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LE PREMIER TASCICUTE DES DANSES DU RÉPERTOIRE

FÉDÉRAT

Le premier foscicule de donses vient de sortir de presse. Présenté sous forme
de fiches, il permet un moniement oisé. Lo mélodie de choque donse est complétée
por une brève notice sur l'origine et les références, les thèmes musicoux, pos
employés, lo formotion ou déport et le déroulement.
Lo toble des motières de ce foscicule intitulé ( DANSONS !.'. > reprend:

-

Présentotion/ poi Morcel Hicter, notre Président d'Honneur.

Aux Amis de lo Donse oopuloire, por Jenny Folize, Présidente.
Jslrninelqgie et obréviotions.
Fiches des donses : Aredje d'Ottré (Beigique).
Conodion Born Donce (Ecosse).
Eide Rotos (Estonie).
Grond Squore (U.S.A.).
Kerenski (Finlonde).
Klepperwols (Belgique).
Koroboushko (U.R.S.S.).

Moclote (Belgique).
Potty Coke Polko (U.S.A.).

s Bouernmoidl (Autdiche).
Schoumodinko (Yougoslovie).
Simi Yodech (lsroël).
Lo Fédérotion espère que ce premier cohier de donses et ceux qui suivront
répondront oux nécessités et oux désirs de tous les odeptes de lo donse populoire.
Le prix de vente est de fr. 35,- (réduit à tr. 25,- pour les membres odhérents de lo Fédérction en règle de cotisotion pour l'onnée en cours),'les commondes
se font uniquement por versement ou C.C.P. 100.82 de lo Fédérotion.
Toutes critiques et suggestions concernont cette publicotion seront exominées
ovec arond intérêt.

PRINCIPALES ACTIVITES FEDERALES
PENDANT LE 2" SEMESTRE I96I
STAGES DE FORMATION

l. Premier degré (conoissonces élémentoires en donses Populoires).
A portir de septembre 1961, lo Fédérotion orgonise à l'échelon régionol pour
le Brobont, Liège, Hoinout et Nomur, des cycles d'enseignement ( pour tous )), ou
terme desquels les porticipont(e)s qui désirent obtenir le certificot du lu" degré,
ouront è foire preuve de leurs connoissonces. Choque cycle comPorte six séonces à

roison d'une por mois. Ces séonces ouront lieu pour
LIEGE: le 3'lundi du mois,6, rue des Rivogeois, è 20 h.
BRUXELLES: le 3" jeudi du mois, 188, rue Rogier, 83, è l9 h. 30.
MONS: !e 2" somedi du mois, < Floréol >, Grond-Ploce, à l6 h.
NAMUR: les somedis 7 octobre, 2l octobre,4 novembre, l6 décembre, dons
lo Moison des Jeunes, 22, ovenue Reine Astrid, à l9 h. 30.
Droit d'inscription à l'exomen ' fr. 50,-.
2. Deuxième degré (Aspiront-Moniteur). "
Pour les régions du Brobont et de Liège : un cycle spéciol destiné à ceux qui
désirent obtenir le certificot du 2" degrê, nécessoire pour l'occession ou 3u degré,
ouro lieu respectivement à Bruxelles et à Liège.
Les six premières séonces de ce cycle se confondent ovec les six premières
séonces du lqr degré. Après lo sixième séonce débute un cycle spéciol du 2' degré
comportont quotre séonces (protique, didoctique, méthodologie, nouveou répertoire)
et une cinquième pour les épreuves. Les condidots ou 2e degré devront introduire
leur demonde ovont le 15 jonvier 1962, ovoir suivi les 6 séonces du 1or degré et
présenter en même lemps une liste d'une vingtoine de donses, sons exigence d'origine, qu'ils connoissent déjà et qu'ils s'estiment copobles d'enseigner en utilisont lo
terminologie de lo Fédéroiion.
L'opportunité de l'orgonisotion d'un 2' degré à Mons et à Nomur sero envisogée ultérieurement, en fonction du nombre de condidotures et des disponibilités
des instructeurs.
Droit d'inscription è l'exomen fr. 50,STAGES DE PERFECTIONNEMENT

l.

Donses bosques: orgonisé por

le Groupe OPCHAIDI, ovec le potronoge de

lo

Fédérotion.
Lieu : Ecole des Codres

de l'4.E.P., Drève des Chosseurs, Woterloo foubourg (trom
de Woterloo, toutes les demi-heures, déport de Bruxelles-Midi).
Dote: du 30 septembre à 16 h. 30 ou l* octobre à 17 h.
Conditions : logement et 5 repos * inscription : fr. 130,-.
lnscriptions: à renvoyer directement à A. DESCHUTTER, 43, ovenue Ad. Demeur
Bruxelles 6, en renvoyont complété lo fiche d'inscription ci-dessous :
STAGE DE FORMATION EN DANSES FOLKLORIQUES - PAYS BASQUE
Nom et préncm:
Adresse

:

Dote de noissonce :
porticipero ou stcge des 30 septembre et lq octobre l96l à Woterloo, orgonisé por
le Groupe Opchoidi ovec le potronoge de lo Fédérotion Wollonne des Groupements
de Donses populoires; je verse ce jour lo somme de fr. 130,- ou C.C.P.451 .91 de

M. A.

DESCHUTTER,

35, ovenue des Villos, Bruxelles 6.

