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L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DE I963

s'est déroulée dons une réelle otmosphère de fronche colloborotion, è Bruxelles,

le l6 r'nors. Les comptes et budget, oinsi que le ropport d'octivité pour 1962 ont

été opprouvés tels qu'ils sont publiés dons le présent bulletin.
Le progromme d'octivité pour 1963 o été fixé comme suit, dons l'ensemble;

il sero précisé, ougmenré ou modifié selon les besoins et les possibilités'

PROGRAMME D'ACTIVITES POUR L'ANNEE I963

I. 
- 

STAGE DE FORMATION.
Poursuite dr-r stoge d'Aspiront-Moniteur pour lo région du Hoinout.
Orgonisotion de sloges d'Aspiront-Moniteur dons les outres régions suivont le

nombre d'inscriptions à ces stoges.
Orgcnisoticn du premier stoge ( Moniteur > (2e cycle) sur le Dlon fédérol.
Eventuellement suivont les demondes, crgonisotion de stoges de préporotion

ou ler cycle (Aspiront-Moniteur).

II. 
- 

STAGES DE PERFECTIONNEMENT.

Orgonisotion d'un stoge de donses oméricoines et grecques por M. R. HOLDEN,
moniteur oméricoin. A Liège les 3,4 et 5 février; à Bruxelles, les l6 et l7 février,
à Mons les 9 et l0 février.

Orgonisotion de stoges de donses wollonnes sous lo direction de Mme Jenny
FALIZE, à Nomur; 2e stoge de donses wollonnes à Liège, Bruxelles, Mons et Nomur.

Orgonisotion d'un stoge de donses isroéliennes à Lièqe, les 30 ionvier et
20 fêvrier; direction G. THOVERON. Deux outres séonces sont prévues sous lo
direction de C. FLAGEL. Extension éventuelle de ces stoges è d'outres régions.

Orgonisotion d'un stoge de donses oortugoises, selon les possibilités de déplo-
cement d'un moniteur oortugois contccté à cette occosion.

III. 
- 

REUNIONS D'ENSEIGNEMENT ET DE DEMONSTRATION.
Orgonisotion de réunicns régionoles en vue de reprendre ovec tous les portici-

ponts les différentes donses du réDertoine fédérol publiées dons les foscicules
( DANSONS 1... >, oinsi que les donses opprises ou cours des stoges de perfec-
tionnement (écossoises, isroéliennes, yougosloves, oméricoines, grecques).

Porticipotion dons l'orgonisotion du festivol internotionol de Mons les I I et
l2 moi, lo Fédérotion s'occupont de lo désiqnotion des groupes è inviter et de
toute lo portie se rooportont è lo donse, lo Ville de Mons s'occupont des moyens
motériels de subsistonce et de logement.

Orgonisotion oor lo Fédérotion du Chollenge onnuel fédérol pour les groupes
de donses de lo portie froncoohone du povs. Liège, les 23 et 24 novembre.

rv. - EDrTroNs.
Publicotion et oméliorotion du bulletin trimestriei.
Préporotion de l'édition du foscicule no 3 de ( DANSONS !... ).

V. 
- 

BIBLIOTHEQUE et DISCOTHEQUE.
Réorgonisotion des deux services ei enrichissement en livres et en disques.

VI. 
- 

SERVICE ENREGISTREMENT SUR B'ANDES.

Poursuite des octivités octuelles. Mise our ooint d'un systèrne permettont de
doter tous les groupes, des mélodies des foscicules ( DANSONS !... > d'une focon
rotionnelle.

vil. 
- 

AIDE TECHNIQUE.
Suivcnt les dernondes reçues. Effort en vue de lo créotion de nouveoux grouoes.



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
est composi, pour 1963, de:

Présidente: Jenny FALIZE, c/o l.S.E.P., Univ. Liège, 87, rue Louvrex, Liège.

Vice-Président: Roger DE PAGE, 43, rue Von Volsem, Bruxelles 5.
Secrétoire générol: André DELERS, 6, ovenue Joli-Bois, Bruxelles 15.

Trésorier : Clément LEQUARRE, 25, rue Henri Delvoux, Ans.

Secrétoire régionole pcur le Brobont: Edith WATRIN, 4, rue de !'Armistice, Brux. 2.

Secrétoire régionole pour le Hoinout: Poulette VANGOR-ROL|N, 24, rue de lo
Poterie, Mons.

Secrétoire régionole pour Liège : Aimée FRERARD, 30, rue Bossenge, Liège.

Secrétoire régionole pour Nomur : Gilberte RONVEAUX, l, Houtebise, Andenne.
Discothèque et enregistrement: Monique ELLEWAUT, 193, rue Fr. Goy, Brux. 15.

Bibliothèque: Denise TRIMPONT, 68, rue de lo Senne, Bruxelles l.
Membres : J. BALIGANT, 1385, choussée de Woterloo, Bruxelles 18.

{ rlzt. CO<ntKO, 9, rue Fobry, Liège.
A. DESCHUTTER, 43, ovenue A. Demeur, Bruxelles 6.
R. DIEUDONNE, 169, ovenue Roi Albert, Andenne.

t L. HESBOIS-RICHARD, 82, rue du Centre, Foloën (Nomur).' R. LENAERTS, ler Guides, Esc. B - B.P.S. 12 F.B.A.
G. THOVERON, 24, rue du Trône, Bruxelles 5.

COMITE EXECUTIF

Présidente : Jenny FALIZE.

Vice-Président : R. DE PAGE.

Membres: A. DELERS, A. FRERARD, C. LEQUARRE, G. RONVEAUX, G. THOVE-
RON, P. VANGOR-ROLIN, E. WATRIN, M. ELLEBAUT, D. TRIMPONT.

COMMISSAIRES AUX COMPTES POUR I963
Frons FRESON , 21, rue Brichout, Bruxelles 3.
Nicole SAUCEZ, 1, ovenue Lemiez, Huyon-lez-Mons.

