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CONVOCATION

A

L'ASSEMBLEE GENERALE

Les membres sont invités

tiendro le

ll

mors 1962,

à l0

ossister à l'Assemblée générole stotutoire qui se
heures, à l'odresse suivonte: 2, boulevord Albert-

à

Elisobeth, à Mons.

L'ordre du jour comporte les points suivonts

L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

:

Approbotion du procès-verbol de l'Assemblée générole tenue en

à

Lièse.

Nominotion

et réélection

d'odministroteurs.

Approbotion des comptes pour 1961.
Adoption du budget pour I 962.
Ropport d'octivité pour 1961.
Progromme d'octivité pour 1962.

Désignotion des commissoires oux comptes pour 1962.
Divers.

ovril

1961,

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
Comme choque onnée, l'Assemblée générole stotutoire permettro à lo Fédérotion, non seulement de foire le point, mois égolement de recueillir les suggestions

des membres, tont des groupes fédérés que des membres odhérents. Elle permettro
égolement de renforcer les contccts individuels d'où découle lo réelle colloborotion
dons lo poursuite d'un idéol commun.
Comme chooue onnée, l'Assemblée générole donne l'occosion è tous les donseurs fédéroux de se réunir après cette Assemblée, en une séonce de donses populoires cu cours de loquelle ouront lieu des démonstrotions porticulières des groupes
qui en ont exprimé le désir, et l'exécution de donses du répertoire occessibles à tous
ovec un minimum de roppels techniques.
Pour 1962, l'Assemblée générole ouro lieu à Mons, le I I mors, à l0 heures,
2, boulevord Albert-Elisobeth, et lo réunion onnuelle de donses, le même jour à
I 5 heures, è lo même odresse.
Tous les membres sont cjonc cordlolement invités à porticiper à ces deux
réunions.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX GROUPES FEDERES

!

Grôce à lo colloborotion efficoce des dirigeonts fédéroux, de nouveoux groupes
viennent d'être formés ou viennent d'odhérer à lo Fédérotion.
C'est oinsi que lo Fédérotion è le ploisir de souhoiter lo bienvenue et une
colloborotion fructueuse oux groupes suivonts :
( COMPAGNONS DE LA TARENTELLE > - Resp. Mlle VAN TUYKOM, 12, rue du
Corrousel, Bruxelles 4.
( C.D.P. MESSIDOR >, de Quiévroin - Resp. M. René DUPO'NT, 18, rue des Telliers,
Mons.

( C.D.P. NIVOSE >, de Mons - Resp. Présidente Mme Julie

LAMBERT-LETOT,

25, ovenue Reine Astrid, Hyon-Mons.
( NOVELLITE - G.D.P. de lo Délégotion Wollonne des C.E.M.E.A. > -

(
(

Resp.

M-

S.

WILLEZ, 187, rue du Cente, Soint-Nicolos-Liè9e.

SPATZ CLUB DE BELGIQUE - SECTION DE LIEGE > - Resp. M. Henri TITEUX,
61 , rue Wilmort, Chênée.
GROUPE U.L.B. ) - Resp. M. Frons FRESON, 21 ,'rue Brichout, Bruxelles 3.

LA PUBLICITE DANS CE BULLETIN
peut être obtenue ou torif suivont : lo poge 5OO fr.; lc 1 12 poge 25O Ir.; le 1 14 de
pose 125 fr.; lo ligne 15 fr.
Aidez-nous ô couvrir les frois d'impression de ce bulletin en nous confiont votre
publicité ou en nous omenont des onnonceurs.
Avec votre oide, ce modeste bulletin pourro oinsi revêtir une forme plus
ottroyonte et comporter une motière plus obondonte.
A tous, merci I