Signoture

:

60; les premiers inscrits ouront priorité.
2. Donses yougosloves: orgonisé por lo Ligue d'Educotion Physique en colloborotion
ovec lo Fédérction.
A LIEGE : les lundi 16, mordi 11 , à 20 h., somedi 2l et pour les bons donseurs
dimonche 22 octobre : 6, rue des Rivogeois.
A BRUXELLES: somedi 28 et dimonche 29 octobre (de l8 à 21 h. et de l0 è 12
Le nombre de ploces est limité è

et l5 à l8 h. respectivement), ll0,

boulevord Mourice Lemonnier, Bruxelles,

Ecole normole Chorles Buls.

A MONS: jeudi 26, vendredi 27 et lundi 30 octobre (heures et lieu à

préciser

ltérieurement).
Ces stoges seront enseignés por Mme lLlJlN, spécioliste, venont spéciolement
en Belgique pour l'orgonisotion de ce stoge.
Droit d'inscription à un des stoges : ft. 125,- à verser ou C.C.P. 700.82 de
u

lo

3.

Fédérotion.
Donses isroéliennes

! ce stoge ouro lieu dons le couront de février ou de

mors

1962.
REMARQUES IMPORTANTES

Aucun engogement formel n'est pris por lo Fédérotion concernont les dotes, les
heures et les endroits des divers stoges (formotion et perfectionnement) cités
ci -dessus.

Les conditions d'inscription porticulières précitées doivent être complétées por
l'inscription à lo Fédérotion en tont que ^membre odhérent individuel (fr. I 5,pour les membres offiliés è un Group fédêré; {r.50,- pour les individuels).
Tous renseignements complémentoires peuvent êÎre obtenus ouprès des
Secrétoires régionoles

:

LIEGE: Mlle A. FRERARD, 30, rue Bossense. fé1. (04123.O2.41.
BRABANT: Mlle E. WATRIN, 4, rue de l'Armistice, Bruxelles 2. Té1. 26.26.61 .
HAINAUT: Mme P. VANGOR-ROLIN, 35, rue des Fripiers, Mons. Té1. 345.18.
NAMUR : Mlle G. RONVEAUX, 25, Houtebrise, Andenne.

UN ESSAI SUR LA CONCEPTION DU

(

FOLKLORE

D

LE VIN doit se déguster. A personne ne viendro l'idée de l'opprécier... en se
contentont d'odmirer le popillon qui orne lo bouteille. De même le contenu folklorique

d'une ossociotion ne peut s'opprécier uniquement d'oprès l'< étiquette - morque
déposée > que celle-ci c bien voulu se composer. Seul compte l'esprit qui émone de
cette ossociotion; lo < couverture > folklorioue, oussi belle soit-elle, ne justifie pos
tout.

L'hermétisme de certoines de ces ossociotions à morque déposée est un défi à
l'existence d'un folklore soin et vigoureux. Le folklore n'est pos l'oponoge d'une
coste, Dos plus d'oilleurs qu'il ne peut être exclusivement un prétexte ou spectocle.
L'hermétisme dons ce domoine, tel que quelques-uns le conçoivent, n'est qu'un
otout dons le jeu de lo concurrence commerciole. ll n'o rien de commun ovec lo

trodition populoire.
Le mot < folklore > o donc foit bien mouvcise fortune, puisqu'il ne désigne
plus ce qu'il étoit desliné à désigner. Bien plus, il tue lentement lo chose. C'est à lo
jeunesse que revient le droit de continuer lo trodition,. et lo jeunesse, quoi qu'on y
fosse, lo jeunesse est toujours de son temps. Qu'importe donc oux onciens, si elle
remplit so mission d'une monière qui étoit inconnue à leur époque, pourvu qu'elle
oit le goût de le foire.
Pourquoi, dès lors, sous prétexte de folklore, vouloir imposer oux jeunes des
ollures de < petits vieux >r ? Pourquoi leur reprocher de vivre selon leur temps, si,
spontonément, ils ont choisi de ne pos rompre ovec lo trodition ?
Lc trodition populoire, dit-on, est une offoire de terroir. L'opportenonce
rocicle, sociole, linguistique et même les conditions économiques influent sur le style
de vie por là sur lo trodition populoire. Le terroir n'est pos une créotion ortificielle;
il vit, il évolue - et ovec lui lc trodition
et rien ne l'e nempêchero, pos même
- lo course du temps.
les vétos de folkloristes qui voudroient orrêter
Sons doute, on peut se pencher ovec omour sur le possé, mois pour y rechercher
les voies qui nous ornènent ou pi'ésent. Le folklore évolue ovec le terroir et personne
n'est en mesure de fixer des limites è cette tronsformotion.
Ce que nous ottendons des spéciolistes en folklore, c'est qu'il5 nous fossent

toucher le fomeux fil conducteur, de monière è mieux comprendre le style de vie de
nos oncêtres, de nos porents, et, tout en restont de notre temps, è rester dignes
d'eux. Le reste serait prétention mol fondée et controverse intéi'essée. PIKRON.

RESULTATS DES STAGES DE FORMATION

l.

CERTIFICATS D'( ASPIRANT-MONITEUR

)

à lo liste des tituloires du certificot du 2" degré (Aspiront-Moniteur), porue ô lc poge l3 du bulletin nn I l, il y o lieu d'ojouter pour lo
session tenue à Liège, les louréots suivonts: WAHIS R., COLLARD Georgette,
Complémentoirement

CREMER Jonine,

2.

TITEUX Moriette, SOREIL Morio.

