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C0MMENT RECEV0IR II l1AfllWI?

1t l,a hste des groupes des différentes Régronales esi à votre disposition en ecrivant arr

secrétariat national.
2i Si vous souhaitez de pJus amples renseignements sur ces groupes, le fléperlotre de-,

{roapes de /a 0lP?peut également être obtenu auprès de Daniel Coustry (tOOf frais d'envois
compris)
Danrel Coustry Avenue des Tilleuls, 15 7280 Quévy (065/56 BZ 94)

3t Le Journal est automatiquement envoyé à chaque responsable de groupe mais peut élre
égaiement requ par chaque membre de la Fedération, indivrduellement, au prix de 300F'

(périodique bimestrrel).

Secrétariat Guy Desablens Tél et fax: 069 22.06.80;

Chernin de maire, 29 - ?500 [Jre (Tournai)
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F'UTURS REDACTEURS...

Vous vous déplacez certainement parfois à des

concerts, spectacles, festivals 0u au[res
manifestations. Peut-être vous rendez-vous parfois

à la médiathèque pour louer des disques de folklore.
Sans doute lisez-vous quelque ouvrage sur la danse

ou la musique. Sûrement avez-vous participé à un

stage qui vous a plu.

Dès lors, pourquoi ne pas en faire profiter les autres
par vos réflexions, vos descriptions, vos remarques,
vos appréciati ns ou méme vos critiques
constructives. Vous pouvez relater l'activité qui vous

intéresse ou résumer un bouqui soit brièvement,
soit de façon plus originale.

Ce journal peul être ainsi un bon moyen d'échanger

des idées. des référenceS de livres ou disques, des

répertoires de dales de bals et fesLivals, de soulever
des questions, etc Une photo sera en outre toujours
la bienvenue

Ainsi, votre journal est bien un lieu d'échanges. Mais

il n'est nullement un espace ouvert à de

quelconques polémiques. Le Comité de la Dapo se

réserve donc le droil de publier ou non vos articles.

LA F'OIRE AUX PIN'S CONTINUE, MAIS

AUSSI CELLE AUX AUTOCOLLANTS

Pour rappel, la rubrique consacrée aux pin's des

groupes folkloriques 0u se rapportanl au folklore
conLinue, méme si elle a été supprimée dans ce

journal en raison de la quanti[é importante de

matière qu rl a fallu y mettre.

A srgnaler également qu'afin de donner I'occasion a

d'autres groupes de se présenter de façon originale
une foire aux autocollants est elle ausst ouverte,

Si votre groupe possède son pin's ou auiocollant, ou

si vous en connaissez qui en ont, faiLes-le n0us

savoir en donnant tous les renseignements uliles (a
parlir de quoi il a été créé, son prix, où on peut le

commander), ainsi qu'une illustration si c'est
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Namur

Hainau t

l,iège

Barna nensuelle organisée par ,fvtng Parlners bal de danses folkloriques animé

par Eric Lime[ et les lump al //te Sun a parlir de 20h30 au Centre Ten

Weyngaert, rue des Alliés, 54 a !'orest Renseignements: 02/343 86 27

Soirée irlandaise,(Ceiti) à l,ongpré (la boile a mustqu) Le groupe foggy 0ewfera

clanser et vivre I'ambiance des pubs irlandars Les musiciens (lda ni Furlair,
violon; Collie Mullin, accordéon diatonique et un guiLarisLe chanteur) sonI

originaires de Galway et inLerprèteront des reels, hornpipe sIde, polkas jigs ainsi

que des ballades irlandaises

Renseignemenls. Ia boile a nusique(081/58 98 19 0u 085/?l 10.08)

Traditionnelle soirée de la Qapo l,fuge"Folk à Gogo" auec les 'Uac/okus au

Cenire culturel "104" à 20h30, rue Saint Gilles à l,rège

Prix: l00F pour les membres de la Qapa

Renseignements: 041/62 28 86

lle Rencontre musicale et dansante, à Borzée, dès 2l heures (Voir dans les pages

du journal)

Voyage en Pologne organisé par la Qapo naltbna/e
(Voir dans les journaux précédents)

Bal de danses populaires organisé par le groupe farando/ed'Anderlecht à 20h30

salle Aurore, Chaussée de Mons (au dessus du Delhaize), ?22 Renseignements au

021569 06 30

XIe crèpe dansante de Tns,te//

Vllle Rencontre de [rois groupes du Hainaut occidental: tres /n/an/s du Ca/tau, Ies
Pas 0la )/auel ,faquadu groupe inullé'. 

'fammerscrhmidsgSel/ 
d'Elsenborn

Lreu: Centre culturel Jean Gegouys, Quevaucamps.

Gala du folklore wallon, au Centre culturel d'Auderghem à 20 heures

Sfage de danses "sels dances" d'lrlande, organisé par la 4oile à ntus/que

Slage de violon, avec lda ni Fullair

la Boile à mustquese situe à Longpré. Renseignemenis eL inscrlpltons Chaussee

de Wavre,330 à 4520 Longpré (Ogt/lg.gg.l9 ou 085/?1.10.08)

Stage de danses pour enfanls avec Lou Flagel (lieu encore à détermrner)

Renseignemenis: Jacqueline Duret au 069/5?.65.08.

