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IN MEMORIAM
Avec stupeur l'onnonce du décès de Jocques GOYVAERTS est porvenue è lo
Fédérotion. Roppelons que Goyvoerts étoit un des fondoteurs du Groupe Cormognole
et qu'il o pris une port octive dons les trovoux de lo Fédérotion noissonte,' puis, ses
occupotions professicnnelles l'obligèrent à posser lo moin oux outres copoins de
son groupe.
Lo Fédérotion présente ses sincères ccndolécnces è so fomille, et gordero de
Jocques Goyvoerts le souvenir d'un homme offoble et plein de bonne volonté.

ACTIVITES FEDERALES FUTURES
Le présent bulletin poroît ovec queloue retord du foit même que le

Comité

exécutif souhoitoit vous informer d'une fcçon complète des octivités futures de lo
Fédérotion et que les différents ccntoct pour lo fixotion des dotes et des progrommes

ont nécessité un certoin

déloi.

Ce progromme est chorgé et le Conaité exécutif est certoin de l'intérêt qu'il
suscitero pormi tous les groupes,'c'est pourquoi les dotes limites d'inscription devront
être respectées. Vous fociliterez d'oilleurs, en ce foisont, le trovoil bénévole de tous
les dirigeonts aui ont occepté d'ossumer lo réolisolion de ces octivités.

A.
l.

-

Stoges de perfectionnement.

Donses Wollonnes.

Ainsi qu'il o été cnnoncé, des stoges de donses wollonnes ouront lieu sous lo
direction de J. FALIZE, stoges ouxcuels Mme R. THISSE-DEROUETIE, outeur des
très intéressonts foscicules édités por lo Commission Royole Belge du Folklore sous
le titre < DANSES POPULAIRES DE WALLONIE >, veut bien opporter so précieuse
lobôrotion.
Le premier stoge ouro lieu è Liège,6, rue des Rivogeois, les lundis 12, 19 et
26 novembre 1962, à 20 heures.

col

I

Le deuxième, è Bruxelles, le dimonche 9 décembre 1962, de l0 h.30, ou
10, boulevord Mourice Lemonnier.
Le troisième, ô Mons, un ou deux mercredis soirs en novembre ou décembre,

proboblement ou < Floréol >, Grond-ploce.
Le quotrième, à Nomur, les mercredis soirs 9 et 23 ionvier 1963, proboblement
è lo Moison des Jeunes, ovenue Reine Astrid.

L'inscription se foit por versement de 50 froncs ou C.C.P 700.82 de

lo

Fédérotion, ovec indicotion du stoge choisi.
Pour tous les renseignements complémentoires, il y o lieu de s'odresser directement à lo Secrétoire régionole intéressée. Les odresses des Secrétoires régionoles
sont roppelées plus loin.
pour
DATES LIMITES D'INSCRIPTION: oour Liège: 8 novembre 1962
pour -Nomur :
oiur Mons : 8 novembre 1962
Bruxelles : lu" décembre 1962.
3l décembre 1962.
2. Donses oméricoines et grecques.
Lo Fédérotion o pu obtenir le concours de l'excellent moniteur oméricoin

Rickey HOLDEN, revenont d'un séjour de deux cns en Grèce, pou,' orgoniser un

stoge de donses oméricoines et grecques en février 1963; ceux-ci ouront lieu:
è Liège: 3 soirs à portir du 3 février 1963;
à Bruxelles : le week-end des l6-11 {évrier 1963;
à Mons: le week-end des 9-10 février 1963.
Les heures et lieux seront indicués oux porticiponts en temps opportun.
L'inscription se foit por versement Ce l0C froncs por stoge, ou C.C.P. 700.82

de lo Fédérotion.
DATE LIMITE D'INSCRIPTION pour les trcis stoges: 25 jonvier 1963.
Le Comité exécutif exominero lo possibilité de réduire le droit d'inscription
pour les membres pour lesquelles l'ossistonce ou stoge impose des frois importonts
de déplocement. Ces demondes de réductions doivent être odressées por écrit.
En projet pour le mois d'octobre 1963 : un stoge de perfectionnement en
donses portugoises.

B.

Stoges de fcrmotion.

- A lo lumière de l'expérience

ocquise lors de l'exécution des stoges, le Comité

o modifié lo structure de ces stoqes. Ceux-ci ne comprendront plus que
cycles: le premier donnont lieu è lo remise oux louréots du certificot d'Aspi-

exécutif
deux

ront-Moniteur, le second celui de Mcniteur. Ces stoges sont régis por les règlements

suivonts:
ORGANISATION DES COURS DE CADRES
décide de l'orgonisotion des cours de codres,
Le Comité exéculif
- désigne un responsoble de ces cours (direction tech-

-

ni que ),

désigne les moniteurs fédércux qui enseignent (il est
- souhoitoble que différents moniteurs enseignent).
Le Secrétoire régionol ossume l'orgonisotion odministrotive des cours (solle,
convocctions, liste des stogioires, réception des porticipotions, fiches de cours, etc ).
Le Directeur technique :
..
l. oprès réunion des différents directeurs technicues- discussion des progrornmes,
etc. (voir progrommes) prévoit son progromme et envoie les formuloires è
I'INEPS;

les personnes qui enseignent, réportit lo motière entre eux (ensemble, ils
fixent l'horoire), expose or-rssi le coroctère qu'il désire imprimer ou cours;
3. rossemble les fiches de dcnse ou notes, oprès vérificotion les foit stenciler et
distribuer cux stogioires,'
4. réunit les moniteurs ovcnt lo seconde portie du stoge pour foire le point et ovont

2. réunit

l'excmen;

envoie à lo f in de choque mois ou trésorier Ie r elevé des f rois è poyer oux
pionistes et moniteurs;
dresse éventuellement Lrn ropport en fin de stoge, destiné ou Comité exécutif.