CERTIFICATS DU

I*

DEGRE

du'le' degré orgonisé è Nomur du 23 ou 30 iuillet 1961, s'est terminé
por l'ottribution du Certificot de Connoissonce élémentoire en donse populoire, à
Le stoge

MM. Georses KOG, Pierre LEFLOT, Doniel VANKONINGSLO, Michel GERIN, Solvodor PIERRE, André BAUDELET, Christion HURTMANS, Pierre TIMMERMANS,

Mmes ou Mlles Jocqueline HUBERLAND, Jocqueline IIOULOUFFE, Josione MISSON,
Monique DUFRENE, Arletie PAillS, Nicole DARON, Andrée ROSOUX, Cloudine
BLAVIER et Hélène MOLITOR-CAMPAGNE.
Le Jury étoit composé de Roger DE PAGE et Aimée FRERARD, Moniteurs fédéroux, ossistés de Gilberte RONVEAUX.
Lo Fédérotion félicite ces louréots et espère qu'ils se présenteront, pour les
premiers ou stoge du 3" degré, pour les seconds ou stoge du 2e degré.

REUNfON

(

INTER-GROUPES D DES

2+ ET 25 JUIN A NAMUR

Les 24 et 25 juin, Ie Service provinciol < Enfonce et Jeunesse > o orgonisé,
sous lo responsobilité de Roger De Poge, lo première réunion du genre, où se sont
retrouvés les porticioonts oux cours de donses populoires de l'Ecole des Codres des
onnées I 959 et I 960, le groupe ( Scoubidou - Ciney r> juniors et seniors, < Les
Conuts > d'Andenne, < Cormcgnole > de Bruxelles, < Forondole ) de Stokkel-JoliBois ouquel s'étoient joints des éléments du < Groupe < Le Refuge > de Dûren, et
< Polionko > octuellement de Gembloux. Tous les groupes représentés à cette réunion
sont memb:'es de lo Fédérolion.
Les donses du répertoire < fédérol > furent à l'honneur et leur exécution fut
spontonée, sons explicotions ni roppel5 préliminoires. Les séonces, dont l'onimotion
fut ossurée por Roymonde Dieudonné, Roger De Poge et Gobriel Thoveron, furent
de plus ogrémentées por des enseignements de donses isroéliennes, fronçoises et
oméricoines por G. Thoveron.

ll y o lieu de siçnoler lo présence du groupe d'enfonts de < Scoubidou-Ciney >,
dont les éloges ont déjà été foits dons des feuillets précédents. Ce groupe
roppelons-le
réunit des enfonts de 3 à 7 ons. Un cutre est en voie de -formotion
à

Foloën.

Chocun des groupes présents o présenté des donses de son répertoire. Ajoutons que le folklore wollon n'o pos été oublié... même por les juniors I Ainsi donc,
tous les espoirs sont permis: le folklore wollon ne mourro pos étouffé por le
< bollet > et lo << scène > !
Cette réunion fut l'occosion de l'instollotion, por le Secrétoire qénérol A.
DELERS, de lo Commission régionole de Nomur-Luxembor:rg. Y étoient représentés :
l'Ecole des Codres de Nomur, < Scoubidou > de Ciney, < Polionko > octuellement de
Gembloux, < Les Conuts > d'Andenne et lo < Froirie des Mosuirs et Cotelis Jombois >. Mlle Gilberte Ronveoux o été élue secrétoire régionole è l'unonimité (odresse:25, Houtebise, è Andenne). Elle est entrée en fonction sur le chomp !
Nous remercions M. Tonon, Directeur du Service provinciol < Enfonce et Jeunesse )), pour ovoir mis tout en æuvre pour fociliter cette belle réunion et pour
l'impulsion donnée ou mouvement de donse populoire dons cette portie de lo
Wollonie.

R. D.

P.

SECRETARIATS REGIONAUX
Dons le scuci d'étoblir des contocts plus fréquents entre les responsobles de tous
les groupes fédérés, lo dernière Assemblée générol o opprouvé lo constitution de
Commissions régionoles. Celles-ci sont composées d'un délégué de choque groupe
de lo région envisogée. Elles nomment le secrétoire régionol et celui-ci préside lo
Commission. Lo Commission suggère ou Conseil les monifestotions à orgoniser sur
le plon régionol et ovec l'occord du Conseil, en ossume l'orgonisotion. Elle émet
égolement toute suggestion utile en vue de promouvoir lo donse populoire tont sur
le plon régionol que nolionol.
D'outre port, tous les renseignements sur le fonctionnement et les octivités de
lo Fédérotion peuvent être obtenus ouprès des Secrétoires régionoles:
Province de BRABANT: Mlle E. WATRIN, 4, rue de l'Armistice, Bruxelles 8.
Té1. 26.26.61 .
Province de HAINAUT: Mme P. VANGOR-ROL|N, 35, rue des Fripiers, Mons.
Té1. 345. r8.
Province de LIEGE: Mlle A. FRERARD. 30, rue Bossenge, Liège. Té1. 23.02.41 .
Provinces de NAMUR et LUXEMBOURG : Mlle G. RONVAUX, 25, Houtebise,
Andenne

ll est donc fort souhoitcble que tous les groupes soient représentés lors des
réunions des Commissions régionoles et porticipent oinsi directement oux octivités.
Lo Fédérotion est essentiellement une ceuvre commune,' il n'y o Pos ( votre groupe
et lo Fédérotion >r, mois ( votre groupe fcit que, ovec les outres groupes, lo Fédétion existe >.
BRUXELLES

OMMEGANG

Cette festivité quosi onnuelle, orgonisée

I96I _ I4

JUILLET

por lo Ville de Bruxelles, o

donné

oux groupes fédérés du Brobont l'occosion non seulement de se révéler ou grond
public, mois oussi de se révéler è eux-mêmes quont è leurs possibilités de porticiper

à des monifestotions de (

mosse

>. L'expérience o été concluonte.

