rB h 3o.

Objet:
o Rapport dhctivités et bilan moral;
o Bilan financier;
o Rapport des commissaires aux comptes;
o Projet d'activités zoog-zoto;
o Renouvellement du c.n.;
o Bal des familles, recueil Marc Malempré, danser wallon,

grand stage Dapo, A.s.8.1.,...

Souper - Animotion ù zo h go - Ambiance sud américaine

Prix: apéro + repas + animation : tz €.
lnscription au Cosoque Gourmond pour le rz octobre 2oog au plus tard.
fé|. o475 45 47 41.



Échange de points de vue .

Lors du dernierfestivol de Saint-Ghislain, ManuelAcosto, Ie chorégraphe du Ballet
folkorico de BoliviE Morc Malempré et Daniel Coustry ont échangé leurs ovis sur
Ie s p e cta cle fo lklo ri g u e.

P,qur MonuelAcosto, il faut occuper la

ène avec de la danse, du chant, de
la musique, mais également des costu-
mes qui retiennent lhttention et provo-
quent de l'émotion. ll faut cependant
rester authentique en veillant à ne pas
basculerdans le ballet, trop éloigné du
folklore. Le spectacle, même s'il s'ins-

pire de la tradition, ne doit pas rester
figé dans sa forme. ll doit être dynami-
que, mais aussi expliqué pour que le
spectateur en comprenne le sens.

Pour réaliser ses spectacles, Manuel
Acosta effectue des recherches sur les

danses, les musiques, les chants et les

costumes. ll insiste aussi sur l'impor-
tance de former les danseurs aux tech-
niques dêxpressivité et d'esthétique
d'une danse.

6ll faut noter que la Bolivie, comme" Pérou, jouit d'une tradition folklo-
rique très vivante et bien représentée.
Rien qu'à LaPaz, il existe trois cents
groupes ! Tout le monde danse, chante
comme dâutres boivent et mangent.
C'est une tradition populaire répandue
à laquelle chacun participe de manière
spontanée.

Morc Molempré privilégie les danses
et la mise en scène autour d'un thème
traditionnel, historique, Iégendaire ou

rituel. ll apprécie peu lâspect < ballet
stylisé > de certains groupes qui, par-
fois, présentent de flagrantes imita-
tions. Ses spectacles doivent donner
envie de danser!

En t958, lors d'un long séjour en
ex-Yougoslavie, Marc Malempré a

découvert les collectages effectués
dans les pays de l'Est. De retour chez
lui, il a pris note, avec quelques dan-
seurs et musiciens, des dernières
danses et musiques du xvtue siècle
dans les Ardennes.

Daniel Coustry, quant à lui, trouve
que les festivals sont une invitation
au voyage même si certains festivals,
comme celui de Cand, ne font ap-
pel qu'a des groupes qui pratiquent
l'authenticité.

ll constate que les groupes ve-
nant de l'Est représentent toujours
une vitrine idéologique et politique
de leur pays. Cela n'empêche pas
une forte diminution du nombre de
groupes représentatif du folklore. La

Pologne, par exemple, a vu cinquan-
te pour cent de ses groupes dispa-
raître, sans doute à cause de l'accès
à la nouvelle culture économique.

Propos recuei llis po r J acq u eli ne Du ret.
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Fédérotion wollonne des groupements de donses et musiques populoires

Vous représentez une coilectivité ou une ossociation locole comme:
associotion de parents d'élèves, ligue desfamilles, moison de quartier
ou de villoge, mouvement de jeunesse, centre culture[...
Avec l'oide de la Communoutéfronçoise, nous sommes en mesure
de vous proposer une activité originole; le bal des familles.

Description de notre projet
À l'instar des pays nordiques, et tout
particulièrement de la Suède, notre
association forme le projet de faire
goûter les plaisirs de la danse et de la
musique auprès de votre association.

Le concept:

Nous mettons à votre disposition:
. Cinq musiciens et deux anima-

teurs, l'un pour les adultes, lâutre
pour les enfants;

. Une sonorisation;

. Un programme de musique et de
danses qui permet à vos affiliés de
se réunir sur le thème de la danse
pendant z heures. Le répertoire
est choisi pour initier et ensuite,
faire dansertout le public.

Nous sommes convaincus que la

danse apporte, à travers les généra-
tions, un autre type de relations.

En effet danser ensemble, c'est:
. Développer des liens commu-

nautaires et individuels ;
o Rencontrer lâutre dans un langa-

ge non verbal;
o S'harmoniser seul, à deux ou en-

semble sur une même musique.

