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Suite de I'histoire de la Lyre Pontique.

Texte de Iannis KOROSIDIS, traduit librement par Françoise
DHOOSSCHE
... D'après la mythologie grecque, la première Lyre aurait été
fabriquée par le Dieu Hermès au moyen d'une carapace et de trois
branche sur lesquelles étaient tendues des cordes aux sons doux. Au
cours de ses 5.000 ans d'existence, la Lyre a évolué,
Au l8o siècle, après Jésus Christ, la Lyre n'a qu'une corde mais
par la suite le nombre de cordes augmente et la forme se modifie.
Du l0o au l5o siècle, elle est connue en Europe sous le nom de
"fidel". Ce n'est qu'à partir du 15" siècle qu'elle retrouve le nom de Lyre.
Les luthiers italiens mirent au point une petite lyre appelée
"Braccio" puis "Violon".
Les grecs de la Mer Noire simplifièrent cet instrument pour en
faire la lyre Pontique actuelle.
Les grecs du Pont Euxin, lorsqu'ils étaient en Turquie appelaient
la lyre à trois cordes " Kémentche" et celle à huit cordes "Kémané".
La confusion entre lyre et Kémentche pourrait s'expliquer par le
fait que les deux instruments ont le même nombre de cordes et se jouent
de la même façon, mais ce sont bien des instruments différents.
Le joueur de lyre, dans la tradition Pontique, chante et danse tout
jouant,
en
ce qui évoque la Grèce antique. Par contre, le Kémentche,
avec sa forme très allongée, convient à la façon anatolienne de jouer
assis en tailleur, Le Kémentche ne peut être joué debout.
Actuellement les grecs du Pont Euxin, établis un peu partout
dans le monde, utilisent toujours la lyre et elle est encore utilisée
également en Turquie dans la région du Pont Euxin.
Récemment, il faut le souligner, des musicologues commencent
à étudier scientifiquement et systématiquement la tradition musicale des
grecs originaires du Pont Euxin. Citons par exemple, le professeur de
I'Université Aristode de Thessalonique
- Monsieur Elias PAPADOPOULOS.
:
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Compte rendu d'une journée du ........

I

mars 1997

Le soleil était au rendez-vous et tout avait bien commencé. Ils étaient
bien gentils fuetits et grands), les jeunes de la Marelle qui se sont rendus
à Peruwelz à la première rencontre de jeunes.

Tout était donc parfait quand tout à coup, à Spy (commune de
Belgique où on a découvert dans une grotte préhistorique de curieux
squelettes humains), un boum !!! pas bien grave, un pneu venait
d'éclater. Le chauffeur très calmement a arrêté son car pour constater les
dégâts. Rien de bien particulier, il lui fallait changer la roue ce qu,il a fait
avec I'aide de deux papas. Tout le monde a profité de cet intermède pour
dîner sur la pelouse, presque tous....
Nous sommes bien repartis pour arriver juste à I'heure au rendezvous et pourtant Rosa avait bien orchestré son programme car une visite
était prévue mais vu les aléas de la route elle est tombée à I'eau.
Tout le monde était un peu "excité" à I'idée de se présenter ainsi
en compagnie des "grands" du folklore !!! dont les Petits Sabots
(Mellet), les Pas d'La Yau (Quevauchamps), les Roctiers (Vaulx-LezTournai), Les Infants du Catiau (Tournai) Pierewit (Schoten).
Après I'accueil du Président Régional, Guy DESABLENS et le
petit mot de Monsieur DONTAINE, que je vous livre plus loin, les
premiers danseurs sont entrés sur scène pour nous émerveiller.

La Marelle, avec le groupe des plus jeunes, dans la série
TREMPLIN (groupes débutants) a effectué une belle suite de danses
wallonnes. Ils étaient à croquer dans leur tout beau costume.
Ensuite dans la série "Catégorie Envol" (groupes confirmés) ; les
moyens, ont montré leur talent toujours dans une suite de Wallonie.

Et pour clore cette prestation de La Marelle, toujours dans la
"Catégorie Envol" (groupes confirmés), les grands ont effectué une
suite de danses roumaines (suite chorégraphiée pal Marc Scius) où là
aussi ils ont fait preuve de leur talent.
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Ils ont été très bons et ceci sans chauvinisme de ma part, ils
n'avaient pas à rougir de s'être alignés avec tous ces groupes d'enfants,

Ils méritent bien une photo.
Encore bravo au groupe La Marelle et toutes mes félicitations à
la régionale du Hainaut pour cette organisation.