Molgré les différences d'enseignement ou sein de chocun des groupes, mois
grôce en portie ou répertoire fédérol, il o été possible à ceux-ci, réunis en un tout,
de présenter une démonstrotion qui

toteurs

à en juger por les opploudissements des spec-

- expériences foites à l'occosion des fêtes de
fut un succès. Plusieurs

- et ovec lo colloborotion d'orgonisotions différentes, ont prouvé qu'étont
l'Ommegong
donné le coroctère porticurlier et les servitudes inhérents è ce genre de < fête >,
des donses courtes et simples, ovec lorges mouvements d'ensemble et voriotions dons
les formotions, étoient les plus susceptibles de copter les sympothies d'un public très
difficile à contenter Cons ce domoine.
C'est ce dont o su tenir compte Cloude Fiogel, à qui ovoit été confiée lo régie
< donses >. Le choix des donses, lo mise ou point des qnchcrînements, l'occompognement musicol, tout contribuo à foire de cette démonstrotion quelque chose qui
sortît de l'ordinoire, quelque chose qui fût différent de ce que l'on vit les onnées
précédentes.

Que soient remerciés, ou nom de lo Fédérotion, les groupes suivonts : < Cormognole > < ltsoyo >, < Opchoïdi >, < Rondinello > (Féd. gymn. YWCA) de Bruxelles;
< Forondole ) de Stokkel-Joli-Bois, et ( Pqstourelle > d'Ottignies, qui, non seulement, fournirent les vingt-cinq couples demondés, mois dont les donseurs et donseuses firent preuve d'un entroin et d'une bonne humeur qui firent focilement
oublier les petits désogréments propres à ce genre de monifestotion : répétitions
vespéroles, port du costume et... outres imprévus !

AVIS oux porticiponts à l'Ommegong :
Des donseuses ont ont égoré les objets suivonts

Roser DE PAGE.
:

bollerines couleur morron cloir.
ceinture de femme (cuir noir).
tour de cou en loine bloncheCes objets peuvent être retirés ou siège de l'Ommegong, chez M. VAN ACKER,
46, rue de Flondre, à Bruxelles l.

-

ANTHOLOGIE DU FOLKLORE MUSICAL ESPAGNOL
Lo première onthologie enregistrée du folklore espognol, gui comporte des
et des donses populoires de toutes les régions de l'Espogne, y compris les

chonsons

Boléores

et les îles Conories, vient d'être publiée pos Hispovox à Modrid.

Editée

lc Musique, l'onthologie o été constituée
et commentée por l'éminent spécioliste du folklore espognol, le Professeur Gorcio
Motos.e Ell est le fruit d'un trovoil de recherche et d'enregistrement qui s'est poursuivi quotre onnées duront, de 1956 à 1960, ou cours desquelles le professeur
Motos et son équipe de chercheurs ont visité quelque I l5 villoges et homeoux dons
toute l'Espogne.
L'olbum comprend quotre disques microsillons de 30 cm (Hispovox nou HH
10i07,8,9, l0), et peut être commondé directement à lo firme Hispovox, Cortogeno 62-64, Modrid 2. Une ploquette illustrée en espognol, fronçois, ollemond et

sous les ouspices du Conseil internotionol de

onglois, contient des commentoires

et

les poroles de toutes les chonsons.

'

(

rPOUR

)

(UNESCO, inform. no 380 du 9.6.61.)

OU ( CONTRE )) LES DEMTONSTRATIONS

?

Les DEMONSTRATIONS entretiennent l'émulotion ! C'est ce qui incite de
nombreux responsobles de groupe à occepter des < représentotions de donses folkloriques >- D'occord ! MAIS pour outont que ces représentotions ne deviennent pos
l'essentiel des octivités du groupe. Cor dons cette hypothèse, lo << démonstrotion >
n'est plus un focteur d'émulotion, mois de SELECTION. Seuls les meilleurs, les plus
beoux, les plus gronds ou les plus petits... et oussi les plus disponibles seront désormois pressentis pour représenter le groupe <r sur les plonches >. Comoroderie,
éducotion populoire, loisirs en commun deviennent bientôt des concepts périmés et
encombronts. Des représentotions fréquentes et fignolées demondent un entroînement intensif pour un répertoire limité. En effet, ofin d'économiser du temps, de
l'énergie... et oussi pour lui ossurer une rentobilité suffisonte, ce répertoire doit
constituer pour une période plus ou moins longue le < progromme-type ), surtout
si le groupe o inevsti des fonds importonts pour lo confection ou lo locotion de
costumes. Puis pour couronner le tout et si lo fièvre des 'plonches o mordu, chocun
ce compose so petite personnolité pour lo scène et on en orrive ou < vedettisme >.
De là à (( orronger > les donses pour mettre tel ou telle en voleur, il n'y o qu'un
pos... Tous les groupes qui protiquent lo démonstrotion n'en orrivent pos à ce stode.
Heureusement. Mois ces étopes sont vite fronchies, surtout si le responsoble se
sent des optitudes pour lo scène.