***

M. Georges SECRETIN -qui, pendont deux ons, s'est chorgé des services
bibliothèque, discothèque et enregistrement sur bondes, s'est vu obligé por suite
de nouvelles occupotions professionnelles, de donner so démission.

Lo Fédérotion tient ici à lui exprimer ses remerciements pour lo colloborotion
qu'il o opportée ovec tont de dévouement et souhoite qu'il s'intéresse toulours à lo
donse populoire, et grond succès à son groupe Postourelle.



RAPPORT D'ACTIVITE POUR L'ANNEE I962
Au début de ce ropport, il est importont de roppeler que tout le trovoil est dÛ

d'une port oux dévouements bénévoles des membres du Comité exécutif, du Conseil
d'odministrotion, des moniteurs fédéroux et outres, ospironts-moniteurs, respon-
sobles de groupes et de plusieurs membres odhérents, et d'outre port è l'oppui tont
morol que finoncier des Pouvoirs oublics : Service de l'Educotion populoire, Service
Notionol de lo Jeunesse du Ministère de l'Educotion Notioncle et de lo Culture, de
l'lnstitut Notionol de l'Educotion Physique et des Sports, oinsi que de nombreux
pouvoirs publics.

Que tous veuillent trouver ici nos remerciements très sincères ovec l'espoir oue
le présent ropport puisse prouver l'efficocité de leurs colloborotions et interventions.
Sons ces oppuis et ces dévouements, lo Fédérotion ne pourroit poursuivre son æuvre
d'éducotion permonente.

I. 
- 

GROUPES FEDERES.

En 1962, lo Fédération comptoit :

18 groupes ossociés :

AMIS DE LA NATURE, Section de Boitfort,
CAPUCINE, de Lièse,
(LES) CANUTS, d'Andenne,
CARMAGNOLE, de Bruxelles,
(LES) COMPAGNONS DE LA ROUTE, de Lièse,
FARANDOL-E, de Bruxelles,
FLOREAL, de Mons,
JEUNESSE ET FOLKLORE, de Jupille,
ITZAYA, de Bruxelles,
FEDERATION BELGE D'EDUCATION PHYSIQUE, Section de Lièse,
OPCHAIDI, de Bruxelles,
PASTOURELLE, d'Ottisnies,
POLIANKA. de Gembloux,
(LE) REFUGE, de Bruxelles,
(LA) RONDE, de Verviers,
SCOUBIDOUCLUB, de Ciney,
TETRAGONE, de Lièse,

ef 26 groupes offiliés:
AMIS DE LA NATURE, Section de Jeqreppe-sur-Meuse,
APSARAS I C.L.I.J., de Lièse,
(LES) BOBELURONS, de Spo,
CENTRE BELGE DE TOURISME DES JEUNES, de Bruxelles,
COMPAGNONS DE LA TARENTELLE, de Bruxelles,
ECOLE DES CADRES DE LA PROVINCE DE NAMUR,
L'ENTONNOIR, de Bruxelles,
FRAIRIE DES MASUIRS et COTELIS JAMBOIS, de Jombes.
FRUCTIDOR, de Péruwelz,
GERMINAL, de Wosmes,
GROUPE FOLKLORIQUE HONGROIS, de Lièse,
GROUPE DE LA LOUVIERE,
GROUPE DE L'U.1.8.,
MESSIDOR, de Quiévroin,
NIVOSE, de Mons,
NOVELLITE (Dé|. woll. des CEMEA), de Lièse,
GROUPE HONNEUR B.S.B.,
PLEINS DE VlE, de Jemoppes,
SPATZ CLUB DE BELGIQUE, Section
UNION TOURISTIQUE LES AMIS DE
VENTOSE, de Lessines,
Y.M.C.A., Lièse,

de Liège,
LA NATURE, Féd. Wollonne, de Bruxelles,



Liège :
l0

cuxquels sont venus s'oiouter dons le coulont de l'onnée :

LE KOLO, de Herstol,
LES METALLOS DE LA CHIERS, d,Athus,
JEUNE CORDEE, de Lièse,

et en fin d'onnée:

LE MOUVEMENT DES JEUNES, de Tourpes.

Dons le couront de l'onnée, lo Fédérotion o €u cependont à déplorer lo disso-
lution de deux groupes: FRUCTIDOR et GERMINAL à lo suite du déport dons ces
deux groupes des moniteurs responsobles.

Le nombre de membres dohérents individuels est possé de 30 en l96l à une
cinquontoine en 1962.

Lo réportition géogrophique des groupes en 1962 étoit lo suivonte :

Brobont: 14
l3 à Bruxelles
I à Ottignies

Hoinout : 9

t5
à Liège
à Jupille
à Verviers
à Jemeppe-sur-Meuse
è Spo
ô Herstol Nomur: 5

Luxembourg: I
I à Athus

à Nomur
à Jombes
à Gembloux
à Andenne
à Ciney

II. _ CONSEIL D'ADMINISTRATION ET COMITE EXECUTIF.

Le Comité exécutif étoit composé en 1962 comme suit :

Présidente : J. FALIZE.
Vice-Président : R. DE PAGE.
Secrétoire générol : A. DELERS.
Trésorier : C. LEQUARRE.
Secrétoirê régionolg pour le Brobont : Edith WATRIN.
Secrétoire régionole pour le Hoinout : Poulette VANGOR-ROLlN.
Secrétoire régionole pour lo province de Liège : Aimée FRERARD.
Secrétoire régionole pour lo province de Nomur : Gilberte RONVEAUX.
Bibliothèque, discothèque et service d'enregrstrement : George5 SECRETIN.
Membre : G. THOVERON.

En plus des membres du Comité exécutif, le Conseil d'Administrotion compre-
noit : J. BALIGANT, M. COKAIKO, A. DECHUT-rER, L. HESBOIS-R,ICHARD,
R. LENAERTS, D. TRIMPONT.