BREVE ESQU|SSE D',UN HtSTtRtQUE (.)
DE LA DANSE TRADITIONELLE EN WALLONIE
Si mcdeste que soit l'ensemble de donses folkloriques de chez nous, il est un
trésor, et l'histoire ropide de nos donses confirmero, le l'espère, lo voleur culturelle
incontestoble de cet héritoge de nos pères, ouquel il ne monque plus qu'une exploitotion intelligente cux fins éducotives et socioles évoquées plus hout.
L'étude ottentive de nos donses permet d'ottester l'existence réelle du cromignon depuis 1575. Le mot veut dire donse en choîne dentelée, à lo monière de lo
crémoillère. On peut con jecturer que lo donse décrite por une chronique du XVe
siècle, pour l'onnée 14O4, dons le qucrtier de l'lsle è Liège, est une longue donse
instrumentole, donc une.qrole qu'oujourd'hui on oppelle bron d'fièsse dons lo
Bosse-Meuse. Ce type de donse, chontée ou instrumentole, est plus oncien encore,
cor on peut le suivre jusqu'ou Xll" siècle: c'est lo corole en choîne ouverte, lo
forondole provençole, le kolo vougoslove, le choros grec, lo horo rcumoine et turque,
lo longtonz ollemonde. Sous le nom de kromelioen, le bron de fièsse est possé en
Limbourg hollondois, indice précieux de lo vogue du cromignon et du bron. En
Hesboye ces longues donses s'oppellent corôdes, qui poroît une déformotion de
corôles, mol verviétois lui-même issu du corole médiévol. Au ploteou de Herve on les
oppeloit onciennement donses ou hièles à co\ee. Coractéristique est l'olte:nonce
homme et femme, qui se donnent lo mcin, tondis que le meneur porte un bôton ou
un bouquet. Le cromignon est en outre chonté, et lo formule tvpique du chont : un
vers repris por le chceui-, sr-rivi d'un second vers qui deviendro le premier du ccuplet
suivont, le couplet s'ochevont sur un refroin en chæur et lo chonson sur le vers
initiol
cette formule est celle de lo rotruenge médiévole, dont le nom survit dons
- wollon du poys de Chorleroi et du Centre, sous les formes de rotuwintche,
le diolecte
rotintche, sons s'cppliquer ni à un chont ni à une donse. On le voit, les éléments du
cromignon sont vénérobles et d'un intérêt culturel inccntestoble

Au poys de Stovelot-Molmedy survit une outre longue donse, oppelée

les

trèhes, d'un mot ( treseue ) cncien-fronçcis qui désigne une estompie ou donse por
couples ou por groupe de 3 donseurs exécutée ou son d'instruments qui jouoient des
oirs en forme musicole de bronle coupé. Lo donse stovelotoine et molmédienne est
loin de représenter une estompie, et ceci prouve que l'on ne peut se fier è l'étymologie pour étoblir lo noture d'une donse, à défout de toute outre documentotion.
Lo vroie tresque, infontilisée, survit dons certoins jeux d'enfonts, por exemple dons
les soi-disont rondes de < Gorçorisse, poin d'épice r>, < Mon père est cordonnier > et
outres jeux dits de tirelicoquette ou poys de Liège, et de tresse en Frcnce.

C'est otr moyen ôge oussi qu'il fout foire remonter lo figure de l'orceou ou
pont, que les enfonts ont conservé dons certoins jeux, comme celui des < Anges et
des démons >, outrement dit ( des portes d'Enfer et des portes du Porodis ), oinsi
que dons l'oncienne donse de ccrncvol, bien connue oussi en Angleterre, d'< Enfilons
les Aiguilles ), ou encore dons lo corole en choîne ouverte de < Pompon les corillons

l.

Une outre figure très oncienne est celle de l'escorgot: c'est oussi une corole en
choîne ourzerte, conservée por les enfonts dons lo soi-disont ronde de < Corocole
pistole >.

Quont à lo figure de lo scie, conservée por les enfonts encore ovec d'innombrobles formulettes généroiement en diolecte, preuve de houte cntiquité, elle poroît
oussi ovoir opportenu à lo tresquell y o donc ici des figures simples et très onciennes qui peuvent utilement être
intégrées à un enseignement noturel et progressif de lo donse et du style troditionnels.

(*) cfr

< Lo cionse

folkl;rique en Wollonie >, bulletin n' l3

Une des formes de lc corole est lo ronde, qui évoluo normolement en bronles
Renoissonce. Notre trodition wollonne o conservé quelques bronles. Les plus
onciens poroissent bien être les rondes-donses ou rondes dont les plus jolies sont
i':s rondes è boiser Un nombre imoortont d'elles ont été publiées pour le poys
de Liège et le Borinoge. L'une des plus intéressontes est lo donse de cornovol du
< Petit jordin d'omour ), dont il existe oussi une forme instrumentole connue sous le
nom de donse du foulord ou donse du mouchoir, forme simplifiée de lo donse du
coussin/ dont on soit mointenont qu'eile remonte ou moins ou XVll'siècle. Lo fcrme
chontée est déjà ottestée dons lo < Comédie des Chonsons> de 1640.

è lo

Un des bronles les plus cnciens est le bronle séculoire de Bertrix; il est lo
continuotion d'un de ces bronles.cupés dont le germe est dons l'estompie du
moyen ôge.

L'ollemonde

fut à l'origine un bronle double donsé en rond, l'olmoin

ou

ollemonde, qui est une évolulion du bronle de Bourgogne, possé en Allemogne et de
lè en ltolie, pour revenir en Fronce sous un nouveou nom. En Wollonie l'ollemonde
grove se continue sous le nom d'omourelJse, nom sous lequel eile o repossé en

Allemogne, notcmment dons l'Eifel. A Molmedy, l'omoureuse porte de nom

d'omourettes.

