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V" ANNIVERSAIRE
Voilà 5 ans que la Fédération est née. II est peut-être opportun

de voir Ie chemin parcouru et de rappeler aussi aux Jeunes com-
ment et pourquoi cette fédération fut créée.

L'idée de créer une fédération de danses populaires n'était pas
neuve. Une réalisation dans ce sens avait déjà été tentée
sous le nom de " DAPO > par la Centrale Wallonne des
Auberges de la Jeunesse mais cette tentative fit long feu, cepen-
dant qu'une entente de groupes liégeois de " plein air " existait sans
que les groupes de Bruxelles en eussent connaissance. Notons que

de tous pays était pratiquée avant la guerre 40
anisations de jeunesse du type YWCA, AN,
IX-ROUGE de Belgique - sans que celles-ci
en liaison entre elles.

La danse populaire donc, n'a pas débuté en Wallonie avec la
fédération, mais il s'est trouvé qu'à Bruxelles deux groupes de
danses - FARANDOLE et I'YMCA - formaient une entente, étant
réunis par le même moniteur, Roger De Page. Les contacts inter-
groupes dans cette région se limitaient donc à peu de chose, sinon
aux contacts avec des groupes de notre association-sæur d'expres-
sion néerlandaise, la V.D.C.V. qui existait déjà depuis près de
25 ans.

C'est en remarquant l'unité d'action qui permettait des rencon-
tres d'un grand nombre de danseurs populaires chez nos amis
flamands, que le besoin s'est fait sentir de créer, pour la partie
francophone du pays, une organisation similaire.

De bonnes volontés se groupèrent donc en un comité provisoire,
notamment : André Bouché - Roger De Page - Claude Flagel -Louise Mattlet - Bob Vandervorst - Claire Van Laere, et l'on
bombarda votre serviteur comme Secrétaire provisoire, parce qu'il
marquait le plus d'insistance à la création de cette fédération.

Comment se posait le problème : d'abord, il s'agissait de réunir,
avec leur consentement, tous ceux qui pratiquaient la danse popu-
Iaire dans la partie francophone du pays et, ensuite, de trouver le
ciment qui unirait cette mosaïque de groupes à tendances et à
formations différentes mais qui, tous, heureusement, avaient un
même esprit : celui du goût de la danse populaire.

Dès mai 1958, des convocations furent lancées et après quel-
ques réunions l'on convir-rt de créer la Fédération wallonne des
groupements de danses populaires. 15 groupes avaicnt spcnta-
nément accepté de la constituer. Il est bon de rappeler leurs noms:

CAPUCINE - COMPAGNONS DE LA ROUTE - FARANDOLE

- JOIE ET FOLKLORE - ITZAYA - OPCHAIDI - RONDI-
NELLA/YWCA BRUXELLES - TETRÀGONE - YWCÀ/LIEGE -AMIS DE LA NATURE/REG. DE LIEGE - CRAMIGNONS LIE.
GEOIS - COMPAGNIE FANNY THIBOUT - GROUPE D'HON-
NEUR B.S.B. - JEUNESSE ET FOLKLORE et UNION TOURIS-
TIQUE LES AMIS DE LA NATURE, Fédération Wallonne.

Ces groupes représentaient pratiquement les adeptes de la danse
populaire dont le programme s'étendait aux danses de tous pays.



L'assemblée générale de constitution de la Fédération se tint
à LIEGE, le 7 détembre 1958. Les moyens étaient plus que limités.
Le nerf de la guerre, les finances, était pratiquement inexistant.
Mais l'enthousiasme et la bonne volonté de l'équipe de départ
sont parvenus à un résultat dont la Fédération peut non seulement
s'enorgueillir mais également se réjouir, en voyant le nombre de
jeunes qu'elle a pu entraîner dans la danse populaire.

La Présidence fut laissée vacante et Thoveron, alors du groupe
Capucine, assuma en tant que Vice-Président cette fonction.