III. _ SERVICES FEDERAUX.

Lo Fédérotion oide d'une foçon
protique de lo donse populoire oormi
poys. Ces services comportent :

à Mons
à Péruwelz
à Lessines
à Jemoppes
à Quiévroin
à Lo Louvière
è Tourpes
à Wosmes

générole por ses services à promouvoir lo
lo jeunesse de Wollonie et froncophone du



I ) orgonisotion de stoges de formotions de moniteurs;
2) orgonisotion de
3i oréonisotion de de propogonde et de contocts inter-

groupes sur le
+) é2ition d'un bu n et de documentoticn,'
5) édition de fosci ont description et mélodie de danses

de tous poys;
6) une bibliothèque spéciolisée;
7) une discothèque spéciolisée;
8) un service d'enregistrement sur bondes,'
9i porr les groupes èt responsobles de stoge, des prêts de motériel;
lO) oide technique oux groupes (envoi de moniteurs, etc.).

Ci-dessous l'octivité des dix services pour 1962.

IV. _ STAGES DE FORMATION.

A lo lumière de l'expérience, les stoges de formotion ont été remoniés, dons
leur structure. C'est cinsi que lo Fédérotion prévoit octuellement deux cycles : celui
d'Aspiront-Moniteur et celui de Moniteur- Ces deux cycles correspondent oux 2€

et 3€degréscirés dons le ropport d'octivité de 1962 (bulletin n" l5). L'orgonisotion
des cours de formotion selon le nouvecu proorcmme o été oublié ou bulletin n" 16.

En effet, il donses se fosse en premier
lieu ou sein d'un 'es;c'rner lo protioue de lo
donse populoire préPorotoires ou l'* cycle
seront orgonisés, nesse ou outres, soit à !o

demonde de res tion équivolont à l'oncien
l"'degré).

En 1962, les stoges de l'oncien l" degré ont été ochevés, notomment 7 séon-
ces à Liège, totolisont 72 présences,7 séonces à Mons (157 présences),5 séonces

è Bruxelles (70 présences), 4 séonces à Nomur (76 présences).
D'outre port, des stoges dnAspircnt-Moniteur ont été suivis à Bruxelles

(69 présences), 7 :ertificots délivrés, Liège (35 présences), 2 certificots délivrés,
Mons (77 présencesi, le stoge se poursuivont en 1963.

Au totol 34 sécrnces comptont 556 présences.

V. STAGE DE PERFECTIONNEMENT.

En donses isroéliennes, sous lo direction de Simo Colcher: à Liège, à Bruxelles
et à Mons: 127 présences.

En donses wollonnes, sous lo direction de Jenny FALIZE: à Liège, à Bruxelles :

94 présences (stoges à Mons et Nomur prévus pour 1963).

VI. _ REUNIONS D'ENSEIGNEMENT, DE DEMONSTRATION ET DE CONTACTS

INTERGROUPES.

Sur le plon lêdérol, le I I mors à Mons, Ecole Normole, boulevord Elisobeth,
réunion d'enseignement et de contocts inlergroupes à l'occosion de l'Assemblée géné-
rol de 1962 (150 présences). Orqonisoticn le ll novembre à Sprimont du premier
chollenge pour les groupes de Wollonie: l9 groupes présents totolisont 313 don-
seurs en plus C'un nomb'eux public. Le chollenge fut décerné ou Grcupe folkloriar-re
hongrois de Liège. Lo relction de ceite mcnifestction, quli fut un très réel Ettccès,

c été publiée ou bulletrn n" 17.
Sur le plon régionoi, à l'A.J. d'Huyzingen les 27 et 28 {évrier. W.E" de donses;

le 23 février, réunion de rencontre è l'Y.W.C.A. de Bruxelles; le 5 ovril, à Liège
dons les solons de l'U.F.A.C.; le l9 moi, è l'Auberge de Chorneux; à Bruxelles, le
l8 mors, en lo solle < Porte Verte >, choussée de Gond.



VII. _ BULLETIN TRIMESTRIEL D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION.

Lo présentotion du bulletin o pu être mointenue sous so forme imprimée; choque
numéro comprend octuellement une fiche de donse populoire. Ce bulletin est lo
lioison permonente entre tous les membres. Ses colonnes sont ouvertes è tous pour
tout ce qui o troit à lo donse oopuloire et folklorique.

Vlll. 
- 

EDITtON DES FASCICULES ( DANSONS !... D.

Le no 2 de cette édition est sorti de presse et comporte 1 9 donses, oinsi qu'une
importonte nomenclcture et discriptions des termes techniques. ll est mis en vente
à 70 froncs l'exemploire. prix réduit à 50 froncs pour les membres de lo Fédérotion.
Choque groupe est doté grotuitement d'un exemploire ofin que lo diffusion des
donses du répertoire fédérol puisse être une réolité dons tous les groupes fédêrés.

rx. - BtBUoTHEQUE.

Comme en 196 l, lo bibliothèque o été gérée por M. Georges SECRETIN; le
nombre d'ouvroçes spéciclisés ougmente choque onnée et comporte fin 1962,
45 volumes, sons compter les ouvroges relotifs ou folklore, à l'histoire des donses,
les revues et outres publicotions. Por suite de lo démission de Georges SECRETIN,
celui-ci étont surchcrgé de besogne por suite d'extension de ses occupotions profes-
sionnelles, Mlle Denise TRIMPONT o occepté lo chorge de bibliothécoire à portir
de I 963.

x. - DrscoTHEQUE.

Lo discothèque égolement s'est enrichie et comprend fin 1962,32 disques
dont lo nomencloture o été donnée dons les bulletins n"s l6 et 17. Mlle Monique
ELLEWAUT o occepté de se chorger de lo discothèque, en remplocement de
M. Georges SECRETIN.

XI. 
- 

ENREGISTREMENT SUR BANDES.

