FEDERATION WALLONNE DES GR.OUPEMENTS
DE DANSES

POPULAIRES

eou la

:
:

Association sans but lucratif
présidence d'honneur de M. M- EICTER

Directeu! d'administration aË

ê"ii *""ï"*::*'

FEUI LLETS D'

:
I
de I'Education Populaire
I

:

I

:

I

i

FORMATIONS

IN
Secrétoriotgénérol: 6 ovenue Joli-Bois, Bruxelles

BULLETIN MENSUEL

-

l5 - Té1.70.26.41 - C.C.P.7OO.82
DEC. 1962 - JANVIER 1963 _ N" 17

(Les orticles signés n'engogent que lo responsobilité de leurs outeurs')

Abonnement

Voilà 1963

!...

Prix du numéro : fr.20,1re onnée Ur.50,- les onnées suivontes).

: fr.65,- Io

- Qs66uygllsment des cotisotions.
Une colloborotion plus étroite (pour les moniteurs).
f-ss donses étrongères et lo Fédérotion, por J. Fplize.
- l-'snsgigngment des donses wollonnes
lntroduction por R. Thisse-Derouette.
Echos de lo Journée-Rencontre de Sprimont.
- Activités fédéroles.
- Lo bibliothèque {édérole; les monuels de donses.
\euyslls5 ocquisitions pour lo discothèque.
Au Centre culturel d'Uccle... le Groupe Honneur B.S.B.
Colloborotion ou bulletin fédérol.
Bisnygnus oux nouveoux groupes.
Stoge à l'étronger (N.V.S. Lo Hoye)
- piyslsss informotions
importontes.
- pgsçTipfien
et mélodie de < SETNJA >, donse serbe.
-

vorLA r963 !...
Le Conseil d'ACministrotion de lo Fédérotion, à l'occosion de l'onnée nouvelle,
souhoite :
à tous les groupes fédérés un plein éponouissement de leurs octivités et forme
le vceu que celui-ci puisse se foire dons une étroite colloborotion fédérole,
ô tous les membres odhérents des groupes fédérés une e-xcellente sonté et de
trouver dons lo donse poouloire le délossement culturel dont ils ont besoin et
l'omitié et lo joie dons les réunions de donse populoire,
à tous les membres odhérents individuels lo sonté, le dynomisme et le temps
nécessoire à lo constitution d'un groupe de donses populoires sous leur égide

et ce ovec lo collcborotion de lo
Que I 963 soit prospère à tous

Fédérotion.

!

... ET LE RENOUVELLEMENT

DES COTISATIONS !

Cette onnée-ci plus porticulièremept, lo Fédérotion o un besoin urgent

de

recevoir les cotisotions sons retord. Stoges, dototion de lo discothèque et de lo bibliothèque, monifestotions ont vidé lo coisse... le second foscicule < DANSONS.'. > vo

sortir de presse et lo focture sero lourde.
Soyons solidoires et versons dès culourd'hui ou C.C.P.700-82 notre cotisotion 1963.

Pour les groupes ossociés: fr. 150,- crugmentés de fr. 15,- por donseur'
Pour les groupes sffiliés : fr. 300,- éventuellement ougmentés de fr. 15,oor donseur qui souhoite recevoir le bulletin fédérol.
Pour les membres qdhérents individuels : fr. 50,-.

UNE COLLABORATION PLUS ETROITE...
Dons le but de resserrer les liens entre les grouDes, le Comité exécutif o décidé

jours, heures et lieux des séonces d'enseignement.
Ceci permettro d'étoblir lo liste des gloupes pour I963, oinsi que
moniteurs dont question ci-dessus.

lo liste

des

LES DANSES ETRANGERES ET LA FEDERATION
Afin de préciser le plon de trovoil et Io position de lo Fédérotion vis-è-vis

de

lo protique des donses étrongères dons le codre des octivités fédéroles, il o_ été iugé
utiie de publier ici l'ovont-propos du foscicule no 2 de ( DANSONS... !>, lequel est
octuellement sous presse

:

Avont-propos.
por Jenny FALIZE, présidente de lo Fédérotion Wollonne
des Groupements de Donses populoires.
Chers Amis,

Vous trouverez dons ce second foscicule, à côté de donses de Flondre et de
Wollonie, un ref let de nos derniers stoges de perfectionnement, dirigés por les
professeurs étrongers

:

Donses écossoises, por Jockie Johnstone, de Dumfries,
Donses yougosloves, por Milico lliiin, de Belgrode,

Donses isroéliennes, por Simo Colcher, d'Amsterdom.

Les fiches ont été étoblies por nos moniteurs fédéroux ovec un souci constont
de fidélité et de respect du style originol qui leur fut tronsmis.
Nous ovons conservé oux donses étrongères leur dénominotion propre. Vous
poutrez oinsi les identifier focilement dons les publicotions techniques, dons les
listes de disques de musique populoire et folklorique. Nous en donnons d'oilleurs lo
troduction en longue frcnçoise.
Dons les descriptions des donses ongloises et écossoises, nous ovons utilisé le
nom originol des pos et figures principoles. Tous ceux qui essoient de se documenter
dons les livres, les revues, lors de stoges èr l'étronger, noLls en sourons gré, leur
trovoil en sero focilité- ll n'est pos olus difficile oux outres d'ossocier è une figure
un terme ongiois plutôt qu'un néologisme boiteux. Nous ovons rossemblé ces termes,
réduits oux plus usi'Lés, ou début du foscicule et en ovons le plus cloirement et
simplement possible onolysé lo significotion.
Pour chocune des donses, nous ovons signolé les enregistrernents sur disques les

plus connus et utilisés.
{.

