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AUX rSOLES...

Lo donse populoire vous intéresse,'vous souhoitez être documentés sur ce qui se
foit dons ce domoine,' vous souhoitez porticiper à certoines, sinon à toutes octivités
fédéroles. Le moyen le plus simple de réoliser ces désirs: offiliez-vous, dès oujour-
d'hui à lo Fédérotion. Lo cotisotion Ce membre odhérent individuel est de 65 fr. lo
première onnée et voloble dès mointenont jusqu'ou 3l décembre 1962.

Cette cotisotion minime vous donne droit oux services fédéroux: bulletin tri-
mestriel, circuloires d'informotions généroles, bibliothèque spéciolisée, discothèque,
service d'enregistrement sur bonde, droit de porticipotion grotuit ou ù toux réduit
oux stoges de formolion ou de perfectionnement, réduction sur les éditions fédéroles
(( DANSONS... >), etc.

Versez 65 fr. ou C.C.P. 700.82 de lo Fédérotion et vous recevrez en même
temps que votre corte de membre toute lo documentotion souhoitoble.

AUX MEMBRES ADHERENTS INDIVIDUELS POUR I96I

Aidez lo Fédérotion en versont dès mointenont votre cotisotion de 50 fr. pour
l'onnée 1962, ou C.C.P. 700.82 de lo Fédérotion.

Vous serez oinsi ossurés de recevoir sons interruption le bulletin et les circuloires
d'informotions, et vous nous éviterez égolement les frois de roppel et d'encoissement.

Un grond merci.



( DANSONS !... D

Le premier foscicule ( DANSONS !... > o été occueilli ovec grond intérêt dons
les milieux intéressés et notomment pormi le personnel enseignont.

De jour en jour le stock de cette brochure, présentée sous forme de fiches très
moniobles, diminue.

Roppelons que le orix en est de -15 fr., réduit à 25 fr. pour les membres
odhérents (pour bénéficier de cette réduction, il est indispensoble d'indiquer sur le
tolon du versement le numéro de lo corte de membre), et que les commondes se
font directement por versement ou C.C.P. 10O.82 de lo Fédérotion.

Les donses reprises dons ce foscicule sont : Aredie d'Ottré (Belgique) - Cono-
dion 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 (Autriche) - Schoumodinko (Yougoslovie)
- Simi Yodech (lsroël).

AUX MEMBRES DES GROI,'PES FEDERES

N'omettez pos de demonder ou responsoble de votre groupe, votre corte
d'odhérent porr 1962; cette corte vous est indispensoble à l'ovenir pour vous per-
mettre de bénéficier des services fédéroux.

BIENVENUE PARMI LES GR.OUPES FEDERES

Après les Groupes ( LE REFUGE r et l'< YMCA/LIEGE >, voici le < GROUPE
FOLKLORIQUE HONGROIS DE LIEGE >, dont le responsoble est Andràs SULE. 31,
rue Lombert-le-Bègue, è Liège, et le groupe ( PLEINS DE VIE > de Jemoppes, dont
le responsoble est M. DESTATTE,43, rue Wouters, à Jemoppes, qui entrent dons lo
gronde ronde des donseurs de Wollonie.

Lo Fédérotion leur souhoite lo bienvenue et une colloborotion fructueuse ovec
les 30 outres groupes.

DANS LA PROVINCE DE LUXEMBOUR,G...

A lo connoissonce de lo Fédérotion, oucun groupe de donses populoires n'existe
dons cette province. Lo jeunesse de cette province seroit-elle différente de celles des
outres provinces wollonnes, pour rester oinsi è l'écort d'une octivité culturelle et
éducotive qui connoît sons conteste un regoin de oopulorité ?

A lo créotion de lo Fédérotion, lo province du Hoinout se lrouvoit dons lo
même situotion. Grôce à une personne octive et dévouée à lo jeunesse, oinsi qu'ù lo
colloborotion des jeunes ouxquels elle o foit oppel. ll en existe oujourd'hui près
d'une demi-douzoine de groupes et outont en voie de formotion.