Ce service o égolement été ossumé jusqu'à lo fin 1962 por M. Georges
SECRETIN, ouquel le Conseil d'cdministrotion tient à exprimer ici ses remercie-
ments pour les deux onnées de colloborolion qu'il o opportées à lo Fédérotion pour
l'ensemble des trois services en couse. Le Service de l'enregistrement o égolement
été repris en chorge por Mlle Monique ELLEWAUT.

xil. 
- 

A|DE TECHNTQUE.

Comme en 1961, l'oide lechnioue o été occordée oux groupes qui en ont foit
lo demonde, entre outres: lo FRAIRIE DES MASUIRS ET COI'ELIS JAMBOIS de lo
province de Nornur, cinsi que dons le Hoinout, à Tourpes, "lemoppes.

XIII. 
- 

PRET DE MATERIEL.

Grôce à une subvention << motériel > de l'l.N.E.P.S., lo régionole de Liège o
été dotée d'un enregistreur petit mcCèle. L'enregistreur grond modèle o été prêté
oux orçonisoteurs Ces stooes de formoticn à Bruxelles et est derneuri entretemcr
en permonence ou service d'enregistrement. Le mégophone portotif à pile o été
prêté à lo régionole de Liège à l'occosion de ses monifestotions intergroupes.

xrv. - AcTrvrTEs DrvERsEs.

Dons le Brobont, des donseurs de divers groupes opDortèrent leur colloborotion
en juillet è l'Ommegong devant une foule nombreuse.

Dons le Hoinout, de très nombreuses démonstrotions de propogonde furent
réolisées por le grcupe Floréol et de nombreuses conférences furent données à
l'intervention de l'Echevin M. DUBOIS de lc ville de Mons.



XV. 
- 

RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS.

relotions ovec les pouvoirs publics, le Conseil d'odmi-
n nt reconnoissont ou Service de l'Educotion Populoire
e rvice Notionol de lo Jeunesse et ù l'lnstitut Notionol
d des Sports pour les nombreux opPuis qu'ils ont bien
v on et sons lesquels le bilon de cette onnée ne seroit
certes pos oussi positif. ll les remercie sincèrement et forme le souhoit de pouvoir
continuer à recevoir leur oide, leurs encourogements et leur confionce.

Les remerciement. du Conseil vont oussi oux diverses outorités provincioles et
communoles qui lui ont focilité soit l'orgonisotion de stoges ou de réunions, soit lo
créotion de groupes.

XVI. 
- 

ACTIVITES PATRONNEES PAR LA FEDERATION.

Lo Fédérotion occorde ovec ploisir ;on potronoge oux monifestotions orgonisées
è l'initiotive des groupes fédérés.

XVII. 
- 

PROPAGANDE.

En plus des orticles Ce presse et reiotions des monifestotions, lo Commission
Notionole de l'Educotion Populoire, oinsi que la Commission Royole Belge du
Folklore (section wollonne) sont tenues ou couront des trovoux fédéroux por
l'envoi du bulletin trimestriel.

Le Secrétoriot générol et les secrétoires régionoux ont, d'outre port, répondu
ô de très nombreusr:s demondes de renseignements, demondes émonont soit des
odministrotions publiques, des ombossodes, des membres du corps enseignont, de
personnes privées.

Le royonnement de lo Fédérotion o déjà dépcssé ncs frontières et lo Fédérotion
compte des membres odhérents individuels, en Fronce notomment.

XVIII. 
- 

COLLABORATION AVEC DES ORGANISMES SIMII.AIRES 
- 

COLLA-
BORATION I NTERNATIONALE.

Une colloborotion régulière s'est poursuivie ou o commencé ovec :

i) lo Volksdonscentrole voor Vloonderen (V.D.C.V.) à Anvers,'
2) lo Nederlondse Volksdonsvereniging (NEVO);
3) lo Nederlondse Volksdcnsstichting (N.V.S.);
4) lo Fédérotion Notioncle des Groupes Folkloriques pour lo Culture fronçoise;
5) lo Confédérotion Notionole des Groupes Folkloriques Fronçois,'
6) lo Svensko Ungdomsringen fiir Bvgdekultur, de Suède;
7) l'lnternotionol Folk Music Council, à Londres, ouquel lo Fédérotion est offiliée;
8) lo Fédérotion des Groupes folkloriques wollons, à loquelle lo Fédérotion est

offi I iée.

xrx. - TRAVAUX TECHNIQUES.

Plusieurs moniteurs fédéroux ont ossisté à leurs frois à des stoges tenus ô
l'étronger et ont oinsi omé!ioré letrrs connoissonces en donse populoire; citons entre
outres cux stoges de donses éccssoises è St Andrews. de donses fronçoises à Lo
Hoye, de donses bretonnes et fronçoises à Dinord, de donses portugoises à Lis-
bonne, etc.

Mme Jenny FALIZE l)rit port oux trovoux de lo Commission de donses popu-
loires de l'lnternotionol Folk Music Council, en juillet en Tchécoslovoquie.

Pour le Conseil d'odministrotion,

Le Secrétoire Générol, André DELERS.



RECETTES
Cotisotions
Stoges form. et perf.
Vente publicotions
Monifestotions
Subventions :

Serv. N. Jeunesse
Serv. Educ. Pop.
r.N.E.P.S.
FB. E. Phys. portic.
dons frois de stoge .

DEPENSES
Secrétoriot
Propogonde
Frois déplocements
Locoux
Stoges form. et perf.
Assuronces
Aides oux groupes
Bulletin
Biblioth. Discoth.
Monifestotions
Cotisotions l.F.M.C.

et outres
Editions frois div.

