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G t-a liste des groupes des différentes Régionales est à votre disposition en écrivant au
secrétariat national.

G Si vous souhaitez de plus amples renseignements sur ces groupes, le Répertoire des
groupes de la DAPO peut également être obtenu auprès de Daniel Coustry (100F', frais d'envois
compris).
Daniel Coustry: Avenue des Tilleuls, l-5 - 7280 euévy (J 065/56.82.94)
€ L" Journal est automatiquement envoyé à chaque responsable de groupe mais peut être
également reçu par chaque membre de la Fédération, individuellement, au prix de 300F
(périodique bimestriel).

Secrétariat: Guy Desablens J et fax: 069122.06.80,
Chemin de maire, 29 - 7500 Ere (Tournai).

fUTUR' RCDîCTCUR'...

Vous vous déplacez certainement parfois à
des concerts, spectacles, festivals ou autres
manifestations. Peut4tre vous rendez-vous
aussi à la médiatheque 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 ou même vos critiques
constructives. Vous pouvez relater I'activité
qui vous intéresse ou résumer un bouquin soit
brièvement, soit de façon plus originale.

Ce journal peut être ainsi un bon moyen
d'échanger des idées, des références de livres
ou disques, des répertoires de dates de bals et
festivals, de soulever des questions, etc. Une
photo (de préférence N/B) 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. I-e,
Comité de la Dapo se réserve donc le droit de
publier ou non vos articles.

CT RCDTCICUN' TCTUCI'

Ont collaboré au présent numéro:
Tous ceux qui, malheureusement encore trop
peu nombreux, ont envoyé un communiqué
de presse, une annonce de stage, de concert

ou de spectacle.

Christophe DESABLENS
Jean-Marie DONTAINE

Iî fOTRC RUX PTN''
oonTlnuc. tnnlt Ruttl ccllc

RUX îUTOOOlmnTt

Pour rappel, la rubrique consacrée aux pin's
des groupes folkloriques ou se rapportant au
folklore continue. A signaler également
qu'afin de donner I'occasion à d'autres
group€s de se présenter, une foire aux
autocollants est, elle aussi, ouverte.

Si votre groupe possède son pin's ou
autocollant, ou si vous en connaissez qui en
ont, faites-le nous savoir en donnant tous les
renseignements utiles (à partir de quoi ll a été
créé, son prix, où on peut le commander),
ainsi qu'une illustration si c'est possible.



VOTITB AGIINDA

?z-Ot-94 Brabant

79-0t-94 Brabant

05-02-94 France

t5n-94 Liège

Tanchaz de 20 à ?3 heures (bal traditionnel hongrois). organisé par Vxlarla dans

le cadre de son stage d'initiation à la danse hongroise. Lieu: école communale

francophone. Grand'Route. 228. à Drogentxrs (à confirmer).
RenseignemenLs: -C Qzl l-10. 85. I 7.

XXIe Bal de danses Jx'rpulaires organisé par lc groupe Farandole d'Anderlecht à

20h30, salle Aunrrc, Chaussée cle Mons (au dessus du Delhaize). 722.

Renseignemenrs: J 02/569.06. 30.

Crrncert ct bal irlerndais animés par le grcupe Tamlin, dans le cadre du stage de

irlandaises de Wattrelos (Voir par ailleurs). Tamlin: trois musiciens passionnés de

musique h-aditionnelle irlandaise. Originaires de la région de Reims, ce sont des

habitués des cafés-concerts. lls interprètent de nombreuses chansons et ballades

Jxrpulaires, mais c'est d'abord la musique de danse qu'ils explorent avec les reels,

yigs, hornpiJrcs, grlkas ct autres valscs...

Didier Matherat et Christine Drouillard, qui animent le stage de danses du week-

end, se feront un plaisir d'initier les moins aguéris aux danses irlandaises, afin de

leur permettre de profiter au maximum de I'ambiance qui règne habituellement
dans les ceilis (bals irlandais). Début du concert: 2l heures.

Lieu: C.S.E. de Wattrelos, rue G. Delory.
Renseignernents: Luc Terryn J OSOIf+.At.Se .

Un bal dans la tradition wallonne proposé par le groupe Foû d'Vos &)bteq comme le
vivaient les Malnédiens et tous les visiteurs ùt Cv,arnÉ lors du dernier bal des

festivités du carnaval malmédien (Voir dans le journal).

XIe cr{re dansante de Trislall.