Nous vous demandons:
o Le paiement d'un forfait de 3oo €;
. La mise à disposition d'un local

adapté et d'un podium de 4 m sul
En espérant pouvoir partager avec
vous ce projet, je vous prie de croire
en mes sentiments les plus dévoués.

Pour la Dapo Hainaut,
Quentin Pion.

I nfo rm o ti o n s com p lé m e nto i res :

@ o69 66 zz 45 (bureau )

o4gsso4 7o9 (c.s.m.).
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Si cette activité vous intéresse, contoctez-nous
en nous renvoyant Ie bulletin ci-dessous à :

,,ra:::::::a::l':::ili:::l:a:1lrl,:li:.i:il:l:
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lls partaient
en Fagnes ex-
traire la tour-
be en famille,
ils avaient
quelques va-
ches et un lo-
pin de terre à

cuiiivèr, ils faisaient leur pain dans le
four du hameau. Et les rares fois où ils
sortaient du village, cétait la foire ou
le marché, et ce nétait jamais très loin.
Nous parcou rons aujourd'hui le monde
entier pour faire du tourisme, le lopin
de terre est devenu supermarché et le
clavier dbrdinateur a remplacé la four-
che. Tout a changé. Et pourtant... leurs

danses, leurs musiques, leurs chants
nous touchent aujourd'hui encore.

Derrière la caricature - tout à fait
consciente, que le lecteur soit rassu-
ré - se cache une constatation toute
personnelle (je ne suis néanmoins
pas la seule à la faire, ni la première
d'ailleurs) : alors que le contexte a

totalement changé, nos pieds, nos
doigts, nos voix continuent de faire
vivre ces pas et ces mélodies d'un
autre temps. Le monde du progrès
a besoin de regarder derrière lui et
de puiser dans son passé. Et si même
ce nétait pas un besoin, force est de
constater qu'il le fait quand même.

Mais la question mérite d'être po-
sée: pourquoi et comment encore
danser les danses, jouer ces musi-
ques ? Nostalgie, folklorisme... ou

tout simplement: le plaisir de jouer,
le plaisir de danser...

J'espère ici
me faire écho
le plus fidè-
lement pos-
sible d'u ne
réalité relatée
avant moi par
d'autres (que

le lecteur se reporte notamment à

l'excellent ouvrage de l'ethnomusi-
cologue français Yves Cuilcher). Je

prie les Anciens (et les Nouveau{.
de ne pas tenir rigueur de ma volo,

de retracer en peu de mots une réalité

complexe afin déclairer mon propos...
Au sortir de la révolution indus-

trielle qui ouvrit et vida quelque peu
nos campagnes, le monde paysan
n'existe plus. Ou du moins, est en

passe de disparaître. Et avec lui, un

mode de vie total, incluant un rap-
port à l'espace, au temps et une so-

ciabilité particulière. Dans certaines
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régions de France, la danse prend la

forme de la ronde, accompagnée de
chants; tout le monde chante, tout le
monde danse. Pas de cours de danse,
rien qu'une imprégnation comme on
apprend une langue maternelle.

À ce chant du cygne de la société
paysanne correspond un réveil des
consciences: si l'on ne s'y intéresse
pas maintenant, que restera-t-il de
ce monde ? Certains battent alors la

campagne tant qu'il en est encore
temps; ils collectent ce qu'ils peu-
vent, chansons, musiques, danses.

zJls écrivent des livres, gravent des
,isques pourfaire connaître ce qu'ils
ont découvert < là-bas >. D'autres
- ou parfois les mêmes - rassemblent
quelques passionnés pour montrer,
costumes à l'appui, à quoi ressem-
blaient ces danses disparues, es-

thétisant ce qui aurait été autrefois
aberrant de porter sur une scène.
Puis, dans les années 70, l'ouverture
au monde en même temps qu'un in-
térêt croissant pour le passé pousse

certains à rejouer et redanser, non
plus sur un podium mais en bas, sur
la piste de danse, ces mélodies et ces

pas venus de loin - dans l'espace et
dans le temps. Le bal folk < mondia-
lisé > rassemble une gigue/chapel-
loise suédoise, un andro breton, un
cercle circassien anglais revisité, des
danses populaires telles que scot-
tishes, valses et autres mazurkas: là

où le villageois ne connaissait que les

danses de son village et à la rigueur
celles de celui d'à côté, le danseur
folk d'aujourd'hui s'intéresse à des
répertoires aussi variés que les dan-
ses bretonnes, suédoises/ gasconnes.
Du local, on arrive au global.