DEPENSES
Secrétoriot
Frois déplocements
Publications édit.
Stoges form'. et perf.
Docum. bibl. disc.
Aides oux groupes
Propogonde
Locoux
Bulletin
Mon ifestotions
Stoge à l'étronger

Fr. 7.105,-
Fr. 1.251 ,-
Fr. 10. 178,-
Fr. 500,-
Fr. 39.316,-
Fr. 3.461 ,-Fr. 2.116,-
Fr. 14.309,-
Fr. 3.1 16,-
Fr. 29.126,-

Fr. I .035,-
Fr. 151 ,-

Fr. 9.000,-
Fr. 12.000,-
Fr. 30.000,-
Fr. 50.000,-
Fr. 15.000,-
F. t0.000,-
Fr. 2.OOO,-
Fr. 5.000,-
Fr. 15.000,-
Fr.45.000,-
Fr. 10.000,-

COMPTES DE

Fr. 17.81O,-
Fr. 19.855,-
Fr. 1.013,-<
Fr. 9.-106,-

Fr. 2O.OOO,-
Fr. 13.500,-
Fr. 9.000,-

Fr. 633,-

L',EXERCTCE 1962

Fr. 97 .637 ,-

Déficit de l'onnée : 1952:. 14.141 ,-
En coisse ou 1"" jonvier 1962 : Fr. 40.139,-

Déficit 1962: Fr. 14.141 ,-

En coisse ou lo jonvier 1963 : Fr. 25.992,-

BUDGET DE L'EXERCICE I963

Fr. 112.384,-

RECElTES
Cotisotions
Vente publicotions
Stoges form. et perf.
Subsides :

Serv. N. Jeunesse
Serv. Educ. Popul.
I.N.E.P.S.
Monifestotions .

Fr. 18.000,-
F/. 15.000,-
Fr. 15.000,-

Fr. 40.000,-
Fr. 16.500,-
Fr. 9.000,-
Fr. 45.OOO,-

Fr. | 58.500,- Fr. 203.000,-

Déficit: Fr.44.500,- à combler por l'ovoir ou ltr jonvier 1963, soit Fr.25.992,-
et por réduction de certoins postes du budget suivont l'opportunité.

Pour le Conseil d'Administrotion,

Le Trésorier : C. LEQUARRE.



Vient de poroître...

LE FASCICULE N' 2 DE ( DANSONS !... ),

Le foscicule no 2 de ( DANSONS !... ), édité por lo Fédérotion Wollonne des
Groupements de Donses Populoires, vient de sortir de presse.

Destiné spéciolenrent oux moniteurs de donses folkloriques, oux professeurs et
enseignonts, oux éducoteurs, pour lesguels il est un réel outil de trovoil, il inté-
ressero certoinement tous les meneurs de ieux, responsobles de mouvements ou de
groupes des jeunesse oinsi que les dirigeonts à tous les échelons des mouvements
scouts, guides, et similoires. ll permettro égolement cux isolés de gorder en
mémoire des donses qu'ils ont eu l'occosion d'opprendre.

Au sommoire, notons l'ovonl-propos de lo Présidente Jenny FALIZE, donnont
lo conception fédérole de lo protique de lo donse populoire.

Ensuite, nous y trolrvons une liste d'obréviotions, oinsi qu'une importonte
nomencloture et descriptions des termes techniques générolement employés, oinsi
que ceux relotifs oux donses ongloises d'une port. et oux donses écossoises d'outre
port.

Le corps du foscicule est formé de la description et de lo mélodie de quelque
vingt donses que voici :

Allemogne : Schworzbrot.
Belgique - Flondre : Honske vcn Leuven - De Kegeloor.
Belgique - Wollonie: Troïko (de Bertrix) - Troiko (de Soint-Mord).
Gronde-Bretogne - Angleterre : Merry, merry Milkoids - Newcostle.

- Ecosse : Jessie's Hornpipe - Monymusk - Petronello.
lsroël : Horo'o Hoktonc Min Hogoy (Lo petite bergère).

Hovo netze Bemochol - Mechol Ovcdyo.
Poys-Bos (Frise) : Swort.
U.R.S.S.: Koropyet - Troïko.
Yougoslovie : Aid' Povedi - Grunzongo - Ti Mono.

Le fcrscicule no 2 o doublé de volume por ropport ou foscicule no l; le prix
de vente o dû oss; être dcublé et o éié fixé à F' .10,- l'oxemplcrire.

Ce prix est réduit à Fr. 50,- pour les m,embres odhérents de lo Fédérotion
en règle de cotisoticn pour 1963.

Lo cotisotion de membre ocjhérent et de Fr.65,- et donne droit à I'obon-
nement grotuit ou bulletin fédérol et oux services fédéroux.

Les commondes se font uniquement por versernen? onlicipotif ou C.C.P. 1OO.82
de lo Fédérotion.

Pour les memb:es odhérents, lo réduction n'est occordée que lorsqu'ils mention-
nent le numéro de leur corte de membre ou tolcn du versement.

Le foscicule peut égolement être ocheté ouprès de :

Jenny FALIZE, ci o l.S.E.P., 81, rue Louvrez, Liège.
Edith WATRIN, 4, rue de l'Armistice, Bruxelles 2.
Aimée FRERARD, 30, rue Bossenge, Liège.
Poulette VANGOR-ROLlN, 24, rue de lo Poterie, Mons.
Gilberte RONVEAUX, I , Houtebise, Andenne.

COLLABORATION URGENTE... DES GR.OUPES

Les groupes ossociés sont invités è renvoyer d'urgence les 4." voiets des ccrtes
de membres odhérents; le prochoin bulletin ne sero plus envoyé qu'oux porteurs de
lo corte I 963 dont le tolon serc pcrvenu ou Secrétoriot générol.

Quelques oroupes sont encore en retord de cotisotion !So),ez solidoircs, oidez
ceux qui bénévolerrrent se consocreni à vous donner stoges, enregistrement, disco-
thèque, bibliothèque... Versez dès réception de ce bulletin votre cotisotion de groupe
ou C.C.P. 700.82

Un cordiol merci !



B!ENVENUE AUX NOUVEAUX GROUPES

Lo Fédérotion souhoite lo bienvenue oux nouveoux groupes : JEUNESSE ET
PARADE, d'Amoy qui souhoile étendre ses octivités oux donses populoires; ce
groupe, dont le secrétoire générol est M. A. DUCHESNE, 28, rue de lo Poix, Amoy,
o comme octivité de bose une formotion musicole d'enfonts et d'odultes de 125
exécutonts et porticipe à de nombreux cortèges.