5
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EXAMENS.

Lo dote en est fixée por le directeur technique.
les moniteurs c'ui ont foit les cours.. un moniteur
fédérol directeur d'une cutre régionole et un membre du Comité exécutif.
Conditions d'odmission à l'exomen : ovoir suivi réqulièrement les cours (mox.

Jury: le Cirecteur lechnique,

2

cbsences).

Le certificot est occordé cux récipiendoires qui obtiennent cu moins 50 7" des
points. En cos de vote < bolonce >, lo voix du directeur technique est prépondéronte.
f6 ;6ppe;f de séonces d'exomen est dressé por le secrétoire régionol et signé
- immédiotement por tous les membres du jury.
Les secrétoires régionoles dressent les certificcts, les présentent à lo signoture
- du C.E. et les envoient oux récipiendcires dons le plus bref déloi.
COURS DE CADRES.

Lo Fédérotion Wollonne orgonise les cours de codres comme suit: 2 c;zcles de
le premier conduisont ou grode d'ospiront-moniteur, le second
cu grode de moniteur de donses populoires.
Le ti tre de moniteur fédérol donné cux moniteurs fédéroux de lo F.W., sero
ottribué cux moniteurs possédont le brevet du second cycle, oui curont rendu
différents services et foit preuve de dévouement dcns les octivités de notre FédéI

O séonces chocun,

rctionPREMIER CYCLE.

l.
Admission : A lo première séonce, les moniteurs {édéroux dirigecnt le
le scvoir des condidots : connoissonce élémentqire protique de lo
stoge vérifiercnt
donse populoire; exécution des pos de morche, course, soutillé, souté, golop, polko,
scottisch, de figures simples et diverses. Les condidots ne possédont Pos ces connoissonces seront écortés et invités à protiquer lo donse dons les groupes existonts.
ll.

l.

Progromme: A.-PRATIQUE.

Etude- de donses diverses où figurent les pos cités plus hout et en plus les pos de

2.
3.
4

l.
2.

mozurko, de volse, de pivot, de bosque, et des figures diverses et plus complexes,
celles des donses ongloises et écossoises.
Connoissonce des différents phrosés et nototions rythmiques des pos étudiés
Les stogtoires seront rendus ottentifs ou coroctère des mélodies occompognont
les donses des divers poys et ou style de donse y relotif.
Un répertoire ossez vctié (25 donses) sero rossemblé por chocun.
B.
THEORIE.
- relorifs oux donses enseignées. Lecture d'une fiche
Etude des termes techniques
de donse.
Dégoger de l'étude des donses enseignées les porentés de pos, de figures, de
styies. Donner à cette occosion quelques notions historiques, coroctères ethniques

et

socioux.

quelques éléments de métricue musicole et de rythmique seront enseignés. Apprendre à reconnoître et dégoger les thèmes musicoux, les occents ouxquels correspondent figures, etc', les différents rythmes des
pos et nototion de ces rythmes.
Méthodologie: N.B. Au cours de l'enSeignement, les différents moniteurs oppliquent une méthode précise, toujours lo même, emploient des moyens musicoux
divers et ottirent l'ottention des stogioires sur leur emploi
Méthodologie de l'enseignement des pos, des figures de donse.
Exercices didcctiques: enseignement de pos, de figures du progromme enseigné

3. Rythmique et musicolité:
4.
5.
l.
2.
3.

lll.

[p1611ys5,

- le répertoire (25 fiches de donses ou moins).
Présenter
Donser divers pos et figures. Donses (éventuellement) por petits groupes.
Enseigner: un pos (choisir lo mélodie. foire ccnnoître le rythme du pos, 'fropper,
montrer, décomposer, exécuter) une figure ou donse simple (selon lo méthode
ensergnée

4. Court interrogotoire sur le répertoire

présenté.

SECOND CYCLE.

l.
ll.

l.
Z.
L
2-

{d6i5sion : condition : posséder le grode d'ospiront-moniteur.
PRATIQUE de lo donse populoire.
Progromme: A.

- plus comolexes de différents poys et styles (pos et
Etude- de donses de plus en
figures voriés et plus difficiles)
Rossembler et ccnnoître un répertoire vorié (50 donses).
B. --- THEORIE et DIDACTIQUE.
Anolyse des pos et figures complexes, des tyles de donses, des mélodies qui les
occompognenl. Essoi de clossificotion
Quelques notions d'histoire de lo donse ooouloire, des couronts dons divers poys
(folklore et revivol), de l'évolution des dcnses.

3. Apprendre à noter une donse inconnue pendont 6on exécution.
4. Méthodologie et didcctique: enseignement de pos divers, de donses en
ployont des moyens musicoux divers.
5. Psychclogie: quelques notions de psychologie
de groupes.

6. Notions de

documentotion

: bibliogroohie,

de groupes

discoqrophie,

socioux,

et

em-

direction

Fédérotions notionoles

et internotionoles, stoges à l'étrcnger, etc.

lll.

1.

2.
3.

4.

5.

fpyçuys5.