Pierrette Vens
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tlle lerail cfianler
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Pendanl que /e,, gens
,S'atm erat'en

/

rrralm en /,

jeudi 6 mars 1997, lorsque j'ai enlendu la
sinistre nouvelle de Ia découverte du corps de Loubna Benaïssa, cet air
ne me quilte plus.. Celte chqnson je l'ai chantée, il y a plus de 30 ans.
Depuis I'aube de

ce

Qu'ai-je fait de ces paroles

?

Ai-je suffrsamment contribué à répandre I'Amour autour de moi

?
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Ai-je assez aimé les enfants que la Vie

a placés sur mon chemin ?

Ai-je été assez critique à l'égard des décideurs et des institutions de mon
pays

?

Ai-je été assez conscient de la vanité du matérialisme
Ai-je suffisamment agi en homme responsable, conscient de
envers I'ensemble de I'Humanité

?

ses devoirs

?

Que vais-je faire pour que des corps meurtris ne soient plus jamais

découverts

?

En quoi vais-je contribuer à la construction du Monde Meilleur, rêvé par
chacun d'entre nous ?
La mort physique, psychique, sociale, professionnelle, par suite de I'absence
des soins appropriés, est une insulte à la race humaine.
Nous pouvons tous, chacun à son niveau, être des soignants, pour tous
ceux qui nous entourent. Nous avions cette mission que nous devons
remplir coûte que coûte, en fonction des moyens dont nous disposons.
rl. rl.

X rl. rft rl.

Le premier moyen à utiliser est peut-être de nous imprégner

du

message d'Albert JACQUARD "Il faut arrêter le massacre de I'humanité", de
le diffi.rser tout autour de nous et, surtout, d'en tirer les conclusions pratiques.
Jean-Marie DONTAINE @égionale Dapo Hainaut), le 8.03.97
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Cerlatnv

aux arlt'c/es des aulres ..,.

,4ux 0ioyeus Polcrieus, Cabns

,4mica/ bonJ'our

à

e/ /ous /es au/res

...

rou,ç /ou,; ./

lrès élonnés, nous ftimaç, de latre les honneurs du denier lburna/ de
/a 0lP1-triège re/alanl en délail /es lails e/ "mé/ai/,s" des groupes ayanl
parlt'ctpé à /hssemb/ée Cénérale de /a 0/P0 le 30 norrembre denier à rVamur.
Bien sûr' nous tillons des rô/res, mats êles-rous cerlan, rllr Bec/rera
qui/ shgtssat'l dbnlanls .2

fatsail

ilous sommes //a//és que lous nous' nleuntbsiez à
que ce/a n é/ai/ p/us arn'ré ,/

ce

potnl, ce/a

qui/ en soil, crolez bien que nous ne rous en rou/ons pas
p/us el artn dbgrémenler rolrc 1'ourna/ nous 1'otgnons à nolre enroi,
/a chan,con recompasée d'lres Dulel el qui par/e de 'foeliles casquelles'i
Quoi

,

0e

A bientôt. ASBL Cadence
"Les Petites casquettes" (chanson d'Yves Duteil)
On ne reprend pas nos pas dans les guinguettes.
On ne voit pas nos danseurs à l'opéra.
On ne voit pas tous nos noms dsns les gazettes.

On ne crie pas nos malheurs sur tous les toits.
On a tellement peur d'attraper la grosse tête que pour s'en apercevoir.
On va tous s'acheter une p'lite casquette et l'essayer tous les soirs..;
(Refrain)
On n'apprend pas nos tcherkes dsns les écoles.
On meltra pas nos polkas dons les musées.
Cqdence resle Dour nous un svmbole celui de l'omitié enfin retrouvée,
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Le 10 mai au 104, rue Saint Gilles

!

Comme promis dans le dernier numéro de I'INFO-DAPO, voici
quelques informations supplémentaires à propos du spectacle..,

JOUONS ET DANSONS.... SUR NOS COLLINES ET DANS NOS
ARDENNES.
que le groupe "LES DJOYEUX POTCHEUS" entreprend avec
le groupe burundais HIBA le samedi l0 mai dans la salle de spectacles bien

connue du 104 à Liège.
Le prologue vous situera immédiatement la rencontre de "Jules",
le responsable des Djoyeux Potcheus, avec "Albert", le responsable du groupe
burundais HIBA' et ses implications. Ils ont interagi et décidé de décrire et de
faire comprendre aux diflerentes communautés les caractéristiques (origine,
qualités, couleurs,...) de chaque folklore qui les passionne.
Je ne vais pas ici vous vanter les qualités des pas de valse, de

mazurka et de scottische, ni vous vanter la chorégraphie d'un avant-deux
comme Lucie ou encore l'élégance de la valse de Jamin no2 (rebaptisée "Valse
des Tchantchès"), non ! Vous en savez certainement plus que moi.