Slage de danses des U S A , (mini-stage-reviston) organisé par la régionale de

Lrege. avec Patrick Rrez

De 20 à 22 heules, au Centre culLurel "104", r'ue Sain[-Gilles à Liège Prix. 150F

Renseignement,s. F Tellings (O+llZt 84.56); P Riez (041184 58 BB) ou P. Vens au

(o4t 1622\ 86)

Hora ,fhe/egpremier sLage d'hiver de danses d'lsraël organisé par ûattsgroep Heda

Renseignemen[s: Rik Xnaepen, BredesLraat, 16 - 2930 Brasschaat
lsraël
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APPEL DES GROUPES

Brabant. Shoshana, Shoshani, Vis ['Chapias, Farandole Amicale, Table Ronde, Vodarka, Clap'Sabots,
Farandole Jolis Bois, Farandole Grenier, Gigouillette, Bousineus, Phenix, Cadets du Phénix,
Jabadao, Farandole Anderlecht, Quadrille, J3, Swing Partners, Les Epineus, Cercle Triskell.
(20 groupes).

Liège Cabris du Val d'Amblève, Li Barada, Clap'Sabots, Tchantchès (X2) (5 groupes)

Luxembourg. Sabotis de Cugnon. (1 groupe).

Namur Jadafolk, Serpentine, lYalcotis, Les Bons Viquants, Kalinka (5 groupes)

Hainaut: Spotkanie (X2), Radjonis de Charleroi. Infants du Ca[iau,Optima, Pas D'l,a Yau, Sourire eI Caie[é,
Groupe de la Maison de Ia culture de Tournai (B groupes)

T0TÂ1, 39 groupes représentés

IilCTURE DE L'AG DU 25 OOTOBRE 1992

Rectificatifs: t nombre de membres à Liège: 461 et non 421;
* répertoire des groupes à la disposition des membres via la présidenle et le secrétaire

RAPPORT DE I-A PRESIDETTE

t Obtention d'un subside extraordinaire pour la 2e Rencontre d'Erpenl. Ce subside a été redrsLribué à tous les
groupes ayant participé à cette rencontre.

* Remerciements à Mme Erika Engels qui quitte le Conseil d'Administration
* Demande à tous de continuer à travailler la main dans la main afin que la Fédération puisse encore vivre

longtemps

RAPPORT DU SECRETAIRE

Situation des difffi;

Brabant 650 membres 5 membres au C A.

Hainaul 502 membres 4 membres au C.A.

Liège 461 membres 4 membres au au C.A

Namur 1?3 membres 2 membres au C.A

Luxembourg 650 membres I membres au C.A.

Activités réalisées en 92-93

* 6 réunions du C.A.;
* Une A.G. le ?5 octobre 92;
t 2e Rencontre de Ia Fédération: 25 groupes présents;
* Parution du journal en septembre et novembre 92, en janvier, mars et mai g3;
t Colloque par le Groupe de Mozet: la pratique de la danse populaire à I'ecole (fcvrier g3);
* Parution du catalogue reprenant les groupes des drfférentes Régionales

Aciiviies orevues

i 3e Rencontre de la Fédération: 19 groupes,
* Stages de danses populaires pour enseignants;
* Réunions du C.A. (une fois tous les deux mois);
* Mise à jour du catalogue des groupes de la Fédération;
* Stage national dans le premier trimestre g4;
* Stage à l'étranger, en Pologne, du 25 décembre 93 au 2 janvier 94.



RAPPORT DU TRESORIER

Une feuille est dis'lrrbuee aux membres présents sur le budget 92- 93 el la pl'oposition de but'lgel 93-94

Aucune réaciion des menbres présents

RappOr! dcS,vérrficaleurs aux colnp!es, par Alain tsrolcoorens el Alairl Grroul

Iæs'comptes sont approuvés à I'unanimité, el décharge esl donnée aux AdminisLraleurs

MEMBRES DU CONSEIL D'ADM]NISTRATION

Iæs différentes Régionales ont proposé, pour faire partie du Conseil d'Admrnistratron

Brabant Mmes lTellekens et Langlois; MM F'reson, Lenaerls el coulle

Hainaut Mme Marie-Claude Descamps; MM Cuy Desablens. Daniel Couslry et Chrislophe Desablens

Luxembourg Mme Jeanine DekeYser

Namui Mmes Emma Bonel et Pauletle Golard; M. Daniel Namur

l,tège Mme Prerette Vens; |r,| François Tellrngs ( deux aulres membres a designer)

DIVERS

* 
Question d'un membre de la Régionale de Liège ou en esl Ie projet d enregrstrement proposé I'année passée

lors de I'A G ?