Un certoin ncmbre de bronles sont plus récents,'signolons pormi eux lo sobotière ou bronle des sobotiers, venu de Bretcgne vio Poris, et sur l'oir de loquelle on
chonte une chonson hutoise en fronçois : < Boniour, belle voisine >.
Un outre bronle intéresscnt est !o motelotte
branle, dont l'oir typique est le
> écossois, composé ù l'époque de- io Régence en Fronce, et qui se
répondit lorgement, puisqu'on l'o noté ou Groenlond.
< Soldier's Joy

Lo golope est encore un brcnle, mois sur un
bunte Polko.

cir ollemond du XlX" siècle,

lo

Lo Morèye Doudouye elle-nrême est un bronle sur un oir oncien, ou dire de
Mme Thisse Deroueite, < témoignoge de l'ort monodique des trouvères, prolongé
por lo trodition orcle, et dernier vestige des .( tors )) du moyen ôge et des < bronles > de lo Renoissonce. Mois les poroles en sont récentes, selon toute probobilité
du début du XlXc siècle. Sur le même oir on donsoit li tchèno de Grond-Holleux, et
l'orèdie d'Ottré, loquelle comme donse est une contredonse (héritoge du XVlll.,
siècle) simonienne (héritoge du du.XlXe siècle) donsée ovec roge. Une contredonse
est dite simonienne porce que les covoliers chongent de dome, ollusion oux théories
communistes de Soint-Simon.

Une outre donse de lc Renoissonce est lc gigue, née en Angleterre dons lo
moitié du XVlo siècle (1586) et qui o survécu chez nous sous le nom de
fchike, notomment à Vencimont et à Monceou-én-Ardenne. Les motelottes en
6/8 étoient des gigues. Elles n'ont pos survécu dons le fclklore.
seconde

Lo gronde source des donses folkloriques wollonnes fut lo vogue considéroble
de lo contredonse. Selle-ci, créée en Angleterre à lo fin du XlVe siècle, pénétro oux
Poys-Bos et en Fronce dès 1685, et connut un succès considéroble dès lo période
de lo Régence jusqu'ou XlX" siècle. Pormi les contredonses qui survivent dons notre
trodition folklorique, notons d'obord lo contredonse ongloise de Rî rî colorî, que les
enfonts exécutent encore, et celle qui se retrouve oussi dons l'olion, du moins dcns
lo forme tordive de cette coLrtume, et dont les chonsons typiques sont en diolecte
et de structure onologue oux cromignons, ce qui foit penser è une corole ou une
ronde-donse qui ouroit évolué sous l'influence de lo contredonse. Une des plus
onciennes contredonses est le posse-pied d'Ardenne, qui se dcnse à Horre à trois
figures : poussette, chossé-croisé et boloncé, ce qui nous éloigne considéroblement
du posse-pied originol, d'origine bretonne. Sur l'oir oncien du < Corillon de Dunkerque>, on dcnse lo donse du dl'vô ou de tchèron, en chontont à l'occosion une
chonson dont le premier couplet vit encore Cons lo mémoire des vieux.

Lo contredonse fronçoise n'est pos entièrement oubliée; on retrouve en divers

'l
lieux les figures lo composont : choîne ongloise ou pontolon (depuis 830), pos
quotre
on
obtient le
poule,
postourelle
couples,
et chossé-croisé; donsée à
d'été,
quodrille, dont les plus célèbres sont l'impériol, encore donsé ou XlX" siècle è
Blégny-Trembleur et le quodrille des lonciers, dont l'oir de lo 5e figure o été
l'objet de mises en poroles (ce sont les fomeuses < Bottes Bostien >). Un outre
quodrille encore jouit d'une certcine renommée: c'est le quodrille de Mormont.
Lo contredonse fronçoise devint le quodrille fronçois, mois on y chongeo quelques
figures : lo première figure s'oppelo novellité, on y eut oussi les visites, l'en ovont-