*'*
Certoines trouveront que nous nous engogeons délibérément dons lo voie de lo
donse folklorique. Et pourquoi pos ? Lo donse folklorique à côté de lo donse populoire
lo donse folklorique devenue populcire !
-Personnellement, je pense que lo proticue des donses étrongères dons leurs
rythmes propres, leurs figures et leurs pos originoux, dons leur style, constitue une
possibilité de compréhension internotionole, un geste froternel outhentique et le
goge du respect envers ce qui nous été dévoilé de lo sensibilité, de l'essence intime
d'un peuple, et omicolement confié.
Lo donse est un moyen d'expression, ici moyen d'expression d'une notion.
N'est-ce pos essoyer de comprendre celle-ci que tôcher de s'y !dentifier ?
Nous ne donserons pts comme des outochtones, cette donse ne jcilliro pos
comme une source vive, nous devrons l'< oporendre >, mois nos jeunes Wollons

sentent-ils en eux vibrer dovontoge les menuets oidennois ou les contredonses
porfois
liégeoises du XVlll" siècle ? Ne fout-il pos oussi les leur réopprendre
ovec moins de succès ?

Ne voyez-vous pos là un enr

les
feroi
lo vàincre et s'ostreignent à
perfection... Ne fout-il pos les encouroger ?
D'outres protiquent

fronçoises comme ils le

-

donses hongroises, les bourrées
pour

t ou-devont de lo difficulté

ment ovec un souci constont

de

Et pourtont, dons nos bols de donses oopuloires, tous rossemblés et tous dissemblobies, ils s''oniment de lo même joie Presque enfontine, du même élon ioviol,
dons les donses communoutoires, les donses populoires toutes simples, les ieux donsés
vieux comme le monde ou qu'ils inventent à l'instont. Lo rigueur qu'ils ont opportée
dons lo protique des donses étrongères, leur souci d'ocquérir le style originol n'ont
pos tué lo joie de lo donse populoire, elle o enrichi leurs moyens d'expression.
Lo Fédérotion wollonne, ottentive à ces réolités de foits, s'est donné un plon
de trovoil :

de
et s'ottoche à
ements, des pub
oux, lo porticipo

lo direction de moniteurs

ise des stoges

lo trodition reçue (des
nototion des donses por

es stoges à l'étronger, à
des conférences internotionoles, l'oident à réoliser ce but);
elle orgonise des stoges de < Donses de Wollonie ), espéront rendre souffle
à ces-bonnes, vieilles et si jolies choses de chez nous, souffle qui onimero tous nos
groupements de leunes et non seulement quelques cercles folkloriques;
et elle rossemble dons lo donse populoire et communoutoire ses quelque
dons lo ioie simple et l'omilié
800 donseurs,
Octobre I 962.

L'ENSEIGNEMENT DES DANSES WALLONNES

AU SEIN DE LA FEDERATION
Les stoges de donses wollonnes onnbncés dons le bulletin orécédent, ont commencé; Liègà et Bruxelles en ont terminé lo première portie comportont l'enseignement sous io direction de Jenny FALIZE, de six à sept donses, notomment: Volse
p65Volse de Bostogne
Troiko -- Volse des montognes
souteuse de Rèt
ll"
siècle).
pied
Lo
liégeoise
belle
'
-Les stoges oni été
conférence de Mme Rose THISSEDEROUETTE,

opuloires de Wcllonie >, qui o bien
le riche répertoire que ses potientes

outeur des

voulu mettre à lo

disposit

lui ont permis de découvrir.
Voici le texte de cette intrcduction oux

recherches

stoges

:

Nous voici dons une ronde,
Une ronde de toutes gens;
Y o-i-il rien, dons !e monde,
Qui ne soit de plus ploisont ?,,,

donser,
Et
ment ?
donse i
refroin
ononyme...

!

exponsivité se monifeste-t-elle le plus complètes communoutoire qui soit : lo donse en groupes, lo
otions, de gestes quelque peu lestes, de quelque
refroin oue tout le monde connoît et pourtont

Cor tel est le ccroctère de lo musique populoire; pos celle qui est foite

pensée.