- le répertoire. Court interrogotoire sur celui-ci (coroctère des donses,
Présenter
historique, porenté des figures, etc. (motières 1 et 2 du progromme).
Donse, éventuellement pcr petits groupes.
Noter une donse se déroulont devont soi (tous les stogioires sont réunis).
Enseigner à des débutonts une donse donnée comportont pos et {igures divers.
Employer des moyens musicoux différents (occompognoteur à diriger ou enregistreur à monier, bottements, etc.).
Subir l'épreuve de direction de groupe (soit ou cours d'une séonce ou d'une
réunion régionole).

***

L'oncien stoge du 1"" degré o. en foit, été supprimé, lo formotion initiole de
donseurs pouvont dons lo pluport des cos se foire dons un des groupes fédérés.
Cependont, ofin de permettre d'essoimer lo protique de Io donse populoire en dehors
des gronds centres, des cours préporotoires ou l" cycle seront orgonisés, soit à lo
demonde d'institutions de jeunesse ou outres, soit à lo demonde de ressortissonts de
communes ruroles.
Stoges de formotion onnoncés.
un stoge gtéporo1. A MONS: un stoge du lo" cycle, dès le f novembre 1962
- G. THOVERNON);
toile ou l"'cycle, dès le lO novembre (resoonsoble des stoges
locol : FLOREAL, Grond-ploce, Mons. lnscription 50 fr.
Les membres intéressés sont priés d'envoyer ou plus tôt leur inscription è lo
Secrétoire régionole à loquelle tous les renseignements peuvent être demondés.
2. Un stoge du 2" cycle (Moniteur) est envisogé; il est réservé uniquement oux

porteurs du certificot d'Aspiront-Moniteur qui voudront bien s'inscrire dès
mointenont ouprès de lo Secrétoire r'égi,onole de leur province. Dote prévue pour

le stoge : lonvier et mors 1963.
3. L'orgonisotion de stoge du 1"" cycle (Aspiront-Moniteur) sero fonction

du

nombre d'inscrits dons choque région. Ceux-ci voudront donc renvoyer d'urgence
è lo Secrétoire régionole de leur province le bulletin ci-contre:

NOM et Prénoms

:

Adresse

Nom du Groupe ouquel vous opportenez
N'o de

:

votre corte de membre pour I 962

:

>1.

'+

ATTENTION

|k

!

Pour les inscriptions oux ociivités fédéroles, indiquez le no le votre corte de
membre. Pour tous renseignements, il y o lieu de s'odresser, selon que l'on hobite:
lo Province de Erobont: à Edith WATRIN, 4, rue de l'Armistice, Bruxelles 2,
26.26.61

.

tél. 10.26.41

.

Té1.

le Province de Hoinout: à Poulette VANGOR-ROLlN, 24, rue de lo Poterie, Mons,
tér. (065)380.53.
lo Province de Liège: à Aimée FRERARD,30, rue Bossenge, Liège, té1. (04)'23.O2.41.
lo Province de Nomur: à Gilberte RONVEAUX, l, Houtebise, Andenne.
lo Province de Luxembourg: è André DELERS, 6, ovenue Joli-Bois, Bruxelles 15,
Le poiement des inscriptions se foit pour toutes les régions, ou C.C.P.700.82
de lo Fédérotion.
REMARQUE
Les porticiponts cux divers stoges doivent être membres odhérents de lo Fédérotion ou s'offilier lors de l'inscription (voir conditions in fine du bulletin << Pour ceux

qui s'intéressent à lo donse >).

CREATION D'UN FESTIVAL ANNUEL DE DANSES POPULAIRES
En 1961, à l'initictive de différentes outorités, un festivol notionol de donses
populoires ovoit été onnoncé à Combloin-ou-Pont. Ce festivol devoit ovoir lieu ou
mois d'ooût et bien que lo col!oborotion de notre Fédérotion n'ovoit pos été demon-

dée en vue de l'orgcnisotion de ce festivol, six de nos groupes fédérés s'y étoient
inscrits. Quelques semoines ovont cette mcnifestotion, le dit festivol étoit décom-nondé sons oucun motif.
Pour 1962, not.e Fédérotion o été invitée è orgoniser, en colloborotion ovec lo
Commune de Comboin-ou-Pont, un tel festivol. De commun occord, lo dote en ovoit
été fixée ou 7 octobre. l-e 20 septembre, les délégués de lo Commune de Combloinou-Pont foisoient connoître à lo Fédérotion qu'elle renonçoit, pour diverses roisons,
à l'orgonisotion du festivol.
Cependont quotorze groupes, tont fédérés que non {édérés. s'étoient régulièrement inscrits. Dès lors, devont le désistement de Combloin-ou-Pont, lo Fédérotion o
décidé de mener seule è bonne fin une mcnifestotion pour locruelle son ccncours
seulement ovait été demondé. Un certoin déloi étoit cependont nécessoire pour fixer
le nouveou lieu de ce festivol.
Molgré ce contretemps, le nombre de groupes porticiponts ossure à ce festivol
un succès certoin. Une coupe-chollençe sero remise pour un on ou groupe qui ouro
exécuté lo meilleure prestation. Le jurv prendrc en ccnsidérotion Pour lo moitié des
points lo bonne exécution technique des"donses, précision des pos et des figures,
enchoînement et continuité de ces dernières; pour le quort des points : l'outhenticité
du style et noturel dons !'exécution; le de:'nier quort étont prévu pour lo tenue, le

et lo présentotion.
Tout permet d'espérer que le progromme sero de choix et voille le déplocement.
C'est oinsi que lo Fédérotion vous invite cordiolement à lo Rencontre de Donse
Populoire qui ouro lieu, sous les ouspices et ovec le conccurs du Ministère de
l'Educotion Notionole et de lo Culture (Service de l'Educotion Populoire)

costume

LE I I NOVEMBRE I962, A I5 HEURES, A SPRIMONT
en lo solle de lo Moison du Peuple, oinsi qu'ou BAL POPULAIRE ET MODERNE qui
ouro lieu dons lo même solle à 20 h. 30.
Attention ! Les membres de lo Fédérotion voudront bien être porteurs de leur
corte de membre pour 1962.