VIIIe Rencontre de trois groupes du Hainaut occidental, à Quevaucamps : Las lnhnLs
du Catiau (Programmes wallon, macédonien), bs Pas D'Ia Yau (Programme belge)

et Saquadia (Programmes wallon, mac&Ionien),' groupe invité: Tanryruppe
H a nnre r sc h mi dsg'.sell (programme gennanique), d' Elsenborn.

[æ festival, qui débutera à 19h30, sera suivi d'un bal, animé par les orchestres des

grouPes.
Lieu: Centre culhrrel Jean Gegouys, Quevaucamps.
Renseignements: Jacqueline Duret (J 069/57. 65.08).

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

Spectacle de Gala de l'ensemble CIap Safuts, salle du Waux-Hall, à Nivelles, à 20
heures.

Renseignements: Albert Coune (l021384.02.34), Nicole De Keghel
(S al 384.11.20), Monique Rémy (l 0a384.4r.61).

l-a Compagnie Kaidara, de Turin, présentera son spectacle Indigo à la Maison de

Culture de Tournai, à 20h30. Cette troupe, inspirée dans son expression "par le
choix d'un langage musical et chorégraphique provenant de l'union de cultures et

traditions artistiques différenûes', est dirigée par Katina Genero, danseuse,

chorégraphe et enseignante en danse d'expression africaine. Diplômée de la

Fédération française de Danse, et membre de l'Assrrciation des enseignants en

danse africaine à Paris, elle travaille en étroite collaboration avec Bruno Rose

Genero, percussionniste et compositeur qui. suite à ses séjours en Afrique, est

devenu un maître du Djembe.

05-03-94

05-03-94

Brabant

Hainaut

19-03-94

t9-o3-94

Brabant

Brabant

3UO3-94 Harnaut



?2 et 23

lanvrcr 94

28 au 30

.janvrer 94

05 et 06
tér'ner 94

12 et l3
févner 94

t2-02-94

l8 au 20
févner 94

26 et 2l
févner 94

l8 au 20
mars 94

19 et2O
mars 94

0É_0+94

15 au 17

avnl 94

23 et24
avnl 94

0t-05-94

07 et 08
mai 94

12 au 15

rnai 94

02 au 09
juillet 94

2U02-94

Brabant

Flandrc

France

Borzée

Flzrndre

Flzrndre

Brab:rnt

Flandre

Liège

Hainaut

Flandre

France

Hainaut

Borz&

Flandre

Borz&

Hainaut

TI]S STAGIIS

Stagc d'initiation à la danse hongroisc. suivr d'une Tanchaz (Voir dans le journal).
Lieu: Drogcnbos. Renscrgncmcnts: Vrxlarka (-C 02i 770.85. l7).

Weck-end de danses russes, à l)worp. avcc Radtxrud Ktxrp.(org.: NJV).
Rensergncmenls: -C 0l 61251 .259 .

Stage dc danses irlandaises. avec Didier Matherat ct Chnstine Drouillard.
Voir tlans le.journal.

Stage de danscs et musiques traditionnelles à Borzéc (Voir dzrns le.journal).

Stage de danscs d'enfànls à Louvain, par Lecntje Behels et Hilde Hcylen.
Renseignements: J 0l 6/257 .259.

Weck-end de danses internationales à Dworp, avec Marion Nieuwenhuizen.
Orgzurisation: NJV. Renseignemenb: J 0l 61257.259.

Ile stage de danscs d'lsraëI, avec le chorégraphe Shmulik Gov-Ari, au
centre sp<lrtif de Ganshoren (voir dans le journal). Pour tous renseigrements

complémentaires: Iris Reich J 021374.04.45.

Week-end de danses hongroises à Dworp, avec Jenô Molnar.
Organisation: NJ V. Renseigneme nts: I 01 6 1 257 .259.

Stage dc danses grecqucs organisé par la Régi.nale de Liège, avec Christ.s
Theodoridis, à Grivcgnée-Liège (Voir dans lepurnal).

Premier stage de danses destiné aux enfanLs organisé par la régionale du Hainaut,
à L^a Louvière, aveÆ Myriam Eliat. (Voir dans le.journal).

week-end de danses du Mexique et d'Amérique latine à Dworp, avec Annette van
der Steen. Organisation: NJV. Renseignements: -( Ot6/251 .259.

Stages d'accordéon, violon et danses Caluns, avec bal le samedi soir.
Lieu: C.S.E. de Wattrelos. Renseignements: Luc Terryn (J 056/34.91.56).