J'ai toutefois le plaisir de vous informer que notre DAPORégionale nous a accordé son patrona1e avec I'appui du Ministère de la
Culture et des Affaires Sociales ainsi que du service des Affaires Culturelles
de la Province de Liège. C'est une reconnaissance qui nous honore et qui nous

fait bien plaisir!

Alors, laissez-moi vous proposer de venir découvrir

les
TAMBOURINAIRES du Burundi (rien qu'avec eux seuls, le spectacle en
vaudrait la peine !), mais aussi, dans des numéros spécifiques, les danseurs
INTORE et les DANSEUSES burundaises. Venez entendre les sons typiques

de I'INANGA et de IUMWIRONGE, deux instruments étonnants que nous
associerons, en Europe, à la cithare et à la flûte, respectivement I Ici, ce sont
des mélopées ou ritournelles mélancoliques qui vous seront offertes. A propos
des célèbres danseurs INTORE, sachez qu'ils miment les exploits que leurs
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ancêtres ont réalisés lors d'accrochages entre tribus rivales : ils décrivent leurs
joutes et leurs victoires en dansant pour leurs familles et amis !

Quant aux DANSEUSES, elles miment, en particulier, la grâce
joies et leurs difficultés de la vie,
la beauté de I'une d'entre elles, etc.
des grues couronnées, ... et elles chantent les

Je dois arrêter ici mon énumératiorl tant pour ne pas

tout vous dévoiler

que pour ne pas abuser de votre temps.

VENEZ découvrir ces attractions remarquables

encadrées par des
je I'espère, vous plairont également!
Nos deux groupes ont le désir de vous faire passer une soirée
remarquable pour un prix raisonnable, dans un état d'esprit de communion
entre deux folklores totalement diftrents.

passages de notre groupe wallon qui,

P.A.F,:

-400frs

- 300 frs pensionnés et enfants de - 12 ans
- 350 lrs AVANT le 2 mai : compte 240-0780687-35 de J.
Prévente
BECKERS, Boncelles ; mention : 10 mai
Contacter les membres des Djoyeux Potcheus
- 300 frVpersonnes pour GROUPE DAPO de 8 PERSONNES

:

MINIMUM
- verser comme ci-dessus AVANT le2 mai (minimum 2.400 frs).
Voilà toutes les données ! Nous croyons que cette soirée est une expérience
formidable. Nous faisons tout pour la réussir... Merci de réserver le l0 mai et
de venir nous soutenir...! Le spectacle débutera à 20 heures. Au plaisir de
vous y rencontrer'
Jules BECI(ERS, Responsable des Djoyeux potcheus.
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Chers amis des groupes membres de la
DAPO, Régionale de Liège.

Une date à bloquer

Ie dimanche 15 juin

1996

Comme vous le savez, chaque année nous nous efforçons de
diversifier nos activités et les rendre attractives pour tous.

Il y a quelque temps nous avons commencé à Blegny par une balade
suivie d'un barbecue et d'une après-midi d'animation (le tout organisé par le
groupe "Li Barada") où nous avons eu l'agréable surprise de réunir une
centaine de membres et où Patrick Riez s'était montré être un excellent
animateur.

L'année suivante c'est le groupe de Oupeye "Gamètes et Saro" qui
recevait et là aussi une centaine de personnes ont pu découvrir les jolis coins
de la basse Meuse.
L'assemblée générale de la Régionale en novembre 95 nous a permis

de nous retrouver après un excellent repas, préparé par Marc Scius, le tout
régencé par les Cabris du Val d'Amblève, dans la belle salle de la Porallée à
Remouchamps, où quelques groupes ont effectué une petite démonstration
entrecoupée d'une animation.
Pour la rencontfe de suivante, c'est le groupe du Réveil Ardennais
qui nous accueillait, tantôt pour la visite du musée de I'automobile, tantôt pour
une visite des diftrents musées environnant où après une balade dans le froid
nous nous sommes réchaufts en dégustant une délicieuse soupe préparée par
les membres du Réveil. Là aussi quelques groupes ont partagé, pour le plaisir
des yeu4 quelques danses de leur répertoire, aussi bien des danses wallonnes,
des danses grecques, des danses du Berry, etc...