Réponse du secrélaire, rien n'a été fait; les membres qur s'éiaienl proposés pour reaJiser ce prolel onl ious

el toutes beaucoup d'activités et n'ont pu le mener à bien

Christophe DesablËns se charge de travàiller sur ce projeL el de rassembler lui même les membres des

différentes régionales intéressés

l 
Queslion sur les assurances: ie matériel esl il assuré? La responsabiliLé du monileur esl elle couverle'l

Réponse: I'assurance couvre la responsabiliié civile uniquement

* 
Question de Jeanine Dekeyser: pourquoi exisle-tl des différences de prix demandes lors des siages?

Réponse: chaque Régionale est libre de demander les prix qu'elle souhaite;' 
chaque Regionale peut en outre faire un "cadeau" à ses membres, en batssanl les prix

COMMENT RECEVOIR LES CARTES DE MEMBRES POUR 93 94?

POUR L'ANNEE 93_94

1 Chaque grgupe renvoie à son secrétaire régtonal sa liste, en supprimani les membres qul ne font plus partie

du groupe ei en ajoutant les nouveaux Il esi évident que les membres inscrits '"eront en ordre de

paiement.

Remarque: surtou[, ne pas refaire une nouvelle liste mais rndiquer les changements

dos de celle-ci (pour les nouveaux membres)

2. Le secrétaire de la Régionale renvoie alors au secrélaire général les listes de ses

mesure de leur réception
3 Ce dernier effec[ue les changements et renvoie aux secrélaires des Régionales Ia

nombre de cartes voulu et les étiquettes au n0m de chaque membre

4 Le secrélaire de la Régionale renvoie à ses groupes cartes et etiquetLes

POUR L'ANNEE 94_95

Le secrétaire général enverra aux secrétaires des Régionales les cartes imprimées avec le-. coordonnées des

membres, surlesquelles les timbres correspondants aux différentes années pourront étrc collés Scra joint aux

envois le nombre de timbres correspondant au nombre de membres inscrits.

Cette même carte servira donc plusieurs années et sera revalidée annuellemenl avec un nouveau ttmbre

sur la liste reçue et au

lroupes au fur et a

liste corrrgee ainsi que le



SECOI\ÙDE R.EhUCOhUTR.E }I[IJSIC.A.I-E ET
DA TSAbÙ:NE .4. EIOR.ZEE

la première rencontre musicale, dansante et chantante "de

chez nous" s'était déroulée à lcs Isnes, à Namur, et avait

réuni de nombreux adeptes des danses de nos régions. Huit
groupes de musiciens s'étaient relayés porrr faire danser, mais

aussi chanter pas moins de 200 personnes.

Fin novembre, place à la seconde édil.ion, dans le l,uxembottrg

et dans le eadre des festivités du Xe anniversaire des stages

de Borzée

Dans ia foulée de cette première

rencontre et de son succès, I'un
des coordinateurs du projet,
lTalter Lenders -voir le journal

de mai 1993 avait alors for-
mulé le souhail de lui-même
ainsi que des autres organisteurs

-des spéciafistes de folklore
issus de toutes les régions

francophones- de voir cette
initiative reconduite, pourquoi

pas dans une autre provrnce

Cette seconde édition aura lieu.
dans nos Ardennes belges et

dans le cadre des festivités du

Xe anniversaire des stages de

musique. chani et danse popu-
laires de Borzée-en-Ardenne, le

samedi 27 novembre 1993 dès 21

heures.

Avec les slages, le spectacle

donné par le groupe les Pas 0k
)'au de Quevaucamps et le bal,

les folklores de nos régions

seront à I'honneur et la fête
devrait ainsi être totale.

Le principe de la rencontre est

Ie suivant: il est demandé aux
groupes musicaux, qui jouent

gratuitement, il faut le préciser

n d I r qui dira encore que les

musiciens ont une mentaliLé
"spéciale"l- de mettre exclu -
sivement à leur répertoire des

airs tirés des carnets de nos

ménétriers ou ceux qui sont les

produits de leur collectage

læs animateurs de danse qui se

sont proposés pour mener le bal

I'espace d'un temps de passage

attribué à I'avanee feront pra-
tiquer les danses traditionnelles
de toutes les régions de la

Communauté française (conire

danses, passe-preds, valses,

maclottes, etc ) L'idéal, dans la
mesure du possible, étant de

pratiquer un répertoire musical

et dansé commun aux nombreux
groupes de danse et de musique
exist ant

Voilà, le bal peut commencer
Eltlrez darts la danse, arloureux
de nos folklores, de tous
niveaux, de toutes tendances et

de toutes régions. Si I'organi-
sation de ce genre de soirée vise

avant lout à lemettre a

I'honneur nos danses et mu-
siques torrt en améliorant la

qualité des danseurs, un àutre
objectif est de tout simplemenl
provoquer des rencontres enlre
personnes qur veulent tout
srmplement prendre plaisir à

bien danser, chanter et s'amuser
sur ces musiques de nos

con irées,

Durant la soirée, il sera en oulre
possible à chacun de se procurer
les feuillets compor[ant les no

tations musicales ainsi que les

descriptions du déroulernetrt des

:::.'