Stage avec tou Flagel, organisé par la Régionale du Harnaut en collaboration avæ
l'Académie internationale d'été afin de donner un avant-gorit du stage de juillet de
I'Académie -"Formation à l'enseignement de la danse traditionnelle aux enfants'.
Renseignements : Jacqueline Durer (J 069/57. 65. 08).

Stage de musique, chant et danse grpulaires à Borzée.
Renseignements: -C 084/4t.17.8i ou J 084/+t.10.03.

week-end de danses de Bulgarie et d'ex-Yougoslavie à Dworp, avec Eddy Tijssen et
Paja Mrlic. Organisation: NJV. Renseignemens: J 016/25i.259.

[-es sessions estivales "danses et musiques traditionnelles de ['Acadérnie inûernationale
d'éé' se dérouleront, durant ces grandes vacances, à Bone,e en Ardennes.

Stage d'initiation aux ûechniques de base organisé par la Régionale du HainauÇ pour
débutants, avec Guy Desablens et Jacqueline Duret: apprentissage de la valse et
la mazurka, avec diverses applications aux danses traditionnelles. (Voû dens le
journal).
Renseignements et inscriptions: Alain Brootcoorens 3 OlttSS.Se .OO.
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Initiation à la danse hongroise

Les 2) ct 23.ianvier 1994. V>darka pr()p()sc un stâgc d'rnrtration à la danse htlngrorse. à l'école communale
francophone. Grand'Route. 2?8. à Droccntxrs (lrcu à confirmer). L-e progr:rmme scra choisi Jxrur permettre
l'enseignement d'une variété rntéressante de pas, t()ut en tléhruchant sur la pratique d'un nrrmbre Iimrté de danses.

L-c stage aura lieu le samtxli. de 13 à 17h30 ct le dimanche. de l0 à l3 heures ct de 14 à 17 heures.

Lc samedi soir. de 20 à23 hcures, une Tancha;r (bal traditlonnel hongrois) sera égalemcnt mise sur pied, et ouvertc à

krus. [-cs pr()8riunmcs acquis durant la.journec seront bien évidemment mis en pratique. et d'autres danses d'autrcs
régions seront aussi apprises- Cette soirée sera Jreut-être:rnimec par un <lrchestre trzditionnel.
L'inscnptron, tant au stage qu'au bal, est absolumcnt nécessaire. Pour ce tàire, téléphoner le plus trit Jxrssiblc au

02t110.85.11.

Rythmes grecs

A la dem:rnde de ses "fans', Christos Thetxloridis viendra envoûter Liège les same<li l9 et dimanche 20 mars avec les

rythmes de Pont Euxrn. Son expérience de chorégraphe dans I'ensemble Dora Stratou, et ses nombreuses années

d'enseignement dans les séminaires en Europc ou en Gràe ont assuré sa réputation-

Ce stage, organisé par la DaJx>Régionalc de Liège, se déroulera au Centre pmvincial de la Jeunesse, rue Belvaux,
189, à Grivegnée-Liège. [.es courc aur()nt lieu de l0 à 18 heures le samedi, et de l0 à 16 heures le dimanche.

Renseignements et inscriptions (avant le l2 mam): Françoirc Dhtxrssche (J 041/71 .54.26).

Ambiance irlandaise

Didier Matherat et Christine Drouillard s<lnt dé-jà venus de nombreuscs reprises animer des stages de set dancing
d'lrlzrnde dans la région du nord de la France. Mais, à Wattrelos, c'est la premrère fois qu'ils offrent la grssibilité de
participer à un stage de perfectionn€ment. Ce stage, qui aura lieu les same<ti 5 et dimanche 6 février au C.S.E. de
'Wattrelos (rue G. Delory, 10) est donc exclusivement réservé à ceux et celles qui ont déja suivi au moins un week-end
de danscs d'Irlande et qui désirent perfectionner leurc pas de polka irlandaise, cle jig et de reels, et apprendre de

nouveaux pas.

Réservations et r.nscnptrons: Luc Terryn (J 056i34.81.56).

Pour les enfants-

Cette année, la Régionale du Hainaut organise son premier stage pour enfants, en collaboration avcc le groupe 1r
PioleL L'objætif? Sensibiliser les plus jeunes à la musique et à l'expression en s'emusant et en dansant.

Mynam Eliat, I'ammatrice, travaillera ainsi sur deux axes: coordonner et libérer le corps et ses mouvements par
l'écouûe et l'expression musicale d'une part, et épanouir les enfants par des exercices ludiques de socialisation, la
manipulation d'instruments, les chants dansés et des danses traditionnelles simples d'autre part.