,6
Ël
(Dl

c)

Ela

o

'al(J

îlH

o

.Eto

E

€

€)

E
€)
L
+.

E
u

'-1

o
\c)

o
L

€

:IE
tsrh
=E
d-

àt

o
o

tJ

à.3

€)

E

lt)

b!

EI

'cl
A4,

q)

15
U'

q)

q)
u)

!

o

.9r-i

Ê
o
L

F5
-O l-l

at

o
\€)

E
o
EC!

a)
\q)

E

€O

6)

L

L

L

rc)

c!

É
àr
cl

,61

Éi
(9

.EÉ

U'

e^

--É

o
aÀ

o
Ê
U'

L
Ê
I
L

ù

È

O

f-

al)

cÉ

F]

o

!q)
U'

o

o

èl
v,

€c)

Ê
o
I
I

L

{-

o

(9

À

sÉ

'Gl

É

o

€q)

cË

c!

at2

€)

E

t
Ê
o
É

6)

€

CÉ

E

€)

o
L

o

o

€É

L

.€)
€)

É
CË

L
q)
li

o
.D
GI

at

€)

o
L

€)

cÉ

aÀ
\(u

L

€)

a

tr

tr

c)

bt

â
€c)

5g
Fi âr

ct\ l-i

x5
N-

'?(J
$F
r- t-l
fr1

cÉ

Ê

cl

Fl!

o
È

aÀ

q)

È

L
q)

E

o
+

(9

rd
(,

6l

E

o
U'

!

L

€)

Ël

o

Ê

tÀ

!

€)

ûE i,q

o

U'

EI

r

o
0

Ê

u2

bÈ

€Ê

(l)

E

-

'9i

É

o
9

,15

!

L

E
E

6l

É

T

€)

q)

o

€)

CÉ

ë =l;

cÉ

tr

Ê
€)

:.EI

lt

'q)
L

=13

E

q)

(9

aÀ

ËlE
ËlË

€

\c)

I

:IB

{.

+
o

.É

E

.9U
L

E

E

3lË
.ôtz

(l)!
LE
:(l)È

ro

cË
zÀ

-l6)lvl-{

s=

E!

aÀ

I

U'

ti

O
q)

f-

a/
r-

*z

E9
(r) \-/
z
!H

<û

q

.))!

i1

l1

.

3ti

ln:

râ

()

â
ti4)
Is
l-(
ît)
d.)

th

l-i

E)

|-

c)

l0

n" 22-avril97

L'AG de 1996 nous a réuni à BUTTENBACH où après une balade hivernale
dans les fagnes nous avons pu, à I'instar du groupe Hammerschmiedsg'sell'n,
goûter soit à une bonne Eintopf, une potée ou une assiette fagnarde.

Cette fois-ci nous souhaitons, dans le cadre d'une rencontre de
groupes de notre régionale, vous emmener à travers les rues de Liège, sous la
conduite de guides chevronnés, soit pour visiter les coteaux, le coeur
historique ou encore le tour Simenon en Outre-Meuse. Cela vous sera
communiqué sur place.
Déroulement de la journée
Où : A la piscine d'Outremeuse, non pas dans la piscine mais bien dans la salle
omnisports.
th30 : accueil des membres des groupes, par les danseurs du groupe "Li
Barada", à la piscine, rue Jean D'Outremeuse à LIEGE (voir plan).
10h00 : prise de contact avec les guides et visite,
f 2m0 : retour à la piscine pour I'apéritif et pour ceux qui le désirent, un repas
(liégeois bien entendu) pourra être servi (concocté par Marc Scius) pour la
somme de : 300 frs.
14h30 : après une courte digestion les groupes qui le souhaitent pourront
effectuer une petite démonstration et éventuellement proposer une animation.
18h00 : clôture de la journée.
Renseignements : Pierrette Vens, Patrick Riez.
Bulletin de participation et réservation en annexe à renvoyer à Philippe
LOREA ainsi que le montant des frais de participation si vous réservezun
:

dîner.