Borzée: Cenire de vacances et

Hameau de Borzée (Ardennes

belges à mi-chemin entre La

Roche ei Ilouffalize)

Rensergnements: lïalter Lenders,
route de Bastogne, 12. 6717

Atiert (063121.70.46); Philippe
Luy[en, rue de l'[pinette, 34

5032 Les lsnes (081/56 64.1?)

l'r/

l'T
,/

fJlû E)rsQfJE
col,lfP.â,cT wÀ,I-I-oDû?

Lors de I'Assemblé générale, le projet d enregistrer
une cassette/disque compact de musiques dansées

wallonnes a été relancé, j'ai accepté de coordonner

ce projeI e[ tâcher, avec d'au[res personnes

intéressées, de mener à bien cette réalisation de la
Fédération.

Seul, la lâche est impossible. Aussi, il est utile qu'un
gr0upe de travail -musiciens, danseurs, eI autres

personnes de bonne volonté- se forme autour de la
réalisation de cet enregistrement; le travail n'esl pas

simple, loin de là: Iæ projeL esL-il viable? Quels
morceaux choisir, joués par quels orchesires, dans
quel studio à quel prix, etc.? Est-il possible de

recevoir des subsides pour ce projet? Y aura-t il
assez d'acheteurs potentiels? Peut-on combiner ce

prolet avec I'organisation d'un stage?

Les personnes intéressées par ce projet voudront
donc bien me contacter: Christophe Desablens,

Chemin de Maire, ?9, ?500 Ure (0AglZZ.06.B0).



Xe .A. T\TI\ZER.S.A.IR-E DES S1IAGES DE
BOR.ZEE

Novembre 1983. novembre 1993. dix annees,

quarante stages! Le week-end des 26, ?7 eL 28

novembre prochain, les organisateurs des slages de

Borzee ont décidé, pour fêter cet anniversaire de la
plus belle des façons, d'organiser un stage pas

comme les autres Les ateliers de danse, musique et

chant sont bien sûr au menu, mais cette fois-ci, des

bals et spectacles sont organisés en soirée

0n peut néanmoins regretter qu'il n'y ait toujours
pas autant d'ateliers de danse que de musrque Par
contre, un bon point: certains des aLeliers "danse"

sont accompagnes de musiciens

DANSE

* DANSES D'ANIMATION ET PREMIERS PAS

Roger Hourant (Seraing)

Ilalter & Jacqueline Lenders, musiciens

Niveau: débutants
* 

DANSES ANCIENNES POUR AUJOURD'HUI

Bernard Vanderheijden (Rixensart)

Philippe Luyten (lsnes) & Michel Massinon
(Mons), musiciens. Niveau: pour tous

' TECHNIQUE DE BASE

Renaat Van Craenebroeck (Anvers) et
Brigitte Vandomme, accompagnatrice
Modeste Vercauteren (Anvers), musicien
Niveau: avancé

I DANSES DU BERRY

Brigitte de Bernard (Paris) et Jean Michel

Corgeron (Aulnay/Bois, France)

Niveau: moyen

DANSES ROCK

Casimir Potomski (Nancy, France)
Niveau: avancé

MUSIQUE

* EPINETTES

André Deru (Saint-Gery)
Niveau: pour tous

- 
ACCORDEON DIATONIQUE

Yvan-lnuis Druart (Boussu

Niveau: débutanis
Louis Spagna (Ceroux)

Niveau: avancé
* \/l0l,ON

Luk lndestege (Diepenbeek)

Niveau: Débutants

lvo Lemahieu (Kraainem)

Niveau: moyen et avance
* CORNEMUSE

Philippe Cheval (Lille, France)
Niveau: avancé

Bernard laffineur (Hotton)

Niveau: debutanI eL moyen
t GUITARE I-ATINO_AMERICAINE

Stéphane Martini (Ans)

Plusieurs niveaux
* VIELLE A ROUE

Hans Qrraghebeur (Brrrges)

Tous niveaux
* PERCUSSIONS

Baudouin Dehaye (Franière)

Tous niveaux
* HARM0NICA DIAT0NIQUE

Jean-Marc Des[rebecq (Bruxelles)

Niveau: iniLiation, débuiants noyens- -

* MUSIQUE DE NOEL

Alberl Caussin (Villers-Poterie)

Niveau: moyen et avance
* TECHNIQUE VOCALE

Edith Martens

ENF'ANTS ET JEUNES

* MINIMES (o-2 ANS)

' BENJAM]NS (EC0LE GARDTENNE)

' iuNI0RS (ECOLE PRII,IAIRE)

læ samedi 27. soirée de fête

En avant-soirêe, Coquneries, speclaele pour enfants
par Yvette Berger; bal pour les enfanls par ks
Peûls Campagno/s.