A CEUX QUI SE SPECIALISENT
EN DANSE POPULAIR.E

FELICTTATIONS

Les derniers exornens des stoges de formotion oncien régime se scnt terminés

ovont les voconces,
Lo Fédérotion félicite tous les louréots et esoère qu'ils continueront à compléter

leur formotion.

> (oncien 2'1 degé) :
pour le Brcbont: Edilh WATRIN, Jeon MUIJS, Monique ELEWAUT, Berthe
DE GROODT, Fronki THIJS, Mcrie-Thérèse BONNE-LEROY et Moriette VAN

Louréo?s du Cycle < Aspiront-Moniteur

TUYKOM;
pour Liège : Pierre BARE et Albert DUCHENE.
Louréots du 1"" degré oncien régime (octuellemenf cours préporoioires ou

l"'cycle)

:

pour le Brobont : Andrée SOMERS;
pour lo Province de Nomur: Morie-Anne GOURDIN, Donielle KEFER, Cloudine
FOURTON, Gilbert GASPART, Michel l-OUIS;
pour lo Province de Hoinout: Wilmo FURLAN, Mouricette LEDUC, Jocqueline
LESAGE, Odette MOREAU. Annie ROMBEAU, Christione BAUWIER, Chontol
MENTON, Jocques ATTENELLE, Roser BLONDIAU, Pol BOHEMS, Léo BRUNEL, Jeon-Robert COL!T, Fronçcise DARQUENNE, Lino DESCAMPS, René
LOVERA, Thérèse NIJS, Christicrne OUDIN, Morguerite RUELLE, Poulcr VAN
DE WIELE, Pculo VANGOR, Christine ULREICH, Annette ROLAND, Monique
B

RUNEL.

Les certificcts seront déiivrés incessomment oux louréots por les Secrétoires
régionoles intéressées.

SREMCICA
sc

le

)o

lc

iq

cl

)o

t.:
I

Origine

:

Srem est lo région de Serbie dont cette donse est originoire.

t'

Références: Donse enseignée por Mme Milico llijin, professeur à l'lnstitut de musicologie à Belgrode lors des stoges de donses yougosloves, Liège, octobre 1961.
Thèmes musicoux

: lntroduction : 4 mesures à 4
Donse : mesures à 4 temPs.

Pos employé pendoni

V"r, dr"it"

{

toute lo
temps
temps
temps
temps

temps.

donse

: 1 pos du p. dr. à dr.
: I pos cr. du g derr.
: I pos du p. dr. è dr.
: sursout sur p. dr., i. g. corisée tendue

dev'

Le pcs s'exécut e oussi vers lo g.

r

: Petits groupes de 7 à 8 donseurs côte à côte se tencnt les moins croiderrière le dos (dr. ou-dessus, g. en dessous).

Formotion
sées

Déroulement

:

lntroduction : morquer le pos sur ploce.
pour celo les pos dons cette direction
: le Kolo se déploce vers lo droite
- gouche.
sont plus ollongés que les pos vers lo
o) vers lo droite : I pos décrit plus hout, tout en se courbont légèrement en
ovont et ollongeont le pos à droite (beoucoup d'élon).
b) revers du pcs vers lo gouche ,presque sur ploce et le corps très droit'
Répéter o) et b) iusqu'à lo fin de lo méthode; elle se termine por o).

Donse

S

dr

rr

BIENVENUE AUX NOUVEAUX GROUPES FEDERES
Bienvenue ou groupe KOLO de lo Moison des Jeunes de Herstol qui, sous lo
responsobilité de Pierre BARE, 105, rue Thier des Monts, à Herstol. vient de commencer lo protique de lo donse populoire.
Ainsi qu'oux METALLOS DE LA CHIERS d'Athus, qui s'cttochent plus porticulièrement è lo protique des donses wollonnes, sous lo responsobilité de A. BOTERBERGE,3l, rue Pierre Luttgens, à Athus.
Lo Fédéroticn leur souhoite prospérité et fructueuse colloborotion ou sein des
groupes fédérés.

LA DTSCOTHEQUT S',ENRICHIT
Grôce ou subside motériel de l'lnstitut Notionol de l'Educotion Physique et
des Sports, oinsi qu'à des ochots de lo Fédérotion, lo discothèque s'est enrichie de
plusieurs disques.
Roppelons que le prêt est à demond'er à Georges SECRETIN. 14, Porc de
l'Etoile, è Ottigies en versont une coution de 100 froncs ou C.C.P. 761 1.32 du
responsoble régionol précité. Le prêt est régi por le règlement publié ou bulletin n'o 13.
Voici l'inventoire de lo discothèque ou lo octobre 1962:
l. lsroeli Folk Donces - Moholit L.P. l4T .
Hovu lonu Yoire
Debko Chomor -Moym Moym
Aviv Ho Ho Ho
- Abboyo.
- Rofioh
Debko
Debko
Ken Jovdoo
2. lsroeli Folk -Donces - Mokolit -L.P. 104.
Let's sing
To the quell
The foirest moid
ln the light of your smile
zlil sugirn
ln the villoge. shepherd
Yotvoto donce
n'0 I .
3. -Donses de Gronde-Bretogne
- Unidisc
Circossion Circle

Winster Gclop

4.
5.
6.
T.
8.
9.