Nous espérons vous y rencontrer nombreux.
Le comité de la Régionale de Liège.
Réalisé avec t'appui du MinLçtère

de,:;f;:ri7\::#,;;ilî*^'

et du service des

Alfabes
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Suite du communiqué de Roger Hourant concernant,les Carnets, Ordres et

Ordonnances de Bal.
Comment se Drésente le carnet de bal?
Chez les gens très riches, le carnet de bal est un étui en argent ou autre
matière précieuse dans lequel on insère un petit carnet ou quelques feuillets blancs. La
dame inscrit au lir et à mesrue les invitations aux danses qu'elle accepte. A la fin du bal,
souvent le bal suivant, ces feuillets sont arrachés et remplacés par des feuilles blanches,
ce qui explique que nous y trouvons peu de programmes de danses.

Moins précieux le carnet de bal peut aussi être "un petit carnet acheîé
dans une librairie dont I'utilisation première a étë détournée" nous dit Madame
Emma JACOBS.

Le nom de carnet de bal attribué aux petits cartons lithographiés
provient peut-être de ces carnets

?

Nous avons eu l'occasion d'en examinor un recouvrant la période de
190l-1904. Chaque page, écrite au crayon mentionne la date, le lieu de la réception et
le programme a. D'autres carnets ont une forme différente, avec des feuillets plus
rigides, une sorte de celluloid. [æ nom des danses y est imprimé (une danse par feuillet,
le reste de la place étant réservé au nom des différents partenaires ayant réservé cette
sorte de danse).
Nous ne nous attarderons pas plus longtemps sur ce type de carnets car
ils ne nous apportent que très peu de renseignements sur le programme dansé à leur
époque, à I'exception d'un carnet conservé au musée du Cinquantenaire qui mentionne
une "anglesse", danse la plus ancienne - avec la walce -rencontrée jusqu'a présent dans
un programme ; ce camet n'est malheweusement pas daté, mais, glâce à l'étude de Mme
Thisse Derouette, recueil contenant des anglèsses et écrit dès 1845, nous pourrions
probablement lui attribuer une ancienneté d'aux alentours de 1850".
Considérons plutôt les carnets de bal des sociétés.
se présentent sous la forme d'un simple carton, d'un carton plié en
deux et sont le plus souvent lithographiés, parfois estampés, parfois peints à I'aquarelle.

Ils

Certains sont omés d'une décoration très riche, de couleurs recherchées,
portent
simplement la date et le nom de la société organisatrice.
d'autres

4collection

privée.
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t2

Certains sont localisés (bals de sociétés) d'autre non (soirées privées).
Tous sont de taille modeste car leur propriétaire doit pouvoir le ranger,
dans son sac si c'est une dame ou dans sa poche pour I'homme. Le plus petit document
rencontré mesure 3,5/lOcm et le plus grand25,5l42cm (il s'agit ici d'une invitation
mentionnant Ie programme).
Parfois, un fin crayon y est attaché par un bout de laine, destiné à
remplir aisément le carnet,,. sans devoir fouiller poche ou sac!
[r programme est imprimé à I'int,erieur ou parfois sur un feuillet inséré
à I'intérieur.
La plupart des camets de bal ne mentionnent que la date, le lieu et le
programmo du bal, mais certains nous donnent d'autres renseignements, utiles à
l'époque, amusant maintenant :
- le prix d'entrée du bal : I f le 09.09.1859 à Sainte Marie D'Oignies ; 1,50f le
29.02,1559 à Fosses ;25 cnnt.le 03.01.1887 à l'établissement de la Comète à Vivegnis
(Liège) ; 2 f à Ensiv al en l92l .
- le règlement ou "police du bal" - les portes seront ouvertes à 7 heures et fermées à 9
heures - première valse à 8 hewes.
- les enfants en bas-âge ne sont pas admis - il sera défendu de fumer en dansant, de
danser deux hommes ou deux femmes ensemble, de danser en ayant le chapeau sur la

