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.A.S S EIqTETI-EE GEhÙER.A.I-E
DE I-.A. FEDER.A.TIOI\U

L'assemblée générale de Ia DAPO nationale, cette année, s€
déroufera dans la province du Brabant (lieu encore à définir)

le samedi 23 octobre 1993

à l0 heures

R.EI\TCOI\TTR.E DES GR.OIJPES DE
I-.A. FEDER.A.I TOI\T

La désorrnais traditionnelle rencontre des groupes de Ia DAPO
nationale aura l-ieu efle aussi Ie même jour dans Ia province du

Brabant. Vous recevrez en ternps utile un talon d'inscription pour
participer à cette journée.

14 heures

Début du spectacle

Et, pour l-a première f ois
Un bal avec les orchestres de la DAPO

à 20 heures

AVIS
ÀUX FUTT]RS REDACTET]RS

Ce iournal oourrait ainsi être un bon noven
d'ééhanoer àes idées. des références de livres ou
disoues I des rénertoires de dates et festivals
intéressants, dè soulever des questions, etc. Une
photo sera en outre toujours la bienvenue.

Àinsi, ce 'journal est un bien un lieu d'échanges.
ttais iI est nullenent un espace ouvert à de
quelconques ooléniques. Le ôonité de Ia DÀPO se
féserve'donc'Ie droit de publier ou non vos
articles.

Ch. DESÀBLENS

Cherin de llaire, 29, 75@ he

I"A FOIRE ÀUX PIN'S CONTINUE
MÀIS ÀUSSI I,A FOIRE ÀUX

ÀI]ITOCOLT.ANTS

Vous avez consacrée aux
pin's des rapportant au

nue.

Mais afin de donner l'occasion à-d'autres Eoupes de
se orésenter de facon oriqinale, une foire âux' autocollants èst ellé aussi ouverte.

ROGER HOI]RÀNT
SE Ii{ÀRTE

Roqer Hourant nous annonce son nariage avec l,llle
Frahcoise lenoereur Ie sanedi 3 iuillet 1993 à
l4h3Ô, en l'église Saint-Jacques à Liêge.

Pour I pes
folklo u ent
orésen deI1egti o tes
blenve c



LA FOIRE AUX PIN'S

KALINKA NAMUR

CÀRÀCTERISTIOUES

* Email à froid
*3couleurs+argenté
* 600 exemplaires* Surfaçage Expoxy

Format: 28mrn
Production: Crazy pin's
Prix de vente: ]-2OF
(3OF frais d'envoi)

*
*
*

HISTOIRE

Conne son non ne lrindique pas, ce qroupe de danseurs.nanurois exécute des danses-d'Israèl, de Bulgarie-et-de
noùiâniel-Ït"èÏiôie-aôpuië-piG-ôe-vifrqt-àns et se réunit tous les vendredis soirs dans une salle prôche de Ia
Citadelle de Nanur.

Le qoût pour le folklore étranger, et plus spécialeuent pour les danses des pays de I'Est, est assorti à Ia
fierté d'être Nanurois.

C'est tout cela que synbolise Ie pin's du groupe Kalinka.

Commandes: Daniel Namur
Rue de Bricgniot, 42
5Oo2 St. Servais
CPte : n" OO1-O73LO43-30

Contact: Jean-Pierre Bertrand
Rue de Deminche, 1-29
5150 Franière
Té1.: o8I/44.59.68

cours de traditions wallonnes à I'Université de
(enquêtes sur les croix de fonte et publication

SEMINAIRE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES DE \ryALLONIE
(SATPW) UNIVERSITE DE LIEGE

CÀRACTERISTIOUES

* Ernail à froid* 2 couleurs
* Tirage limité
* Surfaçage Epoxy* Format: 20 X 25 mm
* Production'. Promotion pubTicité
* Prix de vente: 1O0F

(30F frais'd'envoi)

1

HISTOIRE

Francoise Lenoereur. iournaliste
Lièoe dèouis rgg'0. ttotle'Journal lui
du livre'par R. Hourant).

à Télé-Tourisne, donne des
a déjà ouvert ées colonnes

Ce pin's synbolise la transnission orale de nos traditions: I'aieul raconte à son petit fil. il a été dessiné
par Jàcques fiichon, dessinateur bien connu de B.D.