En soirée, dans la grande salle. spectacle de danses

wallonnes par lcs Pas dla /aa (sous réserve), suivi

d'un bal wallon par différents groupes de Wallonie

Dans la salle basse, bal animé par les différents
animateurs d'ateliers. e[ Pod/um /ibre dans

différentes petites salles

RENSEIGNE}'ENTS

Luc Larue & Michel Warnier (0B4l41 1? B? -Cenire de

Borzée- ou 084/41 10 03 -privé-); Andrée Grandville
(oao/+S s+ zB) ou Paul Spinoit (010/41 85 40)



FETE DE I-A FEDER.AITTO T
\ZI\ZED4EI\TT I-A QIJATR.I ET{E !

k troisième fê[e de la Fédéraiion, organisée cetie année par
la Régionale du Babant a vécu. Dix-neuf groupes, la bonnc

humeur,cL aussi la qualité étaient au rendez vous de ce[Le

.1ournée fort bien organrsée. A noter aussi, le beau succès du
premter bal de la Fédération.

Après les deux "Rencontres des

groupes de la I'édéraiion"
organisées au Hainaul puis à

Nanur. la Regronale du Brabanl
avart decidé d'être I'hôLe de

cette lroisième journée de Ia

lapo. Une tâche loin d'êl"re

facrle, puisqu'il fallail faire au

moins aussi bien que les années
précédentes Un pari largemenI
réussi par l'équipe du Brabant

Premier point positif à épingler:
la salle est superbe, et la scène

assez spacieuse, autre poini, la

Régionale de Liège est, pour la
première fois, représentée lors
du spectacle de I'après midi -
par contre, celle du Luxembourg
ne I'est plus!-

læ spectacle débutera à 14

heures pour se terminer cinq
heures trente plus tard.

Un spectacle assez long. certes,
mais n'etait-ce pas avan I tout
le bul poursuivi que de

"provoquer" une renconLre enlre
un maximum de groupes qui onl
trop rarement I'occasion de se

côtoyer?

Une représenl.alion eclectlque.
en fin de compie. ou chacun )
trouvail son compte selon ses

goû [,s

ll fauL le dire Ia quali[é etait
elle arrssi, d'rrn nivearr srrperieur
à I'année passée Peut étre
l"'effet rencontre" n'es[ pas

étranger à ce fajt. certains
groupes ont raremenL. I'occasion
de se produrle sur scene, eI

c'est peul-élre pour eux une

belle occasion de 
- trouver de

nouvelles rdees, de motiver les.

Et puis, il faut le souligner, tous
les groupes ont respecté le

temps de passage qui leur était
aiLribué, c'est à dire dix
minules. ResullaL, plus aucune

tension enlre certains groupes et

un horaire bien respecté jusque

la fin

POUR TOUS LES GOUTS

Point de vue speclacle, une

conslanie, comme les autres
années: les folklores d'lsraël el
de llallonie ont le plus de succès

auprès des groupes, cinq troupes
qui ont inlerprèté des danses
wallonnes et quatre aulres qur

ont fait voir un programme
rsraélicn Les autres groupes ont
quant à eux montré quelques

facettes des folklores de Pologne,

de Moldavie, d'ex-Yougoslavre
d'Ecosse, de Roumanie. de

Bretagne, de Hongrie et même
d'Europe

lcs Bonç lttqaanls ftamar/

jeunes danscurs qui onI peut
être des difficulLés à s'imaginer
ce qu'est un speclacle de danses

lraditionnelles à part le leur, rl

n'cn n'orrt pcut cLrc jarnats vu

d'aul"res ou de s'inspirer d'une
certaine rigueur qui leur fail
peut-être encore défaut

UN L()N(; SPE(]TA(jLE

Quoiqu rl en sort cer[atns
groupes se sonl néanmors plainIs

de la longueur du spectacle

Crouoes oresents.

Le Quadnlle, Spotkanie enfanLs,

l,es Bons Viquants, J 3., l,i
Barada, Shoshana, Doumka

Jabadao, Spoikanie. Saquadia,

Sourire et Gaieté, Triskell,
Kahnka. Les Infants du CaLiau

Vodarka Les Pas D'la Yau el, les

Ciap'Sabots



I tal-ta,talsbfubanl I

Certains responsables de grou-
pes nous onl soufflé qu'ils
avaient dû user de toute leur
psvchologre eI leur persuasion
pour nrotrver les danseurs a se

depJacer et laire quelque iors de

longs lrajels pour danser
seulement dix minutes Mais

votlà, en lonclion <lu nombre de

groupes presents, danser plus

Jongtemps était impossible

LE BAL EST OUVIRT

()etle annee, pour la première
fois il avart éte décidé
d'organiser le premier bal de la
FedéraLion Commeni les geni-

presenls allaient-ils réagir, y

aurail il du monde lors de cette

soirée'/ Autant de queshons que

i'on pouvai[ se poser avant 20 h

Si la salle était assez bien

remplie duranl 1e spectacle elle
n'a nullement désemplr lors du

bal Plusieurs personnes sont

même venues uniquement pour
partrciper a la soirée preuve

qu'il existe un intérêt pour celte
nouvelle inrhatrve
De fait. le bal ne manquait pas

d'origrnalité avec I'alt,ernance

entre les danses jouées par les

orcheslres orr celles apprises par
les anrmateurs Danses de lous

horizons, aussr lTallonie France
Europe du Sud Amérique du

_ttutafuqd

Sud, Balkans, Europe de I Est,
etc

[,es trois orchestres Les /nfan/s
du Caltau, ,fuolkante el les
Eoustheus arnsi que les
animateurs Brigitte Langlots
Jules Hauwaerl Frans Freson et