N'y ouroit-il pos dons toute lo province du Luxembourg UNE personne oyont le
même dynomisme, le même intérêt pour les jeunes et lo donse populoire ?

Si vous voulez que cette octivité culturelle soit oussi connue de cette province,
porticipez à lo créotion d'un groupe et prenez contoct ovec le secrétoriot générol de
lo Fédérotion.



LA DANSE FO!-KLORIQUE EN WALtONIE

Problèmes et conditions de so revitolisotion

Je me permettroi d'émettre d'obord quelques méditotions sur lo renoissonce de

lo donse troditionnelle. Je pense pouvoir grouper mes réflexions en réponse à deux
questions fondomentoles : pourquoi donser les donses troditionnelles, et commenl
les donser.

POURQUOI DANSER LES DANSES FOLKLORIQUES ?

On vient à lo donse folklorique pour des roisons très diverses : certoins, porce
r plus focil s Porce
; quelques- u mot I

t lo plus b ncore Y
d'un certoi bien il
r ou peuple ils sont

titions et lo joie des déplocements.

Certes, on discute portout dons le monde des oblectifs à ossigner à lo renois-
sonce de lo trodition chorégrophique populoire. A bien considérer les choses, ils
peuvent se romener è quotre, deux de noture sociole et deux de noture éducotive'
En effet, le retour à lo trodition populoire peut ovoir pour but de lo souver et de lo
prolonger, ou encore d'coporter une note originole cu concert des expressions notio-
noles ou régioncles : ce sont les roisons de noture sociole, presclue touiours quosi
inséporobles d'ottitudes politiques. On peut encore intégrer lo donse folklorique à

l'éducotion générole ou à l'æuvre consciente de l'éducotion populoire: ce sont les

roisons de noture éducotive.
A une époque comme lo nôtre, où l'on essoie de surmonter les ontogonismes

notionoux pour ropprocher tous les humoins dons une froternité que l'on considère
comme le souveroin bien, il peut pcroître è première vue qu'il est inutile de
cultiver les porticulorismes de lo donse, et qu'il seroit plus simple de foire donser
cette humonité sur quelqures oirs dirment sélectionnés et ou rythme de quelques
donses bientôt universolisées por lo rodio et les puissonts moyens de diffusion
octuels. Et certes il n'est pos mouvois que l'humonité retrouve une certoine unité
d'expression et de longoge chorégrophiques, è défout d'une Iongue universelle.
Mois cette unité dons l'uniformité n'est pcs souhoitoble en soi, cor qu'y o-t-il de
plus universel que le longoge de lo donse, sous les {ioritures de ses pos et les
grocieusetés de ses figures, si l'on est quelque peu ottentif et peut-être oussi initié ?

C'est précisémen1 lo sophisticotion de lo donse dite sovonte ou ortistique, oinsi que
du bollet clossique ou outre, qui empêche tous les humoins de se comprendre dons
leur propre longue chorégrophique. ll suffit d'ovoir ossisté à des compétitions de
donses folkloriques internolionoles pour se rendre corirpte combien simple et direct
est ce longoge du corps et du groupe. Leur diversité est précisément ce qui foit leur
voleur, ou sens philosophique du mot. Et cette diversité s'intègre sons peine à l'unité
tronscendonte de lo donse en tont que longoge. Et qui ne voit d'emblée les vertus
de lo diversité chorégrophique pour exprimer les mêmes sentiments por une meilleure
odoptotion des groupes et des individus à leur milieu noturel et sociol, por une
trodition plus odéquote de leur tempéroment selon les normes de leur culture propre ?