deux, lequel subsisto, dcns le folklore goumois notomment, comme donse pour oller
cueillir les donseurs, et oioutons encore le dos à dos. Une outre contredonse est lo
simonienne; et si un quodrille ne compte que trois figures, on l'oppelle Polo dons
le Centre. Des figures de ces contredonses fronçoises les enfonts ont conservé lo
choîne des domes, l'oir de lo scuteuse : < Morie, trempe ton poin >, et quelques
outres éléments.
Les donses héritées des bronles de lo Renojssonce scnt des rondès donses en
Wollonie orientole; celle qui dérivent de lo contredonse, des p'titès donses, et
encore, elles sont des reviviscences de bronles. En Ardenne ce sont lo moclote,
l'omoureuse et l'ollemonde, ovec le pcsse-pied po rowète (c.-à-d. de surplus). A ces
donses s'opposent les houtès donses, celles de lo ville ou XlXe siècle, qui sont des
donses por ccuples où l'on se foit des sèrvi'eûrs, c.-à-d. des scluts obséluieux.
Ces do,nses sont lo volse, lc polko,lo mozurkc, le scottisch, dcnt on peut à peine
offirmer le corcctère folklorique. L'une d'elles fut ossez en vogue dons notre poys
et semble y être née, c'est l'ostendoise, introduite en Fronce vers 1880.

Je n'oi voulu présenter que des donses dont on peut imoginer pouvoir les
remettre en circulotion un jour. ll est certoin que lo Wollonie o donsé d'outres
dcnses, comme lo bretogne, lo govotte, le rigoudon, le menuet, lo-colonne, lo petite
fronçcise, etc., dont on soit qu'elles ont descendu dons le peuple, mois dont on ne
possède pos de nototion musicole ni d'indicotion chcrégrophique sotisfoisontes.

ll reste deux sortes de donses dont je n'oi rien dit: celles qui jusque mointenont sont restées d'origine indéterminée et d'ôge inconnu, comme lo donse du
romon, l'ossout, les olivettes, le golop chinois, lo donse des 7 souts, etc.
ll y o ensuite les donses rituelles, comme celles des Gilles de Binche, dont lo
musique, si coror-téristioue qu'elle soit, notJmment en ce qui concerne le bottement
du tombour, n'o jomois pu être déclorée ontique, puiscue l'oir le plus onciennement ottesté, celui de <t Lion Belgique ), remonte à 1761. ll y en o d'outres,
comme lo donse désordonnée des pèlerins è l'têre ol donse à Thiméon è l'occcsion
de lo procession de Sointe-Modeleine de Jumet, il y o'les rondes de lo Soint-Jeon à
Molmedy, lo donse des petites quêteuses des dimonches de moi en A.rdennes méridionoles et en Goume, li donce è cèke de Woremme, dont on o une description mois
pos de mélodie, les quelques donses d'épées et de bôtons dont i'oi déjà dit un mot
et qui ne sont pos ottestées en Wollonie ovcnt le XVI€ siècle, et sur l'exécution
desquelles

on est trop peu renseigné.

Très intéressonte me poroît lo coutume, pour les orgonisoteurs de lo fête
poroissiole, d'oller cueillir les filles chez elles ou moyen d'un cortège ou d'une
longue choîne : c'est lo donse de lc dorée, le golop chinois cle Gerpinnes, l'ovantdeux de lo Goume, lc donse dès brcguètes de Gochenée.

Des moîtres à donser porcouroient outrefois les villes et les villoges; contre
quelques sous, ils enseignoient les bcnnes monière set les donses à lo mode, bien
souvent en s'cccompognont de leur violon de poche ou en chontont les pos et les
figures.

tA

MUSIQUE ET LE COSTUME

Générolement on donsoit ou son du violoneux ou d'un petit orchestre rustique
Les instruments préférés furent lo vielle ou vièrlète, le viblon, lo horpe, et des
instruments è vent comme le trompette, le cholumeou, et vers 1890, l'occordéon
qui élimino les outres instruments. Certoines donses étoient oux chonsons, et des
bols entiers étoient chontés, dons lo ré-oion d'Ath por exemple. Quond on n'ovoit
pos d'instruments pour soutenir lo donse instrumentole, on torlotoit, c.-à-d. qu'on

chontoit un trc-lo-lo sur l'oir dont on ovoit besoin.

Quelques monières de donser sont propres oux gens du peuple: ils oiment
volser à l'envers ou disfvèrtchi. Pour ne pos solir lo robe de so donseuse, le covolier
lo tient dons le dos ovec un mouchoir en moin. Pour engoger une demoise!le et oprès
l'ovoir romenée, on lui foit serviteur, c.-è-d. une révérence. Générolement le coroctère vif de notre roce s'odopte mieux à une donse vive et goie, et on offectionne
foire des entrechots et des bonds.