LA CHAINE, qui vient d'être fondé por un des éducoteurs sous lo responso-
bilité de M. René CALLEBAUT, J i , rue Mosui, Bruxelles l, et qui souhoite proti-
quer lo donse populoire dons l'esorit et lc trodition (bien ieune) de lo Fédérotion.

ITEX (Groupe de l') crui, sous lc respcnsobilité de Josette DERNIER, 34, rue
Buttgenbcch, Ensivol, complétero ses octivités diverses por lo donse populoire en
son locol de Verviers.

TOS è ROND, nouvecu çroupe que vient de créer Aimée FRERARD, 30, rue
Bossenge à Lièçe, groupe dcnt l'octivité se poursuivro réguilèrement à Pépinster.

Lo Fédérotion espère une colloborotion fructueuse et réciproque oux nouveoux
venus.

DE L'ETRANGER

Notre ocys ottire les qroupes étrongers et c'est oinsi oue les groupes suivonts
nous ont foit connoître qu'ils souhoitoient vivement pouvoir montrer en Belgique
leurs folklores respectifs.

Lo Fédérotion retient leurs propositions et invite les groupes ou les outorités
qui souhoiteroient obtenir le concours d'un Ce ces cercles de s'odresser directement
è eux.

De Fronce, lo Compognie Morc Leclerc, d'Angers (Président H. BELDENT,
24, rue du Moil, Angers) : donses, chonts, costumes ongevins.

Des Poys-Bos, le Twentse Boerendonsgroep << De Tukkers > (Secrétoire : H.
BOONSTRA, Heeckerenstroot, 62, Velp bii Arnhem) : l2 musiciens, et donses
poysonnes.

D'Allemogne, le Groupe de jeunes de Bitburg (près de Trèves) (Direction:
Jodzio SIMON, Brouerei Th. SIMON, è Bitburg) : 40 porticiponts de l7 à 20 ons,
vieilles donses de lo région et de nouvelles donses compognordes.

.STAGE A L'ETRANGER

Lo < Nederlondse VolksConsvereniging > signole so porticipotion ou Centre
d'éducotion < Chôteou de Méridon > à Chevreurse, en Fronce, du 20 cu 27 iuillet, à
des cours de donses fronçoises, nordiques et née-londcisesi sous lo direction de
moniteurs des poys respect!fs. Limite d'ôge : I 8 à 35 ons; coût voyoge, séiour,
progromme et excursions : f lorins I69,- Renseicnements comolémerrtoires ouprès
dc lo <Volkshogeschcol > à Eergen.

Cours d'été à Bongor (Gclles du Nc:d), dr-r -l cu lC croût. Directrcn : Kenneth
Clork, Ethyl AnCerson, Sib'rl Clork, Non Fleming-Willioms, Pot Sho',v. Renseiqne-
ments Cecil Shcrp House, 2, Regent's Pork Rood, Lcndres N.W.l.

Semoine onglo-oméricoine à Brodford, Worwick, du l0 ou l7 ooût. Direction:
Blicky Mc Loin (U.S.A.), Kenneth et Sibyl Clorl<.

Festivcl à Strotfo:'d, du 2 cu 6 coût Direction: Bricrn Hecton, John Choomcn
(coût l0 shill.).

Fenseignements pcur Borford ei Strotford : Midlon Arec Off ice, 19, Coltho:pe
Pood EdEbostcn, Birmin3hcrn 15.

Festivol à Sidm-'uth, Cu 3 ou l0 ooût. Direciion : Bille Ruttei, Joc< Ho:r,lton,
John Durçess, Bert Cleover (lC 2.5).

Week-end du 5 cu 7 jurllet ou Burton Mcnor. Renseiqnements: E F.D.S.,
North West Areo Office, 4, Bluecoot Chombersn School Lone, Liverpool I .

Comp fomiliol cu Devon, Cu l0 ou 3l ooût. Direction Brion Heoton- Biil
Rutter, Leigh Dyer, Geoff. Rye, John Tether. Renseignements : Devon Districi
Course Secretory, 28, Whipton Bortcn Rood, Exeter.



Les 25 et 26 moi, week-end i-hème < Muziek bij de Volksdons >. Direction
Mme C. ldenburg-Kohnstomm et J. Wout Meijer. Coût I I {lorins. Renseignements:
Vereniging voor Hursmuziek, Schoutenkompweg, 90, Soest-Zuid, Poys-Bos.

FESTIVAL FOLKLORIQUE A SPEYËR AM RHEIN

Une rencontre de groupes folklorrques est orgonisée por lo < Verbond fÛr
Volkstum und Heomot in Rheinlond-Pfclz > les ll et l4 iuillet 1963 à Speyer om
Rhein. Les groupes qui souhoitent y porticiper sont invités à demonder d'urgence
(ovont le 'l 5 moi) tous les renseignements à l'odresse de < Trochtenverein Pfôlzer
Lond > e.v., 612, Speyer om Rhein, Moximilionstrosse 60, en joignont une photo-
grophie du gi'oupe.

ACTIVITES DE GROUPES FEDERES

Le Cercle Royol Montois de Bruxelles orgonise le somedi 4 moi ô 20 heures,
ll, rue Mercelis, à lxelles, ovec le concours du Groupe FLOREAL de Mons (groupe
ossccié de notre Fédérotion) et lo Chorole Mixte du Cercle Royol Boroin, une soirée
Je Golo ( Art et Folklore >.

Bienvenue à tcus. L-ntrée -orotuite.
Les groupes sont invités è foire conncître leurs octivités dès que possible, et

ou moins 8 secoines ovcnt lo dote, oux fins de diffusion dons le bulletin fédércl.