Le Service de l'Education Populaire du Ministère de I'Edu-
cation Nationale et de la Culture fit confiance aux promoteurs et
dota la Fédération de son premier subside. L'Instit'rt National de
l'Education Physique et des Sports ainsi que le Service National
de la Jeunesse ne tardèrent pas à encourager également par voie
de subventions, Ies modestes débuts de la Fédération.

La Commission Royale du Folklore fut intéressée par le mou-
vement fédéral qui allait certainement diffuser les danses rvallonnes
parmi la jeunesse du pays.

En mars 1959 paraissait le premier Bulletin. Un grand mot
pour peu de chose : quelques pages stencilées, diffusées à un
nombre limité d'exemplaires, qui ne peuvent pas subir la moindre
comparaison avec Ie présent Bulletin spécial du V. anniversaire.

En février 1960, M. Marcel HICTER, Directeur d'Administration
au Ministère de l'Instruction publique, Arts, Lettres et Education
populaire, nous fait la joie d'accepter la présidence d'honneur de
la Fédération.

Dire que tout a été facile au départ serait contraire à la vérité.
Il a fallu-apprendre à se connaître et à s'estimer.

qualifiés et enfin par un Challenge annuel.

A la tête de la Fédération Thoveron, pour des raisons de
convenance personnell à Jenny FALIZE qui
se vit élire, àprès un mme première Prési
dente. Son inlassable l'avenir.

Les services rendus par la Fédération font que, non seulement
le nombre de groupes àugmente, mais également le nombre de
membres adhérènts individuels ; il s'agit principalement de mem-
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bres du personnel enseignant appréciant les services fédéraux et
I'aide que ceux-ci leur procurent dans leur enseignement quotidien.

Sur le plan international, la Fédération est en Iiaison avec
plusieurs fédérations étrangères (françaises, néerlandaises, anglai
ses) et sur le plan national entretient d'excellentes relations àvec
Ia V. D. C. V.

- L'esprit communautaire préside les activités fédérales ; le ré-
sultat obtenu est celui d'une équipe.

Celle-ci est loin d'être complète. Les bonnes volontés sont
attendues. Les Commissions régionales en ont besoin pollr entre_
prendre le travail sur Ie plan provincial.

- -La. danse populaire est le terrain idéal pour favoriser l,entente
de la jeunesse quelles que soient les opinioirs, les philosophies, les
langues ou les régions des danseurs et danseuses.

La Fédération est arrivée à un stade oir I'activité par régiondoit compléter efficacemcnt l'activité sur le plan natiônal. C",est
d.ans cette intention que les commissions régionales ont été cons-
tituées.

Dans la ronde ainsi formée petit à petit par la Fédération à
travers la Wallonie, on peut voir unè préliguration de cette
entente des jcunes... o Si tous les gars ei les filles du monde
voulaient se donner la main... >)

....P.ggT.uT*e utopique peut-être... mais valable dans ce qui est
déjà réalisé.

André DELERS, secrétaire général.

tt!!!tttt!!!!t

A tous les danseurs,
à tous les sympathisants de la
danse populaire,

BONNE ANNEE!

Le cliché de la première page est dfr à l'artiste GRUNHARD
263, rwe R.oyale - Bruxelles 3



ACTIVIÉS FÉDÉRALES

1. RENCONTRE DES GROUPES DE DANSES POPULAIRES

LIEGE, 23.24 NOVEMBRE 1963

Le week-end fut un succès, succès pour les groupes participants,
pour la Fédération et pour la danse populaire en général.

Nous remercions chaleureusement :

Les Services de l'Education Populaire du Ministère de
l'Education Nationale et de la Culture, en particulier, notre Pré-
sident d'Honneur, M. l,Aarcel HICTER, qui ont permis ces journées
par une large contribution financière et un appui bienveillant.

M. René JACQUEMOTTE, Conseiller au Ministère de l'Edu-
cation Nationale qui a bien voulu présider notre jury, M. Marcel
DEPREZ, Inspecteur des bibliothèques publiques qui o travaille
avec nous depuis Ie début à la réussite du week-end.

M. le Bourgmestre de Liège, qui favorisant toute réunion
culturelle ou sportive, nous a donné I'autorisation d'utiliser ce
magnifique Théâtre des Sports, avant même l'inauguration, alors
qu'il n'est pas encore terminé.