Bonny Breost Knoi.

Donses de Houte-Bretogn€

13.

-

Unidisc nr' 10.

Tchessis l'Allemognedi Stovelot
-- Li Chorrons - Po<se-Pîd
d'Ottrez.
Molempré -- Moclotte Liégeoise Aredge
Donses d'Allemogne
Unidisc no I6.
Koffee
$1grn- Polko
Clop Donse
- ll
Unidisc-no 17.
Donses dlsraël

Muhlen Pqlko

-

Donces 5

Apley House.

-

Voi nikehu

-

Goddesses

-

-

-

go we

-

Porson's Forewell

Childgrove

-

H.M.V. 8669
Four Troditionol Country pqncgs
The Steomboot
The Rood-io Colifornio
The Hoymoker's.Jig

-

-

Gemeenschopdonsen

Hier is'k weer

VDCV

- Gl.

- Oostendse
De

De Colifornische

VDCV - G2.
Tonte fls55is
Het Spinnewiel (Eide -Roto)

Gemeenschopdonsen
Het Corillon.

-

-

H.&l.V. 8661.

- Hey, boy, up

Wqltz.

Aredge di

-

Js6kgr Quodrille.

-Horooh Hcvetonoh
Hovo netse bomochol
Elm ve susoto
dvosh micello - Shibolet bosodeh - Altiro Audei yoocou.
H.M.V. 8568.
English Folk psnss5
The lucky seven
Thody you gonder - Lovender's Blue
Dropers Moggot

12.

-

-

loor.
Donses de Wollonie

10. Ploylord
L

-

Unidisc no 8.

Avont..
Polko piquée de Ploeuc
Lo Guibro
Quodrille de Soint-Brieuc
{v6nf-jgux de Grondchomps
des Fontoines -- - Lo Tromdeux de Pléherel
peuse - Bcl de Jugcn.
Unidisc no 9.
Donses de Flondre
- von Moldegem
De KegeKlepperwols
Kolom
Kodril
Mieke Stout

Princess Royol.

1

Morpeth Ront ond Soldiers Joy

-

-

-

-

-

-

Sponish

Schots met drie.

Slovische \Vql5

-

Over de top

VDCV - Kl.
Volksdonsen voor Kinderen
-Popegooi is ziek
Klein KoMoet dwolen
Door liep'n oude vrouw
ps
pspgp$6llske - Zus en Broer
-'k psppgnklqqrn. poentje
- -- VDCV - K2.
- voor Kinderen
Volksdonsen
p6 ft62glq6p
fJsf hobbelpoordie
Kievitsdo65
l6rnp6let
Rijpe Gerst

4

5

6

t1
8

19.

20

21

.

22.
23
2.4.

- mijn schcen. Het Muisje
-Volksdonsen voor Kinderen
VDCV - K3.
- Speelmon
Kleine Trol
Het Corillon
Jon
Poordje, mijn Poordje
l-snfgj6n5.
Keurig Liesje
- de Jeugd
VDCV - J l.
Volksdonsen voor
\61'rns6ii5che Ronde
Jogersmon
Bobbeioon
Almeloze Kermissen
Klopdons.
Zweedse
Joger Wonnes
- de Jeugd
VDCV - J2.
Volksdonsen voor
PieP\Vi66lrn6lsn
Zweedse Mollemolen
Duitse Wols
De Riinlondse
kenduik.
VDCV - J3.
Volksdonsen voor de Jeugd
Honske von Leuven
Mieke Stout
Klepperv//èls
De Kolom
Mie Smet
- Bergenkermis.Hol- en
-Volksdonsen voor de Jeugd
VDCV - J4.
Tovercirkel
BekeJoego (Tumbo)
Poesie Mouw
Molekensdons
- 'n Leuke Jongen.
Kolo
dorfer
- de Jeugd
VDCV - J5.
voor
Volgsdcnsen
Tompet
Het DuivelsErwties plukken
Hei dons't Boerenmeisje
-Hokke -Tone.
Poord (Block NoS)
- Jesad
VDCV - J6.
Volksdonsen voor de
- Kringwols
Jon Kloossen
Sneeuwwitie'
Zweedse Moskerode Grote
Squore donces
Oh Suzonnoh,
Arkcnsos Trowdler
Hinckey Dinkey
Yonkee DoodleDivers,
Potty Coke
Bronle du Quercy Schwedishe Moskerode
Neudeutscher
Polko.

25. Allemogne.

Rheinlônder
Offener \A,rql7g1
Boyerisch Polko
Neu Boyerisch
-Jil6lgr Wolzer - Spinnrool
Woof Morchiers Polko - Kuckuckspolko
in -der Probstei
Geestlônder -Quodrille -- Pfingstheidog
Fôhrenger Kontro
fJ6l5fginsr Dreitour.

26

-Donses suédoises.