Commandes: Roger Hourant
Rue Renaud Strivay, 20
41-OO Seraing
Compte n" O00-0788907-06



SAQUADIA HAINAUT

CÀRÀCTERISTTOUES

* Enail à froid
* 4 couleurs* 1OOO exemplaires
* Surfaçaqe Expoxy* Format: 25mm
* Prix de vente: 120F

(30F frais d'envoi)

HISTOIRE

I
t.

C'est David. ieune danseur du qroupe et étudiant dans ule école artistique qui est à l'oriqine de la
conception du'pin's de Saquadia.'Celiri-ci fut conçu avant ie départ du grriupe'pour une tournée de 15 jours
Roumanre.

0uvert au foiklore étranqer, Saquadia n'en qarde pas uoins très puissantes ses racines; Ie kiosque est le
syubole du rassenblenent culturel'dans nos rétjions,'et bon noulre ôe nos villes et villages en onf un, qui a
pôrdu Ia plupart du tenps sa destination.

À Péruwelz, on veut redonner vie à ce nonunent synbolique. Un projet rénovateur est en place, et Saquadia
adhère pleinénent.

Cornmandes et contact: MichèIe Cantraine
Rue Blanche, 28
7608 Wiers
069/77 .12.64.

I\TO{J\ZEI-I-E EDTTTOhU DIJ R.EPER.TOTRE
DES GR.OIJPES DE

D.A.I\TSES POP(JI-.A.TR-ES

T.a prernière édition du répertoire des groupes de danses
populâires de Ia DAPO avait vu Ie jour I'année passée lors de
l-'assemblée générale de l-a Fédération. Cette année, uD nouveau
répertoire pâraîtra en octobre, dê nouveau à I'occasion de
1'assemblée générale.

Ce fascicule, reprenant tous Ies qroupes de démonstration mais
également d'animation de Ia DAPO est utile car iI est diffusé
parrni tous les groupes mais aussi dans les foyers culturels,
mouvements d'éducation permanente, etc. dans la Cornmunauté
française.

Daniel Coustry, responsabl-e de l-'édition de ce guide attend donc
dès maintenant une -brève description (et/ou historique) de votre
groupe, une photographie, ainsi que: nom et coordonnées du
iespônsable, tieu - de répétition, durée du spectacle, prix,
prééentation du spectacle ou fol-klores abordés si pas de
démonstrations, etc.

Daniel Coustry
Avenue des Tilleuls, L5
Té1. z 065/56.82.94.

7O4O Quévy



03 au 13 Grèce
août 93

23 au 29 Hai-na
août 93

02 et 03 Haina
octobre

LTSTE DES GROUPES DE LÀ REGIONALE DE LTEGE

1. ÀUBEL i900

2. FOI.,KIORE TNZGRUPPI À}IE

3. CÀBRIS DU VÀL D'ÀilBLIVE
( Enfants )

4. CÀBRIS DU VÀL D'ÀI'tsLEVE
( Àdultes )

5. CÀRROUSEL DE BÀELEN

6. CLÀP'SÀBOTS

resp.: H. Lucien Lawarre 041/84.41.07' Àvenue l.larcelin Lagarde, t7 - 4920 Sougne Renouchamps

resp.: llne llarqot lanbert 081 176,34.5I' Plein Vént, 30 - 4837 Baelen

resD.: l.l. I'rancois Tellinqs 041127 .84,56^ Rue Comùandant I'laréhand, 17' - 4000 Liège

7. CIcÀtES resp.: llme EloY' 
Rue Gardier, 37 - 4630 SounaEe

8. FOLKI0RIZ0NS resp.: R. Bodart 75.70.95' Les llarinières, 4 - 4400 tleualle

9. GÀ}{ETIS E SÀRO resp.: I'lne Catherine Seret 041164.49.12- 
Rue du Tiège, 72 - 4684 OuPeYe

10.HÀI'II'IERSCHIIIDSG/SELL resp.: I{ne Gentqes 080/44.50.37
Àn Hôtten, 2 ' 4150 Elsenborn

li.LES EÀRKÀIS ([ÀRRE) resp.: l{. }lichel Pçlqrd 041161.01^.64- 
.' Rue des Àrtilleurs, 10 - 4053 Embourg

