
rÉoÉnerroN \À/ATLoNNE
DES GROUPEMENTS DB DANSES POPUTAIRES

Assæiation sans but lucratif
sous la Présidence d'Honneur de Monsieur Marccl HICTER,

Directeur génilal au Ministère de la Culturc Jcuncs* ct loisirs

Reconauo par le llirristèrc dc la
PERf ODIQUE ncnaucl d t inf orruatioa

Culturc Françalee
ct ôe llaison.

Sièç soclel:
rue du Lsvcu, 319

flIXJ LIECE - Bcldqu!
Té1. : O1l/52I1.U2
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D6ceubrc I978
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Editcur reapotoablor
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Pr6aident : Georges JÀUBIN

Âvenue des Sophoras, i9 - II80 - BRUXELLES

Tér. z oz/ll+ ,4 90

sacré tairc : t{al ter LENDERS

Route d.e Baetognc, 12 - 6702 ATTEnT

Té1. . 067/ 2t 70 46

Trésorier : Roger HOURAilT

Rue dc la Loi , 17 - 4020 - ITIDOE

C.C.P.: OOO-OO?0082-48 A'S'B'L' F'l'G'I)'P'

Vicc - Présidcnter
: ltaryvonne KOI{DOV- PIRET

All6c du Vleux Frâne , IO - 6270 - LovERvAL

: Pauletto GOLARD

Ruc de Ia Closlère , 5 - 6410 - faLcoURT

Font éealcrncnt partie de ce Cornité Ex6cutift
1cs 5 Rcrpoeablcc Réeionaux'

Sggg--Llggg : JennY FALIZE

Rue du Laveu ' ,I9 - 4000 - LIEGE

ftél. z o1T/ 52 2T 02

3gg=-I!I9! : Arlctte TAUTHIER

Rue du Jardinct, I B - 64tO' UALCoURT

tgsr-]g-outn:oï"rvvonnê 
K'NDov- prRET

AII6cduYicuxFrSnerfO(..72O-LOVERV^I'L
ré1- l o7r/ 56 95 59

3eg=- l e - 931I3I I - e !- !3glg!!Pg
: Lill.anc JAUBIN

ÀvenucdcsSophorea,TgIIso-BBt'xELLEs
Tét. z o2l 

'74 '4 
90

Sggr-]e-!9IPIl9gl9
: Raynond DEI{IS

RucdclaJolc,126.12'.H^BÂI-14-VIEILLE
î6r. z 067/ 42 25 62
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STAGES dans lc Luxcmbourg
xxxxrxxxxxxxx xxxxx)cxxxxrxxxxxxxx:(

I" Le Vcndred.i ?9 Déccrnbre 6 do 20 ù' 22 heures

Ecole Cornmunale de MEIX-devant-VfRTON

Mini-Stage de danses Tchèquee et Roumaines.

Irloniteuns : Walter LENDERS Jccgucline SERVAI

Nouvarlo Ecore conmunare 
do 14 à rB heurcs

Ruc du Châteeu à HARFIot{co{lRT

Stage de daneee Hatlonn.ee - ( p*yt gaunais )

l{onitrLcË 3 Carine SCHUÏT

dc Saânt-Mardr - Quadri.tle Polgnalsc
; Mazurke Schottlche Fol"ke à La nanlèrc
g:euneie.

Frograane : dansea
Tr ofke
dr.l peyb

Des. anclens d.anseurs Saint-Hardoir viendronè montre:e leurs sn-

ci.c nÉog d&naes .