Le directeur de Ia plaine de jeux qui nous a facilité
l'organisation des activités.

M. Ilofman, Président de la Volksdanscentrale voor Vlaan-
deren qui n-ralgré la grande fête annuelle de sa Fédération le
samedi 23 a bien voulu faire partie du jury.

toutes les personnalités qui par leur présence ont montré
qu'ils encouragent notre travail.

tous les moniteurs qui ont animé le bal, tous les danseurs
qui ont donné un spectacle de choix, tous les amis qui ont genti
ment aidé à l'organisation de la rencontre.

***
Le samedi 23 novembre, le BAL DE DANSES POPULAIRES

réunit plus de 200 teurs. A 2l h., je
comptais 29 < sets danse américaine
u Prôgressive three Sports de Cointe
malgré ses dimens ment occupée, et
les ôercles devaient danses. Les moni-
teurs de différents groupes animèrent tour à tour le bal, condui
sant les danses les plus variées de tous pays :

Raymoncie Dieudonné, des " Canuts ", Andenne
Henri Ester, " Apsaras ", Liège
Jenny Falize, n Tétragone o, Liège
Àimée Frérard, o Tos è rond,, Verviers
Denise Trimpont, u Carmagnole n, Bruxelles
Paulette Vangor, u Floréal ,, Mons.
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La Fédération les remercie encore
entrain. Jusqu'à 22 h. 30, des danseurs
évoluèrent joyeusement.

)k**

de leur brio et de leur
appartenant à 25 cercles

Le dimanche 24, dès t h. 30, L'EXPOSITION DE LMES ET
REVUES rassemblés par Jenny Falize (voir catalogue) recevait
de nombreux visiteurs et les DISQUES DE DANSES POPULAIRES
réunis par Àimée Frérard étaient manipulés puis écoutés avec
intérêt. Beaucoup notaient des références et discutaient versions.
Un premier pas est fait dans la documentation bibliographique et
discographique, nous nc nous arrêterons pas en chemin.

Hélas ! Pas d'échanges de vue o organisés, comme cela avait
été prévu. Notre vice-président était n en panne > entre Liège et
Bruxelles, la préparation des 250 collations pour les participants,
en retard et des séances de repassage n in extremis, encombraient
la salle, très vaste pourtant - donc pas d'échanges o dirigés o mais
de nombreux contacts entre moniteurs et danseurs des divers
groupes. Chacun était d'ailleurs très préoccupé de la séancc de
l'après-midi (l'un avait oublié... les bobines !... et déléguait un
n long ', coursier - l'autre rectifiait un enregistrement - certains
dirigeaient une mise en place rapide dans la sallc du haut -vérifiaient la vitesse des deux magnétophones...)

12 h. 30 - Collation rapide - < assise ou non o !... et déià le
public arrive. Chacun s'affaire pour cette séance de l'après-midi otr
iI s'agit de disputer . LE CHALLENGE ".

13 groupes sont inscrits, près de 200 danseurs.
Jacques Bierlaire, de Quiévrain, assume la tâche délicate

lourde à" ."rpotr.àbiiité;-de-;â"ip;Ë.-ai;âues et bandes -ug.rèltiques (ce qu'il fit d'une façon magistrale avec adresse, célérité).
Le jury (M. René Jacquemotte remplaçant M. Marcel Hicter,

M. Hofman, président de la Volksdanscentrale voor Vlaanderen,
M-o Jenny Falize, présidente de la Fédération wallonne des grou-
pements de Danses populaires) et M. Marcel Deprez qui présidait
le jury l'an dernier, sont à la grande table.

Le départ est donné !

Gabriel Thoveron présente avec sa faconde et son esprit habi-
tuels groupes et danses. Henri Titeux règle les entrées, les sorties ;
pas d'arrêt, ni bousculade, ni bavures. Bravo !...