tête

- une poste volante sera organisée durant tout le bal (des intermédiaires

fansmettaient les invitations des cavaliers aux dames et jeunes filles), - l'invitation est
personnelle et s'étend à touûe la famille - des bouquets seront remis aux dames - I'habit
ou la redingote est de rigueur pour les danseurs - la blouse (le sanau) ne sera pas
admise. Pour les bals de camaval, æsez fréquents : - les dames sont instamment priées
de paraître en travesti - les cavaliers seront travestis ou vêtus de noir avec cravate
blanche.
- des renseignements divers tels que :
- lheure des fiains pour le retour (Mariemont, le 16.12,1905 : "Messieurs les étrangers
désirant retourner chez eux immédiatement après le Bal pourront attendre le premier
train du matin au Cercle de Morlanwez, dans les salons de I'hôtel de la Couronne.
Départ des trains pour Charleroi à 4h37, etc,..)
- la sponsorisation (dans un seul carnet) par un magasin de chaussures de Liège, ce
même carnet s'intitule "Carnet de bal parfumé" (Souverain Wandre, vers 1930).
Comme déjà mentionné, certains carnets présentent, en plus du nom de
la danse,le tihe du morceau interprété et, parfois, I'auteur : de temps en temps, le nom
du chef d'orchestre est parfois mentionné.
Un carnet de la région liégeoise numéroté les "Bouquettes" (crêpes),
et
vins
au même titre que les danses !
saucisses
Enfin, il arrive qu'on retrouve ce carnet de Haine Saint Paul, daté de 1905 : " En
souvenir de ma dernière année de jeune fille. Emilie".

Il y aura encore une suite.....
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Rappel pour les retardataires.
Dimanche 20 avril 1997 de th30 (accaeil)
ù 17h30
Révision des deux derniers stages wallons, par Roger HOUMNT
pour la matinée avec lu révision de la Polka des Pies, la Valse Sauteuse
de Retl,la Maclote de Gîvry,la Caracole de Bertrix, Talon Betchète,la
Polka Noire et Li Tchike di Monceau.

Quant à Madame Falize ce sera à la demande mais elle nous a
promis rle nous apprendre l,Anglesse qu'elle n'avait pas eu le temps de
nous enseigner lors du dernier stage.
L'accompagnement musical sera ussuré par JP KEIP, à
l'accordéon,
Date limite d'inscription : avant le 10 avril

.

L'inscription n'est valahle qu'à la réception du montant
de participation et éventuellement du repa*

des

frais

Renseignements : Jean Van Ham, Nouvelle Route, 2 à 4550
Nandrin - té|. 085/51.14.26
Réolisé ovec l'appui da Ministère de la Cullure el des
de Ia hovince de Liège.

fffabes

Sociales, el du Service des

Allabes Cuhurelles
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Les Roctiers

Vous invitent au SIXIEME FESTIVAL FOLKLORIQUE POLJR
ENFAI\TS le samedi 20 avnl1996 à 16.00 à Pas du Roc à Vaulx (TOURNAI)
Au programme : Clap'Sabots (Lillois), Les Infants du Catiau (Tournai); Les
Roctiers (Vaulx), Jan Pissewit (Anvers), Les Bons Z'Enfants (Etaples sÀder France) , Balaton (Siofok HONGRts). Renseignements : Marc ROLY, rue du
Mont Saint Aubert,39 7540 KAIN Phone & Fax '. 069122.47 .40

)),h.l'

Bienvenue au groupe de Sart-Lez-spa'6Le Chèvrefeuil".
A l'occasion de son entrée à la DAPO, le Groupe "Le Chèvrefeuil"
organise un grand bal folk animé par le groupe "CANTAURLION" à SartLez-Spa (salle "la Grange" sur la grand place), le 24 mai 1997 à 20h00.
Ce sera I'opportunité pour tout un chacun d'apprécier le travail de
personnes moins valides.

Au départ, une activité ludique fut entreprise par des éducateurs du
"Chèvrefeuil" autour de la danse traditionnelle dans un but
pédagogique.

Bien vite, du plaisir de danser est né le désir de
rencontrer les autres sur un pied d'égalité et de se sentir
pleinement intégrés.

II+IPRIM'EWRESS -Té1. : (0t7) 3l.lE.?9

l5
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Notre grande famille folk les a jusqu'à présent accueillis à bras ouvefts
(Fête de la Marelle ) à Bois-de-Breux et Fête "Lu Dj 'Va qui Crîve" à
Malmedy).
Nous comptons ardemment sur votre présence pour leur témoigner encore
une fois tout notre amouf et notre ouverture de coeur et d'esprit,
Les animateurs du "Chèvrefeuil",

On y arrive

!!!

'.''+1'{

Nous nten sommes pas loin !!!

Le premier mai à Liège.
Autrefois, le premier mai était fëté à Liège par des réjouissances
générales attendues avec la plus grande impatience. Il s'agissait, pour toute
la bourgeoisie et le peuple liégeois, de reprendre la tradition des délicieuses
promenades.