*
Roppelons-le cloirement. Notre but n'est pos d'osservir lo donse populoire oux
besoins du spectocle. Les compognies de bollet sont mieux entroînées pour ce genre

d'exhibition. Si nos donseurs se loissent guider por leur désir du noturel conjugué
ovec le sentiment du beou dons l'exécution de leurs donses, et si, de plus, ils reprennent goût à leur folklore régionol, point n'est besoin de dresser une < compognie >
pour ressusciter un folklore défunt que le public ne seroit plus à même de comprendre. Aux jeunes de reprendre en moins les destinées de nos troditions chorégrophiques en perdition et de les réodopter selon leur esprit. Nous estimons qu'un de nos
buts est otteint, si nos dcnseurs éprouvent à nouveou du ploisir et de lo détente
dons l'exécution de nos donses régionoles. Mois pour celo, il est nécessoire qu'ils
oiment donser et qu'ils soient sensibles oux loisirs en commun. Une donse populoire
exécutée ovec entroin et noturel, sons offectotion d'un outre temps
une donse
qui est donsée pour être donsée
est plus belle à nos yeux que n'importe
quel
< bollet

- virtuosité et de l'ottroit physique. L'outre
>. Ce dernier exige de lo

volorise por son contenu humoin.

*

se

Lo tèntotion des démonslrotions est dongereuse, surtout pour les gfoupes en
province. Ceux-ci sont trop souvent sollicités por les outorités locoles. lls n'osent
refuser leur concours por crointe de déploire à ceux qui leur founrissent locoux,
motériel et outres focilités. Nous comprenons ces démorches des outorités locoles et
leurs intentions sont souvent louobles. Mois de trop fréquents oppels ou groupe de
l'endroit risquent fort de foire perdre à celui-ci so significotion éducotive et son rôle
sociol. Du foit de leur éloignement des centres d'instruction et por voie de conséquence du renouvellement très lent de leur répertoire de bose, des groupes récents
sont exposés à voir leur progromme de démonstrotion s'oppouvrir sons cesse. On ne
donse que ce que l'on connoît bien et ce dont le public n'est pos encore lossé. On o
peur de loncer du neuf, foute de données suffisontes ou d'expérience. Les donseurs
ne se réunissent plus que pour entretenir le répertoire ocquis pour les besoins des
démonstrotions, qui deviennent de plus en plus fréquentes. Les << nouveoux ) sont
ottendus, mois les < débutonts ) sont à peine désirobles, cor ils risquent d'omoindrir
lo voleur du spectocle, vu qu'on n'o pos l'occosion de les dégrossir et de les entroîner
t. Les inodoptés se font plus nombreux, ils quittent le groupe... et
s sont PERDUS pour lo donse populoire. Alors se pose le problème
ùtement... mois il est déià trop tord. Le gorupe o ocquis un ( stono perdu son royonnement.
Responsobles et moniteurs, soyez ou service de tous. Ne multipliez pos les
démonstrotions. sochez les choisir et ne vous loissez pos tenter por les < cochets >.
Votre mission est < plus hout >.
Roser DE PAGE

D|SQUES DE DANSES POPULATRES
Lo < Nederlondse Volksdonsstichting )) met en vente les disques suivonts
DANSES ANGLAISES

(45 T) Nouveoutés

:

:

7E.G.8665 The Bishop, Fondongo,

Dressed Ship, Shrewsburry Losses.
(The Ployford Country Donce Ployers).

1E.G.8666 Block Nog, Old Mole, Rufry Tufty, lf oll the World, Gothering peoscods, Picking up Sticks (même orchestre).

1E.G.8661 Apley Rongers, Droper's Moggot, Hey Bgys, porsons Forewell, Childgrove (même orchestre).

7E.G.8668 Durhom Rongers, Woltz Country Donce, Thody you Gonder, Woves of
Tory (Mc.Boins Bond).

7E.G.8669 Hoymoker's Ji9, Rood to Colifornio, Steomboot, Sponish Woltz

(même

orchestre).

7E.G.8670 Bonny Breostknot,
(Greensleeves
7E.G.867

I

Speed

the Plough, The Triumph, Hunt the

Squirrel

Country Donce Bond).

Princess Morgeret's Foncy, Timber solvoge Reel,
Ronchers Folk Donce Rond).

ANCIENS NUMEROS REPRIS SUR 45

T:

18.G.8648 circossion Circle (porties

l et 21, Tempest (Wilts),

virginio Reer (The

Schottisches.

18.G.8649

Alle the woy to Colwot, Portlond

Foncy, Green Mountoin Volunteer,

Woshnigton QuicksteP.
Nottinghem Swing, Trip to the Cottoge, Tom Pote, Rose Tree'
Double leod Through, Norfolk Longdonce, Yorkshire Squore, Ring

7E.G.8650
7E.G.865

r

Donce-l)orset.

7E.G.8653

Cumberlond Long Eiqht, Three Meet (Glos), Pot-o-coke Polko, Cumberlond Reel.
Bonny Breostknot (Sussex)>. Circle Woltz, Winster Golop, Hornpiper'

18.G.8654

Drops

1E.G.8652

7E.G.8655

of Brondy, Pins ond Needles, The Sylph, The Triumph'
Dorgoson, Pop goes the Weosel, Merry merry Milkmoids,

Noncy's

Foncy.