12.Lrs pÀi{roNS (3ène âse) resp.: 
hrTHË: l.t.!ul;uo rulfl!(ir.ot.nu

13.1I BÀRÀBÀ resp.: llne Pierrette Vens 041'162.28.86 
.- 

Rue Hubert Delfosse, 19 - 4671 Saive

l4.FOL,K DNCE resp.: J. Roqister 087/31.00.19' Rue dé Ia station, lt - 4800 verviers

15.REVEIL ÀRDENNÀIS. resp.: J. Werqifosse' Route de 3 ponts - 4970 Stavelot

16.TCIÀNTCEES n2 Eoupesn resp.: llne Jenny Falize 041152.27..02^ 
Rue du Lâveu, 319 - l0oo l,iège

17. T0 I.|ÀNDILI resp. : l.lne I'ranÇois Dhoossche 04I 17I.54 .26^ Venelle tlu Bottin, 6 - 4l2}'Neupré

I8.TODROUS resD.: llne Josette Fanielle 087122.22,45
Rue Xhavée, 23 - 4910 PoIIeur (Tbeux)

19.GR0UPE STÀGES resp.: Patrick Riez' Rue du Passeur d'Eau, 5 - 4920 Sougne Renouchaups

22.I'ou D'vos s0KrTTrs-r,rÀzETTES resp.: 
il;rlà.âËrrlfr93:tffi _ti3{3rrli;33,

23.I1{DIVIDUEL l,l. Roqer Hourant
Rue Strivay, 20 - 4100 Seraing

aut

aut

Stage de danses grecques dans l,Ile de Syros(voir dans les pages du JournaT).

Stage international- de percussions et danses
à Tournai (voir dans les pages du Journal).
Stage de danses turques, dans le cadre du
Festival international- de danse folklorique
de Tournai.

J. Schiilinqs 087/68.69.78
Route de VaI Dieu, 64' - 4880 Àubel

Ilne Léonie I'ransen 080/44.45.59
Kapellenstraat, 14 - 4750 Nidrun

l.l. Patrick Riez 041/84.58.88
Rue du Passeur d'Eau, 5 - 4920 sougne Renouchanps



LISTE DES GROTIPES DE I"A REGIONÀLE DE NÀUTIR.

1. ÀT.VÀ.NI

2. BIZÀI{E D',Àl{ON NoS ÀUTES

3. LES BONS VIOUNTS

4. LES I{ÀLCOTIS JUilIORS

5. KÀIINKÀ

6. LÀ SERPEI{TINE JUNIORS

7. JÀDÀFOLK ÀDULTES

8. CÀDENCE

9. DOU}{KÀ

resD.: l'lne Geo Sornin TéI.:' nles Gottes", 18

IDrii.

085 /51 . 14 . 40
4577'Stree-Lez-Huy

TéL: 011161.29.12
- 6430 Wâlcourt

resp. l.lne Paulette Golard
Rue de la Closière, 2

l{me Ànne Bacleneresp.

resp.

PI. des Conbattants, 22 - 5650 tialcourt

l.l. Jean-Pierre Bertrand TéI.: 081/44.59.68
Rue de Deninche, I29 - 5150 Franière

Hme Enna Bonet Té1.: 081/30.55.26
Rue des Muriers, 36 - 5100'Janbes

resp.

resp.: IDEII

resD.: l.l.Àndré Ledieu Té1.: 081/44.08.88' Rue du Raniné, 6 - 5020 Hâlonne

resD.: l{. Pero Procikevic' Chemin privé, 14 - 5150 Franières

LES SÀBOTIS DE I"A SEI{OTS
ONT 15 ÀNS

Cette prestation aura lieu le 2l iuillet 1993 dans
I'aprèô-nidi, sous Ie chapiteau de CuEon.

Renseionenents
C6r-ârd-mToua
Rue du }loulin, 5 - 6880 Cugnon
TéI. : 061i 41.13.34
Fax: 061/41.41.00

sorREE BELLE EPOQUE POrrR FETER
LE QUÀDRTLLE 19OO

A I'occasion du

l5e anniversaire
du groupe Quadrille 1900 de Junet-Heiqne, une soiré
belle époque sera orqanisée ie 25 septêmbie 1993 dès
20 heureS en Ia salle des Sarrasinsl rue Derbèque,

32 à Junet-Eeigne.