[,e stage, qui se déroulera le mercredi 6 avril dans la salle de gym de I'IMP Ie Piolet (rue de la Franco-belge, 55), est

réservé à maximum 20 enfants âgés de 8 à l2 ans.

Inscnption et renseignements: M.-F. Nicolas (l M4/22-39.20 entre 9 et l0h) é Cf.4177.23.71 après l9h).
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Comme expliqué par ailleurs dans les pages du journal, la Fédération a mis en chantier la
réalisation d'un disque compact d'airs à danser du répertoire traditionnel wallon. Ce travail,
auquel sera également associé un stage de danses, est destiné à fournir un support de qualité aux
groupes de danse traditionnelle. Afin de définir ce répertoire et envisager notre façon de travailler
pour que ce disque réponde au mieux aux attentes de chacun, il est absolument nécessaire que
vous renvoyiez ce questionnaire-enquête avant Ie 5 février 1994.
[æ questionnaire est à rcnvoyer à: Jean-Marie Dontaine, rue Fagnart,20, 6040 Jumet.
Nous vous remercions d'avance de votre collaboratron.

\l

IDENTIFICATION DU GROTJPE

oNom:
oAdresse:

REPERT()IRE

aDansez-vous, dans votre groupe -en démonstration ou animation-, du répertoire wallon (danses
traditionnelles wallonnes du XIXe siecle)? OIJI - NON

- Si OUI:
o De quelle(s) région(s)?

6
.6

o Estimez-vous qu'il existe suffisamment d'enregistrements disponibles (dans le commerce,
en médiathèque, etc.)? OUI - NON
6

o Avez-vous déjà été confronté(e) à la difficulté de trouver des enregistrements de
musiques wallonnes à danser? OUI - NON
6

Casseftes: 6
6
.6

Disques microsillons: ^<
.6
6

Disoues comDacts: 6

o Avez-vous des préférences quant aux musiques à danser qui pourraient être rééditéæs
(c'est-à-dire déjà reprises sur des disques qui ne sont plus disponibles, ou sur de vieux
enregistrements devenus inutilisables)?

6
6
6

VOIR WRSO

Des musiques interprétées par I'orchestre du groupe: OUI - NON



o Avez-vous des préférences quant à des musiques à danser qui, à votre connaissance,
n'ont jamais été enregistrês et que vous aimeriez voir editées?
6
6'
6

o Pour quelle(s) raison(s) principale(s), selon vous, il serait utile de réaliser un disque
compact?
6
6
6

csi NoN:
o Avez-vous I'intention, le souhait, le projet d'aborder le répertoire traditionnel wallon?

OUI - NON
o Pour quelles raisons votre groupe n'a-t-il pas encore abordé ce répertoire?

- Diffrcile de trouver des moniteurs OLJI - NON
- [æ groupe n'en ressent pas I'envie OUI - NON
- [æ groupe n'apprécie pas les danses wallonnes OUI.- NON
- Autres raisons:
6

AIDE A LA REALISATION

qVore groupe dispose+-il de musiciens? OII - NON
CSi OUI:

o Combien de musiciens?
O Quels instruments? 6

6
o Seraient-ils disposés à participer à la réalisation de ce disque?

OUI-NON-PEUT-ETRE

eEtes-vous disposé(e) à participer à cette réalisation? OUI - NON
CSi OUI:

o Disposez-vous d'une compétence particulière (promotion, réalisations, recherche, etc.)
que vous souhaiteriez mettre au service de cette réalisation? LAQUELLE?
6
6

o Possédez-vous des documents (répertoires de ménétriers, partitions originales...) que
vous seriez disposés à partager? OUI - NON
si oul, LESQUETS? :r

REf,IA.RQt ES - SUGGESTIONS

d'ù

6
6
B
.6
6



Danses israéliennes

Shmulik Gov-An est I'un des .ieunes chorégraphes israéliens les plus renommés: de firrmation classique. mqlerne et

i'azz, 1l s'est produit ava: la trouJrc Karrrxrn. Il enseigne et anime plusieurs c()urs ct drrige des tr()upcs dc danses
fblklonques en lsraèl et aux Etat-s-Unis.