La chapelle de Ste Balbine, dont la visite était dans I'itinéraire du
premier mai, jouissait déjà, vers le XIVème siècle d'une grande célébrité.
Elle était située entre la fausse porte de Pierreuse et celle de Ste Walburge
et entourée de tilleuls et d'ormeaux qui prêtaient leur ombrage aux
nombreux visiteurs, Cette fréquentation des pélerins donna naissance à un
joli quartier qui fut abattu en 1816.
Avant la révolution de 1789, tourment dans lequel s'effondra le
gouvernement des Princes-Evêques de Liège, des fêtes de mai
i'inauguraient à deux pas de la chapelle de Ste Balbine, dans I'enceinte
même de la Citadelle.
C'est en quelque sorte une réception officielle faite au peuple
liégeois par les soldates de la garnison, réception fraternelle et joyeuse dont
il reste à présent bien peu de souvenirs.
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L'un de nos premiers folkloristes wallons, le Docteur BOVY, a laissé
de cette fête un agréable récit. il était né à la Citadelle même, le 20 octobre
1779 et il y vécut longtemps avec son père qui avait obtenu du prince JeanThéodore l'emploi de chirurgien sédentaire à la Citadelle. Nul mieux que lui
n'eut donc été en mesure de décrire avec exactitude la fête du premier mai et
son récit mérite de ne pas être perdu.

Dès I'aurore, la Ëte du jour était annoncée par le roulement de tambour
et par les fanfaresjoyeuses des clairons.

A quatre heure et demie, la garnison était sous les armes, les officiers
et les soldats apparaissaient avec la tenue d'été, qui consistait en guêtres de
toile blanche, culotte et gilet de coutil blanc, I'habit de toute saison en drap leu
avec la bavaroise et parements rouges, chapeau à cornes, bordés de galons
blancs. Les grands exercices commençaient au son de la musique militaire,
composée d'excellents musiciens, comme Liège en a toujours formés.

Le pont-levis de la porte d'entrée étant baissé, une partie de la
population de Liège et des environs envahissait la Citadelle, pour se répandre
dans les promenades et sur les remparts. Ce qui I'attirait particulièrement c'était
la jouissance du beau et magnifique jardin dit "du commandant" ouvert au
public pendant six semaines. Le jardin "du commandant" passait à cette époque
pour être un des plus beaux d'Europe.
Le foule se portait ensuite au quartier de Ste Balbine. C'était une chose
curieuse à examiner que cette grande réunion de personnes dissemblables de
costumes et de physionomies. Les blouses bleues des paysans et les étoffes
printanières des citadins formaient la plus singulière bigarrure de couleurs.
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Des flots de pélerins se dirigaient vers la chapelle, d'autres renonçant
à y trouver place, se mettaient à genoux en dehors mais le plus grand
nombre prenait leurs ébats dans les cabarets. On voyait plus de
groupes assis à l'ombre des ormes et mangeant les provisions
apportées. Des tentes dressées à la file I'une de l'autre présentaient
I'image d'un camp. Ces tentes étaient des cantines où I'on faisait frire
des saucisses et des oeufs. On y vendait aussi de la bière et le pot qui
contenait cette boisson bienfaisante circulait de main en main faisant
éclater sur son passage le rire et les bons mots dont I'idiome liégeois
est si bien pourvu.
Depuis I'arceau de Pierreuse jusqu'à la porte de Ste Walburge, on
passait au milieu des rues étroites et non interrompues, formées par
des tables chargées au milieu d'objets de fantaisie et par celles des
marchandes de petits pains, cirant à tue{ête : Haie, mès bais pissans
tortais (allons rnes beaux tourteaux appétissant). Avec ces cris se
confondaient ceux de : Haîe ! Bavilône!.

A côté, sur la prairie, se trouvaient tous les genres d'amusements, les
marionnettes, les optiques, le jeu des bagues, les chanteurs ambulants,
les charlatans, etc.. Tout cet ensemble présentait une mer mouvante
de têtes d'homrnes et de femmes, d'où s'élevait une rumeur que l'on
entendait de loi n comme le bruit des vagues. Aux Tawes ainsi qu'en
Font Pirette, étaient établies des danses en plein air où jeunes et vieux
sautaient au son de la clarinette et du violon jusqu'à la nuit close.
A suivre.,...
Extrait de la Revue Wallonia, croyances et usages traditionnels de
l893l1,le présent récit y est signé de O. COLSON.
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Activités dans notre régionale.
20.04 Révision des stages wallons 1996 à Grivegnée, au Centre
Provincial de la Jeunesse, rue Belvaux, 189

15.06 Rencontre des groupes de

la

Régionale
d'Outremeuse, Rue Jean d'Outremeuse à LIEGE.