V6156vign6g
Frijksdolspclko
Kodrij Fron Londs Krono
Ostgotopolkc
polsko
Trekorlspolsko.
Tonboli -- - Tre Srrro Gummor Tic personers

-

... AINSI QUE LA BIBLIOTHEQUE
Voici quelques titres de nouvelles ecquisitions :
LE CARNAVAL EN WALLONIE - VILLE DE BINCHE - Exposition du l2 septem ou 30 octobre 1962. Edit. Féd. Tourisme du Hoinout, Mons.
( COMMUNITY DANCES > (5 monuels de < The English folk donce ond sing
Soci ety).
( FOLK DANCES FCR ALL >, de Michoel Hermon.
( THE FIDDLER'S TUNE BOOK ), Kennedy (100 oirs troditionnels).
( DANCES OF THE JEWISH PEOPLE >, de Dvoro Lofson.
( JEWISH DANCES THE YEAR ROUND >, idem.
( FOLK DANCES OF JEWISH FESTIVALS >, idem.
DOULCE FRANCE - Chonts et donses populoires des provinces fronçoises, hormonisés pour duo, trio, ou quctucr de flûtes à bes et guitore. Choisis et présentés por Géo Teirlinck. Hormonisés por Georges Colin.

Lo Ronde du Mendiont (Vendée)
lndex: Guenillon (Poitou)
Quond
j'étois petite fille (Sointonge)- - Lo noce des oiseoux (Nivernois) - Lo petite
Le jordinier indifférent (Normondie) - Lo ville de
robe (Bosse-Bretogne)
-

-

3"r."r."
Un jour sur le pont de Trégnier (tsosse-Bretogne)
Le déport de l'ôme (Bosse-Bretogne) - potondo'"
bosque Poys Bcsque)
- (Monoco)
(Toroscon)
Tombourin (XVlle siècle).Lo Monoco
DANSEZ.
Hormonisotions de
A CGUR JOIE
- DANSES l. - CHANTEZ,
C. Geoffroy, sur des donses présentées por Monique Decitre.
Le long de lo rivière bronle corré)
Le chopelet (Promenée)
Chibreli
- sommes trois
Les 4 pertus
Polko bodino
Nous
Morion (Rigodon volté)
(bronle lurossien)
5n revenont
frères
J'oi une commission
de noces (bronle

Turin (Sovoie)

-

- rond)
Tout là-hout, lè-bos bronle
J'oime mieux mo
de Soint-Lourent)
Rosolie (bronle corré)
En possont lo rivière
L/ojoulette.
Hormonisotion de
A CGUR JOIE - DANSES
2 - DANSES FRANÇAISES
C. Geoffroy, sur des pos de donses présentés por Thérèse Poleou.
Lo chèvre (version d'Argenton;
Lo ronde de Soint-Jecn (Normondie)
- bords de lo rivière (Normondie) -Lo
Les gors de Losnriné (Eretogn)
Sur les
gigue- Lo bourrée à 7 souts -Berry)
rond Argentonnois I et ll.
-Le
DANSBALANS - Nou 1,2,3,4 - 1961-1962.

-

-

JAN SPEELMAN - No 7 - jonuori 1962.

VIENT DE PARAITRE...
Notons spéciolement lo toute récente porution des très intéressonts foscicules
< DANSES POPULAIRES DE WALLONIE>, de Mme R. ThisseDerouette, sous les ouspices de lo Commission Royole Belge de Folklore.
Le contenu du 2" foscicule nous révèle des contredonses liéqeoises du XVlll'
siècle, notomment :
FLEURETTE (journol L'Echo, 1759)
- LA BELLE LIEGEOISE (monuscrit du Musée de lo Vie Wollonne, Liège, 1805)
- LA FRANÇAISE (iournol L'Echo, 1760)
-BALLET HOLLANDAIS (journol L'Echo, l76l)
- LA NOUVET-LE ESPAGNOLETTE (journol L'Echo, 1760)
- L'ARDENNAISE (journol L'Echo, 1765)
- LA PETITE VIENNOISE (olmonoch Guilloume, 1770)
- PROMENADE ANGLAISE ((iournol L'Echo. 1765)
- MAIELOTTE HOLLANDAISE (monuscrit du Musée de lo Vie Wollonne)

no"

2 et 3 des

-

et les contredonses ordennoises époque Empire :
LA JOYEUSE (mcnuscrit Housso, n* 6, p. 13)

-

Le

---

LA GAILLARDE (idem, n" 1, p. I

LA MARTIALE (ibidem, p.6l)

1)

POT-PONRRI (monuscrit J.H. Lombert, photocopie du Musée de lo Vie Wol-

lonne n'' 55099)
SIMONIENNE (monuscrit Célestine Fonon)

3' fosicule décrit quinze

donses

:

ROBIN DES BOIS (monuscrit Housso, p. 32)
TREMP' TON PAIN (monuscrit Célestine Fonon)
ANGLESSE DE JEAN-GUILLAUME (monuscrit Housso, no I l, p. l2)
ANGLESSE DE CELESTINE (monuscrit Houssi, n" l, p. l8)
ANGLESSE DE GEDEON (idem, n" 2, p. l8)
PAS DE NEZ à cuotre (monuscrit Housso. p. 33)
PAS DE NEZ à six (idem, pp. 48 et 49)
LA POUILLE à quotre (ibidem, p. l9)
LA POUILLE è huit (ibidem, p. 5)
Ll TCHIK'di Monceou (récolté ouprès de M. F. Tinont, chef d'Hormonie
Betrix)