On m'o demondé de vous dire quelques mots du costume: c'est oujourd'hui
une tôche protiquement impossible. Plus encore que l'histoire de notre donse, celle
de notre costume o été négliqée. De toute foçon, ce point est secondoire et bien
plus ortificiel encore que lo reviviscence des donses, cor lo Wollonie ne semble pos
lo mode depuis longtemps vient de
ovoir eu de costume notionol ou régioriol
- dons l'uniforme des groupements de
Poris. Je pense que l'on c tort de se figer
donses liégeois, sorrou et cosquette de soie pour les hommes, et robe longue, Eénérolement plissée, ovec toblier et chopeou de poille à bovolet pour les femmes. Je
pense que l'on peut hordiment s'inspirer de sources picturoles plus onciennes, et que
choque groupe devrcit mettre sorl point d'honneur à vorier son costume. De toute
foçon, rien ne justifie l'uniforme octuel, qui n'est que le dernier étot du costume
ovont son remplocement por les modes plus modernes. Et, en somme, on souhoite
que quelqu'un en vienne à s'intéresser à ce problème ovec lo même intensité qu'on
l'o foit pour lo chonson et lo donse, ovont qu'il ne soit trop tord. Le motériel ne
monque pos : les musées de folklore ne sont pos pouvres en costumes, et on o de
surplus quelques rores trovoux des folkloristes et des historiens et les ressources de
l'iconogrophie. Alors que lo tôche est entomée pour l'étude indispensoble de nos
instruments de musique grôce oux heureuses initiotives de M. Poul Colloer, le
costume ottend toujours son spécioliste.
J'espère que le lorge toblecu que j'oi brossé des problèmes de lo donse en
Wollonie et plus spéciolement de lo donse troditionnelle de chez nous, contribuero
à redonner lo fierté de vouloir lo protiquer et de lo foire connoître dons nos milieux
wollons, C'est une tôche exoltonte d'oller ou-devont de l'ovenir en volorisont l'héritoge des oncêtres.

'

Roger PINON.

Membre de lo Commission royole
belge du Folklore.

--+:+

STAGE DE NAMUR

JUITLET I96I

du stoge orgonisé à lo Moison des Jeunes, de Nomur, pendont lo

A l'occcsion
dernière semoine de juillet, nous cvons pu compter entre outres sur lo colloborotion
de M. Huig Hofmon, dirigeont-fondcteur de lo < Volksdonscentrole voor Vlqonderen >, loquelle est une orgonisotion similoire à lo nôtre, dons lo portie flomonde
du poys.

Le 26 iuillet, M. Hofmon o foit un exposé des conceptions de son orgonisotion
dons le domoine de lo donse populoire (que d'oucuns oppellent < folklorique > ).
ll nous en o oimoblement foit porvenir le résumé ci-dessous:

Le mouvement en $qveur de lq dqnse populoire en Flsndre.
t.

QUELQUES PRINCIPES.

-

-

Lo protique de lo donse populoire n'o de significotion réelle qu'ou sein d'une
communouté. Ce ne sont pos les'donses en elles-mêmes qui coroctérisent
notre mouvement ovont tout, mais les liens qui unissent les donseurs.
L/ossirnilotion des individuolités et lo soumission volontcire des couples à lo
communouté exigent des porticiponts une disposition d'esprit spéciole, qui
incite chocun à prendre soin de scn semblcble et à s'odopter,oux normes de
lo donse communoutoire.
Les dcnses populoires constituent un bien culturel. Elles ne sont pos un
spectocle de < voriétés >. Lo prctique de lo dcnse populoire ne pourroit et
ne souroit ovoir pour but < uniquement > lo démonstrotion. Le sens éducotif
et sociol ne peut être perdu de vue lors des séonces d'entroînement. A ces
dernières chccun doit pouvoir porticiper
même les débutonts les plus
- monière que peut éclore et se
molhobiles -- cor c'est seulement de cette
développer un (( sens communoutoire )

-

lq i6n5g populoire étoit outrefcis Lt monière de donser du peuple (ce terme
étcnt pris dons son sens le plus lorge). Elle doit le redevenir. So protique
ne peut se limiter à lo pcysonnerie, bien que ce soit là qu'elle est restée

le plus en usoge. Notre nouveou mouvement en foveur de lo donse populoire
veut englober toutes les couches de lo populotion, ourssi bien lc poysonne;-ie
et les ouvriers des villes que lo closse intellectuelle. ll s'odresse à tous les
ôges, des enfonts oux odultes, en possont por les odolescents. Pour tous
le mouvernent conserve sc pleine significoticn.
2.

POINTS DE VUE ET PARTICULARITES.

o)

Lo protique de lo donse populoire doit être considérée comme un délcssemenË
soin et éducotif.
1

) Quolités

physiques,

N'exigeont pos de dépenses musculoires exogérées, elle est un exercice
qui, tout en stimulcnt soinernent diverses fonctions vitoles, ne provoque
pcs une fotigue immodérée.

2) Yoleur

esthétique.