Fralg dc participatLrru. ; 5O Frg"

eQ e
oa-9

oa-0

S T A e E résidentiel de danses Renaiss,anee
-------- daneee tnaditlonnsllea populaires

d.e tYPe " FJ'aYf ordrt

lee 24 et 25 Févricr I9?9 au ChSteau de FAULX.-;,ES-TOUBES(UlUUn)

Cc stage sera donnd par FtadeLeine IffiGLEHEÂRN , diroctnLce de la
troupe rrThc Compani.e of Dencerst de LondreE.
11 sgt présenté par JÀBÂDAO (oapo) et la Fédératiop do Musique An-

clennc rrstudiun UusicBEo"
Lrsrganisation et I0appuf logist5.c1ue sont ,erssuréa per Âdr9en LEI{AERTS

(,f.lgnOlo) et Ladi MOKRZECKI (Uanseur'a de 1a TabLe Ronde) .

It*ge:-13:rgli!1gg : Environ 6o'
(er 

"Iqucs 
participants nE déstrrant pas loger sur plece peuvent

gtre ecccptés. )

lgggggl! t - en d.ortoir : 550 Frs. par personne (repae compri's -
restaurant )

en ehanbre double 3 619 Frs. per personne û *o Château

+ , repas conPris - reataurant).
doublee: réaervation néceaaairo avant lc 2O-I-I979.

: apportcr draps dc lit ou louer sur place).
I5O Frs. (Pour Ie sanedi nidl r plque-nlquo)

: à renvoyer à Ladislas I1OKRZECKI

Rue du Zéphin I2O0 - BRUXELLES

Pour lce
( Pour

Prir du

chambres
1e Châtcau
Stage :

Bullctln d t inecriPtion
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La FEf E , DEFOULEMEIIÎ
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If ne faut pas' confondre f6te et
Au.'i ourd I hui, on ne sait p!.us ce
fête. On organiscdes festivités
de Cornouailles aux f estoii_noz.
La f 8te est née du travai.r. ,$,rle était pantie inté-
grante clu travail falt par des honmoa, de façon col
lecti're. Ctétalt un défoulement du trAvaLI, et sou_
vent, plus 1a Iabeur clevenal.t d.ur, dans lea caupagn

plus 1r eeprit de f6te gran<iieeait parnri Les gens . c,6tait une espèce d
sud'oration, de défoulenrnt de 1a fatLgue. pourtant ler feetLvf.tés erle
taient aucst Eous la forne des pardons o

La f8te na{saalt d,rune conpunion des âtres autour drua travall, d.0un
id'ée epéciale r sutour de la consei.once d g être nembre d. r un village, d t
ule connunê. Qtétai,tr p&f erenple, lE battege qui était quelque chose
dc tràr dur. LeE paysana allaient d.rune ferme à ltautrc pcndant un
nol'st car on savait g!entraider. La comnunauté se retrouval,t touis lcsjoura avec lee nSnes pa:rti.clpanta. Alors res blagruoa fusaicnt, les dan
sGs fusalcnt, le* gestcs nSnoa fugaicnt ausei. îout étatt Jeu, Jusqul
au travail lc plus pdntblon CrCtait la fgtc pour tout Le nolclc.

aujourdrhuir gê ntexlstc pluo. rl ne peut y avotr d.e fttc puisquc
chaoua trevaLlLs d'ans son coln, ieolé par la nécanlquc. Lrborne uregt
pluc maltrc d'u travall nais sn egt rteaclave. rr vit dang eon H.L.il.1
coup'6 dee autries. 11 n'y a pluo de comnunauté de travatt et donc plur
d.c eomlunlon.

Le fSto authentiquo est norte,
(nxtratt de BRtsfZ Novenbre IÇZB)

fr%%?6/,%%f 6%"/,."Â,fr76frfrfr%f ,%W",tr%fi

FAIRE ouCOttSOUHEn Lâ trEIE
+++++++++++++++++++++++++++++ + + ++++

si Jfai un souhai.t à erprluer, crêst que la f6tc solt draborù
coçuc pour notro jolo, à nous.