de

Ces joies soines, non sujettes à une mode possogère, il étoit urgent de les
roviver, et, oinsi, de rendre conscience à notre Jeunesse de son vroi tempéroment,
de son vroi longoge, de l'occent du terroir, celui de ses pères, celui qui fit lo
grondeur de lo Principouté de Liège, de son voillcnt peuple, courogeux et goi.
Les oirs rovissonts qu'ils contiennent, ces monuscrits, s'ils ont chormé et réioui
plusieurs générotions; si les mèstrés se les trcnsmettoient; si, oux iours de fête d'une
gronde communouté comme celle de nos forestiers, scbotiers et bûcherons; si tous
ces donseurs porcouroient à pied des distonces énormes pour suivre, comme à lo
piste, les oirs qu'égrenoient les vièr!èfes Cons les coborets, dcns les guinEuettes, sur'
lo grond-oloce... c'est que cette rlltsi-que répondoit à leur soif de vibrer ensemble,
de s'oimer, de se consoler, et qu'ils s'y ieconnoissoient, ou'ils y entendoient un
commun longoge, l'esperonto du cceur.
Pouvons-nous rester sourds à leur oppel ? Ne trouveront-ils plus de résononce
en nous ? Si, sons doute, puisque Morcel Hicter, ce poète, cet ortiste, ce sociologue,
nous o montré l'exemple, nous o réunis, o revitolisé Pour nous le répertoire de iodis...
Et sous quelle forme ? Sous lo forme irnprimée, enfin, de foscicules pour lesquels
il o obtenu les subsides du Ministère de laEducotion Notionole et de lo Culture, et
!e hout oppui de lo Commission royole belçe de Folklore.
Avec son intuilion d'homme de chez noLrs. d'enfont de lo glèbe hesbigonne,
ottoché à son sol, à ce qui l'o formé, pétri.'ovec so foi en lo pérennité wolonne,
unité et force en loouelle nous ovonsi plus oue iomois- besoin de croire, ovec so
volonté de prcuver que lo Wollonie oossède un potrimoine, des troditions. Morcel
Hicter o foit réoliser un ensernble où se dressent, bien vivontes, plus de cent cinquonte donses de chez nous.
< Cent cinquonte ! >, me direz-vous. Mcis, pensez seulement è lo donse ou
nom le plus populoire: lo mocloie: pos deux villoges ne lo donsent de même, ce
qui montre oussi notre esprit d'indépendcnce: on olloit donser lo moclote de Heyd,
celle de Bostogne, celle de Poliseul, celle de Soint-Hubert,. . et les plus < fins donseûs >> en connoissoient les détoils, comnte le mèstré qui les commondcit ! ll en est
de même de nos outres donses : omoureuses et ollemondes, de nos innombrobles
< jordins d'omour >>, de l'infotigoble < Boulongère >, surnommée, chez nousi
< Morèye Doudouye > !
Toutes les donses ou long possé historique comme les bronles, le menuet, le
posse-pied, lo contredonse oux mille figures; des dcnses de coroctère comme lo
troïko, lo vorsovienne, lo polonoise.., et, mieux encore, les rondes issues de rites
dont
millénoires comme les Olivettes, lo donse des Sept souis et, pour le Borinogs
- l'onmoint bosquet est encore imprégné de vestiges celtiques l'Alion, dérivé de
cien culte soloire.
C'est tout celo votre richesse, c'est ce trésor qui vous est confié. Ce sont ces
pièces de voleur que votre présidente, Modome Folize-Boder, vo extroire du vieux
coffre de chêne où elles sommeillcient.
Modome Folize-Bcder est digne de notre confionce : chorégrophe de grond
style, technicienne érudite et, surtout. proticienne et'femme de goût, resDectueuse
jusqu'ou scrupule de lo vérité, elle vous initierc è lo donse de chez nousi non pos
dons une quelconque chorégrophie, de style fiosse-portout qui mettroit dons le même
soc une donse écossoise., hongroise, russe cu brésilienne... mois bien des évolutions
qui sont devenues nôtres, conformes à notre comportement; des pos oimobles, gois,
scutillonts, grocieux ou mortelés oui feront vibrer notre sol et lui feront rendre
un son bien de chez nous.
C'est vous dire notre position à toutes deux : si lo donse populoire est interet j'entends
notionole dons son essence, elle demeure notionole dons son esprit
por lè : l'otovisme régionol.
Comme nous ne voudrions pos déformer ni l'ollure, ni lo plostique d'une gigue
ou d'une ioto d'origine, nous ne trohirons ni nos moclotes, ni nos posse-pieds, ni nos
Wolzes des Houts-Ploteoux, et nous ne souffrirons pos qu'on les donse < à lo flomcnde >, < à l'oméricoine >, ni rnême < à lo fronçoise >.
... Et pour foire donser oinsi, que nous fout-il ? Simplement un vieil oir de chez

nous, un oir modeste, sincère, frois comme une fleur des chomps... Un oir que
rocloient nos mèstrés, que sonnoit un orchestre rustique : clorinette et piston, que

poussoient nos vieux poysons hors d'un petit occordéon diotonique. lnnombrobles
furent ces derniers, tont leur omour de lo musique et de lo donse fut grond : non
pos un, mois plr.rsieurs dons un même villoge, ont été- ô mo demonde, sortir de

l'ontique gorde-robe l'instrument désuet qu'ils étirèrent de leurs doigts gourds de

rhumotismes.

Si, molgré les ons, ils ont gordé lo mémoire de ce qui fit lo joie de leurs vingt
ons, n'ovons-nous pos, è notre tour, l'envie d'en subir lo séduction ?

*

:i. *

Cette conférence se termino oos l'oudition de quelques bronles: les Olivettes,
le bronle séculoire de Bertrix, quelques versions de lo Morèye Doudouye, donse dè
di'vo,dè tchèron, lo sobotière, omourette, tchipète. Quelques donses clossiques,
devenues troditionnelles : menuet de Morche, posse-pîds < po l'rowète > et < ol rombosse >, contredonse pot-pourri, polko piquée, pos de tez, onglèsse, < li tchik'>,
< vieilles > motelotes, wolze ollemonde, omoureuse, polonoise, < lomponète >,
troiko et golop finol.