André Matheys ont fait de cetle
soirée une belle réussite le
nombre de danseurs sur la piste
jusque tres lard et à tout
moments élait là pour I'attester

* æLat4efutrutl



D.A.I\ISE A T.,' E:COI-E

Depuis 1989, la Fédération -par I'rntermédiaire du groupe de
J{oze( groupe de travail qui réunit des danseurs et
responsables de groupes soucieux de voir la danse populaire
reprendre chez les jeunes la place qu'elle mérite en tant
qu'activité à la fois sportive et artistique- entreprend de

promouvoir la danse populaire au sein des écoles,

Ces derniers mois furent principalement ceux des bilans et du

recenirage des activités.

Trois concours pour groupes

scolaires organisés sur base

bisannuelle onL ainsi été mis sur
pied en 1989, 1990 et 1992. Des

stages onL également été pro-
posés à I'intention des en-
seignants désireux de se con
stituer un répertoire de danses

issues du folklore international
Le groupe de ,l/oze/ a fart le
point de ces cinq annees

d'expérience lors du colloque du

6 février 1993, tenu à Mozet -
voir les journaux précédents-

L'objectif que le groupe de tra-
vail s'était fixé en 1988 était la
promotion de la prattque de la
danse populaire parmi les jeunes

et en pariiculier à l'école. C'est

principalement sur trois axes

que le Lravail a été réalisé: d'une
part, la recherche d'un réper
toire adapte à I'enfant y compris
les aspects pédagogiques de la
danse populaire; d'autre part,
I'organisation de stages dans
toute Ia lVallonie pour diffuser ce

répertoire; enfin, I'organisation
d'un concours inter-écoles sur
le plan provincial,-avec une fi-
nale nationale à Namur.

La première activité a donné lieu
à diverses publications, no-
famment dans le bulletin de la
F.E.P., ainsi qu'à la consLitulion
d'un répertoire de plus ou moins
trois cent danses populaires.

k seconde activité a, quanL à

elle, donné lieu à des stages

dans toutes les provinces -plus
loin, vous trouverez le pro-
gramme pour l année scolaire
1993 1994 Leur succes va

grandissanI et pas moins de

deux cent cinquante enseignants

les suivent régulièrement

OBJECI]F STAGES

Cette année, parce qu'il existe
une demande, deux stages sup-
plémentaires ont été ajoutés au

programme. dont une nouveaulé:

un stage "5/B ans", c'est-à-dire
un stage avec des danses pour
les enseignants de maternelle e[
le et 2e primaire

La troisième activité, le concours
proprement dit, a permis de

réunir des groupes de différents
diveaux et d'organiser une finale
d'une très grande qualité. Mais il
s'est avéré que malgré les

efforts faits du point de vue du

réglement, il était difficile
d'éliminer I'impact des costumes

et de primer I'effort réel fait par
le professeur et les elèves En

finale, trop d'écoles étaienL liées,
de près ou de loin, à des

groupes de danse amaieurs dont
ils obtenaient tout le materiel
musical (suite de danses or-
chestrées, etc.) ainsi que les

coslumes.

Les moyens disponibles et les

coûts occasionnés étaienl un
trop grand frein, d'auLant plus
que les moyens financiers de

I'organisation ne permetLaienI
pas de rembourser quoi que ce

soil, méme pas les frais de dé

placement

Le nombre d'ecoles participantes
était en outre en diminution la

[roisième année

De surcroit, il apparaissait que si

les professeurs assistant aux
slages ulilisaienl régilièremen L

durant I annee le malériel qui

leur était oflert, ils- ne particr
paient pas aux concours. a une

ou deux exceptions près! Et
vice-versa, les écoles prenanl
part aux concours se pre
paraient exclusivement pour ce

c0ncours

UN JOURNAL

Tenant compte des objectifs
initiaux poursuivis, le groupe de
.{oze/ a donc décidé de ne plus

organiser de concours mais de

concentrer tous ses efforts sur
la formaLion et la recherche
C'est ainsi que toutes les di-
rections d'écoles seront infor-
mées des activités de la
Fédération ainsi que du groupe

de Mozet (stages, bals, festivals,
etc ) mais sous une nouvelle
forme: deux petits journaux

d'informations envoyés deux fots
par an, en octobre et en janvier

Renseignements: secrétariaI gé

néral: Brigilte l,anglois, rue du

Tulipier. 25 - 1190 Bruxelles
(ozll+l gs.ts, après 16h30)

Contacts régionaux: R. HouranL

au (0qt122.26.43); i Dekeyser au

(ottly qozt\



Les stages

Dix stages sont proposés dans les cinq provinces, les sarnedis de 14 à 17 heures Afin de prévoir la documenLa

tion nécessaire (musiques et descriptions), I'inscrrption est souhaitée pour tous les stages a Brrgrtl.e Langlots.