Suite au grand succès r.lu dernrer stâse cn 1992 et à la demande des partit ipants. un sta_sc cst or_ganisé lcs 26 et 27
février 1994 sur dcs hascs similaires. avec les cours destinés exclusivement aux danseurs de niveaux m(),\,en et avancé
A signaler qu'unc soirée de Pourim (de carnaval) sera organisée, au cours tle laqucllc les déguisemcnts scront laissés à

l'rmagination de chacun. Cc stage aura lieu dans le hall des s1)rLs. dc Ganshoren. rue Vanderveken, ll4. à Bruxelles.
Renseigncmcntsauprèstle lrrs Reich (!021314.O4.45), Avenuc François Folic, 26, ll80 Bruxelles.

Pas de base

[: Régionale du Hainaut organise un stage cl'initiation aux techniques de base, Jxrur rJébutants. avcc Guy Desablens et
Jacqueline Duret-Bielen: apprentissage de la valse et la mazurka, avec diverses applications aux danscs traditionnelles.
Ce stage sc déroulera le 20 févner 1994, de l0 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 à Erquelinnes, salon communal de
I'Hôtel de ville, rue Albert ler.

Renseignements et inscriptions: Alain Brtxltcoorens J OZtlSS.aO.OO

L'Acadérnie d'été à, B,orz'é,e,

Depuis près de vingt ans, l'Académie internationale d'été de Wallonie organise des stlges-rencontres de danses et
musiques traditionnelles. Au f,rl des ans, c€ secteur a pris de I'ampleur et le site de Neufchâæsu qui jusqu'à présent
hébergeait les achvités estivales ne gruvait plus offrir les conditions de travail et de logement suffisantes pour les
stagiaires et profcsseurs.

C'est ainsi que cette annét, ce stage se déroulera au hameau de Borzée, qui deviendra encore un peu plus un haut lieu
des stages de danse traditionnelle dans nos régions. Ces 12 et 13 février, un stage organisé par l'Académie aura
également lieu à Borzée; c'est une s:casion de <Iécouvrir certains des stages de iuillet.

La Coûedanse. art de la société
I-ou Flagel, d,: Bruxelles
Ce sage, accompagné au clar,ærn par Dominik Ricpe. s'adresæ à

des danæuni non débulants.
Danse de Macédoine
Marcel Bcaujean, de Vcrvicn
Danse de I'lnde
Jecy Roels, de Gand
Danse taneo argertire - Urusuâv
talo & Myrta Diaz. d'Amsterdam
Niveau débutant et avancé.

Bandonéon & musique d'€ûs€oble tange
Alfredo Marcucci, de [-anden.
Connaissance du sollège nécesuirc
Guitare
f,slte.ar Benitez, de Tilburg,
Ce cours requiert au moins une connaissancc de base de la guitare
espagnole ou de la nnrsique sud-américaine
.Ieu d'eosemble - musiques traditionndles
Steve Houben, de Liège
Il est nécessaire de maitriser suffisamment son instrument-
Accordéon diatonioue
Jean-Michel Corgeron. de Pans.

Cornemuse
Jean Blanchard, de Lyon.
Travail technique (débutants el avancés) erjeu d'ensemble.
Flutes. fifres. tin-Wisthle
Wim Poesen, de Genk.

Initiation et perfætionnement.
Violoo
Jean-Pierc Champeval. dc Liège
C)uvert à toul mousicien ayant un minimum d'aiuncc au violon
Percussions indiennes et arabes
Jacqui Dctraz, d'Amecy.
L'alelier est consscé aux tablas (tnde) ct darboukas (arabc)
Initiation et perfeclionnèment.
Musioue de I'Inde - Atelier vocal et instrumeotal
Ashok Pathak (h Haye) et Daniel Shell, de Bruxellcs
Percussions et danse africaines
Rifr Kythuka, de Malines.
Cc stlge est accessiblc aux débutants (rnunis d'un conga ou djembe
ainsi qu'aux avancés-

Fabrfoxtion d'instruments de roseau - confection d'anches de
cortremus€
Remy Dubois, de Petit Rcchain er Olle Geris. de Vcrviers.

Snnorisation & éclairaqes
Dany Bodeux, d' Halanzy.

RENSEIGNEMENTS ET INSCru
Académic internationale d'été de Wallonie
Jean-Pierre Van Hees, conseiller artistique

Rue du Serpont, 29. 6800 Libramont
l 06r/22.54.i9.
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Il est de ces endroits magiques propres à faire travailler
votre imagination. Il est de ces endroits où I'on se sent bien.
Ou les mots de fraternité, de convivialité ont encore une
réelle signification. Borzée est de ceux-là, puisant son charme
dans les profondeurs d'un paysâge enchanteur, dans
I'accueil souriant de toute l'équipe -Andrée, Michèle, Luc,
Paul et tous les âutres, visibles otl invisibles, nutons et

farfadets, fées et rebouteuses...