Echos de

lq monifestqtion de Sprimont du I I novembre 1962

JOURNEE-RENCONTRE DE DANSES POPULAIRES
Lo Fédérotion. en colloborotion ovec le Comité locol d'Educotion ouvrière de

Sprimont, sous les ouspices et ovec le concours du Ministère de l'Educotion notionole et de lo Culture (Service de l'Educotion populoire), orgonisoit le ll novembre
dernier à Sprimont, une < Journée-rencontre de donses populoires >.
Cette journée, qui étoit lo deuxième monifestotion de ce genre orgonisée por
lo Fédérotion, fut un succès totol.3l3 donseurs provenont de 17 groupes de Io
yégion froncophone du poys, évoluèrent devont une solle comble.
Extroit du journol liégeois < Le Monde du Trovoil > : < Trois heures qui poru-

rent bien courtes, tont l'intérêt étoit soutenu por lo voriété des exhibitions, lo
froîcheur et lo couleur Ces costumes et lo quolité des exécutonts.
>r Lo souplesse et lo grôce des donses d'lsroël controstoient ogréoblement ovec
lo goieté et le rythme endioblé des donses de Wollonie, de Yougoslovie ou des

U.S.4... )
Choque groupe présentont deux donses de régions ou de poys différents, porticipoit oinsi pour lo première fois ou concours dont le voinoueur emporteroit, pour
une durée d'un on, un trophée : urr bôton de moitre à donser.

Lo tôche du jury ne fut certoinement pos oisée et c'est oprès une longue
délibérotion que le trophée fut décerné ou groupe hongrois de Liège.
Cette décision du lury fut beoucoup discutée. Tout étoient unonimes à reconnoître que lo porticipotion du grouPe hongrois étoit excellente, mois le but de ce
festivol n'étoit-il pos d'encouroger lo protique de lo donse populoire en générol et
non pos lo protique de lo donse d'un seul poys ?
Molgré tout, ce fut pour notre Fédérotion un vroi succès. un grond encourogement pour les futures rencontres puisque ce festivol reviendro choque onnée.
Ce fut égolement une joie pour tous de se sentir unis vers un même but, de
voir < les premiers pos > des uns, les progrès des outres et lo réussite de tous.
Aimée FRERARD.
,r

Pour lo première fois, un chollenge < le bôton du ménétrier ordennois ) étoit
mis en compétition. Le progromme, chorgé, se présentoit comme suit:
| re portie :
Opchoidi - Bruxel les.
l. ARCO DANZA (Poys Bosque)

XAKARANKUA (Poys Bosque)
FANDANGO - ARIN ARIN (Poys

Bosque)

2.
3.

AREDJE D'OTTRE (Wollonie)
GRAND SQUARE (U.S.A.)

4.

EIDE RATAS (Estonie)
SHIBOLET BASSADEH (lsroël)
HORA NE'URIM (lsroël)
SETJNA, GRUZANKA, TSIGANTCH I STSA
LA MACLOTE (Wollonie)
HINNEI MAH TOV (lsrcël)
GRAND SQUARE (U.S.A.)

5.

6.
8.

Forondole- Bruxel les.

Froirie des Mosuis et
Cotelis jombois - Jombes.
Compognons de lo Torentelle - Bruxelles.
Cormognole - Bruxelles.
Kolo - Herstol.
Lo Ronde - Verviers.

(Yougoslovie)
Groupe

CAMPTOWN RACES
JAGERQUADRI LLE (Allemosne)
TROJAK (Polosne)
I l. KREU POLKA (Wollonie)

Liège.

Groupe <Trojok> - Fromeries.
Tétrogone - Lièqe.

VALSE DE RETT (Wollonie)
TROIKA (Wollionie)

12. WALTZ COUNTRY DANCE (Ecossef'
LA MACLOTE (Wollonie)
r3. LECH LECH LAMIDBAR (lsroël)
14. POLKA
Les Skossis de

lo

Lesse

MAZURKA

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

>-

Donsons

Y.W.C.A. - Lièse.

9.
10.

2e portie

<<

-

Spotz

-

Liège.

Copucine

-

Liège.

Wonlin-sur-Lesse.

:

DANSES DE MIKEPERES (Honsrie)
DANSES DE ZALA (Honsrie)

Groupe folklorique hongrois

-

Liège.

Groupe <Correfour>

-

Liège.

AREDJE Dl MALEMPRE (Wollonie)
AREDJE D'OTTRE (Wollonie)
DASHING WHITE SERGEANT (Ecosse)
DANSES SERBES (Yousoslovie)
MECHOL OVADYA (lsroël)
HAVA NAGILA (lsroël)
MACLOTE DE JAMBES (Wollonie)

Kolo

9.
10. BOURREES CROISEES (Fronce-Berry)
I L KITKA (Yougoslovie)
12. MACLOTES DE STAVELOT (Wollonie)
13. MAYIM-HAVA NAGILA (lsroël)
14. KRAKOWIAK (Pologne)

-

Jombes.

Tétrogone - Liège.
Les Conuts - Andenne.

MISIRLOU (Grèce)

CIRCASSIAN CIRCLE (Ansleterre)
TA'AM AMAN (lsroël)
CHASE DE RABBIT, CHASE THE SQUIRREL

Verviers.

Froirie des Mosuis et
Cotelis iombois

UZICANKA (Yousoslcvie)

Lo tôche du iory, composé de

-

Lo Ronde - Verviers.
Groupe <Correfour; - Liège-

(U.S.A.)

Y.W.C.A. - Lièse.