rue du Tulipier,25 à 1190 Bruxelles (OZ/:+lgl lS)

Le prix esi quant à lui fixé à 300F pour les membres de la Dapo,400l'pour les norr-rncrnbrcs cL 150f pour lcs

éiudiants

Brabanl 27-11-93 Rue de Douvres. B0

19 03 94 1070 Bruxelles

Hainaut 13- I l-93 Hall Omnisport

05-03-94 Charleroi

Liège I 1 12-93 Centre provincial de la Jeunesse

21-01-94 Rue Belvaux, 1Bg - 4030 Liège (Grivegnée)

Luxembourg 20- 11-93 Ins[il.ut Saint Joseph

26 03- 94 Rue Lieulenanl Lozel 6840 NeufchâLea

Namur 18 12 93 (5/B ans) Complexe sporlif Tabora

12-03-94 Avenue de Tabora - 5000 Namur

STAGE DE FOR.D4.A.TIO\T DE DITO TITEIJR.S
El.[ DAIISES POPLfI-AIR.ES

Les stages proposés ci-dessus sont des stages dits
de transmrssion de répertoire, c'est-à-dire que des

danses sont enseignées afin d'être rapportées dans

les écoles. Le but du stage de formation est

différent

La ,/P0 Brabanlorganise dans le courant de I'année

1994 un stage,/recyclage pgur ses prgpres moniteurs
ou candidats moniteurs en danse populaire Suite à

des demandes émananI du corps enseignant, une

Iormation identique est à l'étude, ciblée sur ces

derniers. Le siage est structuré en une partte semi-
théorique/pratique (cours en commun, 6 séances de

trois heures) et une partie anaiyse de seances

enregrstrées à la vidéo (travail individuel) Iæs

folkloles visés sonl les danses d'Europe et

d'Amérique

la première partie comprend six séances lraitant
de. techniques et nomenclalures des pas structure
et figures des danses. styles, pédagogie de la danse
(structure d'une danse, d'un programme, d'une
séance), la danse populaire en mi[eu enfantin, or
ganisation d'un groupe de danse (animation démon-
stration, finances, etc ).

La deuxième partie vise à travailier sur base d'un
enregistrement vrdéo d'une séance donnée par les

stagraires dans leur groupe, à analyser les méthodes
employées et à amaliorer les Lechniques

d'enseignement sur base des cours de la premièrc
partie

Rensetgnemenls. Brigrtle Langlois, rue du luirpier 25

à 1190 Bruxelles

SE DOCT'}4IEI\TTER.

Nous vous rappeions que des hvres, disques ou auLre documenlatron sont à Ia disposilron des membres dc'la
fédération. Pour consulter la bibliothèque el/ou la discothèque de la hapa prenez rendez-vous par écrit avec
Adrien Lenaerts, rue Lt J Becker, B, à 1040 Bruxelles, pour un mardi de 20h15 à 2l heures

Si vous recherchez quelque chose de précis, sur tel folklore ou tel pays, le ,/ourna/est un bon moyen pour le

faire savotr à d'autres qui peuvent peut-être vous aider en vous prêtant des disques ou livres, ou tout simple
menrt en vous aiguillani dans volre recherche
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R.ESTER. I-A !

A I'occasion du Xe Festival international de folklore de

Tournai, la Maison de Ia Culture et I'Ensemble de danse

folklorique de Tournai les /nfanls du hlraa organisaient un

colloque le samedi 30 octobre dont I'objet était la place de la
danse traditionnelle et du danseur en Communauié française.

Une septantaine de personnes issues de tous les coins de

Communauté française y participaient.

Faire le point sur les temps et

les lieux de pratique, de forma-
tion et de spectacle, tels étaient
les objectifs que visaif le col-
loque. Préparé par un comité
scientifique composé de Claude

Flagel, Lou Flagel. Guy Desablens,

Marc Malempré et Jean-Philippe
Van Aelbrouck, il s'agissait ainsi,

après une série de brèves intro
ductions proposées à la discus-
sion, de laisser la parole à

chacun des participants. Cette
journée, constituant un premier

temps d'inventaire et de

réflexion, ayant pour but de

déboucher sur des résolutions
concrères ainsi qu'une actton

future concertée. ln journée

était conduite par Bruno

Delmotte, animateur à la Maison

de la cullure de Tournai, et les

intervenants présentés par Lou

Flagel.

L'HEMPTE BASQUE

A noter, outre les nombreux
spécialistes venant de toutes les

régions de la Communauté

française, la présence d'un
invité-témorn de marque, le

basque Juan Antonio Urbeitz qui

devait illustrer les sujets abordés
par I'exemple de sa région, riche
en traditions populaires Ce

dernier étudie depuis 1959 les

danses traditionnelles au Pays-
Basque arnsi que, à partir de

1966, les chansons eL les tnstru-
ments. Ces études I'ont amené à

élaborer différents programmes
monographiques qui constituent
un modèle pour les groupes de

danse basques.