Un exemple illustrerc ce que je veux dire: ou dernier eisteddfod de Llongollen, ou
Poys de Golles, qui comporte une trè9 importonte compétition internotionole de
donses folkloriques, le premier concert du soir fut donné por lo Compognie notionole
de Donse du Sénégol. Chonts, mimes, ocroboties ne nous retiendront pos, mois bien
lo donse. Je me souviendroi longtemps de cette odmiroble donse de lo pluie: un
cercle de donseurs et donseuses, ovec ou centre le mogicien et ses deux oides. Et l'on
y retrouve les ingrédients universels : lo mise en extose por le tournoiement de lo
ronde et de chocun sur ploce; l'oppel du pied; lo morche en serpentine, tout celo
occompogné du chont et de lo musique, et sous les déguisements coroctéristiques de
lo culture ofricoine noire. En d'outres donses les femmes porteuses du pogne seul :



mois quelle noblesse et quelle décence dons leurs gestes et mouvements : c'est nous
qui voyons dcns lo nudité une indécence que des siècles d'éducction et de refoule-
ment sociol ont imprimé d'une monière indélébile dons notre subconscient et nos
préjugés.

Ainsi donc lo donse spontonée, lo vroie donse du peuple est un longoge univer-
sel; porler cette longue ovec les orticulotions de so culture propre n'enlève rien à

ses quolités d'intelligibilité universelle. cette conclusion est copitole, cor elle permet
d'hormoniser les deux buts socioux évoqués ou débu1 de cette couserie : renouer
ovec so trodition propre est légitime et une contribution à cette compréhension
mutuelle de lous les peuples que tous les hommes de bonne volonté souhoitent,
porce que c'est lo donse oncestrole qui exprime le mieux les sentiments et les rêves
des peuples selon leur cæur et leur psychologie propre, certes, mois oussi ovec le plus
de dépouillement et de clorté.

Lo donse troditionnelle est por là même non seulement réévoluée dons nos

sociétés dites évoluées et civilisées, mois elle opporoît de plus comme indispensoble
à lo réolisotion de ce grond rêve de fraternité universelle -qui est un des ospects
essentiels de l'humonisme. On ouro beou multiplier les moyens méconiques de trons-
mission et de troduction de lo pensée, jomois l'homme ne s'exprimero plus directe-
ment, ovec plus de force et de conviction oue dons ce longoge universel qu'est lo
donse troditionnelle. Ajoutons d'oilleurs ici une outre considérotion importonte:
oucune vroie donse troditionnelle n'est dépourvue de sens. Ainsi que le constote
l'outeur d'une très {ine < Poétique de lo donse >, Jeon-Clorence Lombert, nos bols
ne sont que des ossemblées de solitoires, et le iozz est une sécnce médicole entre
des murs de béton et des fenêtres oveuglées. Cor nos donses è lo mode depuis cent
ons sont des enchoinements de pos et de figures sons significotion profonde, des
rencontres ou des occosions de rencontre à voleur épisodique, et non des idéogrom-
mes du corps, des imoges et des rylhmes significotifs, interprètes de l'ôme indivi-
duelle et collective. < Lo quolité de signe foit défout è cette écriture (moderne)
du corps. >

Et ceci justifie fondomentolement le recours à lo donse troditionnelle de
préférence à tout outre type de choregrcphie. Une outre considérotion nous pousse
à choisir lo donse de notre région, de notre ethnie; si lo longue est universelle, c'est
por le style qu'une donse ocquiert so quolité esthétique et expressive suprême.
Le style est intimement lié à lc psychologie profonde de lo communouté ethnique, il
est l'offleurernent de l'ôme, bien ou-delè d'une certoine perfection formelle. Aucune
opprentissoge sérieux de lo dcnsr' étrongère ou exotique n'est possible ovont que
l'on oit dominé le style de so propre donse ethnique.

ll s'en suit oussi que l'opprentisscge de Io donse n'est pos un simple délosse-
ment: il est ovont tout l'ccquisition d'un moyen d'expression de plus, por l'ossocio-
tion intime du rythme, de l'imoge, de lo musicue et d'une intention collective plus
souvent qu'individuelle. Dès lors on est justifié de joindre en un seul les deux
objectifs éducotifs énoncés plus hout : lo donse, comme lo musique, comme le
dessin, comme le jeu, comme le trovoi! monuel, doit être intégrée ou progromme de
l'enseignement générol, cor lo communouté n'o pos !e droit de limiter l'enseignement
des moyens d'expression de l'homme à quelques techniques qu'elle juge indispen-
sobles et de loisser ou hosord l'opprentissoge des outres techniques qui mènent ô un
éponouissement culturel de l'homme tout entier.