Elle incite à écouter et à suivre, cu mieux ( vivre )) lo musique, oide à
discerner lo structure des mélodies et à leur donner consistonce por le
mouvement. Elle foit égolement cpprécier les musiques et les donses
d'outres peuples et d'outres temps.
3

)

Rôle formotif

-

.

Renforcement de l'esprit communoutoire : tous donsent ovec tous.
Pos de vedettes, d'où éliminotion des couses de jolousie, etc. Ecorte

l'esprit de compétition.

--

-

Formule idéole pour lo mise en présence et lo coexistence des ieunes
gens et des jeunes filles. Dons cette communouté, les couples ne sont
plus isolés, mois en sont les cellules. Pos d'ombionce équivoque: les
jeunes gens se < dégrossissent ) et les ieunes fille se comportent
d'une monière noturelle.
fq61gu1 de froternisotion : oussi bien lors des rencontres dons le
milieu ombiont que sur le plon des réunions internotioncles. Des prestotions d'ensemble oident l'individu à s'intégrer dons lo communouté.
Contribue ou respect et à lo compréhension des monifestotions de lo

vie chez outrui et chez d'outres

peuples.

délossement qui convient égolemenl à une communouté moderne.
Elle n'est pos l'oponoge des membres de mouvements de jeunesse. Tous,
oussi bien les enfonts cue les odolescents et les odultes, du moment qu'ils
sont réceptifs à nos conceptions, sont è même d'être intégrés dons le

b) Lo donse populoire est un
.

mouvement.

ll est un foit que notre mouvement, oyont pris son essor dons les orgonisotions de jeunesse, se libère difficilement de l'empreinte loissée por celles-ci.
Et por oilleurs des onciens membres, oor le foit même de cette coroctéristique, monquent souvent de couroge pour nous revenir plus tord.
Conclusion : certoines coroctéristiques inhérentes ou mouvement, doivent
disporoître (telles que le port des culottes courtes et des certoins types de
costumes ou de robes, etc.).
c) Lo danse populoire n'est pos une curiosité folklorique.
Le foit de se cromponner à des formes périmées empêche toute évolution.
Lo donse populoire ne peut pos être un prolongement des collections de
musées.

Conséquences:

pos s'inspirer uniquement de lo trodition locole ou
régionole;
le style présenté, soit Por des gens ôgés, soit por lo populotion poysonne,
ne doit pos être copié ni repris intégrolement;

o) le répertoire ne doit
b)

c) le port des costumes locoux ou régionoux (por exemple le
d)

3.

costume

povson du siècle ciernier) n'est pos nécessoire;
les instruments d'occompognement peuvent être contemporoins, de même

que les orrongements musicoux.

LE REPERTOIRE.
Sero constitué en fonction de

lo signifitotion de notre mouvement.

o) A côté d'un répertoire propre, il est beoucoup emprunté à l'étronger et prin-

b)
c)

cipolement en Europe occidentole. Ces derniers temps oPporition de donses
simples en provenonce des Bolkons et d'lsroé|.
Lo contredonse est fori oppréciée. Ces derniers temps subit un léger recul.
Les squore-donces oinsi que les onciennes < community-donces > offrent
beoucoup de possibilités.

d) En oucun cos des donses qui ne répondent pos à notre tempéroment, à notre
dynomisme ou notre sens du rythme, ni des donses de spectocle.
limiter les donses de couples.
e) Pos de donses dites < à courtlser )
f) Différencier le répertoire selon qu'il- s'odresse à des enfonts, des odolescents
ou des odultes.

lI

F

LES PROBLEMES sont nombreux et il n'o pos été possible dé les troiter por
monque de temps. Citons entre outres le renouvellement du répertoire, le recrutement, l'cccompognement musicol, lo ccnstitution des codres...

coNcLUsroNs.

-

lg 66Lry6pent ne peut se figer por défout de renouvellement.
ll ne peut dégénérer en exhibition folklorique.
ll doit répondre oux ospirotions Ce toute !o jeunesse flomcnde, de lo ville et
de lo conrpogne. des usines et de lo bourgeoisie.
ll doit trouver pleinement so ploce pormi les formes de délossement en usoge
dons notre sociéié.

l6ut ceci ne peut être otteint que por l'union et lo colloborotion de tous
ceux qui se consocrent è lo promotion de lo donse populoire. Une direction
technique centrole est à cet effet ou plus hout ooint nécessoire.
H. H.
*

>r+

Lo Fédérotion Wollonne remercie cordiolement M. Huig Hofmon pour son
oimoble colloborction et pour ses ovis ludicieux. Nous espérons que nos membres
liront ovec intérêt cet exposé ou suiet d'un mouvement similoire ou leur et qui o
déià foit ses preuves chez nos cmis f lornonds.

u DANSONS

!...