NOUVEAUX

PR 202

( PRIVATE RECORDINGS > :
quelques donses por

Woltz,
PR

203

PR

204

pR 3Ol

<< couples > :The Jersey,
Swedish Moskerode (The Ronchers).

Goy Gordons, Mexicon

Music for Western Squore, Red River Volley, cindy Lou (The Ronchers,
coller Bernord Cholk).
Oh Johnny, Music for Western squore, Golden slippers, The Gipsy Girl
(The Ronchers, collr Bernord Cholk).
Rigs O'Morlow, Beon setting (Jimmy colemon ond Denis smith).
Flomborough Sword Donce, Bromsberrow Heoth Morris Donce (Peter
Kennedy).

Les commondes sont

à

posser chez

J. KRUG, Ringollee, 81, Velp (Poys-Bos)'

BIBLIOGRAPHIE

lN THE PRIMARY SCHOOL, por Helen et Douslos
Çs livlg contient les figures et les mélodies de: Brighton Comp,

ENGLTSH FOLK DANCING

Kennedy.
- Goddesses, Hoste to the Wedding (Hereford), Lucky Seven, Pot-oDurhom Reel,
coke Polko, Ribbon Donce, sicilion circle, Thody you gonder, Three Meet (GIos),
Bromsberrow Heoth. Ces donses sont prises sur les disques (à commonder chez
J. Krug è Velp ) :

7E.G.8533 Brighton Comp, Durhom Reel, Hoste

to the wedding

(Hereford),

Ribbon Donce, Sicilion Circle.

7E.G.8568

Goddesses, Lucky Seven,. Thody you Gonder, Lovender's Blue, Princess
Royol.

H.M.V. B10963 Pot-o-coke

Polko.

10976
P.R.30l Bromsberrow Heolh Morris Donce'
H.M.V.

Three Meet (Glos).

(

COUNTRY-DANCE

> ET < CONTREDANSE

D

Les philologues n'ont pos encore précisé si le terme << contre-donse > dérive
< country-donce )) ou s'il o été créé pour désigner une donse où les
porticiponts sont plocés les uns vis-à-vis des outres. Auporovont on oppeloit contredonse, lo donse qui étoit exécutée oprès une première : dcnser lo donse, puis lo
contredonse. Ce dernier sens est à exclure, bien que, dons notre répertoire, nous

de l'onglois

possédions des donses de ce genre, entre outres le < Moulin de Poris ) et le
< Corillon de Dunkerque >, toutes deux contredonses porisiennes du XVlll" siècle.
Nous nous limiterons à une réolité chorégrophique bien définie qui, en fronoçis,
porte le nom de < contre-donse ) et gui correspond à ce qui s'oppelle, outre-Monche,
< country-donce >.

ll s'cgit d'une donse de groupe ou^d'équipe, où les porticiponts exécutent
divers mouvements, étont plocés les uns en foce des outres. Lo donseuse peut se
trouver devont un donseur qui n'est pos nécessoirement son covolier. Lo donse est
exécutée por un nombre soit indéterminé (groupe), soit déterminé (équipe) de
donseurs et donseuses, qui se déolocent tour à tour jusqu'à ce que tous et toutes
oient rejoint leurs ploces de déport.
A l'origine, lo < country-donce )) est une donse poysonne ongloise oui semble
être issue du bronle, vieille donse fronçoise à tempo modéré, en cercle ou en rong
et è déplocements lotéroux. !-e bronle est en vogue du début du XVlo siècle ou
XVlle siècle; dès le début du XVllo, il n'est plus donsé è lo cour; il devient suite
orchestrole, et oprès 1700, disporoît presque complètement. Le bronle lui-même
semble être issu de lc bosse-donse.
Lo forme d'exécution lo plus oncienne de lo < country-donce )) est soit le cercle
(Sellenger's Round, Gothering Pecscods...), soit l'équipe de deux couples (porson,5
Forewell, Soint Mortin's, Hey Boys up go we, Rufty Tufty...), puis l,équipe de quotre
couples, ovec décologes de ploces (The merrv Milkmoids, Nonesuch ou < A lo mode

de Fronce >, Mono's Deliqht...).

Lo < country-donce > fut introduite dons lo bourgeoisie et à lo cour, por
diversion oux menuets et consorts. Cette occession oux houtes sphères lui focilito
le possoge de lo Monche et vers lo fin du XVlle siècle (en 1684 poroît-il), elle est
introduite à lo cour de Louis XlV. En Fronce, elle se trouve bientôt en présence de
donses similoires bien que continentoles.
En 1685, le < longwoy>, ou contredonse en rong, est odopté en Fronce, à
ccuse de lo forme ollongée des solles de bol de l'époque. Un qucrt de siècle plus
tord, lo forme des solles oyont évolué, opporoissent les contredonses en rond (round
for six of eight; Jsnny pluck peors, Putney Ferry...; Newcostle, The fine Componion,
Moge on o Cree...) et en corré (squore for eight : oronges ond Lemons, Dull sir
John, Hundson House...). Ptus spéciolement en ce qui concerne res < rongwoys >,
il y en o pour un nombre indéterminé de couples ovec ou sons progression continue
de chocun des couples,' il y en o d'outres pour quotre couples (voir plus hout) et
pour trois couoles: Block Nog, The Bootmon, The Beggor Boy, Grimstock...
Dès son orrivée en Fronce, lo mode de lo contredonse se répond dons toute
l'Europe occidentole Dons nos régions nous en retrouvons des troces dons < De
>, < De Kegeloor >, < Honske von Leuven >l, ( Li posse-pîd de Stovelot >,
l'< Aredje d'Otrewe >, < Li Chorrons > (Golopède)...
Kolom