Nous admirons successivement :

1" PARTIE

l. Danse hongroise

2. Jabadao (Bretagne)
3. Valse ardennaise cl.

4. Suite israélienne
5. Mona's Delight (Ile
6. Danses yougoslaves

Csardas (Liège)
détenteur du challenge 1962

Les Canuts (Andenne)
TroTka (Wallonie) Tos ès Rond (Verviers)

La Ronde (Verviers)
de Man) Farandole (Bruxelles)

Carrefour (Verviers)



7.

8.

9.

10.

ll.

Cow-boy Dances R.
Lech, Lech, Lamidbar (Israël)
Cumberland Reel (Ecosse)
Les Mouchoirs (Vendée)
La Bière (Hainaut)
Suite israélienne

C. A. E. - Université de Liège

Itex (Verviers)
Capucine (Liège)

Floréal (Mons)
Carmagnole (Br-uxelles)

2trro PÀRTIE

1. Geestlânder quadrille
2. Vira do Sitio (Portugal)

Debka Hachamor (Israël)
Ana Halach Dodech (Israël)
Hanodcd

3. Li charron (Wallonie)
4. Devil's dream (U. S. A.)
5. Tarentelle napolitainc
6. Nizamikos (Grèce)

Waltz Country dance (Ecosse)
Troïka (Wallonie)

7. Suite israélienne
8. Danse wallonne
9. Troika-Karapyet

Mazurka (U.R.S.S.)
10. Suite française
11. Danse roumaine

Farandole (Bruxelles)
Tétragone (Liège)

Itex (Verviers)
Tos ès Rond (Ven'iers)

Les Canuts (Andenne)
Frairie des Masuis et

Cotelis Jambois (Jambes)

Carrefour (Verviers)
Capucine (Liège)

Floréal (Mons)

Carmagnole (Bruxelles)
Csardas (Liège)

*

félicitations qu'ils ont adressées à notre Fédération.
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Les résultats sont proclarnés à 18 h. par M. René Jacquemotte
félicite les lauréats :

Carmagnole, à I'unanimité du jury, emporte le trophée ;

le prix de la Féclération est partagé entre Capucine, Farandole
et Tétragone;
Tos è rond reçoit le prix de la danse rvallonne;
le groupe R. C. A. E., Universilé de Liège le prix d'encoura-
gement, et
lj:s _. _responsables de chaque groupe participant, le f anion
F. W. c. D. P., Liège 1963.
Congratulations, embrassn4es, quelques regrets pour les grou-

pes non primés... et déjà la débandade.
R ophones, les disques, " réemballons , lesIivres les .petits pains qui traînent - prenons

sous châle, les chaussures oubliés... pius rien
dans

Et dans le noir... Bonsoir Aimée ! Bonsoir Clément !

Challenge 1963... Je déteste les choses qui finissent !

Jenny FALIZE.

CHALLENGE DE LIEGE: ETAPE DE, NOS PROGRES
par Gabriel THOVERON

Que mon titre nc trompe pas : je ne vais pas fairc cet article
qu'on m'a demandé sur le rallye en tant que responsable du groupe
qui a eu la chance d'emporter le trophée. Je veux parler en général,
en tant que préseltateur, un présentateur qui, de par ses fonctions,
a suivi de près toutes les prestations des groupes.

Je voudrais faire des remarques générales, traduire une im-
pression générale, et cette impression générale, c'est celle d'un
progrès. Progrès des groupes, progrès de leur fédération.

Une chose seulernent à regrctter, c'est que les groupes aient
été un peu moins nonbreux à Liège en 1963 qu'à Sprimont en
1962. Certains se sont-ils découragés ? Alors ils ont eu tort, car
tous ceux qui sont venus ont, quasi sans exception, fait preu'r'e
d'améliorations.

L'élér'ation du niveau est sensible, et on peut dire qu'elle est
due au challenge, en cc qu'il entretient l'émulation d'abord, en cc
qu'il confronte surtout, et donc donne des idées, montrant à cha-
cun ce que les autres font. D'oir un mieux très net cette année
dans Ia qualité des exécutions, des présentations, des mises-en-
scène, des costumes.

On peut donc être optimiste pour I'avenir : Ia fédération bouge,
elle n'est pas figée. Et il y aura de nouveaux progrès, et qui sont
nécessaires, car il reste beaucoup à faire.