Le premier thème de réflexion,
Introduit' par Roger Hourant

concernait la pratique de la

danse populaire dans notre
Communauté. Quels sont les

constituants du rapport du

danseur avec la danse? Du

danseur avec l'animateur?

Quelles sont les motivations et
atten[es? Quelles pistes pour
guider une réflexion: appren-
tissage pur, perfectionnement

technique, capacité d'interpré-
tation, de créaiion, d'éveil de la
curiosité, prise en compte d'un
fonctionnement en groupe...

Iæ second thème, la formation,
fut quant à lui introduit par

Marc Malempré (les contenus de

la formation) ei 0lga Zirhen,

chef du service de la Formation
des Cadres à la Direction
générale des Affaires culturelles
de la Province du Hainaut (les

structures de la formation). La

formation du formateur est

capitale. Quelles compétences,

quel savoir peut-on exiger de

lui? Comment peut-on être
reconnu? Dans quel cadre,
quelles structures peut il
travailler?

Iæ dernier thème, introduit par

Juan Antonio Urbeliz et Guy

Desablens, a donné lieu à des

réflexions sur le spectacle. De

pratique collective, la danse

traditionnelle est devenue objet

de spectacle. Comment situer
ambiiions et moyens entre la
fancy-fair et le ballet national?

DES COMMISSIONS

D'abondants sujets, des idées

nombreuses et quantilé de

réflexions mais auss j des sug-
gestions onl ainsi émergé de

cette journée de rencontre

Lcs faiblesses existenL. des drf

ficultés surgissent tôt ou tard
dans le milieu de la danse tr6
di[ionnelle Qu'esI ce qur nous

empéche d'être plus performant?

Répondre à ceLte question n'était
pas I'objectif premrer, cela se

serait avéré impossible en une
journée Mais poser des diag-
nostics et réaliser un rnvenlaire
était nécessaire avant toute
autre action

A la fin de la journée, nche en

échanges, les participants ont
émis le souhaiL de ne pas en

rester là mais au contraire de se

revoir durant I'année à inLer-
valles réguliers afin de proposer
les sujets qui auront retenu le
plus I'attention à différentes
commrssions. Annuellement, le
colloque serait reconduit tou-
jours selon le désir des partici-
pants.

C'est Jean-Philippe Van

Aelbrouck qui se chargea de

synthétiser et conclure la
journée Les actes du colloque

rédigés d'après les en-
registrements, seront édités et
adressés aux participants; ils
seront également disponibles
pour ioutes les personnes in

[éressées



I-ES TCHAITTCHES
OI\UT 3 5 .A.NS

1958-1993! Les Tchanlchès de I'Université de Liège
(r c.a e ) puis de I'Université du 3e age ont 35 ans
celle année

Pour marquer cet anniversaire, Jenny Falize
Directrice depuis la fondation, envisage de mettre à

la disposition des Tchantchès el de leurs amis de la
danse populaire et folklorique livres. documenls
divers. partilions, notes de stages. fiches de danses,
disques et enregistrements recol[,és au cours de
queique 50 années, en Belgrque ainsi qu'à l'étranger

Un service documentation Tchantchès se met en
place grâce à la collaboraLion du professeur Julien
Falize President des Tchantchès et de I'A.T L
(Association pour le Temps Libre) lln peu de [emps
sera nécessaire à cette organisalion mais nous en
reparlerons plus longuement dans le journal de

Janvler

Heureur annir,ersairc aux Tchantches!

Directron des Tchantches" l,3A Jenny
Laveu, 319. 400 Lrege (\221 0Z)

Faiize rLre du

T. ' Er{-frffi'Ja.-sErrR.
La Regionale du Hainaut organise. le 5 décembre, un sLage rie danses pour enian[s dorrne par L0u Flasel

nses d'enlanl.s Le]les que praùquees dans la lradtLrol
ées au répertoire des adultes et proposees aux enfants
ière étape dans la pratique du materiel choregraphlque

Quelques aspects méthodologiques et pedagogiques (quid rle nos choix nos oblectifs, notre effrcacite) seront
également abordes lors de ce stage
Renseignements: Jacqueline Duret au 069/5?.65.08 (Rue de Stambruges, l9 76?0 Quevaucamps)

DAI\TS I-E PR.OCI{AII\f JOIJRI,IAI_

En 1994, la Fédération fête ses 35 ans! A cette occasion,

histoire. a sa

nous consacrerons queiques paqes du jour.nai a son

crea li on

I-E R,EPER-TOIR.E DES GR,OIJPES DE
FEDER.A.TIO\T DI SPOI\TI BI-E

Le nouveau reperLoire des groupes de la Fédération. reprenant Lous les groupes de dernolslralion
d'animation et orchestres es[ ulile car il es[ <liffusé parmi tous les groupes maus égalernenl clans
culturels mouvemenLs d'éducaLion permanente, etc en communauLé frincaise

ll est disponible auprès de Daniel Coustry, Avenue des Tilleuls, l5 - 7040 Quevy (065/56SZ94)
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les foyers



le l,a/ oe ia ledéra/to.u