Lo < country-donce > est égolement introduite en Amérique por les émigronts
onglois. Elle y subit une évolu\ion porticulière. bn y rencontre le <,Running Set >
(Mts Apoloches), lo < squore-donce >, empruntée ou quodrille du XlXe siècle et
le
devenue entretemps lo donse communoutoire oméricoine por excellence' et
introles
Fronçois
De
leur
côté
< longwoy > oppelé égolement < donce contro ))'
dr.risent ou Conodo des bronles ossez semblobles oux contre-donses et des contretous les
donses bon teint. Ainsi donc en Amérique du Nord se trouvent rossemblés
éléments de lo < country-donce ) ou ( contre-donse > oinsi que les résultots successi{s de son évolution.
nouveou
Quont oux Anglo-soxons, ils viennent de mettre en circulotion un

: (( cOntre-donce >'- Sons dOute pOur mettre un cOmble à lo ConfusiOn
le
nont sens et l'étymologie de < contre-dcnse > !
terme

COnCer-

*''*
> n'est-elle pos spécifiquement ni nécessoirement
ongloise; néonmoins le focteur décisif qui fit royonner lo contredonse de trodition
ongloise fut le premier ouvroge en l'espèce, poru en l650 sous le titre : < THE
ENGLISH MASTER, or Ploine ond eosie Rules for the Doncing of Country-Donces,
with the Tune to eoch Donce, by John PLAYFORD )'
Les mélodies retronscrites por Ployford à cette époque étoient beoucoup plus
poru
onciennes. On en retrouve nombre d'entre elles dons un recueil de Volerius
Sons doute

lo

< conire-donse

< Nederlondtsche Gedenck Clonck >'
est destiné à des donseurs ou couront de lo terminologie.
Ployford
Le recueil de
ll est une codificotion technioue beoucoup plus qu'une description minutieuse des
donses. A mesure qLte le temps posse, lo nécessité se foit sentir de fixer le contenu
qui, en 1808, publie
des différents termes. Ce trovoil fut réolisé por Thomos Wilson

en 1626 et intitulé

< Anolysis of Country-Doncing > et en l82l < The Complete System of English
country-Doncing >. Mclheureusement vers le milieu du XlXu siècle, lo mode de lo
< country-donce ) troditionnelle est possée, chossée por le quodrille, et lo pluport
de ces ouvroges furent perdus ou détruits. A lo fin du XlXe siècle, il folloit recom-

mencer à

zéro'
**r,

Pormi les pionniers de lo < redécouverte >, Fronk Kidsom retronscrit et Publie
quelques mélodies, en 1890, et Misses Nellie Choplin et Cooper Coles republient
quelques donses. Mois le plus grond mérite revienf ou musicologue Cecil SHARP
qui, rossemblont les données de Plovford, leur rend leur contenu' ll procède en

prospectont jusque dons le moindre villoge, lo réolité folklorique qui
ovoit survécu dons le domoine des < Morris- )) et ( Country-Donces >. En
comporont ses nototions personnelles ovec lo terminologie de Ployford, il o pu rendre

àcelle-citoutsonsens.En lgll,Shorpovoitfondél'<EnglishFolkDonceondSong
Society,, (E.F.D.S.), qui entreprit de republier l'ouvroge de Ployford en le mettont
ô lo portée de tous grôce oux onnototions de shorp. L',ouvroge connoît octuellement
so I 7" réédition et comprend plus de 900 donses.
D'une certoine monière, l'ouvroge de Ployford fut à l'origine de l'exponsion
de lo contredonse en EuroPe et même ou-delà. Toutefois il ne peut nous foire
oublier d'outres recueils

l706

1112
-

:

< Recueil des Contre-Donses )),
< Recueil des Contre-Donses

por le Fronçoi5 Feuillet,'

), por le Fronçois Dezois;

1111

(

Rechtshoffener Tonzmeister

), por l'Allemond Toubert;

1162
-

< choreogrophische

1113

< Neue Englische Tônze >, por l'ollemond E.Ch. Fricke;

Fin XVlll"

vorstellung der Englischen und Fronzôsischen Figuren
in Contretônzen ), por l'Allemond Korl Cristof Longe;
siècle

Preciso,.-

<<

Elementos de lo cienco contredonzorio

), por l'Espognol

Don

<< Trototo di Bollo >, por l'ltolien Gennoro Mogri. Ce dernier procède
à
une onolyse des différentes formes et figures de contredonses et distingue
celles qui peuvent être exécutées por un nombre indéterminé de porticiponts et celles qui requièrent une porticipotion numériquement limitée.
Pormi les contredonses destinées à un nombre déterminé de porticiponts, il y o
lo contredonse en corré ou quodrille.
Lo contredonse en corré (squore for eight) étoit déjà protiquée ovont que fût
conçue l'idée du quodrille clossique. Cette dernière semble se préciser toutefois
dons les < cotillons > qui, ovont 1789, foisoient hobituellement portie d'une << suite
de donses ) et por oprès, notomment ou XlXe siècle, devinrent à leur tour une
< suite de jeux donsés >. Ces < cotillons >, de structures très voriées, suivont les
moîtres è donser et le goût du jour, s'inspiroient souvent de figures de contredonses
fronçoises exécutées por quotre couples en corré.