En conclusion, le retour à la donse troditionnelle est un octe fondomentol et
copitol. L'odhésion individuelle des jeunes dons les villes et les compognes à des
groupements de donse folklorique, sentimentole sons doute por son impulsion pre-
mière, est un octe fondomentol, cor il engoge leur être tout entier dons une certoine
conception du bonheur totol por leur libre consentement è l'expression en groupe
d'un énoncé. d'une imoge, d'un rêve, d'un sentiment por lequel ils sotisfont ù un
besoin profond de beouté et de bonheur. Scns qu'ils s'en doutent peut-être, ils posent
un octe copitol, cor cet octe est révolutionnoire por noture : il est une protestotion
contre les forces oveugles de l'économie et de l'inculture des mosses, contre l'égoïs-
me et le monque d'omour de notre époque de civilisotion mochiniste.



COMMENT DANSER !-A DANSE TRADITIONNELLE ?

Mois comment donner son plein rendement è cette odhésion à une forme d'ort
et d'expression 2

Permettez-moi tout d'obord de dire ici qu'une donse n'est pos seulement un
jeu de pos, de figures et de mouvements. Une donse est une idée exprimée, un
thème exécuté techniquement por un groupe, rorement por un soliste. Et mon
premier conseil 

- 
cor je compte en donner d'outres 

- 
sero d'inviter les donseurs

à opprofondir lo significotion de leurs donses. Elles opportiennent normolement è un
contexte sociol : elles sont intimement ossociées è une fête, un rite, un iour de
l'onnée, à une trodition vivonte.

Les donses sont porfois réservées, les unes oux hommes seuls, d'outres oux
femmes seules: il ne fout point trohir ce mode d'exécution troditionnel. Rien de plus
répréhensible que de foire donser por des jeunes filles des donses d'épées réservées
oux hommes. Toute lo donse en est gôchée. Un < osscut > d'une femme dons un
rond trocé è lo croie seroit d'un ridicule ochevé

L'exécution outhentique d'une donse ne s'emborrosse pos d'un porte-dropeou,'
l'offirmotion de so notionolité en choisissont le dropeou notionol, régionol ou locol
est un rite inutile: un vroi cromignon se foit ovec un bôton dons lo moin du meneur,
à lo rigueur un bouquet de fleurs.

L'exécution musiccle ne doit pos être moins respectée: le violon, lo clorinette,
l'occordéon, de petits orchestres simples, sons guitore ni bonjo ni musique méconique
ou électronique, voilà ce qu'il fout chez nous. A lo rigueur, pour l'opprentissoge du
début, un bon disque.

On ne dcnse pos non plus pour se donner en spectocle; on donse pour soi, pour
s'extérioriser, pour occomplir, en esprit du moins, lo tôche sérieuse de célébrer le
rite, ou d'égoyer lo fête.

Et pourtont les groupes de donses folkloriques ne peuvent éviter lo mise en
scène, lo théôtrolisotion, du moins ils le pensent. Sons doute ont-ils portiellement
roison : à une société de type prémochiniste en complète dissolution, les donses
d'outrefois ne pourront survivre vitolement que por une réodoptotion fonctionnelle
dons le codre d'une société nouvelle, de structure sociole commondée por le dévelop-
pement technique mcderne. A titre tout à foit personnel je pense que l'odoptotion
de nos donses troditionnelles à lc scène n'est pos le type idéol de réodoptotion
fonctionnelle. Le but suprême est de voir lo donse troditionnelle reCevenir lo donse
des communoutés noturelles : fomilles, groupements professionnels, sociétés de tous
genres, exécutée à l'occosion des principoux événements de lo vie fomiliole et
sociole. Cette véritoble revitolisotion de lo donse doit portir de loin et de hout : tcut
ou plus les spectccles de donses folkloriques doivent-ils servir è lo propogonde,
comme on dit de nos jours, en foveur de ce type de donse. Une donse, surtout quond
elle est devenue troditionnelle, est foite pour être exécutée et non pour être
regordée. Lo donse troditionnelle est lo plus sociole, celle qui tire l'individu de son
isolement pour le fondre dons un groupe,'à ce titre, c'est être révolutionnoire de lo
donser, cor c'est préporer l'ovènement de l'homme de demoin, l'homme intégré
è lo société è loquelle il opportient por le choix de son milieu et por l'exercice de so
profession.