Tous serez les bienvenus nêne en "civil"!s i'iiT,'&'l'.?t$'nit.
cs à pans et boas
ses et falbalas...

h

| 25lI - 6142 Leernes
.26.

STÀGE DE DÀNSES
GRECQUES

Du 3 au 13 aout 1993 sera orqanisé un staqe de
danses grecques dans I'îIe de Syros, village de

Galissas (Cyclades).

cours de danse, assurées Dar les orofesseurs
originaires de' différentes' régions,' et de
choiéEaphes de groupes.

Renseiqnerents
l,lar-iaffiuvaIiF
Àvenue du Kouter, 340 - 1160 Bruxelles
'léL: 021672.37.04. ILE DE SYROS



lOe FESTfVAL fNTERNATfONAL DE DANSE
FOLKLORIQUE DE TOURNAT

EDITION I993

Reconnu par le C-I-O-F-F-, Conseil International des Organisations

de Festivals de Folklore et d'Arts populaires

(Statut C de I'UNESCO)

HUIT GROUPES, QUATRE CONTINENTS, UN BALLET NATIONAL

ORGANISATION

ÀSBL -Les Infants du Catiau, Ensemble de danse folklorique
de Tournai

COLLABORATION

No Té7é
Maison de la Cul-ture de Tournai
ViIIe de Tournai
DAPO Hainaut
CGRI
La Direction Générale de Ia Culture
Ia Communauté Française
Commissariat Général au Tourisme de

LES GROUPES

HONGRTE
PORTUGAL
BOLIVIE
TURQUIE
GUATEMÀLÀ
SENEGAL
LETTONTE
BELGIQUE

SPECTACLES A TOURNAI (Maison de la Culture)

de la Communication de

C. F.

Szeged Tancegyuttes de Szeged
Grupo Etnografico de Àreosa
L'Ensemble musical Awatinas
L'Ensemble Gehem d'Ànkara
Le Ba1let Moderne et Folklorique du Guatémal-a
TaaTing TaaTing de Ziguinchor
14âra de MâlpiIs
Les Infants du Catiau de Tournai

et
la

Mardi o5-10

Mercredi 06-l-0

Vendredi 08-10

samedi 09-10
Dimanche 10-10

DEFILES en ville

Le rnardi 05-l-0 à 18
Le dimanche 10-10 à

Matinée scolaire écoles secondaires
3e âge et collectivités
Matinée scolaire
écoles primaires
Spectacle tous publics
Matinée scolaire
écoles secondaires
Spectacle tous publics
Gala de clôture,
tous publics

10h
15h
10h

20I]
10h

20}]
16h

heures
15 heures



PRESENTATIONS desgroupes

Le samedi 09-10, llh, Place St-Pierre
Le dimanche 10-10, 11h, Grand-PLace

BAL du Festival

Animé par les orchestres
Le mardi 5 octobre à 20 H,

MANIFESTATI ONS culturelles oarallèles

Organisation
Maison de la Culture de Tournai,
en collaboration avec Ie festival

des groupes
Halle aux Draps

Colloque
Réfl-exion sur la danse
Le samedi 30 octobre,

Stage
Danses de Turquie
Le samedi 2 octobre et

traditionnell-e en C. F.
de 10h à 16h

Ie dimanche 3 octobre

R.E TSE IGI\TEMEI\TTS
* Asbl Les Infants du Catiau *

Guy Desablens 069/22.06.80

Centre de Tourisme de Tournai
069 /22 .20 .45

R.ESER.VATIOI\TS

Centre de Tourisme de Tournai
069 /22 .20 .45

À partir du mardi 28 sentenbre
Lundi^au vendredi: de 16 à'19 heures

Sanedi et dinanche: de 10 à 13 heures

Pour fêter Ie dixiène
anniversaire de leur
festival. Les Infants du
Catiau ont invité Ie

norois Szeqed
tés dirigé'par
ov. un des
fiéé les nlus
dans son'pays.