Cormognole

Gôupe

-

Bruxelles.
Bruxelles.
Copucine - Liège.
Polionko - Gembloux.
< Trojok > - Fromeries.

Forondole

:

Président: M. Morcel DEPREZ, lnspecteur ou Service de l'Educotion populoire,
remplcoçnt M. le Directeur d'Administrotion M. Hicter,
Membres :
Modome Fcnny THIBOUT, Présidente de lo Section: Groupes de Revivol à lo
Fédérotion des Groupes Folkloriques wollons,
Modome Jenny FALIZE, Présidente de lo Fédérotion wollonne des Groupements
de Donses poouloires (n'o pu porticiper ou jury, étont obsorbée por l'orgonisotion
de lo monifestotion),
M. H. HOFMAN, Président de lo < Volksdonscentrole voor Vloonderen r,
MM. A. MARINUS, R. PINON, de lo Commission royole belge du Folklore,
M. A. DELERS, Secrétoire généiol de lo Fédérotion wollonne des Groupements
de Donses populoires,

fut

très difficile. Après une longue délibérotion, le chollenge

fut ottribué ou

Groupe

folklorique hongrois de Liège. Toufes nos félicitotions ou voinqueu:'... et

à

l'onnée

prochoine.

Sons doute, ce choix peut être discuté, mois l'importont étoit pour lo Fédérotion
de montrer le succès que rencontre lo donse populoire pormi les ieunes et les possibilités de réolisotion qu'elle permet.

A.

DELERS.

ll est intéressont de noter égolement les impressions de M. MARINUS, Membre
de lo Commission royole belge de Folklore :
< Lo première, ie ne vous le coche pos, i'oi été étonné de lo quolité d'ensemble
du sp

pour
b" n'
devro

on que les groupes ont une Pré
lent leur consocrer le meilleur
t de même ou'en tcnt que grc

n effort oour que les donses

exécutent le soient ovec outont de soin.^
> Troisièmement, ie me rollie entièrement à lo remorque qui o été foite por
tous les membres du'jury, à sovoir qu'il est souhoitoble que les dcnseurs donsent
dovontoge pour eux et non ovec lo préoccupotiOn d'être surtout spectoculoires. >
,(

épreuve.

ll suffit de roppeler les outres rencontres fédéroles. et toutes les petites
â l"r|. occcsion, pour réoliser combien Sprimont o été un

bovures enregistrées

pour juger. Lo seule conclusion générole à tirer, c'est que tous ont foit un effort
pour montrer ce qu'ils pouvoient foire de mieux, pour prouver le moximum de ce
dont ils étoient copobles.
Est-ce porce que les groupes scnt si divers qu'entre eux ils se connoissent si
mol 7 Peut-être. Aussi les échcnges, les rencontres dont une telle monifestotion est
l'occosion, ont-ils une grqnde importonce. On s'est beoucoup rencontré à Sprimont,
on o lié beoucoup de connoissonces: outour de lo collotion ou d'un demi, dons les
vestioires où régnoit une fébrilité rore.. ou même dons ces coulisses glocées où l'on
ottendoit d'entrer en scène ou d'entendre les résultots des délibérotions d'un iury
opporemment peu pressé. Dons une telle monifestotion, lo rencontre est l'essentiel,
lo compétition reste à l'orrière-plon.
Ne l'oublions pos pourtont, et félicitons pour finir le groupe hongrois de Liège,
emportont, pour un on, ce trophée qu'il est le premier à recevoir. C'est mérité: icr
netteté dons l'exécuticn des pos justifioit omplement le choix du iury. Et si d'oucuns
pouvoient discuter ce choix, c'est simplement lo preuve oue lo compétition étoit
choude, disputée, hosordeuse.
Plusieurs groupes méritoient d'être distingués; sons doute pourroit-on y penser
à l'ovenir en ottribuont plusieurs prix, 9or cotégories : un prix pour les groupes de
donses folkloriques (c'est-à-dire les groupes spéciolisés dons les donses d'une région
ou d'un poys), un prix pour les groupes de donse populoire. Un prix de l'effort pour
le groupe qui o foit le plus de orogrès depuis l'onnée précédente. Et des < mentions >
pour le meilleur coslume, pour lo meilleure mise en scène, pour lo Présentotion lo
plus originole.

Et tont qu'on en est oux suggestions, ne seroit-il oos bon de multiplier les
et d'échonges intergroupes en étolont le prochoin festivol
sur toute une journée, voire sur tout un week-end ?
Ce ne sont que des suggestions. Elles n'ôtent rien ou succès, oux mérites du
festivol de Sprimont, où tous nous ovons beoucoup oppris, et nous nous sommes bien

occosions de rencontres

omusés. N'est-ce pos l'essentiel

?

G. THOVERON.

BIBLIOTHEQUE DE

LA

FEDERA'TION

LISTE DES OUVRAGES TRAITANT DE DANSES FOLKLORIQUES

L. I.
L.i8.
L.21.
L.22.
L.25.
L.26.
L.21

.

L.28.
L.30.
L.31.

-

l. Roymockers. Revue Belse de
RONDES ET DANSES POPULAIRES
l'Educotion Physique - Collection Hors- Série no I - 'I951.
55 donses
de tous poys, ovec mélodie et description.
RONDES SUEDOISES.

- et cdoptées
-

Av. Finn. Svencnius.