Quc nous soyona capabrce dc la dévcloppe:r partout, locercncnt,
avant dc se lencer dana rcg grand,es opération! dc ehoy(bucLnces oùr
notrc culture a peu à gagncr. Jc nô dig pas quo ccô nanlfcotatioue
doivent dlepareftre, nctg quten lnportance relatlvo ollca nE vicn-
ncnt quren dcrnl,èrc poEition.

Dévcloppou8 res pctitoe fStce oùr le panticipatlon ost la nctrleurc
Ic plaiair ce tous le plus vral. Lê tout est dc savolr el nous voul.ort'trârRE la f gtc" ou nous eontcnter de ra " c0NS0M![ER, .

(S,rite - pago 5 )

. TRÂVATL

ooooooooo(de Glennor
feativités.
ue clest que la
ul vornt des fÊtes
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( surtc )

Coc assgnblées sont eertainement ausel uno neillcure occaglon de

fairc deo tentativce de nouvcêur noyens d0exprceeioa ou de favoriscr
unc forne dc vie culturellc au scns largc du tcrnc qua nl lcs eolréce
à grand spectacle, rri lcs nesOr-nédia ne peuvent noua douner.

Ellcs ront auosl par le lien qurelles créent entrc lcs goÈs st ler
génératlonsrle plus etr garant d.e Iraffirnation dc notrc Ldcntité.

II cet évidcnt qu0on ne pcut dlstocl.er la fttc dc la eocidté dang

lequcllc cllo ec développe. liiai nG pcut-on influor gur lce formca
qtrc nous accoptong de lul donncr ?

A noue dc Jouer !
( tatrlek l{atrieu)

I III I r III II ?tltll llIrlrr,rLlI

ATTEE I9?9

ÂNltEE INTERNÀTIOIIALE dc LtEHFAtrT

Afln dc nerqucr dc façon epéclale cct évènenent ,

le SALOIS do la MODE ENFÀNTINE

II, Rue Anatolc - dc Ie - Forgc - 750I? - PARIS

ttéoire erpoacr dce vttcrnents d ! enfaute de 6 à 12 anct t

d.u I5 Janvicr au 7 févricr I9?9.
Inege aolorécrbrlllaatc et attachantc dcs enfants d.ce clnq conti-
nentg - rappelant I I inaglrratlon at lo savoir-fairc d.cs artiaanats
locaur.
Ceur qut aereient intéressds par ccttc denand.e qui noua a été trans-
nisc par 1rLnternédiairc dc notne .I,MBASSADE dc BELGIQIIE à PARIS ,
rloivcnt ! I. Préci,ser la valeur très eracte dea noclèIca' en vue

dc I t assurancc ct d.e Ie sécurlté.
L,ea fraia tlt enpLaccnent, mannequing, décoratlon et

- ''' -asguraûsc-8--gont- à*clrarge du Selon.
2. Faire parvcnir -lcg nodèlcs.

llg$gggggf : Madenoieellc CIairc TIRCHEI{

Conseillcr Culturcl à IrAnbaesadc dc Belgiquc
9, ruc TiLcitt 750t7 - PARrS

/ / / / / / / / / // // / /// / / / / / / / / / / / / // /

rECUM de Ia Culturc

t

Françeiac

0n peut I e obtGrrlr gratuitcnent sur dcnondc

au Cabinct tlc la Culturo Prançaiso
Place Stc-Gudul è I nQ 7

IOO0 BRII:IEr,LES

Té1. A2/ 5r2',91 50

8!5sI!3e
rT YADE

Tient dc
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trEDERATION WÂLLONTE

daa Oroupencntc de Danece Populalrcs
I rltltllllllltltlltltl ?llrllltlttllrlltllllt9

Services aux dansEurs et reaponaablcs deg gloupaB

I. Tcutc do

DISQUES

publicetions :

- Dansons en R,oumanlc

Dansone en lfur.-qulc
Danees d.e Uallonic Nq ,

Dlaclottea Pasee- Pieds
Danseg autour du Honda

Autncs danseg de Wallonil

I5 s6rloe dc 2 d'iaquoe.