BTBLTOTHEQUE

A lo suite d'une entente ovec lo Confédérotion Notionole des Groupes Folklo-
riques Fronçcis, !o Fédérotion est ossurée du service régulier de l'importont bulletin
( FOLKLORE DE FRANCE ) édité por lo Confédérotion. Ces bulletins seront déposés
à lo bibliothèque fédérole.

Ii.{FORMATION ET DOCUMENTATION
RELATIVES A I.A DANSE POPULAIRE

por Jenny FALIZE

DANSES D'ISRAEL

!. 
- 

Nous ovolrs écouté pour vo$s :

Folkroft records (78 tours) supervised by Dvoro Lopson (orchestre).
F
F

F

F

108 Moyim, Honoded, Livshu no Oz.
109 Hormonico, Shibolet Bosodeh.
I l0 Mechol Ovodyo, Hovo Nogilo.
I I 7 Boroiges Tonz, Sher.

New Folkroft records (78 tours) supervisés por Rivkoh Sturmon (orchestre ovec
chonts) instructions et schémos de dcnses sur les pochettes :

F l43 l Zemer lock, Kumo Echo.
F 1432 Ve- Dovid, lm Bo'crozim.
F 1433 lm Hoshochor, Ozi Ye' zimrot Yo.
F 14]4 Hineh Mo Tov, Ahovot Hodcssoh.
F 1435 Hovc Nezeh B' Mochol, Dodi Tsoch.

Folkdoncer 178 tours) (orchestre).
MH 1053 Debko, Circle frcm Sorid.
MH 109 I Hormonico, Hineh Mo Tov (chonté).
MH 1093 Vehitifu, Lech lech Lomidbor.

New Folkdoncer (orchestre et chonts) :

MH I 150 Kumo Fcho, Shibolet Bosodeh.
MH I152 lnbolim, fzlil Zogim.



ALBI,MS l. (78 tours ou 33 I /3).
lsroel Music Foundotion (orchestre, chont, description des donses en onglois).
IMF l14- ll5 - ll6lsroeli folkdonces l: Moyim, Honoded, HoroAgodoti, Sher,

Horo Hupolnu, Tscherkessio.
IMF I l7 - I l9 lsroeli folk donces ll : (supervisé por Dvoro Lopson) orchestre,

chont, description des donses por Dvoro Lopson :

Molu Asomenu Bor, Honoovo Bobonot, Ken Yovdu, Lech Lomidbor,
Bo dodi, Sovevuni.

Arzi Records Album D 104 (orchestre, description por Dvoro Lopson):
R 310 - 3ll - 312 Hokotzrim, Mechol Ovodyc, Sissu Ve Sissu, Honoded,

Hormonico, Debko Gilboo.
2. (33 I /3 tours).

Hed Arzi Records (orchestre, chont) :

AN l0-39 lh'Milvonon, Dodi Li, Osi, Ano Holoch Dodech, El Ginot Egoz, lm
Bo'orozim.

Unidisc : Rythmes et jeux :
(33 tours).

No 2 (orchestre et chont, description des donses en fronçois).
N.B. 

- 
Les versions décrtes sont différentes de celles que nous

dcnsons à lo Fédérotion wollonne des groupenrents de' donses
populoires.
Horo Agodoti, Eim Bcorozinr. I ech Lech Lomidbor, Moyim-Moyim,
Hene Yeronone, Hor Vogor.

N" l7 (orchestre) : Elm Ve susoto, Ho Rooh Hoketonoh, Hovo Netze Bo Mochol,
Voi Nikehu Dvosh Misello, Shibolet Bosode, Al Tero Avdei Ysocon.

ll. 
- 

Nous ovons LU pour vous et vous recommqndons:
Dvoro Lopson: Donces of the Yewish People, 

- 
Folkdonces for Yewish Festivols

(en longue on2loise), published by Yewish Educotion Committee
Press, New York.

Zofro Totcher: lsrcel Folk Donces (en longue onglolse), publisheC br Youth ond
Cholutziut Deportment Yewish Agency for lsroel, New York.

Gourit Kodmon et Tirtso Homes : Dix donses folkloriques d'lsroël (en onglois ou
fronçois), publié rcr le Centre de Culture et d'ECucot'cn de lo
Confédérotion générole des Trovoilleurs en lsroël (Histodrout) 1959.

Simo Colcher : lsroëlische Donsen n 'l -- lsroëlische Donsen nr 2 (en néerlondois),
publiés por le Nederlondse Volksdonsvereniging.

Pour toul renseignement: .lenny FALIZE, l.S.E.P., Univ. de Liège, 87, rue Louyrex.

ATTENTION... TRES IMPORTANT !
Si le 4" volet de votre corte de membre odhérent n'o pos été renvoyé ou

Secrétoriot générol, ce numéro est le dernier que vous recevrez. lnformez-vous
ouprès du responsoble de votre Groupe si tout est en règle ô cet égord.

Pour les membres odhérents individuels qui n'ouroient pos encore versé leur
cotisotion de 50 froncs, ce bulletin-ci sero le dernier qu'ils recevront.

COLLABORATION AU BULLETIN FEDERAL
Le bulletin fédérol est ouvert à tous les groupes {édérés; envoyez ou Secrétoriot

générol le progromme de votre group€ occessible oux outres membres de lo Fédéro-
tion, oinsi que les orticles se ropportont è lo donse populoire que vous souhoiteriez
d i ffuser.

Les orticles ou les communiqués destinés à être publiés dons le prochoin bulle-
tin sont à envoyer è l'odresse du Secrétoire générol, ovec indicoticn du nom du
groupe et du numéro de lo corte de membre pour 1963, ovont le 15 iuin.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION.



!nformstions concernqnt
L'ASS[,RANCE ( RESPONSABILITE CIYILE D

dont bénéficient les membres odhérents de lo Fédérotion.
Lo police d'ossuronce de'lo Fédérotion couvre, en ce qui concerne les groupes

et les membres odhérents, uniquement lo responsobilité civile personnelle des don-
seuses et donseurs, et ce pour outont que le 4' volet de leur corte de membre pour
l'onnée en cours oit été renvoyé ou Secrétoriot générol.