1119

-

L'oboutissement de l'évolution de lo contredonse est le ( quodrille fronçois >
à cinq figures. Le schémo en est réglementoire et comprend: Pontolon
-Eté soit
Poule
Postourelle (ou encore Trénis)
Finole à loquelle s'ojoutoit porfois
un < Golop
>, soit une < Boulcngère )) ou- une < Corbeille >.

Lo Révolution Fronçoise boloie lo pluport des donses de cour et de solon
dont les contredonses jugées trop rigoureuses
et met à lo mode les donses libres
por couples, dont beoucoup s'inspirent du folklore
étronger de l'époque. Le public
odopte successivement lo volse, lo polko, lo mozurko, le golop, lo scottisch, le
redowo, le concon (donse dénoturée cui opporoît en Fronce en I 830) et beoucoup
plus tord !o moxixe brésilienne (1890). Mois entretemps une nouvelle monière de

contredonse ovoit pris pied : le < quodril!e >. Le << (uodrille fronçois > étoit en
gestotion depuis lo fin du XVlllo siècle; iusqu'en l8oo, il ne comporte que quotre
figures. ce n'est qu'oprès cette dote qu'il prend so forme définitive ovec les cinq
figures réglementoires. ll est introduit en Angleterre en.l 815 et ô Berlin en lg2o.
ll foit corrière dons toute l'Europe et bientôt opporoît lo fomeuse vorionte oppelée
< Quodrille des Lonciers ) ou encore < Quodrille à lo Cour >, oinsi dénommée en
Allemogne. Cette nouveouté, certoins Io prétendent d'origine ongloise, d'outres
de créotion fronçoise. certoins ouvroges le renseignent comme oyont été créé à
Dublin, en'l 818, por un moître à donser fronçois du nom de Duvol. euoi qu,il en
soit, tout comme le < quodrille fronçois >, il comporte les cinq figures réglementoires, mois ovec d'outres dénominotions. Ces deux quodrilles, le < fronçois > et les
< lonciers>, étoient encore donsés ovont 1914, don5 les bols de société. Les pos
ont fort vorié: successivemnt furent employés des pos spécioux, puis lo volse, lo
polko, lo mozurko.. .mois à portir de l85o beoucoup de quodrilles étoient < morchés >.

contieQuodrille des Lonciers )) est un pot-pourri de débris d'onciennes
de
lo
donse
il
devient
où
d'Europe,
tour
il
foit
son
donses. Tout comme celles-ci
société de lo bourgeoisie,' les moîtres à donser créent de nombreuses Voriontes'
ll pénètre bientôt dons les compognes et, dons les villoges éloignés des poys nordiques et germoniques, tl voisine ovec les vieux (( corrés >r poysons lssus des donses
en rond outour de l'Arbre de Moi. Ces < corrés ) étoient souvent exécutés ovec
huit et même seize couples (Fryske skots, Molen-Mozurko...) ou ovec des trios (deux
femmes et un homme). ll en résulte une hybridotion, por imitotion, oussi ne fout-il
pos s'étonner de rencontrer des < quodrilles )) ou des < corrés > poysons, qui, tout
en conseryont des coroctéristiques originelles (por exemple bottements des pieds et
des moins...) s'occomodent de figures de contredonses (Mie Kotoen - Brobont), de
mélodies importées de Fronce et même d'onnonces de figures en fronçois (quelquefois déformés. Voir Kodril von Moldegem: Avondè : ovont-deux,' Avekoot :
ovont-quotre; Golo : golop). A signoler égolement un quodrille ollemond dont
l,oppellotion << Lody > ne seroit qu'une déformotion de l'( Eté ), figure de quodrille
fronçois. Une influence similoire se foit sentir en Suède lors de lo créotion des
gronds quodrilles pour huit couples, dons lo seconde moitié du XlXu siècle (Ostgoto,

Le

<

Gotlond... ).

En Fronce survivent encore quelques contredonses, qu'il s'ogisse soit de véritobles contredonses comme lo < Contredonse normonde ), soit de donses oinsi
oppelées por trodition locole. ll en vo de lo sorte de donses exécutées foce ô foce,
de donses que l'on ovoit l'hobitude de donser oprès une première, et de donses issues
d'une figure de quodrille.
Cet operçu n'o pos l'ombition d'être complet. ll s'oppuie notomment sur des
ouvroges tels que les Publicotions de |'E.F.D.S., les syllobus des cours de codres de
lo V.D.c.v., < De Voll<sdons in Nederlond >, de Von der ven, le < Dictionnoire
Lorousse de lo Musique >> en 2 volumes, l'< Encyclopédie d lo Musique > de Lovignoc, et de divers renseignements recueillis ouprès de Cloude Flogel'

RDP 14.2.61
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BIENVENUE PARMI LES GROUPES FEDERES
Le Groupe ( LE REFUGE > étobli à DÛren, dont le responsoble est P. FIEVEZ
et le Moniteur A. LENAERTS, lo Guides Esc. B. BPS 12 FBA, et |'Y'M'C'A' de
Liège, dont le Président est M. M. JAROSZEWICZ-BoRTNOW9KI ,46, rue Prof.
Mohoim, Liège, ont pris inscription en tont que groupes offiliés à notre Fédérotion.
Lo Fédérotion leur souhoite lo bienvenue pormi les 28 groupes fédérés, dont ils
portent oinsi le nombre à 30'