D

Le deuxième foscicule de lo série est en ptéporotion,'il n'est pos encore possible
quond il sortiro de presse.
prévoir
de
l-e premier foscicule est encore dispcnible.
Roppelons que ie prix en est de 35 fr., réduit à 25 {r. pour les membres
odhérents (pour bénéficier de cette réduction, il est indispensoble d'indiquer sur le
tolon de versement le numéro de lo corte de membre), et que les commondes se
font directement por versement ou C.C.P. 1OO.82 de lo Fédérotion.

sont: Aredje d'Ottré (Belgique) - ConoEide Rotos (Estonie) - Grond Squore (U.S.A.) - Kerenski
(Finlonde) - Klepperwcls (Belgique) - Koroboushko (U.R.S.5.) - Moclotte (Belgique)Potty Coke Polko (U.S.A.) -'s Bouernmoidl (Autriche) - Schoumodinko (Yougoslovie)
- Simi Yodech (lsroël).
Les donses reprises dons ce foscicule

dion Born Donce (Ecosse)

-

SERVICES FEDERAUX
Petit à petit notre jeune Fédérotion s'orgonise. Elle oide les bonnes volontés
ù former des groupes dons toute lo Wollonie, mois elle tient égolement à donner à
ses membres, groupes ou isolés, des services indispensobles et qui, pour être réolisés,
nécessitoient so créotion.

Actuellement ces services comportent

:

) l'orgonisotion de stoges de formotion,'
2) l'orgonisotion de stoges de perfectionnement;
3) l'orgonisotion de réunions de dénronstrotion, de propogonde et de contocts interI

groupes;

l'édition d'un bulletin trimestriel et de foscicules de donses,'
une bibliothèque spéciolisée;
une discothèque;
un service d'enregrstrement sur bonCe.s;
et pour les groupes et respcnsobles de stoges, des prêts de motériel.
envoi de moniteurs cux groupes qui en font lo demonde.
Pour bénéficier des services |édéroux, il est indispensoble de produire ou de
signoler le numéro de so corte de membre pour l'onnée en cours.
Roppelons que toutes les demondes concernont lo Bibliothèque, lo Discothèque,
oinsi que le Service de mtse sur bondes d'enregistrements, doivent être odressées ù
l'Administroteur responsoble Georges SECRETIN, 14, Porc de l'Etoile, à Ottignies.
Les règlements spécioux des services repris oux points 5 à B peuvent être
consultés chez les resoonsobles des groupes (cfr. bulletin n" l3), les Secrétoires
régionoles, le Bibliothécoire et le Secrétoire. Générol.

4)
5)
6)
7)
8)
9)

tNvENTAtRE DE LA BIBLIOTHEQUE AU

3l DECEMtsRE î961

A. _ RECUEIL DE DANSES ET DE CHANTS.
l. RONDES ET DANSES POPULAIRES, l. Roymockers (55 donses de tous poys).
2. CHANSONS POPULAIRES DE L'ANCIEN HAINAUT, Libiez et Pinon - volumes

3.
4.
5.
6.
1.
8.
9.
10.
I

l.

12.
B.

L-

2.
3.
4.

lA, 18,2,2A.,28,5.

RONDES SUEDOISES, por Av. Finn Svenonius, trod. od. F. Duchenne.
RECUEIL DES CHANTS DIFFUSES PAR RADIO SCOLAIRE I958-1959.
DANCES OF BELGIUM, il. Pinon et Henri Jomor (texte onglois).

RECUEIL DE DANSES D'UN MENETRIER ARDENNAIS, R. Thisse-Derouette.
DIX DANSES D'ISRAEL, Centre culturel et éducotif d'lsroë|.
DANSES FRANÇAlSES, C. Geoffroy et T. Poleou.
CHANTEZ, CHANTEZ. C. Geo{froy et M. Decitre.
DOULCE FRANCE (Chonts), G. Teirlinck et G. Colin.
CINQ CHANSONS WALLONNES. Mcntellier.
ISRAELISCHE EN JOODSE VOLKSDANS (uniquement les mélodies) Noor de
Notenhof.
OUYRAGES

-

ANNUAIRES

-

GUIDES.

ANNUAIRE DE LA COMMISSION ROYALE BELGE DU FOLKLORE, volumes
onnées 1939; 1949 à 1950; 1953; 1954-1955; 1956; 1957-1958.
RECUEIL DE TEXTES DE RECITATIONS DIFFUSËES PAR LA RADIO SCOLAIRE

r957-r958.
L'ENSEIGNEMENT EN BELGIQUE, Ministère de l'lnstruction Publique.
Q6vus onolytique de l'Educotion des Adultes et utilisotion des
UNESCO
loisirs en Tchecoslovoquie.