Cc fut donc un récl plaisir pour lcs

l)as l)'l,a lau d'r' aller préscnter
leur suite u'allonne Parce quc

chcz nous comme chcz Lant

d'autrcs. lc mot "amitié" a dc la
valeur. parcc quc nontbrc de

danseurs ltas D'La Yau-siens onl
bcaucoup appris à I'ombre dcs

sapins que ce soit at,ec Marc ou

Rcnaat. leurs chorégraphcs

Borzéc-chants. Borzéc-
rnusiquc- Borzcc{anscs. Borzcrc-

loisirs intelligents. tout Borzec

ctait là pour fêter l0 ans. Borz.ée-

a mbiance. Borzée-copai ns

Tous. anciens ct nou-
veaur jeuncs ct -un tout petit peu-
moins jeunes étaient là pour fairc
vibrer la forêt La faire retentir dc
plaintes de cornemuses, de Perles
d'épinet-tes, de soupirs de violons.
faire trembler le sol par les

r!'thmes endrablés des Golden
Sixties, les "speciale mazurkas".
par les contredâns€s plus
classiques (!). par ces cris
d'enfants émerveillés par la magie
d'Yvette Berger {ue nous n'avons
malheureusement pas pu apprecier
depuis les vestiaires.

Borzée. ce week-end là,

cc fut un bouquct dc rircs ct dc

chansons. d'arnitié et de chaleur
humainc. On nc sc connait pcut-

êtrc pas par lc nom ou lc prénom.

mais tous sc rcconnaissent

C'cst dans cctte ambiancc
quc /)a.s D'l,a )'au s'cst donc
produit Organisation au poill
Vcstiaircs inrpcc! Tout baignc- r
compris lc couscous du soupcr du

soir O K 'l Tout cst au point. Sauf
un détail. la piste: un r'éritable
vcrglas! Plusicurs d'entrc nous en

ont fait les frais. Mais nous

assumons. hérotquement Bref.
nrerci au public pour le bon
accueil résen,é à ccs pauvres

conscrits dc Queraucamps.

On a hni? NON! Main-
tcnant, c'cst lc bal. Allez. tous cn
pistc! Et unc valsc. c[ unc
schottisch. et ture mazurka. et un
rock...
Dommage que ce rylhme fut. par

moments, "cassé" par la volonté
d'apprendre des contredanses et

autres petits bijous de la danse

ardennaise. Ide€ excellente sur
papier. mais. d'accord avec Marc
Bauduin (('anard Folk n"123 de

Décenrbrc). sur lc tcrrain. cc ful
toutc autrc saucc Pcut ôtrc-

cffcctivcmcnt. laut-il sc contcntcr
d'unc sinrplc initiation ct

simpli (ler les chorégraplrics

Comnrc àrôtcs du bal.
jolic idcc quc ccs "bcaux dégâts"
agrémentés de corncrnusc. dc
guitarc S1'mpa- cctlc décou\ crtc
irnpromptuc dcs atclicrs. danscs

bcrrichonncs. tcchniqucs dc basc-

rock'n roll. Cc qui nc gâLait ricn.
c'était la bière bicn fraîchc. la

soupe à l'oignon bien chaude et.

nrmmh. délicicusc Alors.
qu'ajoutcr qui nc tul. dé1a drt ou

vecu?

Quc Borzéc. cc lut lc picd
pour ccu\ qui ont pu nous conficr
lcurs imprcssions Quc ce lut lc
picd pour lcs PDY qui n'r [-trent
qu'unc brèr'c apparition -cornrnc à

Lourdcs. a dit nron copain pas

rnodcsl.c pour dcur sous

Quc cc fut choucttc, quc

cc fut génial. quc cc fut gai. quc cc

fut entraînant. que cc fut
BORZEE! Ditcs- Andréc. Michclc.
Luc. Paul et tous les autrcs.
notons. farfadets. lees et rc-
bouteuses- si on fêtait les l0 ans

chaque année. ce serait bien. non?