On comprendro dons cette perspective que je ne sois point portison du costume
< folklorique > pour les groupements de donse, si ce n'est quond ils donnent un
spectocle. C'est en costume moderne que lo revitolisotion de lo donse folklorique se
fero, et si les pionniers ne peuvent se débcrrosser de cet uniforme, ils sont condomnés
è donner è notre donse un dernier souffle ovont lo mort.

J'oi dit que lo revilolisotion doii portir de loin. En effet, lo donse folklorique
wollonne o foilli être complètement perdue. ll o follu beoucoup de foi et de science
oux souveurs de notre potrimoine chorégrophique pour I'orrocher à l'oubli et à lo
mort. En bref, voici l'historique du souvetoge. C'est dons < Wollonio ) que nous
trouvons les premières nototions de mélodies de donse por Henri Simon, le grond
poète wollon, por Oscor Colson et guelques-uns de ses colloborcteurs. Ernest Montel-
lier, è Nomur, étudio lo donse des épées,. M. Lebos, de Sprimont, Mme Fonny



ïhibout et Mlle Suzonne Goffin, toutes deux de Liège encore, souvèrent les donses
ordennoises. Mois l'æuvre lo plus considéroble est due ou lobeur ochorné et intelli-
gent de Mme Rose Thisse-Derouette, dont lo publicotion des donses qu'elle o
retrouvées est mointenont ossurée. Sur cette bose honnête et sérieuse, tous les
espoirs sont possibles.

Lo revitolisotion dcit portir de hcut. Confinée oux seuls rncuvements de jeunesse
et populoires, elle n'o guère de chonce de réussir pleinement. Les encourogements
officiels sont une bonne chose : on ne foit rien sons orgent. Mois pourquoi lo donse
folklorique refleurit-elle en Angleten e, si ce n'est porce que lo cour elle-même
donne l'exemple de lc donse collective, notomment por l'exécution à choque grond
bol de reels troditionnels ? Je ne demonde pos ou roi Boudouin de donser < les
moclotes
encore que . Mois il ccnviendroit de foire lo port plus gronde
à nos dons ifestotions officielles, chez nous et è l,étronger.
Et seroit-il por-t d'un ministre de l'Educotion notionole ei de
lo Culture de dcnse loquelle il
croit judicieux 

- 
rp bsides qui,

d'oilleurs, sont trop effet, poi
oublier que le peupl si ellés ne
sont pos méprisées doit oussi

est-o-dire de I'école. Une vroie démocrotie n,est concevoble que
ment continu du trésor troditionnel du oeuple, et le premier
consiCérotion et l'eslime pour cette culture du peuple, embryon_

ois néonmoins très complète, que les folkloristes orrochent sons
ou mépris.

llest un dernier point qui oppelle un commentcire: donser une donse folklori-
que n'o rien è voir ovec cette foçon relôchée, voire vulgoire, que l'on rencontre chez
tont de groupes : c'est prêter grotuitement le flonc à !o critique molveillonte de tous
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CONCLUSION TRANSITOIRE

tion, il est essentiellement lo troduction

On ne peut espérer trouver plus en Wol_
ole importonce. Et c,est à jessein que je
régner, notre folklore chorégrophique est

s typiques en Wollonie, cn ouroit dons lo

R. PINON.
Membre de lo Commission royole

. N.d.t.R. 
- Dons terrochoin bu,erin,r." oorlflu'iJ::[î: cet orticte sousle litre < Brève esquisse d'un hl;to;;;"'a"'ià"ai.." rroditionneile en Woilonie >



SERVICES FEDERAUX

Petit à petit notre ieune Fédérotion s'orgonise. Elle oide les bonnes volontés
è former des groupes dons toute lo Wollonie, mois elle tient égolement à donner à

ses membres, lrorpes ou isolés, des services indispensobles et qui, pour être réolisés,
nécessitoient so création.