Ll P'TITE
Derouette)

FRANCESE

à

de Grune (récoltée ouorès de Victoire. Morie et Cyrille

-

BRANLE SECULAIRE de Bertrix (récoltée ouprès de

et de M. F. Tinont)

M. le

bcurgmestre Huberty

LA CARACOLE de Bertrix (idem)

- LA BESTRIJOTE (chonson mimée) (idem)
- MAREYE DOUDOUYE de Morche-en-Fcmenne (récoltée ô Grune, citée à Cho- vonne, Chorneux, Roy, Lignières et environs).
Grôce è Mme R Thisse-Derouette et à lo Commission Royole Belge du Fol-

klore, ces publicotions permettront une lorge diffusion des donses wollonnes. Lo
Fédérotion s'ottoche è orgoniser des stoqes, ovec le concours de l'outeur, en vue de
l'enseignement des donses wollonnes en couse. Lo Fédérotion remercie le Service de
l'Educotion populoire du Ministère de l'Educotion Notionole et de lo Culture, qui lui

o permis de doter chocun des groupes fédérés de ces publicotions.
A noter égolement lc sortie de presse de I'ANNUAIRE Xll 1958-1959 de lc
lnédits de
Commission Royole Belge de Folklore, intitulé < Rcpports d'Activité
Jules Vondereuse >, dons lequel on liro ovec intérêt l'étude publiée- sous le titre
< Quelques Donses Curieuses de Wollonie".> de Jules Vondereuse

(t) et

Roger Pinon,

oinsi que lo notificotion de lo créotion de notre Fédérotion, reprise dons l'importont

ropport d'octivité de lo Comm,ission, publié sous lo plume de son

Président,

M. J. Rolond.

RENNES

JUPILLE

En ooût 1961, et pour lo première fois. un groupe belSe étoit invité à repré-

senter son poys oux grcndes fêtes bretcnnes du Festivol des Ccrnemuseux de Brest.
C'est ou groupe ( JEUNFSSE ET FOLKLORE >, cie Jupille dirigé por Morthé
HERMESSE,

qu'échut cet honneur

Du l4 cu 20 juillet 1962 el en réciprocité de l'occueil qui lui fut réservé

è

Brest et sur les ploges bretonnes, le groupe ( JEUNESSE ET FOLKLORE > de Jupille
recevoit le CERCLE BREION DE RENNES, ovec so Kévrenn de lB musiciens et ses
20 dcnseurs portont les costumes de différentes provinces.
Grôce à l'intervenlion du Service Notionol d'Educotion Populoire, des Services
Educotifs de lo Province de Liège, de lo Députotion Permonente de Liège, de l'Administrotion Communole de Jupille, de lc Brosserie Piedbæuf de Jupille, et ou dévouement de Mlle HËRMESSE, nos hôtes bretons reçurent un occueil chcleureux, purent
présenter leur splendide réDertcire du plus outhenticue de Houte et Bosse Cornouoilles et nouer ovec des jeunes de chez nous de solides liens d'omitié.
Le 14 juillet, à l'occcsion de lo Fête Notionole Fronçoise, le groupe breton et
le groupe wollon ont présenté une sélection de leur réoertoire sur l'Esplonode de
l'Europe, è Liège
Le l5 juillet, dons le codre mcgn:fique de Io Ploine Communole de Jeux de
Foyembois, un défilé groupont le Cercle Breton dé Rennes., des délégotions des
Morcheurs d'Entre-Sombre-et-Meuse, des Sorcières de Vielsolm, des Bobelurons de
Spo, des Compognons de lo Fricosseye de Chèvremont. et le groupe de Jupille dont
les olfères portoient les blosons des Bons Métiers de Lièqe, déroulo son cortège
coloré oux sons des binious et des bombordes. Un spectocle breton et wollon,
véritoble festivol de jeunesse, s'offrit oux spectoteurs enthcusiosmés.
Visite de lo copitole, réceptions cux hôtels de ville de Liàge, de Jupille. à lo
Brosserie Piedbæuf tirent connoître oux Fronçois bien des ospects de notre poys.
Une journée d'omitié ovec le nou /eou cercle de lo Plouvinette de Morche,
clôturée por un spectocle bi'eton, enfin un spectocle wcllon-breton è Combloinlo-Tour ochevo de lier entre lo Jeunesse de Juoille et le Cercle de Rennes, des liens
d'omitié internotionole et folklorioue.
Signclons que le groupe ( JÉUNESSE ET FOLKLORE > de Jupille s'est produit
cette onnée è Aubel, Rebecq-Rognon, Bruxelles, Morche-en-Fomenne, Liège et
Jupille et qu'il est dejà retenu pcur différentes dotes de septembre, pour mors 1963,
et même pour des festivols internctionoux à l'étrcnger.

M.

HERMESSE.