Ces danses et ces musiques perdu-
rent donc aujourd'hui sous l'impul-
sion d'une minorité - ne nous leur-
rons pas. Elles continuent d'exister,
même si le contexte a changé, même
si certaines motivations derrière ces
pratiques ont changé (distinguer par
la ronde qui fait partie du village et
qui y est étranger; assurer la cohé-
sion d'une communauté paysanne...
la danse est sociabilité, politique,
économie; elle montre le fonction-
nement d'une société). On oublie
trop souvent que ce qui nous reste
aujourd'hui, c'est une forme, une en-
veloppe, un emballage. Mais que le
fond a radicalement changé; on ne
danse - peut-être - plus exactement
pour les mêmes raisons quâutrefois,
ici ou ailleurs.
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Faut-il pour autant jeter l'enfant avec
l'eau du bain ? En poussant la ré-

flexion à l'extrême, ne pourrait-on
pas se dire que, puisque ces danses
appartiennent au passé... qu'elles y
restent? Je serais extrêmement ten-
tée de dire non. Non, car elles répon-
dent à < quelque chose n aujourd'hui
(du besoin dbublier une semaine
harassante au simple plaisir de sen-
tir son corps bouger en rythme...
par exemple...), et que ce u quelque
chose > est tout aussi valable que
ce qui poussait les Anciens à danser,
chanter, jouer. Quitte à reprendre du
vieux pourfaire du nouveau.

Deux démar-
ches diffé-
rentes sem-
blent animer
danseurs et
musiciens
aujourd'hui.
D'un côté,

l'on tiouve les fidèles à la < tradi-
tion >, ceux qui s'efforcent de rester
au plus près des collectages, ma-
nuscrits et autres traces du monde
révolu qu'ils tentent de faire revi-
vre. De l'autre, on peut rencontrer
des personnes qui prennent des li-
bertés par rapport à cette tradition,
composant danses et mélodies à la
pelle. Excusez l'exagération, elle
me sert juste à relever des Posi-
tions extrêmes.

avec son temp3 ne rime pas néces-
sairement avec l'oubli du passé. Et

être attaché au passé ne veut Pas
nécessairement dire rejeter en bloc
toute nouveauté. Les uns comme
les autres apportent leur Pierre à
l'édifice.

Les premiers, en effet, peuver\
nous faire prendre conscience d'une '
richesse qui est là, pas très loin de
nous, accessible et vaste. Ces mélo-
dies, ces danses peuvent avoir quel-
que chose de savoureux. Et même
davantage : les musiciens d'autrefois
composant en rapport direct avec
les danseurs, leur musique n'avait
de sens que dans ce but. Ainsi, en
rejouant celle-ci, lbn peut acqué-
rir une intelligence de la musique à
danser - car c'est bien de ce plaisir
dont je parle ici: celui du lien entre
une musique et une danse, entre le

musicien et le danseur. Par ailleurs,
prendre le temps de comprendre
ce qui fait la différence entre l'andro
et la scottish, entre la mazurka et la
valse, entre la bourrée du Berry et,/-'
rondeau gascon (tant dans la musr-
que que dans la danse), se pencher
sur les nuances, les subtilités quifont
Ieur particularité permet dâccé-
der au plaisir de sentir des énergies,
des rythmes différents traverser le

danseur et le musicien. En outre, se

pencher sur les collectages, les ma-
nuscrits, discuter avec ceux qui ont
pu rencontrer les vieux qui furent
un jour jeunes, tout cela permet de

@
Car la voie du milieu existe. Vivre



trouver près de chez soi ce qu'on ne
soupçonnait pas (pourquoi ne pas
intégrer à nos bals ces danses wal-
lonnes et flamandes - puisque l'on
est belge - qui valent tout autant que
la polska suédoise ou la gavotte bre-
tonne ?). Car s'intéresser au passé ne

1'gut pas nécessairement dire être
ringard, bien au contraire...

Les seconds quant à eux nous
rappellent qubn peut vivre avec
son temps et nous font prendre
conscience d'une sensibilité < mo-
derne 4 différente mais tout aussi
valable qu'une sensibilité d'autrefois.
Ce n'est pas parce que les Anciens ne
jouaient au bal quhvec lhccordéon et
la cornemuse qu'il n'est pas possible
d'intégrer la guitare, la trompette ou
des percussions; s'ils avaient eu ces
instruments à lépoque, peut-être les
auraient-ils intégrés à leur musique

également. Par ailleurs, nous avons
aujourd'hui une ouverture sur le
monde et une sensibilité aux arran-
gements, aux harmonies nouvelles
(considérons l'apport des < jazzeux >

et musiciens de tous bords). Les re-
jeter au nom d'un purisme à tout
prix n'aurait pas de sens. Seul serait
acceptable une préférence pour un
type de musique ou un autre, car
les goûts et Ies couleurs, comme le
dit si bien l'adage...