Actuellement ces services comportent :

I ) l'orgonisotion de stoges de formotion,'
2\ l'orgonisotion de stcges de perfectionnement;

3) l'orgonisotion de réunions de démonstrotion, de propogonde et de contocts inter-
9roupes,'

4\ l'édition d'un bulletin trimestriel et de foscicules de donses;

5) une bibliothèque spéciolisée,'

6) une discothèque;
7) un service d'enregistrement sur bondes;

8) et pour les groupes et responsobles de stoges, des prêts de motériel.
Pour bénéficier des services fédôroux, il est indispensoble de produire ou de

signoler le numéro de so corte de membre pour l'onnée en couls. Après le mois de
lonvier, les cortes de l96l ne seront plus volobles.

Les règlements spécioux concernont les services repris oux points 5 à 8 sont
reproduits ci-dessous :

BIBLIOTHEQUE FEDERALE

REGLEMENT 
- 

PRETS

Article ld. 
- 

Les responsobles des groupes fédérés, oinsi gue les membres
odhérents, en règle de cotisotion pour l'onnée en cours, peuvent bénéficier du service
de lo bibliothèque.

Art.2. 
- 

ll n'est prêté qu'un seul ouvroge ou volume ù lo fOis et ce pour Une
période de l5 jours moximum; ce déloi peut toutefois être prolongé, sur demonde,
pour une même période, si l'ouvroge en couse n'o pos été demondé entretemps
en prêt. Après un mois, il doit être renvcyé ou bibliothécoire.

Art.3. * Les demondes de prêt doivent être odressées ou bibliothécoire,
M. Georges SECRETIN, 14, porc de l'Etoile, à Ottignies. Les membres odhérents
indiqueront le numéro de leur corte de membre et le groupe ouquel ils opportiennent.

Art. 4. 
- 

Une coution de 50 fr. est à verser por le demondeur ou C.C.P.
1611.32 du bibliothécoire, Georges SECRETIN, à Ottignies. Elle est remboursée, sous
déduction des frois d'envoi et de roppels, oprès renvoi de l'ouvroge en couse.

Art. 5. 
- 

Tout ouvroge égoré ou détérjoré doit être remplocé dons les quinze
jours por l'emprunteur responsoble.

Art. 6. 
- 

Le foit de demonder un ouvroge en prêt, suppose que le demondeur
o connoissonce du présent règlement et qu'il occepte formellement de le respecter.

Art. 1. 
- 

Le service de lo bibliothèque ne peut être mointenu qu'oux lecteurs
qui ont respecté le présent règlement. 

*
*rc

Lo liste des ouvroges peut être consultée chez les responsobles des groupes
fêdérés, chez les secrétoires régionoles, oinsi que chez le bibliothécoire et le
secrétoire générol.

Cette liste peut égolemenl être obtenue sur demonde.
Un bref sommoire des ouvroges reprenont lo description de donses est en

consultotion chez les secrétoires régionoles.



REGLEMENT CONCERNANT LA DISCOTHEQUE

Article 1"". 
- 

Lo discothèque est rottochée à lo bibliothèque fédérole.

Art. 2. 
- 

Les disques sont à lo disposition des groupes fédêrés, en règle de

cotisotion pour l'onnée en cours, qui Peuvent les obtenir en prêt pour une durée

moximum de quinze jours, les frois d'envoi et de retour étont à chorge du groupe

demondeur- Les envois se feront por ( recommondé >.

Art. 3. 
- 

Les disques détériorés devront être remplocés oux frois du groupe.

Eventuellement ces frois pourront être déduits des sommes dues por lo Fédérotion

ou groupe en couse.