Lo définition du risque est lo suivonte :

( ... coLlverture Ce lc resoonsobilité civile perscnnelle des donseurs et don-
seuses, uniquement pendont les réunions de donses populoires tenues soit por les
groupes fédérês, soit por lo Fédérotion. >

ll cpoortient donc à chocue aroup3 cu cercle de orévoir lc ccuverture de leur
responsobilité civile et de celle de leur moniteur, oinsi que lo couverture prévoyont
le pciement des frcis médicoux et phormoceutigues sons gue soit recherchée lo
responsobilité civile, et éventuellement l'indemnisotion en cos d'incopocité permo-
nente ou portielle.

En extension è lo police fêdérole, les groupes peuvent couvrir les risques
suivonts oux conditions mentionnées ci-dessous. A cet effet, il y o lieu de s'odresser
directement ou Secrétoire générol, A. DELERS, 6, ovenue Joli-Bois, Bruxelles l5:
A. Responsobilité civile du Cercle souscripteur por suite d'occidents corporels

et/ou motériels, cousés oux tiers ou couTs de réunions, séonces d'enseignement,
dËmonstrotions de donses populoires, fêtes et excursions è l'occosion de réunions
de donses populcires orgonisées por lui et dont il oourroit être tenu responsoble
en so quclité cie Cercle orconisate ur.
Lo gorontie est étendue dcrns les mêmes limites à lo responsobilité civile per-
sonnelle du moniteur, mois uniquement ou cours de l'enseignement de donses
populoires qu'il donne oux membres du Cercle ou ou cours de réunions orgo-
nisées por le Cercle.
Lo gorontie ne s'étend pos à lo responscbilité personnelle des membres du
Cercle ( l ) ni des porticipcnts cux octivités du Cercle.
Prime onnuelle : fr. 25O,- * rmpôts et frois.

B. Por extension our A ci-desrus, lc pclice peut couvrir en outre le remboursement
des frois médicoux et phcrmoceutiques jusqu'à I 0.000 froncs por personne
opi'ès intervent cn éventuelle Ce lc muluclle, Dour tout occident corporel sur-
venu pendont les réunions oux membres du Cercle, même si lo responsobilité
civile du Cercle n'est pos engogée por cet occident.
Prime onnuelle por membre : fr. 13,-, tous les membres devont être couverts,.
minimum lO membres.

Police résilioble onnuellement moyennont précvis de 3 mois ou moins.
En cos d'cccident :

I ) du point Je vue de lo poiice féCérole : seuls sont à déclorer les occidents mettont
en couse lo responsobilité civile d'un donseur ou donseuse.
Foire connoître dons les 48 heures cu Secrétcriot générol : nom, odresse, télé-
phone du resconsr:ble, mêmes renseignements concernont le ou les q66icts6f[5 

-lieu, dote et heure de l'occident -- genre d'octivité de donse populoire ou cours
de lcquelle l'cccident s'est produit 

- 
description de l'occident -- roison de lo

mise en cciuse de lo responsobilité civile du membre odhérent;
2l pour les groupes détenteurs de lo police complémentoire précitée: mêmes ren-

seignements que ci-Cessus, ovec 4n plus : roison de lo mise en couse de lo
responsobilité civile, soit du moniteur, soit du Cercle.
S'il s'ogit de dégôts corporels. il y o lieu d'envoyer oprès guérison les notes
médicoles et phcrmoceuticues ou nom de l'occidenté, ceci uniquement si lo
couverture des frois médicoux et ohcrmoceutiques sont prévus dons lo police
porticu I ière.

Tout renseignement complémentoire peut être obtenu ouprès du Secrétoire générol.

(l ) couverte pcr lo police rédérole.



BAL DE JUGON

Description : Aimée FRERARD

Origine: Bretogne.

Référence : Recueillie ouprès de Guy DEGRAVE, moniteur fronçois, à Ockenburg
stoge de I 960. 

- 
Disque : Unidisc : Donses de Houte-Bretogne.

Pos: Polko glissée ou two-step.

Formotion de déport: en cortège ou en cercle.
Position popillon : C derrière so D.

En cercle : progression sens c.o.m.

Thèmes musicoux :

A. Refroin 
- 

{ rns5lrs5 è 4 remps répétées une 2€ fois.

B. Figr-rres 
- 

3 mesures è 4 temps répétées une 2e fois.

Déroulement :

A. Refroin 
- 

2 fois 4 mesures 
- 

16 pos de polko.

- 
I pos de polko en ovonçont du pied gouche.
Lo D regoi'dont son covolier por-dessus son époule gouche.
Le C très droit, très digne, tourne seulement lo tête.

- 
ldem du pied droit. Lo D regorde por-dessus son époule droite.

B. l*r figure 
- 

2 fois 3 mesures.

Exécuter 3 fois :

l. Tolonner pied gouche è gouche en oblique.
2. Pointer pied gouche en croisont iombe gouche devont

pied gouche à houteur du pied droit.
3. I pos de polko en pivotont sens c.o.m. I /2 tour. On

ou sens de lo progression.
4. Tolonner pied droit à droit en oblique.
5. Pointer Oied droit en croisont jombre droite devont

pied droit à houteur du pied gouche.
6. I pos de polko en pivotont sens o.m. 1 12 tour.

A. Refroin.

B. 2e figure 
- 

2 fois 3 mesures.
Se plocer sur une seule ligne: le C derrière so D, les moins droites jointes.

Exécuter 6 fois :

L D et C : I pos de polko du pied gouche en ovonçont.
2. Lo D : I pos de polko du pied droit en tournont sous les bros droits,

sens c.o.m.
Le C un très petit pos de polko du pied droit en ovont.

Lo donse est reprise ô volonté.

jombe droite,

se trouve dos

jombe gouche,

tT--------',-- -: l