9



2E FETE FOI-KI-OR.IQIJE
I}ÙTER.h{^A.TIOI\U.A.I-E A E}TJTGEI\UETACH

T .e: gtï-oux)e H a-n rne-Ts c Îzzni ed sgf ' s e -7 f- ' tz
f ête ses 15 â rLs

C'est sous Ie signe d'un Festival international de folklore que
toute Ia comnune de Bùtgenbach vivra le week-end du 17 et 18

juillet 1993.
Le groupe folklorique Hanmerschniedsq'se77'n fête son 15e

anniversaire et veut dans ce cadre renouer avec Ie succès gu'il a
connu lors de son prenier festival en 1988-

Pas moins de 7 groupes de danse et de musique représentant
I'AIlenagDê, la Suisse, Ies Pays-Bas et la Belgigue se

retrouveront dès 2Oh3O au conplexe culturel de Worriken. Dans
leurs merveilleuses tenues régionales, ils contribueront à Ia

réussite de Ia superbe soirée de gala du sanedi soir-

T.,Ensemble Warchetaler Blasmusik est connu et apprécié dans toute
Ia Communauté germanophone. II propose un programme varié et
n'aura aucune pe-ine à râvir les amateurs de musique populaire.

Une étroite amitié lie cet orchestre au groupe de danses
d,EIsenborn. Àccompagnés par les musiciens de la Warchel-ater
BTasmusik, Ies Eammerscltmiedsg'se77'n allient le passé et Ie
présent en ravivant dans leur costume de I'Eiffel les typiques pas
de danse de leur région (Rheinlânder, po1ka, nazurka. - - ) -

Le qroupe Die LindebTomme de Retie déborde de vie. Àvec beaucoup
d,enthousiasme, avec des rubans, des sabots et des échasses, ils
mettent en valeur leur bien-aimée canpine.

Quant aux danseurs des Pays-Bas , De La.sser MggeTrieders en
daansers, ils voyagent toujours avec leurs bicycles et ne passent
dès lors inaperçus.

Le groupe de Schleswig-Holstein est sans nul doute resté vivant
dans toutes les mémoires des invités de 88. Car c'est de main de
maître que L'Adelbyer Tanz und Trachtengruppe représente sa région
de Flensburg sur la Baltique.

Les Souabes de Gingen/Fi7s gagneront rapidement Ia sympathie du
public, €D costume de travail ou en tenue de dirnanche.

Les suisses sont 40 à entreprendre Ie voyage de Lucerne à
Btitgenbach et proposent un large éventail de leur culture. Le
groupe BaTlwiTL sait danser, jodler, jouer du cor alpestre et
agiter avec art le drapeau.

Enfin, I' Ensemble Uttfelder llusikanten de Prùm, région voisine de
I'autre côté de Ia frontière. Ce groupe jeune enthousiasme les
auditeurs par ces solistes qui excellent dans leur art.

INFORI,{ÀTIONS
Mademoiselle Carine Gentges
Àm Hôtten, 2 - 4750 Elsenborn
Té1. z o8O/44.5o.37 .



T-a journée du 18 juitlet se déroulera dans Ie centre du village
de Bùtgenbach autour de Ia Place du marché entièrement réaménagée.

La fête attei-ndra son apogée à 13h30 avec un cortège folklorique
qui veut ravj.ver les souvenirs du rrbon vieux tempsrr. Àu rythme des
sociétés musicales, les participants passeront en revue
différentes facettes de Ia vie d'autrefois (travail de Ia ferme,jeux et costumes oes enfants d'alors, etc. ).
Il s'ensuivra ensuite un programme haut en couleurs qui égayera Ie
coeur des petits et des grands; animations pour enfnats, marché
artisanal, vieux métiers remis en valeur, prestations de danses et
de musique jusque 18 heures. . .

Le
anniversaire

groupe Die. Hammerscltmiedsg'se77'n fête
en compagnie de nombreux autres troupes

son qurnz].eme
folkloriques.

T.e groupe de danse Hammerschniedsg'sel-7'n a vu Ie jour à
Elsen[orn voici bientôt 15 ans. fl se compose de 26 danseurs et
danseuses venant de pittoresques villages du sud des cantons de
Irest: Elsenborn, Bûtgenbach, Berg, Rocherath, Manderfeld,
Môderscheid, Recht, Weywertz et Robertvil-Ie-

Lramour commun pour Ia danse, gui réunissait tous les danseurs au
départ, a fait naître entre eux un profon l-ien d'amitié. Tous les
ma-rdis, if s se rencontrent pour répéter assidûment, mai-s
n'oublient pas pour autant Ia fête.
Aujourd,hui-, ce qroupe d'amateurs tente de raviver fes coutumes et
danses folkloriques de leur région et revêt un costume semblable à
celui des Àrdennais. Le garçon porte un sarrau de toile bleue, une
casquette noire tandis que l-a fiIIe est vêtue d'un chqperon de
paiite et d'une jupe verLe qui rappeJ-le les multiples épicéas qui
boisent la contrée.