Rondes suédoises troduites

por Fernonde
- Duchenne
R. Pinon.
DANCES OF BELGIUM.
RECUEIL DE DANSES D'UN MENETRIER ARDENNAIS.
Derouette.

DIX DANSES FOLKLORIQUES D'ISRAEL.

-

R.

Thisse-

Çs6frg Culturel d'lsroë|.
Decitre
Tome
I - Donses des Provinces
DANSEZ, LA FRANCE.
M.
Froncoises
ovec musique et description.
80 donses,
-L Geoffroy (Coll. A Cæur-Joie). l0 donses,
CHANTEZ, DANSEZ.
- et hormonisées por C. Geolfroy. présentées por M. Decitre
8 donses
DANSES FRANÇAISES.
C. Geoffroy (Coll. A Cceur-Joie).
- hormonisées por C. Geoffroy.
présentées por M. Decitre,
FOLK DANCES FOR ALL.
I 9 donses de tous poys, ovec musique et
descriplion, rossemblées et-orrongées por Michoel Hermon (en onglois).
I00 trodiEdited by Peter Kennedy.
THE FIDDLER'S TUNE BOOK.
- ond Jigs).
tionol Airs (Hornpipes - Reel - Scottisches - Polkos - Woltzes

L.32 ô 36.

COMMUNITY DANCES MANUET (5 foscicules.

95 donses - description en onglois.
'l
DOULCE FRANCE.
3 chonts et donses populoires des provinces de
Fronce, hormonisés -pour duo, trio ou quotuor de flûtes et guitore, por
Géo Teirlinck et Georges Colin.

musique

L.37.
L.38.
L.39.
L.40.
L.41.
L.42.
L.43.
L.44.

-

DANCES OF THE JEWISH PEOPLE.

musique

et description (en

onglois).-

py61q Lopson.

-

27 donses,

py6ls Lopson.

3l

ovec

,-

JEWISH DANCES THE YEAR ROUND.
ovec musique et description (en onglois).-

-

DANSES POPULAIRES DE WALLONIE.
R. Thisse-Derouette.
exemploires envoyés à choque groupe, foscicules
1, 2 et 3.

-

gon

-

WON'T YOU JOIN THE DANCE?-- Monuol of Scottish Country DonEdition Poterson's Publicotions Ltd, 30-40,
cing, by Jeon C. Milligon-

-

L.45. _
N.B.

l0l

-

donses,

-

cfr.

Rossemblées por Jeon C. MilliSCOTTISH COUNTRY DANCES.
Glosgow ond London.

- Edition Collins -

Wigmore street, L,ondon W.- I - Edition revue et ougmentée 1956.
py6;6 Lopson (en onslois).
FOLK DANCES FOR JEWISH FESTIVALS.

50 donses ovec musique et description.

-

Edmée Armo.
ENTREZ DANS LA DANSE.
-- 29 donses fronçoises,
- de Mlle A. F:'érord).
ovec musique et description (don

TANZE DER VOLKER. _
(en ollemond).'

lgor Moisselew. _ 2 volumes _ donses russes

Lo présente liste ne reprend que les ouvroges d'enseignement

de

donse,' elle- sero suivie por celle des ouvroges de références et de recherche. Dons
cet ordre, notons que lo Fédérotion o reçu de Mme R. Thisse-Derouette et écrits de
so plume :

-

Nos vieux ioueurs de donse ordennois (extroit du < Guetteur Wollon > no 3,
1 960).
Lo curieuse odyssée d'une ronde fronçoise en Wollonie (Morèye Doudouye) (Bull.
Folkl. d'lle-deFronce - 3e série - no* l5 à l8).
Lo Fédérotion remercie les donotrices ci-dessus.

ACTIVITES FEDERALES
STAGES DE PERFECTIONNEMENT EN DANSES ISRÀELIENNES

Sous lo direction de G. THOVERON,

le 30 lonvier et le 20 février 1963, et

sous lo direction de C. FLAGEL, deux outres jours qui seront précisés ultérieurement,
ou mois de mors.
Ces séonces ont lieu à Liège. lnscriotion : 50 fr. ù verser ou C.C.P. 700.82 ou
è lo Secrétoire régionole A. FRERARD, 30, rue Bossenge, Liège (renseigner le numéro

de lo corte de membre).
REUNION DE DANSES POPULAIRES ACCESSIBTES

A

TOUS

Week-end è l'A.N. de Sprimont : le somedi 9 mors à 20 h. 30, réunion de
pimsn6he l0 mors: ou choix bollode
donses sous lo direction de A. FRERARD.
ou donse populoire.

STAGES DE FORMATION

1"" cycle

<<

Aspiront-Moniteur n.

ll est roppelé que ces stoges (en dehors de celui en

cours ô Mons) ne seront
orgonisés que si un nombre suffisont d'inscriptions sont reçues chez les Secrétoires
régionoles (voir dernier bulletin).
Les tituloires du certificot d'Aspiront-Moniteur qui souhoitent suivre le stoge
de < Moniteur > prévu pour début 1963, sont invités ù s'inscrire dès mointenont
ourpès des Secrétoires régionoles.

STAGES DE PERFECTIONNEMENT
Donses oméricoines

et grecques.