5.

UTILISEZ LE FILful -J QUEt.QUES SERVICES ET ORGANISMES OU EN OBTENIR
liste de 1960.

6. GUIDE DES ASSOCIATIONS, Donse populoire, ort pop., folklore, etc.
7. CATALOGUE GENERAL DE LA DISCOTHEQUË NATIONALE I959-1960.
B. LA VALONA, Contribution à l'étude du mot < wollon > à l'étronger, R. Pinon.
C.

I.
2.
3.

REVUES.

CAHIERS J.E.B.
AREP-ECHO, Revue de l'Ass. des Régentes en Educotion Physique.
FEUILLETS D'INFORMATION du Ministère de l'Educotion Notionole
Cu lture.

4. JAN SPEELMAN, Bulletin de lo V.D.C.V. (texte néerlondois).
5. DANSBALANS, Bulletin de lo NËVO {texte néerlondois).
6. JOURNAL OF THE INTERNATIONAL FOLK MUSIC COUNCIL (texte

et de

lo

onslois)

(è portir de 1962).
CAHIERS DU FOLKLORE WALLON, Bulletin de lo F.G.F.W.

l.
8. FEU ILLETS S.N.J.
9. NOIRE THEATRE (F.N.D.C.).

--__-__.-<>---

AUX

tSOLES...

Lo donse populoire vous intéresse; vous souhoitez être documentés sur ce qui se

foit dcns ce domoine; vous souhoitez porticiper à certoines, sinon è toutes octivités
fédéroles. Le moyen le plus simple de réoliser ces désirs: offiliez-vous, dès oujourd'hui, à lo Fédérotion. Lo cotisotion de membre odhérent individuel est de 65 fr. lo
première onnée et voloble ius-ou'ou 3l décembre 1962.

Cette cotisotion rninime vous donne droit oux services fédéroux: bulletin trimestriel, circuloire d'informotions généroles, bibliothèque spéciolisée, discothèque,
service d'enregistrement sur bonde, droit de porticipotion grotuit ou à toux réduit
oux stoges de foi'motion 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'

ACTIVITES FEDERALES
OU SOUS LE PATRONAGE DE LA FEDERATION
A TAUB'ERGE DE LA

JEUNESSE DE HUYZINGEN.,.

Les 27 et 28 février 1962 eut lieu è Huyzingen une rencontre de divers
groupes. Cette réunion, à loquelle lo Fédérotion ovoit occordé son potronoge, o
rossemblé en l'Auberge de Jeunesse. une quorontoine de donseurs et donseuses qui,
oprès un veillée < donses populoires > menée por R. De Poge et L. Crobbé, se sont
éloncés le lendemoin dons lo noture sous lo conduite de R. Vondervorst. De retour
à l'A.J., nouvelle réunion donsonte jusqu'à lo clôture du week-end qui eut lieu
vers I 8 heures.
Etoient représentés les groupes suiionts : < Folklore > de lo Fédérotion gymnique YWCA; < Forondole > de Stockel-Joli-Bois; ( U.L.B. Donses populoires et
folkloriques >.

A LA FEDERATION GYMNIQUE DE L'Y.W.C.A.
Renouont ovec une trodition chère

à I'YWCA, le ieune groupe (

Folklore > de

lo Fédérotion gymnique YWCA o orgonisé le 23 février 1962 son premier < bol
inter-groupes. Tous les groupes de l'ogglomérotion bruxelloise, offiliés è lo Fédérotion, y ovoient été invités. Lo porticipotion fut nombreuse : les responsobles ont
dénombré environ cent vingt jombes opportenont oux groupes < Cormognole >,
>r

< Folklore

-

Fédérotion gymnique YWCA

>.

< Forondole

>, < Rondinello -

Fédéro-

tion gymnique YWCA), ( U.L.B. - Donses populoires et folkloriques ) et ( Opchoïdi >. Commencée dès 20 heures, lo réunion se termino vers 23 heures. Réussite
complète qui, nous l'espérons, sero suivie d'outres.
Nos félicitotions

è

< Folklore

) pour son initiotive

!

COLLABORATION AU BULLETIN FEDERAL
Les orticles ou les communiqués destinés è être publiés dons le bulletin sont
è envoyer à l'odresse du Secrétoire générol, ovec indicotion du nom du groupe et du
numéro de lo corte de membre pour 1962.

ACTIVITES DES GROUPES

FEDERES

Les groupes fédérés sont invités à foire port oux Secrétoriots générol ou régionoux, des octivités occessibles è tous les membres de lo Fédérotion et à donner un
compte rendu de ces monifestotions.