C, est dans cette tenue que l-es Hammerschniedsg' sel,l-' n présentent
entre autres Ia traditionnell-e danse du Lancier et all-ient ainsi
Ie passé et le présent.
Le groupe est fier de pouvoir se produire régu1ièrement en
Belgique et à I'étranger pour représenter Ia Communauté culturelle
germanophone de son pays. Sa participation à d'innombrables
ienconties folkloriques a fait du groupe un des plus prestigieux
ambassadeurs de sa région.
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GR.OTJPE DE IIIOZET 
=tt II\UTEbUSIFTER, I-ES ST^A.GES POIJR,

EDUSEIGhU.A.hTTS 'I

Dans Les Journaux de novembre 1992 et nars 1993, nous avons évoqué
Ia nise sur pied d'un coTTque sur 7a pratique de la danse

popuTaire en mil-ieu scol-aire- Grâce à celui-ci, Ie Groupe de ltrozet
a pu travailler à établir un plan d'action en décidant:

jt De continuer et intensifier les stages pour enseignants qpi
sont en progression constante (168 participants pour cette
saison). De plus, 1es enseignants utilisent 1e matériel reçu
dans le cadre de leurs cours.

Il- est envisagé d'organiser une formation plus conplète (pas de
base, progression, éIéments de chorégraphie, etc- ) -

I fYarrêter Ia formu]-e du concours pour groupes scolaires pour
les raisons suivantes:* Participation en baisse: L99O 55 groupes pour 45 écol-es.

1992 45 groupes pour 32 écoles.
En Lgg2, très peu de nouvelles écoles inscrites.

* rmpact costume trop important rnalgré Ie réglement, ce qui
décourage certaines écoles qui n'ont pas les rnoyens.

* Difficulté pour un jury trop I'populaire" et pas toujours
connaisseur, entraînant des distorsions dans l-e jugement entre
l'effort réel fourni et Ie résultat.

* Frais trop importants (déplacements, costumes).

* fnvestissement point de vue temps fort irnportant (répétitions
en dehors des heures de cours).

* Àpparemment, pas de prolongation au sein des écoles.

* Les professeurs participant au concours sont rarement des
participants aux stages.

* opposition à l'idée de concours chez certains.
* Àbsence de prix attractifs par manque de rnoyens.

* Difficulté de trouver suffisamment de monde pour organiser les
derni-f inales et la f inale.

{ tln r:oncl usi on:

:k En ce qui concerne les stages, 1'objectif est atteint
- participation constante.
- én faisânt danser Ies professeurs, oh fait danser les élèves

puisqu'iI y a prolongation au sein des cours.
- i-I y a une demande pour une formation plus cornplète.

* En ce qui concerne le concours, I'objectif n'est pas atteint
puisque ce dernier était de promouvoir Ia danse populaire et
de faire danser à long terme.
Il faudrait donc trouver une autre rrcarotterr.



I 4-08-9 3 Liège

12 au 18
août 93

Flandre

15 au 22
août 93

Flandre

25-O9-93 Hainaut

26-O9-93 Liège

09 au 16
juillet

L4 au 18
juil Iet

L7 et 18
jui Ilet
2r-07-93

0 3-1 0-9 3

05 au 10
octobre

23-rO-93

3 0-1 0-9 3

07 -7 1-9 3

20-rL-93

Flandre

France

Luxemb.

Luxemb.

Festival mondial de folklore de Schoten-
I représentatj-ons complètes et animations.
Rens.: 03/658.57.66.

VIIfe Hareng d'or, Festival national des Arts et
traditions populaires 15 provinces françai-ses
représentées à Etaples sur Mer (Pas-de-Calais) -

Rens. : Of f ice de Tourisme O0.33/21' -09 .56.94 -

Deuxième fête folklorique internationale à
Butgenbach (voir dans les pages du Journaf) -

Quinzième anniversaire du groupe de Cugnon-
Mortehan Les Sabotis de l-a Semois (voir dans l-es
pages du Journal).