Lo Fédérotion o pu obtenir le concours de l'excellent moniteur oméricoin
Rickey HOLDEN, revenont d'un séjour de deux ons en Grèce,-pour orgoniser un
stoge de donses oméricoines et grecques en février 1963; ceux-ci ouront lieu:
è Liège: 3 soirs ô portir du 3 février 1963;
à Bruxelles : le week-end des l6-17 février 1963;
à Mons : le week-end des 9-10 février 1963.
Les heures et lieux seront indiqués oux porticiponts en temps opportun.
L'inscription se foit por versement de 100 froncs por stoge, ou C.C.P.700.82
de lo Fédérotion.
.l963.
DATE LIMITE D'INSCRIPTION pour les trois stoges: let février
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 réduction doivent être odressées por écrit.
En projet pour le mois d'octobre 1963: un stoge de perfectionnement en
donses populoires.

ATTENTION

!

Pour les inscriptions oux octivités fédéroles, indiquez le no le votre corte de
il y o lieu de s'odresser, selon que l'on hobite:
Province de Brobont: à Edith WATRIN, 4, rue de l'Armistice, Bruxelles 2,

membre. Pour tous renseignements,

lo

té!.26.26.6t

lo Province de Hoinoul: à Poulette VANGOR-ROL|N,24, rue de lo Poterie,
rét (065)380.53.

Mons,

lo Province de Liège: à Aimée FRERARD,30, rue Bossenge, Liège. té|. (04123.02.41 .
lo Province de Nomur : à Gilberte RONVEAUX, l, Houtebise, Andenne.
lo Province de Lurembourg: ô André DELFRS, 6, ovenue Joli-Bois, Bruxelles 15,
té!. 10"26.41 .
Le poiement des inscriptions se foit pour toutes les régions, ou C.C.P. 1OO.82
de lo Fédérotion.

REMARQUE
Les porticiponts oux divers stoges doivent être membres odhérents

rotion ou s'offilier lors de l'inscription.

de lo Fédé-

DrscoTHEQUE... NOUVELLES ACQUISITIONS !
qui complètent et remplocent à poltil du no 23 lo liste porue qu bulleiin précédent.

Disques de Wolter Kôgler
23.

24.
25.
26.
21

.

28.
29.

$1u11gqrt-Môhringen

Hinkey Dinkey Porlez-\,r6u5

-

EP.58704. Yonkee Doodle
Troveller _ oh susonnoh.

-

Bronle du Quercy
EP.57605. Neudeutscher
Neuer Klopptonz.

-

30.

EP.58IO2. Neuboyrisch
Wolzer.

EP.58503. Ostgôtopolko
Voriovienne.

EP.58504. Tontoli

korlspolsko.

-

EP.58610. Morschierpolko

rodl _

Ko{rlj Frôn

J1g smô Gummor

woof.-

-

Schwedische Moskerode

Rheinlônder

Londskrono

-

8P.58102. Petronello

--

Tio Personers Polsko

Kuckuckspolks

EP.58705. Just Becouse

32.

EP.58706. Dip ond Dive

Good Night Lodies

Girl I left behind

-

Tiroler Wolzer

-

-

Pf

-

-

TreSpinn-

-

ingstfreitog in

Grond Squore.

-

{l6fsrn6 Jubilee
me.

Qffsngl

-

Frydsdolpolsko

-

Gestlônder Quodrille
EP.58615. Fôhrrnger Kontro
Dreitour.
Holsteiner
der Probstei

31.
-

Boyrisch Polko

-

-

Arkonsos

-

-

Comptown Roces

Gropevine Twist (ovec

et sons

-

The

< colls >).

AU CENTRE CULTUREL D'UCCLE...
Le Centre Donses du Groupe Honneur, offilié à lo Fédérotion, o le ploisir de
vous inviter à so séonce de donses folkloriques et de musique oncienne, le dimonche
3l mors 1963 à 20 h. 15, ou Centre Culturel d'Uccle, rue Rouge, è Uccle.
Locotion des ploces contre versement ou C.C.P. 6523.69 de P. de Wergifosse,
52, rue Morie Depoge, Bruxelles 18, ou po rtéléphone oux no" 45.08.28 eT 14.51 .45.
Prix des ploces : I 00, 60 et 30 froncs.

COLLABORATION AU BULLETIN FEDERAL
Le bulletin fédérol est ouvert à tous les groupes fédérés; envoyez ou Secrétoriot
générol le progromme de votre groupe occessible oux outres membres de lo Fédérotion, oinsi que les orticles se ropportont à lo donse populoire que vous souhoiteriez
diffuser.
Les orticles ou les communiqués destinés è être publiés dons le prochoin bulletin
sont à envoyer à l'odresse du Secrétoire générol, ovec indicotion du nom du groupe
et du numéro de lo corte de membre pour 1963, ovont le 15 février.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION.

BIENVENUE

AUX NOUVEAUX

GROUPES FEDERES

L'intérêt des jeunes pour lo donse populoire ne foit que croître. C'est oinsi
que lo Fédérotion o le ploisir de souhoiter lo bienvenue oux groupes:
JEUNE CORDEE, qui sous lo direction de Mme Moggy Mortin-Dedol,
d'Avroy, à Liège, protique lo donse populoire;
MOUVEMENTS DES JEUNES DE TOURPES (Hoinout) pour lequel

9, rue

M. l'lng.

Bois-

S. Rosier

s'ottoche à les intégrer dons lo ronde loyeuse des donseurs populoires

de

Wollonie;

Lo Fédérotion leur souhoite prospérité
groupes fédérés.