]*/7ln"æSOntA?n€
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La Fédération organisart. durant ces \acanccs de noël. un \o\agc cn Polognc. alliant un stagc ct d'autres uronrcnts plus
touristiques Lcs soi.ranLe "p'tits" Belgcs (ils étaicnt issus dcs quatrc corns dc Wallonic). après aroir qutl.tc lcur "chc.z

eur" lc 25 décembre I99J. nous sont re\enus sarns ct çrufs le 2lanricr 1991 cn Belgique. après aroir passc un
rérerllon dc nourelle annee à la saucc polonaise -cnl.cndez par là un ingrédient applc rodka-

Les prcnricrs echos qur nous sont pancnus parlent d'une rraie réussrte un \o\agc très bicn organisé. un bon stagc.
dcu.r supcrbcs spcctaclcs. dcs risitcs intircssantcs et- parait-rl. unc rrlle dc Cracoric qui cn a lasciné plus d'un Braro

donc à Danicl Coustn. I'organisateur dc cc pcnplc dc fin d'anncc

Arant d'éroquer plus longuemcnt ces a\entures dans lc prochain journal. Ics participants ont nûnmoins cnrori unc
carte postale de cette région polonaise Hisloirc de rous nlcttrc l'cau à la bouche

VIVITD TIN IIAI ilIAIilIDI)II}N
Sclon la tradition, "Lu dj'r'o qui crîr'c" clôturait lc
dernicr bal dcs festilités du carnaval dc Malméô'. Lcs
ancêtres avaient imaginé cctte dansc toute particulièrc
pour marquer ce moment émouvant. Altcrnant polka
cndrablcc et thème librc -prcsquc mimé-. cllc avait
drsparu des usagcs . malmédiens depuis la prcmièrc
guerre mondialc

Depuis 1986 déjà. P-oû d'l'os Sokètes propose à tous
les Malmédiens et les visiteurs du Cwarmê de revivre
cette tradition.
D'autres danses gpiques du terroir seront aussi
remises à I'honneur ce mardi-gras dès 20h30: la
polonaise qui ouvrait les grands bals. la danse des
Cawettes qui était encore vers 1832 le clou du carnaval
malmédien.

Afin de faire revivre ces moments inoubliables. Fbl
d'L:os Sokètes a rassemblé danseurs et musiciens pour
propos€r un bal dans la tradition wallonnc et fairc
danser des maclottes, contrcdanses. quadrilles et autres
polkas ardennaises.

L'orchcstre (Sylvain Drigo à la flùtc ct à la guitarc.
Manncttc Bonnert à I'accordéon diatoniquc. Ravmond
Honnal'au I'iolon, Fabiennc Hcincn à la flûte ct à la
mandolinc. Franck Janscn aux drums. Christcllc
Dufour à la clarinctte, Chnstian Dufour à la guiLarc ct
Pierrc Hurdcbise à I'accordéon diatonique ct au tuba)
jouera. dans des arrangcmcnts originau.r dcs airs bien
de chcz nous.

Quelques explications permettront à chacun de
participer activement. Une fametuc occasion de
rejoindre I'ambiance carnavalesque d'aulourd'hui et de
toujours. Nul doutc qu'avec Fou d'I'os S/okètes. groupc
d'animation et de danses tradilionnellcs- les dernièrcs
heures du Cwarmê 94 auront une saveur toute
particulière.

Le bal se déroulera t. il; 15 fcvrier 1994 dès
20h30. en la salle de la Fraternité à Malméd1,
Renseignements: Léon Henrard, rue de la gare. 12 à
4969 Malmédy.
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.Iupe trouvée
Unc lupc (ou un lupon'l) noirc a été rctrouvie à l'issuc dc la Rencontrc de la Fédération. à Bru,rellcs Ellc pcut êtrc
recuperee en téléphonant chcz la présidentc Lilrane Wellekens (J 02137-t 3+ 90)

Musicie,ns wanted
L'cnscmblc dc dansc ct nrusiquc populaircs Sourire et Gaieté rechcrche un(c) violonistc ct un(e) contrcbassistc ou
violonccllistc pour compléter son orchestrc ct accompagner lc groupe de danse lors d'un spcctaclc en mai. à
Erquclinncs. ct lors d'un voYagc cn Bulganc. la scconde quizainc dc juillct (hébcrgemcnt ct nourriturc pns en charge
par lc groupe. mais pas le voyage) Contact: Rue Sainte-Thérèse. 76. à 6560 Erquelinnes (J 071/55.86 66)

A propo.s du CD wallon-
Dans la précédcntc édition du journal. nous faisions l'ccho du projet d'cnregistrement d'un disque compact dc musiquc
wallonne à danscr. par la Fédération. Quatrc personnes planchent d'ores et déjà sur le sujet: Claudine Marchal et son
épou+ Jcan-Marie Dontainc ct Christophc Dcsablcns. D'aulres amatcurs -surtout des musiciens!- sont toujours lcs
bicnvenus pour aider â la realisaûon de cc disquc.