Le groupe de danses traditionnelles Fou D'Vos
Soquetes organise à Malmédy un spectacle
folktorique (danses, musiques, chants) dans la
cour de I'ÀbbaYe.
Rens. : M. Pierre Hurdebise O8O/33.89 - 30 -

18e Festival international C.I.O-F.F. de danses
populaires d'Edegem (Anvers) - Sept-spectacles et
1r-pays invités: ÀIlernagne, Bulgarie, Colombie,
Espagne, France, Lituanie, Mexique, Norvège,
rchéquie, Vietnam et Belgique.
Rens.: 03/457.04.10.

Camp musical organisé par La Danskant (ex-VDCV,
Fédèration flarnànde) pour jeunes musiciens, à
partir de 10 ans. Tous les instruments sont les
bienvenus; la musique traditionnelle y occupera
une place importante, mais aussi Ia musique
anclenne.
Rens. : Bruno Vermeul-en 03/230.75.80.

Soirée BeIIe Epoque organisée par Ie
Quadrille 19OO à I'occasion de son 15e
anniversaire (voir dans les pages du Journaf) -

Participation aux fêtes de Wallonie
Groupes participantsz Cabris, Tchantchès,
Baraba, Gamètes et Saro, Foit d'vos Soquettes,
Harquais.

Promenade, barbecue, après-nidi de danses; Iieu
à déterminer, informations suivront-

lOe Festival international C.f.O.F.F. de danse
folklorique de Tournai (voir dans les pages du
Journal) .

Àssenblée générale de Ia DAPO nationale, suivie
de Ia troisième rencontre des groupes de l-a
Fédération.

Colloque, dans Ie cadre du Festival de Tournai
Réftexion sur Ia danse traditionnelle en C.F.

Stage wallon avec musiciens, apprentissage
contre-danses.

Bat folk avec Les I[acToteux au LO4.

Liège

Hainaut

Brabant

Hainaut

Liège

Liège
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le ooint sur
les'temps et les lieux

de formation
de nratioue
de Spectâcle

CoI J-oqlre
sa-rrred.i 3O octolcre f-993

Co-production
Maison de la culture de Tournat
Ensembl-e de danse folklorique de Tournai Les Infants du Catiau

À l'occasion du
ffiernational- de danse fol-klorique de Tournai

Àvec I'aide du
ffia Cul-ture et des Affaires sociales

T.a Communauté française de Belgique est le terrain d'une
importante activité en danse als,
spêctacles, festivals, formations nos
càlendrierà toute liannée. Ce iers
d'amateurs, des associations de f ntes
adrninistrations, des centres culturels' - -.

Manque de repères? Manque de rigueur? Manq.ue de temps et de lieux
conéacrés? Uànque d'ambition? Cette pratique et ses acteurs ne
Èeneii-"ient pas souvent, êD tout cas, d'une image positive.

La danse traditionnell-e et Ie danseur ont paru des enjeux suf-
fisamment importants pour justifier un moment de rencontre, de
confrontation et de réflexion.
Ce premier temps d'inventaire et d'analyse servira de base à une
action future concertée.

Le comité scie4tifique est composé de:

Bruno Delmotte
Guy Desablens
Claude Flagel
Lou Flagel
Marc MalemPré
Jean-Philippe Van Aelbrouck

Secrétariat et coordination:

Bruno Delmotte
Maison de Ia Culture de Tournai,
Boulevard des Frères Rirnbaut 75Oo Tournai
TéI. z 069/22.9I.71' 22.L3.2I Fax: 069/2L.06.92



T.es trois thènes de réflexion (formation, pratique et spectacle)
seront brièvenent introduits et proposés à Ia discussion.
Débat ouvert: chacun aura droit à Ia parole.
Les seront pu-bliés et adressés à tous J-es
participants.

LES PÀDI-PÀDO ET LETJR CANON À
CONFETTI

Les Padi-Pado est un groupe folklorique de Jodoigne
et propose d'aniner des villaqes, fêtés folkioriEies
ou ôarhavals avec Ieur canon à c<infetti.