LA

(

et fructueuse colloborotion ou sein des

NEDERLANDSE VOLKSDANSSTICHTING,,

(Miss C. KODDE, Spoorwoterstroot, 12, Den Hoog, Poys-Bos) orgonise en onglois,
du l6 ou 20 ovril 1963, un coui's de donse (Morris, sobres, country) sous lo direction
de Mrs. Thoro Wotkins, Mr. Bob Porker et Mr. Ron Smedley.
Fee

:

course ond

full

occomodotion

Tous renseignements oinsi oue
obtenus è l'odresse précitée.

: E 1,-.

le bulletin officiel d'inscription peuvent

être

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 Brobont chez Mlle Edith WATRlN,4, rue de l'Armistice, Bruxelles 2,

têl. 26.26.6t.
Pour le Hoinout chez Mm Poulette VANGOR-ROL|N,24, rue de lo Poterie, Mons,
té1. (065)380.53.

Pour lo Province de Liège chez Mlle Aimée FRERARD,30, rue Bossenge, Liège,
ftt. (04)23.O2.41.
Pour lo Province de Nomur chez Mlle Gilberte RONVAUX. 25, Houtebise, Andenne.

Pour lo Province de Luxembourg chez M. André DELERS,6, ovenue du Joli-Bois,
Bruxelles 15, rêl 10.26.41.
Pour ce qui concerne lo bibliothèque et lodiscothèque, chez M. Georges SECRETIN,

14, Porc de l'Etoile, Ottisnies, té1. (0lO)612.26. C.C.P. 761 i.32.
Et d'une foçon générole

:

chez Mme Jenny FALIZE, Présidente, c/o lnstitut Supérieur d'Educotion Physique de
l'Université de Liège, 87, rue Louvrex, Liège.

chez M. André DELERS, Secrétoire générol,6, ovenue Joli-Bois, Bruxelles 15,
tét. 10.26.41.

MEMBRES ADHERENTS INDIVIDUELS... ATTENTION !
Lo Fédérotion ne procède pos à l'encoissement des cotisotions por voie postole.
Si vous souhoitez recevoir sons interruption le bulletin et les circuloires d'informotion, et bénéficier sons difficulté des outres services fédéroux (stoges de formotion
et dL perfectionnement, bibliothèque, discothèque, enregistrement sur bondes, etc.),
versez dès rnointenont votre cotisotion de 50 froncs ou C.C.P. 700.02.
Ceci est le dernier numéro du bulletin qui vous sero envoyé, oucune outre
roppel ne sero foit.

BIBLIOGRAPHIE
loires, l'intéressonte

A noter, pour ceux

ON dons le volume

bibliogrophie publiée sous
< Conlrès lnternationsl d'
logue); édité por les Cours
grophie reprend quelque 7

s et revues n (CotoLiège. Cette biblio-

Dons le même volume, sous le

titre

< Collections publiques

et privées >, d'outres

publicotions de donses sont mentionnées.
Le cotologue o été déposé è lo bibliothèque fédérole et peut être obtenu en
prêt.

AUX MEMBRES

DES GROUPES FEDERES

N'omettez pos de demonder ou responsoble de votre groupe, votre corte
d'odhérent pour 1963; cette corte vous est indispensoble è l'ovenir pour vous permettre de bénéficier des services fédéroux.

LA PUBLICITE DANS CE BULLETIN
peut être obtenue ou torif suivont : lo poge 500 fr.; lo I /2 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 oinsi revêtir une forme plus
ottroyonte et comporter une motière plus obondonte.

A tous, merci

I

A LA V.D.C.V.
<

Le l6 février 1963:23u Bol de donses communoutoires ô Anvers en lo solle
Vrije Diomonthondel >.
Le dimonche oprès-midi du lO mors 1963 : l45u réunion de donses popu-

loires à Anvers en lo solle a Le Gymnose

>>.

SETNJA
(décrite por Jenny Folize)

signifie < Promenqde >. Trois gorçons commencent lo donse
Origine : Donse serbe
Bientôt une jeune fille prend ploce à côté du coryphée;
moins entrecroisées.
lo donse continue et- les jeunes filles s'intercolent; peu è peu d'outres jeunes
gens encore se ioignent cru Kolo.
Thèmes musicoux

:

A : 4 mesures à 4 temps, répétées.
B : 4 mesures è 4 temps, répétées.

: Kolo ouvert, donseurs côte à côte, bros ouverts et moins
entrecroisées (bros gouche ou-dessus), corps légèrement tourné vers lo droite.

Formotion de déport

: Le Kolo se déploce vers lo droite.
A. o) 2 temps : I pos du droit; boloncer légèrement jombe
Déroulement

gouche ovont pour

omorcer,

2 temps

b)

: I pos du gouche; boloncer légèrement lombre droite

ovont.

Corps de foce.

2 temos : I pos du droit à droite; ropprocher gouche.
2 temps : idem.
2 temps : I pos du gouche à gouche; ropprocher droit (légèrement posé en
ovont, tolon soulevé).
2 temps : I pos du droit ô droite; ropprocher gouche (légèrement en ovont,

tolon soulevé).

c)

B.

Corps légèrement tourné vers lo droite.
4 temps :
I pos croisé du gouche devont le droit.
- I pos du droit à droite.
- joindre pied gouche à pied droit.

idem A.

A+

-

repos.

B sont repris à volonté.