Art. 4. 
- 

Le prêt peut être occordé oux membres odhérents qui verseront ou

préoloble ou C.C.P. 161 1.32 du Bibliothécgire M. Georges SECRETIN, 14, Porc de

l'Etoile, à Ottignies, une coution de 100 fr. por disque, coution qui sero remboursée

sous déduction des frois d'envoi. Les envois se feront touiours por ( recommondé >.
Les disques obîmés seront remplocés oux frois du membre en couse et ou moyen de

so coution. Le demondeur signolero le numéro de so corte de membre lors de so

demonde.

Art.5. 
- 

Lo reproduction des disques prêtés n'est pos outorisée.

INVENTAIRE DE LA DISCOTHEQUE AU IU" NOVEMBRE I96I

Disques édités por lo V.D.C.V. - série < OLYMPIA > :

J I - Almelose Kermisse - Bobbejoon - Jogersmon - Normondische Ronde -
Zweedse Klopdons.

J2 - Rijnlondse - Duitse Wols - Zweedse Mollemolen - Windmolen - Piependuik.

J3 - Mie Smet - Kolom - Klepperwols - Mieke Stout - Honske von Leuven - Hol-
en Bergenkermis.

J4 - Molekensdons - Joego - Tovercirkel - Bekedorfer - Kolo- 'n Leuke Jongen.

J5 - 't Boerenmeisje - Heidons - Erwtjes plukken'- Tompet - Duivelspoord -
Hokke Tone.

J6 - Zweedse Moskorode - Grote Kringwols - Jon Kloossen - Sneeuwwitje.

Gl - Hier is'k weer - De Oostende - De Colifornische - Scots met drie.

G2 - 't Spinnewiel - Tont'Hessie - Slovische Wols - Over de top - Het Corillon.

Kl - Door liep 'n oude Vrouw - Popegooi is ziek - 'k Moet dwolen - Klein
Kopoentje - Peperbolleke - Zus en Broer - Poppenkroom.

K2 - Rijpe Gerst - De Rozeloor - Lommelot - Kievitsdons - Het Hobbelpoord -
Huisje in 'n Schoen.

K3 - Poordje, mijn poordje - Jon Speelmon - Het Corillon - Kleine Trol - Keurig
Liesle - Lentedons.

J : jeunesse 
- 

Ç : communoutoire 
- 

K : do.nse pour enfonts,



SERVICE D'ENREGISTREMENT SUR BANDES

REGLEMENT
cours

peu les et

cell n'est

àsi
Art. 2. 

- 
A cet effet, le grouoe intéressé cdressero une bonde enregistreuse

vierge ou bibliothécoire M.'Geoiges SECRETIN, 14, Porc,de l'Etoile, à Ottignies,

"i 
iiaiquo"t les coroctéristiques techniques de l'opporeil du groupe (2 ou 4 pistes,

vitesse, etc).
Art.3. 

- 
ll versero cu C.C.P. 161 1.32 de M. Georges SEGRETIN à Ottignies

lo somme de lO fr. pour couvrir les frois d'envoi-

ArI. 4. 
- 

Les groupes son interne, à

réenregistrer ces mélo2ies, pour c es obtenir'

Art. 5. 
- 

De foit les mem emonder à

l'odministroteur chorgé de lo rep ts enregis-
trements; ils doivent è cet effet

Art. 6. 
- 

Les membres odhér.ents-individuels peuvent demonder cet enregistre-
ment en se conformont à l'orticle 2 précilé et en versont une somme de 2OO fr.
(ou lieu de l0 fr.).

REGLEMENT CONCERNANT LE PR.ET DE MATERIEL

Article ls. 
- 

Le motériel de lo F.W.G.D.P. o pour but principol de permettre

l'orgonisotion des stoges de formotion, de perfectionnement, oinsi que les réunions

régionoles d'enseignement ou de démonstrotion.
Art.2. 

- 
ll est remis en prêt ou responsoble du stoge pour lo période prévue

pour cetie octivité, et à so demonde. Le motériel doit être pris en chorge à l'odresse

iu secrétoriot générol contre déchorge dûment signée et dotée délivrée por le

responsoble.
Art.3. 