FÀSCICULES

Dansona NeI à 5

. Fiches erplicatives au euJct drunc ccntaine dc danses

d,u X'olklore intcraatLonal "

2. Sarvice ils pr'ât dc diaqucc ct dc livret :

Bi.bliothèquc ct Di,ocothàquc dc ]a Féd'ératioD.
Denandez 1e cataloguo aux reaponaablce résloneul ou

au Sccrétariet Oénér41.

t. La Fddération organlec dcg etagee pour dan,acurg of respouaable

ôa groupcg de dansea populeirea. Lee datcs eeront publiécs

bicntÛt.
1. Servlce de docunentation concernant Ia danee, le nulique et

la chanson PoPulaires wallonacs.
Ces serviccs fonctionncnt par L 0 intcraédiainc du

!99IE!+BI+3--9gIg34-t: HaItcr ter{DtsRs

Ror.rtc dc Bastoglct T2

46)

et en plua:
et de z

- 67A2 - AfTERT - (nér. o6t/ 20 7o

oooooooo
:=3=1=:=:=:=:=:=:l=:

pour ttre nembrc dc Ia Fédération lallonre dEa Groupenente

dc danaea populal.rcaT \-

Pour pouvoir avol.r eccès aux ategcr, à !a Diaoothàquc et à

la Btbliothàquc,
- Pour être eouvcrt per un. esaurancc nTGspon6abllité civilc

lors dca aetivités nd,arsego i Ç ,,ott.' gr.ôupc'r l"' i ii

+ PATES VOÎRE COlIS'Al',IOl{ 5 oÇ,trê rcsponeablc do groupa.

Cotlaatiôn Individuellei Pereonnc ne f,arsant partic ôraueun groupe:25C

Cotication du GrouPe t 750 Frs.
60 Frs.par danscur dc 15 âns et plus.
7A Frs. pour lea noins de f5ans-

Ces aomûeg eolt à verser aux comptes <ies Trésorlcrg dee Féeionaler'
Ceux-cl vous feront parvenlr voe certes de nenbre b t volete--- (membre - réslcnale'- nationale)



ÂCTMÎES de Ia I'EDERÀTION
++++++++++ +++++++++++++++++++

pour Ia Saison 1978 1979
+++++++++++++++++++i+++ ++++++

$ Ont eu llcu :

- Scptonbrc ?8 à NAUUR BaI da danseg l{allonnca
lorg dc lrouverturc den FStea de Uallonie.
Orehoetrc il Rigodone 'r - un nlllier de danscurlr

- Àsaembléc Généralc de ]a fédératlon à JA!'IBES

47!

Lc Icr Ootobre 1978 - dc I0 à 14 heurcs.
Cottc Âeeonbléc était aulrlc d runc après-nidl. récr6atLva arcc lc
conooura dc Ia tDapoil.

Toat avoir li.eu :

Strg'c de d.ansoe- polons,igcê r[nru f9?9 dqas lc Jlai--n-Ogt. -- - -.
Stagc dc daases wallotlnca Aalnatlon Jenny FalLzc

Denecurg ct muslciens - Eseal, de chorégraphic svcc tlco danses

callonaca. Pgjg : lc 29 avril. Lfcndrolt reate à trouvcr.
Tournol pour groupcs drcnfanta - Dtaieon dc la CuLtura tlc EUY.

Pg3g : Ic 28 avril 1979 - RceponsabLo : Géo. SornL!.

Quatrl.ène Feetival de Danscs et nusiquce poptllairce
Graad.rP1ace dc BRUIELLES , Ic 19 nal 1979.
Staga dc denees frangaiaas, bulgares, wallonnce, hongrolgos ct
tchécoelovaqucE , à SAfSI-VAAST (f" Louvière) durant Ie
Congé dc Cernanalo
Lee Fcux dc fa Saint-Jcan Danece et nusiquas Anination
En Juln 1979.