à la

Piscine

@
L'agenda pour I'année 97198 vous sera communiqué dans le prochain

journal. Si vous avez I'une ou I'autre suggestion, un message à faire
paraître concernant vos activités, merci de nous transmettre vos textes,
nous les publierons.

Activités diverses
12 awil91

au 104 stage "Bal 1 900" - rens. Roger Hourant 04137 I .47 .70

2O avtil9T
25 mû97

stage de Bourrées du Berry à Basècles avec Marcel Beaujean. Infos
Bertrand Ghiot 069/57.74.93 ou Thérèse Gilleman 069184.63.25

3et4mai

stage de danses d'Israël à DWORP - infos Danskant 03/230.75.80

l0etllmai9T

Stage de danses de Grèce à Bruxelles avec Yannis Constantinou.
Infos Maria Douvalis - tél.021672.37.04

du 23 mai au 3
juin 97

l4ème festival Mondial de Folklore de la ville de Saint Ghislain

5 et 6

juin 97

2-9 aoÙt97

Festival d'état de danses populaires àlzegem: infos Marc Thierry
051/30.91.88
stage de danses "sur l'eau" à GOES ( NL) Bârbel et J. LONEUX (té1.

o87/33.O4.55

8-16 août 97

stage de danses roumaines à Suceava @oumaine) infos : Bârbel et J.

LONEUX
9-16 aott

:

(té1.

087/33.04.55 et fax).

stage de danses de Tchéquie, Moravie et Slovaquie en République
Tchèque. Infos. : Fou d'Vos Sockètes (080/33.89.30)

DAPO REGIONALE DE LIEGE
Sifue social : rue du Passeur d'Eau,

gn

5'

Préeldent:

Vlcegréeldent:

Tél :O4Æts4.58.8E
Patrick Riez (Cabris I)
rue du Passeur d'Eau, 5 - 49@ SougnâRemouchamps'

1él:0413€431.O7

Luclen Lawanée (Cabris Il)
avenue M. La Garde, 17 -

8n

Sougné-Remouchamps.

:

Pienette Vens (Ll Barada)
rue H. Delfosse, 19 - 4tt71 6alve.

:

Philipæ Loréa
rue des Trois Grands, 31 -

et Journal
Tréeorler

Tét:wâ2.27.V2

Jenny Falize (Ichantchês $
rue du Laveu, 319 - 4m LieSe.

Présldente d'Honneur:

Secrétarlat

SougnêRemouchamps

Membtes:

Tél :O4Æ17O.O4.55

(Balkans)

4@

TéIiO4BA4.O7.æ
Grivegnée

Saro)

Nicole Demuth (Gamètes è
clos du Mayeur, 13 - 4680 Hermée.

It)

Julien Fallze (l'chantchès
rue du Laveu,3l9 /f,m Liège.

Dance)

Micheline Rogister (Folk
rue auu lalnes, 69 - 48@ VeMers.

(Llonma)

Marc Sclus
rue de h Gare, 105 - 3790 Fourons'

FrançolsTellings(Rll'zanslFiè6se)
rue Commandant Marchand,
Steges et publlclté :

Jean Van Ham

l7 - 4@

(Cabris)

Têl:041278.6.Æ
Tél : O4fâ2'27

.t2

Tél : 087/31.31.59

TêliWæ1'24.18

Têl:M127,4.â
Llège.

Tél

:6561

'14.26

rue Nowelle Route.2 - 4550 Nandrin.
ooooooooooo

DAPO GENERALE! Présldence:LllianeWellekens 1êl:t2I374'9'â
avenue des Sophoras, æ' 1'l80 Bruxelles.

DAPO
DAPO
DAPO
DAPO

Brabant :
Hainaut :
Luxembourg
Namur :

Secrétarlat : Georges Jaubin

Tél:t?I374.4.û

Secrétarlat l Jacqueline Duret

Tél :0@157.66,@

:Secrétarlat : Jeanine De KeYser

1êl:O71Rl.Æ.27

Secrétarlat r Emma Bonnet

Tél :031130.55.26

r
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