Quoiqu'il cn soit, cc pctit comité vous mettra régulièrement au æurant d€ l'état d'avancement du projct par
l'intermttiaire dc ce journal. Contact: Christophe Desablcns, Chemin de Maire, 29,7500 Ere (J 069/22.06.90).

"Eh bie,n dansons maintenant"
Un nouvel ouvrage "Eh bicn dansons maintcnant", traitant de I'eveil des enfants au plaisir de la danse paraît en ce
debut de mois de janvier. L'auteur, Eric Limet, qui a travaillé en collaboraûon avec Myriam Eliat et Alix Colin a
realise ce livrc dans le but d'aidcr les éducateurs à farre danser les enfants: pourquoi? Comment? Pourquoi les danses
traditionnelles? 100 jeur chantes, rondes. danses lllusrations; lexique; bibliographie, etc.
Renseignements: Eric Limet (J 02/343.86.27). rue J. Hazard 13, ll80 Bruxelles.

Guide pour musiciens, artistes et spectacle
k 5e edition du gurde pour musiciens, artistes et spectacle a été éditee dspuis quelques mois. Lr guide est divise en I I
rubriques: chants et artistes voczlux; musiciens; groupes: conc€rts; service technique; matériel de musiquc; production
de musique: video-photo-film; mediacours et spectacle.
Si vous souhaitez inserer gratuitement quelque information concernant ces différentes rubriques dans la prochaine
edition, vous pouvez recgvoir des fonnulaires en contactant: Artist Service asbl, Engelbert Goossensstraal, t, ZZSO
Schriek (3 051/23.54.56). tÆ gurde esr également disponible à la même adresse.

@ Y a-t-il un Mooniste parmi les organisateurs?
Vincent Wauters, &s Bousineu.t, nous met en ga.rde contre les agissements de certaines associations: ,'I-æ Bousineus
de Bruxelles, dit-il, ont été victimes d'une tentative de manipulation de la prt de la secte Moon, qui les avait invités à
se prodrire lors d'une soiree, sous le cowert des Asbl Association des anniversaires et Femmes de vision. par chance,
I'ensemble du groupe aété averti à ûemps, grâc,e àun article du journal Le Soir édition du 3 novembre 1993-, qui avait
devoilé la relaton existante entre la secte et les associations précitées, et ainsi permis d'eviter au groupe bruxé[ois de
cautionner Monn à son inzu. Il va de soi qu'il ne peut être questiorg pour Zes Bousineus, d'être ainsi associés aux
activites d'une secte dont la dangereuse inlluence n'est plus à démontrer".



rê\ Errare hurnanurn-.
Dans la précédentc édrtion du lournal. nous donnions la liste dcs groupes ayant participe à la troisième lête dc Ia
Fédération. au mois d'octobre Un groupc avaiL nralcncontrcusemcnt étc oublié par I'imprimantc de l'ordinateur. la
.\erpe,tttne. dc Nanrur. participait bcl ct bicn à ccttc lc Rcncontrc

Vente de costumes
LeOuodrille dc.s l;re.sne.s vend certains de ses costunres folkloriques (tailles adultes et enfants): Oas. Russie. Wallonie
Empire. bottes de femmes. ctc. Renseigncmcnts -C OStl++ 18.25 (avec répondeur).

A propos du 5,5e, anniversaire de, la Fédération
Tou.;ours dans lc journal du mois dc novcnrbrc. nous avions annoncé un article qui expliqucrait
l'originc dc sa création Vous pourrcz- lc lirc dans dcux mois. dans le journal du mois dc mars
Nous pouvons d'ores ct déjà annonccr quc la Féderation lôtcra ses fondateurs dans le courant de
Régionalc du Brabant qui ntettra sur picd cctlc lètc-anniversairc, avec une séance académique,
ôtrc- un dîncr ainsi qu'un bal Plus dc détails dans lc prochain numéro

l'histoire dc la Dapo.

I'annéc 1994 C'est la
un spcctaclc ct. pcut

Le qo/nITE de ta DApo
vost 5oohaite sne

Bonne et hesresse

AHHEE î994
pleine de dar15e5 el de ntqsiqset--.
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