Resnonsable
il-frfrlfTino Lerro
Rue St. Lanbert, 32 - 1370 Jodoine

FORMATION

La responsabil-ité du formateur est capitale.
QueIIeè compétences, quel savoir peut-on exi-ger de lui?
Comment peut-iI être reconnu?
Dans quel cadre, quelles structures peut-it travailler?

PRATIOUE

euels sont les constituants du rapport du danseur avec la danse?
Du danseur avec I'animateur? Quelles sont Ies motivations et les
attentes?
Quel-Ies pistes pour guider une réflexion: apprentissage PUr,
perfectionnement technique, capacité d'interprétation, 9" créa-
Lion, éveil de l-a curioêité, prise en compte d'un fonctionnement
en grouper...

SPECTACLE

De pratique collective, Ia danse folklorique est devenue objet de
speètacte. Comment situer arnbitions et moyens entre la fancy-fair
et Ie bal-l-et national?

STÀGE I}flIERNATIONÀL DE
PERCUSSTONS ET DÀNSES

Tournai-
du23 au29 adût 1993

DÀ}ISE

Àfro-cubain: Runba/ConDarsa
Àfro-cubain: Ybrubà
Ritni e danze afro

SaIsa

PERCUSSION
Àfro-cubain: f,usique Dopulaire/Runba

Àfro-cùdin:'Bàtas

Rvthnes orientaux' CIa centsC tes

Bidon-Bronx

BÀTTERIE
ftxnffienta1

Jazz (swino. be-boo. oost-bon)' Àfiô-brésilieh
Àfro-cubain

Plusieurs niveaux de cours
Tous les cours d'une durée d/1h30 et chaque
staqiaire s'inscrit à 1, 2, 3, 4 ou 5 ateliérs
différents par jour.Soirées' consacrées aux
anrnatrons et concerts,
Internat et externat.

- 7500 TournaiBoulevard des Frères
\éI.: 069122,13.21.
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\ZOYAGE EDÛ POI-OGbUE OR,GADUTSE
PAR. I-.A. D^A.PO bUATTOI\UAI-E

* 2lÉ :Ë

Dr:_ 25-a_2-93 FrLl O2-Oa_-94

Nous vous donnons ici tous les détails du voyage en Pologme qui
est orqanisé par Ia DAK) nationale. Celui-ci se déroulera dans la

ville de Cracovie, I'une des plus belles villes de Pologne.
Àttention, le nombre de participants est limité à 48, et

I'inscription ne sera effective gu'après que I'aconpte de 5-OOOF
soit versé au compte 624-LIO354O-59 de Spotkanie.

Ce stage de danses sera couplé avec quelques visites dans la
région. La matinée sera consacrée à quelques visites et I'après-
midi à l'apprentissage de danses polonaises. Les participants
seront répartis en deux groupes, I'un pour Ies débutants, I'autre
pour les danseurs possédant déjà les techniques de base (valse de
façon impeccable, polka, pâs de problème de rythme) sous Ia
direction de deux chorégraphes polonais.

Les participants seront logés à I'hôtel Piast (trois étoiles
construit en 1991); chambres de 2 ou 3 personnes,' Ies non-danseurs
peuvent également participer à ce voyage.

COORDONNEES DU VOYAGE

* Départ Ie 25 décembre en soirée (Iieu à définir suivant les
inscriptions )
Retour l-e 2 janvier en Belgique.
Pour le trajet a1ler, uD repas sera organisé au
Wroclaw (26 décembre à nidi)
Prix du séjour: 13.5OOF en pension complète.
(ne sont pas compris: boissons, pourboires des
Nombre de participants z 48 maximurn, êt minimurn
Un acompte de 5.000F est exigé à I'inscription.
Versement au compte 624-L1,O3540-59 de Spotkanie

APERCU DU PROGRAMME (projet)

Cracovie, principalement Ie hlawel (chateau)
d'une journée à Zakopane (près de Cracovie)
camp de concentration d'Àuschwitz
de danse polonaises par I'un des Ensembles de

*****

RENSEIGNEI,IENTS
Daniel Coustry
Àvenue des Tilleul-s , 15 7O4O Quévy
Fax et té1. z 065/56.82.94.
Travail z 065/31-.L8.2O.

*
*

*
*

Novotel- de

chauffeurs )
30.

- Quévy.

* Visite de* Excursion
* Visite du* Spectacle

Cracovie.