/ / / / / / / / // / / / / / / / / // / / / // / /

SIjê5S -da-JÀS.9ES-----c-t/o -
orsanisé a par d, r autres orgeljlrllqa .

I. Acadénie internatlonale dtété de Wallonnic à SI-HUBERÎ.

Stage de préparatlon aux stages drét6 t È UIRUARI

cn tare 1979 \.

Progranle: Dansee wallonncs d0animstloe of iaotnumente
dc nuelquc PoPulairce.

2. Lc Graf - Ruc Van Aa , 47 - 1050 BRUIELLES.

Dcs Wcck-cnô IcE IO ct II Févricr - 5f l{aro ct Ier Âvril
5 et 6 Hat - Stage drété du 16 atr 25-8-?'

5. Dnnecg autrLclrlGnDêa rt aragon,aisec À SOISSOl{ ( Francc )

Detc r du 26 Décenbrc 78 au Ier Janvier I9?9.
Iafornatl.ons : Intcr Groupca Folklorc

4, Pasaage Berrartlt - 75OI, PÂRIS.

Té l. : 589 .16 .28
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C ONTA,CTS à 1 I Etranger

Deuteche Jugend in EuroPa

Jeuneeee Alleuande à travers lrEurope.
Allenagno : H.û'NIIOVRE BASSE-SAXE

Francc

KUùl-gsworter Strasse , 2

,ooo - HaNNoVER r - TéI. OSTT/ 7I 5t 5'
r Stages et contacte avce dea groupes françate.

Inter Croupc Folkl-oreE
Chri'gtlan PFEIFFER , 4 Passage Barrault
,I5OT' 'P.ASST PABIS

T{ o tre FEDERAT I0l{:------ et ses GROUPES

CAPUCINE &IEGE Responsabla : Merael BEAUJEAII

Change le jour de ses réunione Désornais, 1o groupc travaille
le tundl ite 20 à 22 heurea d.a ns ]a salle du Eall Qnnleport à

AI{GLEUR ( d.errière I I HÛteI clc Ttlla ).
:: t: :3:!3: !:!:l!Î:: 3: :::3::

9lgsesg Bandee magnétleucs

Qui serait intéressé par une ré inpression des d.J.aquee tlc

danses wellonnoa - Un bal à EabLérnront

Danses en Uallonnie I
sol.t sur disque , soit sur bande nagnétique ou caagcttce ?

Contgotez Le Secrétarlat oénérel.
: : ::: !:3:3t:: :3::3:3::3:::

TUBLICATIONS. sur chantl.er

Danees Sul.sscg (Staee dc Bévercé) p"t G. SORnIf

Danses pour lee I r 2O par Jenny FALIZE

Danses de YeIlonaic : danses d,r enlnatlon

par JennY FALIZE

:::3:33!333::

IUfOn-DlPO du noie dc Janvlcr
Ia DAPO ai.nsl qr.re lcs Prlx ct
per lr Fddération.

::3:33::3:333:33:::" . -.33.

\!.:C* IIIIOR-DAPO - nouvelle nouturc est êtrvrrJré à tous lce danacurl régullèrc
ncnt ingorlta dans tlÂ groupc afftltd à la DAPO, ct dont la cartc dc ncnbrc cst
rentréc êu Scoréterlat Général durant le Sateon 77-78-
Cc Journal eat tlré aE 1600 ereuplalrca et pervient gratuitcnent à touc lcs
ncmbrosrsauf - si votre fichc(partie nationale) ngest pas rcatréc.

"T J?T;:- *$;;",,'",,",, t.'éJÉ. modif ié.e ou non ccrnuniqu{g'

.I C à B

+++ ++++++ +f+
+++
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+++++++

et

contrcriansGa
dansee I900

;;;;;;;; ."'rr"*' dcc pubrrcationa dc

contènu-q des disqucr nis ca Yente