DANS LES PAYS-BAS...
Lo

<<

Nederlondse Volksdonsvereniging

> o orgonisé du l4 ou 25 juillet

une

très intéressonte semoine de donses poouloires. sous le titre < Europo donst >. Un
groupe pour chocun des poys suivonts y porticipoit : Angleterre, Fronce, Grèce,
Yougoslovie, Ecosse, Suède, oinsi que les groupes de lo NÉVO. On peut regretter que

pour diverses roisons, un groupe de Wcllonie n'y étoit pos présent... Espérons que ce
n'est que portie remise.
Retenons cependont de cette monifestotion l'introduction de M. J.C. WILMANS, président de lo NEVO, à cette rencontre internotionole et publiée sous le
titre < L'EUROPE DANSE... > :
< Porfois les pessimistes ont tendonce d'y ojouter : ou bord d'un volcon; et
d'outres, experts de lo politique internotionole, seront peut-être enclins d'ojouter è
l'Europe les outres continents du monde.
> Même si l'étois d'occord ovec euxi ùne telle thèse ne pourroit jomois servir
de point de déport p.ur nos cctivités culturelles. C'est qu'elle nous porolyseroit et
nous n'occepterons jomcis d'être pcrolysés por le défoitisme.
> Le libércteur même de notre poys, Guilloume de Tociturne, o formulé lo
devise mognifique : < Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir
pour persévérer >. Et pour ce qui regorde l'Europe, il y o peu de motifs de désespérer
et beoucoup de perspectives de succès, tels que lo Houte Autorité du Chorbon et de
l'Acier,l'Eurotom, le Mcrché Commun et d'outres qui se sont réolisées, n'en déploise
oux pessimistes, et qui continueront d'exister et de se développer.
> Mois ces créotions dons le milieu de lo technicrue, de lo productivité et de
l'économie ne vivront qu'à condition d'une constonte fécondité spirituelle. ll es.t
indlspensoble cue l'Europe devienne une source stimulonte d'expérience personnelle
pour toute lo populotion de i'Europe. ll fout oue le peuple européen se connoisse
soi-même, il fout que les Européens se reconncissent comme tels. Tout d'obord sur
leur terroin le plus essentiel qui est celui de l'esprit, des forces créotrices et de lo
cu l tu re.

> Lo société de lo donse populoire hollondoise s'est foit une trodition de
colloborer à ce but sur le territoire notionol néerlondois, se!on ses possibilités, cussi
limitées soient-elles.
> Elle foit tous ses efforts pour réoliser cette trodition le plus souvent possible,
ce qui molheureusement n'est pos ossez souvent. Elle ne surestime pcs l'intérêt de
cette tôche, mois elle lo considère comme revêtont une certoine importonce. Lo
donse est une des meilleures possibilités vécues pour opprendre à so connoître. Celui
qui s'est rendu compte du développement rnternoticnol sotisfoisont du progromme
de lo NEVO ne s'étonnero pos de lo croisscnce constoÂte en quolité et en quontité
des donseurs de lo NEVO. La vitalité de ce progromme o été prouvé indubitoblement
> Je souhoite è tous les compognons de dcnse des oovs étronqers, mois européens, une bienvenue choleureuse. Nous reconnoissons notre culture européenne
dons leurs cultures. Puisse lo jeunesse d'Europe, pendcnt cette semoine de lo donse
populoire, donser sur un terroin solide ovec les oieds et le cceur légers. >
Reconnoissons immédiotement l'identité de vues qui existe entre lo NEVO et
notre Fédérotion; tout comme lo NEVO, nous sommes persuodés que lo donse

populoire internctionole est un secteur culturel d'une vitolité certoine,'qu'elle est
en outre le meil!eur terroin d'entente et de compréhension entre tous les jeunes,
quelles que soient leurs notionolités, leurs philosophies, leurs tendonces; qu'elle est
égolement une foçon idéole pour opprendre à se connoître et à s'opprécier ou
moment où les frontières représentent de moins en moins des borrières entre les
peup les.

A.

DELERS.

POUR CEUX QUI S',INTERESSENT

A LA DANSE

POPULAIRE...

... et qui ne sont pos membres d'un groupe tédéré, il est roppelé qu'ils seront documentés sur les octivités fédéroles et sur les donses, en s'offiliont comme membre
odhérent individuel, por un versement de 65 fr. ou C.C.P. 10O.82 de lo Fédérotion.
lls bénéficieront en outre des divers services fédéroux...

... ET POUR LES MEMBRES

DES GROUPES AFFILIES

Ceux-ci peuvent bénéficier des mêmes ovontcges que les membres odhérents
individuels en demondont por l'intermédioire de leur groupe leur offiliotion qui est
limitée

è l5 fr. por on.

LA PUBLICITE DANS CE BULLETIN
peut être obtenue ou torif suivont : lo poge 500 fr.; lo 1 12 poge 25O fr.; le 1 14 de
poge 125 fr.; lo ligne l5 fr.
Aidez-nous à 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 bien revêtir une forme plus
ottroyonte et comporter une motière olus obondonte.

A tous, merci

!

COLLABORATION AU BULLETIN FEDERAL
Les orticles ou les communiqués destinés à 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.

FAITES CONNAITRE LA DANSE POPULAIRE...
Tous les renseignements concernont l'oide et les services de lo Fédérotion oux
nouveoux groupes peuvent être obtenus :
Pour le Brabont chez Mlle Edith WATRlN,4, rue de l'Armistice, Bruxelles 2.
Pour le Hoinour chez Mme Poulette VANGOR-ROL|N.24, rue de Potterie, Mons.
Pour lo Province de Liège chez Mlle Aimée FRERARD,30, rue Bossenge, Liège.
Pour lo Province de Nomur chez Mlle Gilberi RONVAUX,25, Houtebise, Andennes'
Ainsi qu'ou Secrétoriot générol : 6, ovenue Joli-Bois, Bruxelles 15.