- 
l! doit être remis à l'odresse du secrétoriot générol, ou plus tord

dons lo semoine qui suit lc fin du stoge ou de lo réunion envisogée, et ce en borl

étot de fonctionnement.
Art. 4. 

- 
Le dépôt du motériel est confié ou secrétoire générol qui en o lo

gorde. Toutefois, lorsque choque secrétoriot régionol pourro être doté d'un même

Âotériel, ce motériel sero confié à lo gorde des se.crétoires régionoux qui pourront
le cà"fie, en prêt conformément ou pZsent règlement. Le motériel unique devont
desservir toutes les régions restero en dépôt ou secrétoriot générol'

Art. 5. 
- 

Les prêts sont occordés por le secrétoire générol (ou por les secré-
toires régionoux), suivont l'ordre r:hronologique des demondes reçues et conformes
oux dispositions précitées.

Art. 6. 
- 

Toute demonde de prêt è d'outres fins que celles citées ci-dessus
fero l,objet d'une délibérotion du Comité Exécutif. ces prêts exceptionnels ne Pour-
ront iomois déposser une période d'UN mois, et sercnt toujours Iimités oux groupes

fédérés en règle de cotisotion pour l'onnée en cours. lls ne seront jomois occordés à

un membre odhérent.
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Un enregistreur A.C.E.C.4 vitesses - 2 pistes (en copropriété ovec l'l.N.E.P.S.)'

Un mésophone portotif è pile (porte-voix) (subside INEPS).



STAGES DE PERFECTIONNEMENT _ DANSES ISRAELIENNES

Lo Fédérotion orgonise, en colloborotion ovec lo Fédérotion Belge d'Educotion
Physique, les stoges de donses isroéliennes sous lo direction de Mme SIMA COLCHER,

les 5,6, l2 et l3 février, de 19 è 2l h., à Liège,6, rue des Rivogeois - droit
d'inscription : 125 Ir.;
le week-end des l0-l I février, à Bruxelles, I10, boulevord Mourice Lemonnier -
droit d'inscription : 100 fr.;
le week-end des l7-18 février, à Mons, oux Ecoles normoles, boulevord Albert-Eli-
sobeth - droit d'inscription : 100 fr.

Conditions: être membre odhérent en règle de cotisotion pour 1962 et ovoir
versé le droit d'inscription ou C.C.P. 700.82 de lo Fédérotion W.G.D.P. ou moins

dix jours ovont le stoge choisi.

Renseignements complémentoires chez les Secrétoires régionoles :

Liège : Mlle FRERARD, 30, rue Bossenge.

Bruxelles : Mlle WATRIN, 4, rue de l'Armistice. Bruxelles 2.

Mons : Mme VANGOR-ROLlN, 35, rue des Fripiers.

Nomur: Mlle RONVEAUX, 25, Houtebrise, Andennes.

UN AVANTAGE ET UNE FACILITE : UNE MAISON AGREEE

Pour vos commondes de disques, oinsi que motériel de comping, etc., vous
pouvez vous odresser è lo moison UNICAMP, 652, choussée de Wovre, Bruxelles 4.
Téléphone 49.21 .41 .

Sur présentotion de votre corte de membre, 1O7" de ristourne vous seront occor-,
dés sur tous les orticles.

Pour tout renseignement complémentoire, s'odresser à lo firme en couse.

CAHIERS DU FOLKLORE WALLON

Les membres odhérents peuvent s'obonner ù cette revue, ou prix de 50 fr. l'on
(ou lieu de 100 fr.), à verser ou C.C.P.700.82 de lo Fédérotion ovec mention du
numéro de lo corte et l'objet du versement.

Le sommoire du dernier bulletin comportoit des orticles sur le folklore outhen-
tique et lo protection du folklore, les groupes de < revivol >, les morches militoires,
le courrier des lecteurs, une bibliogrophie, Ces échos et informotions.

--------#rÇ-