Entre ces deux riva-
ges, il existe donc
toute une gamme
de possibles. Et je
rêve de possibles

qui créent des ponts entre eux. Je
rêve qu'ensemble, ils fassent la ri-
chesse du monde < folk r aujourd'hui,
qu'ils fassent une musique attentive
à la danse et belle à écouter; et une
danse en accord avec cette musique,
à son écoute. Je rêve d'un monde
folk en Belgique qui s'ouvrirait à ce
qu'elle comporte de beau en elle
(je pense aux répertoires wallons
et flamands) en même temps qu'à
l'exotisme et à la diversité des autres
répertoires.

On peut vivre avec son temps. Et

on peut s'enrichir du passé.

oureliegiet@yahoo.fr
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Danses grecques.

Avec Maris Boutachidis
etAdrien Sluys.

Les jeudis t, B, t5 et zz et zg octobre,

de zo à zz heures.

Un module idéal pour découvrir
la Crèce par ses musiques
traditionnelles et ses danses.

Salle CIa i re fonta i n e, Centre éd ucatif
Sai nt-Pierre, Tou r Sai nt-Pierre,
à Leuze-en-Hainaut.

Cratuit

Chants dansés de Wallonie
et de France,

Avec Aurélie Giet.

Les jeudis tz, tg, z6 novembre
et 4 décembre de zo à zz heures.

Ce module de découverte est Plus
particulièrement destiné aux chan-
teurs et aux danseurs qui s'initieront
tant aux danses qu'aux chants tra-
ditionnels comme scottish, valses,

mazurka...

École Bon Air,
rue du Bergeant, à Leuze-en-Hainaut.

Première soirée gratuite,
Les 3 autres séances: t5 € en tout'

Danseurs grecs, Anne dAressYl

Cratuit pour les membres de l'atelier
chant du Centre culturel de Leuze.

Balfollc
avec Ch ri sti a n Dh uyvetter (d i ato n i q u e),

Au ré Ii e G i et (c la ri n ette ),
et M ichel J acq m i n (g u ita re).

Le samedi zB novembre 2oog'
Dès zo h 3o : initiation aux danses

simples.
Dès zt heures: bal.

Pavillon du Coron,
rue de Condé, à Leuze-en-Hainaut,
(face au bureau de police).

p.n.r.: 6 €.

Quentin Pion,
o69 66 zz 45ou 04955o47o9.
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Pas de base des danses du monde.

Avec Michsël Smets.

Les lundis 7, t4, zt et zB septembre
et Ie samedi tz septembre 20og.

De Ia danse en cercle, en couples,

/an lignes, qu'elle soit de Roumanie,' 
-.'lrlande, de Suède, de Hongrie,
du Mexique et d'ailleurs, Michaël
Smets, animateur, vous en livrera
tous les secrets en vous amenant
avec joie et bonne humeur au plaisir
de vous mouvoir sur les musiques
merveilleuses de ces différents pays.

Dettvièmc mndtrle

Préparation de la quatorzième
Tradifiet manouche avec les danses
et chants spécifiques.

l, tz, tg, z6 octobre
2oo9.

tiæ!:€s*@l@:ærl;r]1r]]]ræi:r

Pour un module : z5€.

*J*gll,M,
De zo à zz heures.

Local Le Harby, rue G. Mauroy,
à Quevaucamps (près de la sortie zB
de lâutoroute).

Attention:
llatelier du samedi rz septembre
se déroulera au Centre culturel de
Quevaucamps dans le cadre des
portes ouvertes du Foyer culturel.

069 57 65 oB - o69 57 6387
et o69 55 69 83.
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MJæ;f,wwf
Une fédérotion forte et imoginqtive !

Vie dé:s

Subsides, assurances.

L'équipe de la
DAPOiirs$swut
à votre service

Présidence
Quentin Pion
0495 5A4 749

Secrélôriqt

A

ActiviiéÆ]

Organisation de stages et de formation.

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

Groupes (minimum huit membres):
Forfait dery € + B € par membre adulte
+ 5 € par enfant (moins de r5 ans).

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

Fin novembre:
envoi des articles pour le t5 octobre.
Mi-février:
envoi des articles pour le t"' janvier.
Mi-mai:
envoi des articles pour le ter avril.
Fin août:
Envoi des articles pour le r5 juin.

No97.

le bulletin
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