Dans le domaine des enregistrements, par exemple. Ayant été
tout le challenge durant à côté des gars qui réglaient la n sono,,j'ai été sensible à la grande imperfection des enregistrements



réalisés par les groupes. Àvons-nous entendu des sifflements, des
toussotements, des crachottements ! Là c'était trop aigu, ici trop

investi. Souhaitons que les groupes prennent garde à I'avenir, et
peut-être aussi que la fédération les aide par des conseils techniques
à I'occasion des prochains stages.

Ceci n'ôte rien à la valeur de I'ensemble. Pour son cinquième

dans de plus larges groupes de jeunes. Voilà qui était important,
et que nôtre deuxième challenge a montré.

Au troisième, maintenant, de confirmer !

Aux membres de tous les groupes qui ont
participé à la < Rencontre des Cercles de

Danses populaires >, Liège, le 23 et 24 novembre 1963

Chers Amis,

Vous avez largement contribué à

" Challenge 5" anniversaire, un grand
groupes, pour la Fédération, Pour la
laire en général.

La Fédération wallonne vous remercie de votre participation
et vous félicite chaleureusement, elle est fière de ses groupes affi-
liés ou associés, anciens et nouveaux; toutes les démonstrations
furent excellentes. Les spectateurs et les diverses autorités qui
assistaient à la séance ont été impressionnés par la qualité des
exécutions, séduits par les costumes choisis, originaux, pleins de
goût, et tout acquis à la danse populaire. Cela seul peut récom-
penser votre travail et vos efforts.

Si vous n'avez pas " décroché " le challenge ou un pJix cette
année, dites-vous què la prochaine rencontre aura lieu à Liège en
mai 1964 (et ensuite chaque année à cette date), tous les espoirs

B

faire de ces journées et du
succès - succès pour vos

pratique de la Danse popu-



sont donc permis ! L'essentiel d'ailleurs n'est-il pas de participer
à cette lutte amicale.

Si vous avez des suggestions constructives, des idées originales,
relatives à l'organisation de ces futurs " challenges n, écrivàz-nous,
assistez à nos assemblées et réunions. Toutes lès décisions sont
prises démocratiquement et en commun, la Fédération wallonne
des groupements de Danses populaires, rnais c'est vous !

Bien cordialement,
La Présidente,
Jenny FALIZE.

N. B. - .La _plus grande part de vos frais de voyage vous sera
remboursée dès que le bilan comptable sera établi. -

2. COURS DE CADRES

Prerniercycle:àMons.
Quinze candidats ont réussi I'examen d'aspirant-moniteur. Nous

les félicitons chaleureusement et leur souhaitons o Bonne chance o !

au

Second cycle:
Les cours relatifs au 2'-" cycle conrporteront 4 séances de

2 l/2 h. chacune et 4 week-end.
Les séances de 2 l/2 h. auront lieu à Bruxelles et à Mons.
Les week-end rassembleront tous les candidats à Bruxelles

les 18-19 janvier 1964.
à la mi-février, mi-mars, mi-avril.

Moniteurs dirigeant les cours : Roger De Page, Jenny Falize,
Claude Flagel, Aimée Frérard, Gabriel Thoveron.

Les candidats inscrits recevront personnellement toute convG
cation et tout renseignement.

3. COURS DE PERFECTIONNEMENT

l. Danses portugaises.

Les cours seront Cirigés par Maria-Amélia Elias, professeur à
Lisbonne.

Ils auront lieu
à Bruxelles, Ecole Charles Buls, boulevard Lemonnier, le samedi

29 flévrier et le dimanche 1,. mars

à Mons, Ie samedi 22 février et dimanche 23

à Liège, les lundi 17 février, mardi 18, mercredi 19 à l'Ecole nor-
male, rue des Rivageois, de 19 à 2l h. 30.

à Namur, les mardi 25 et mercredi 26 février.



2. Danses wallonnes

Le stage sera dirigé par Jenny Falize,

à Namur en mars
dans les autres Égionales pendant Ie 2" semestre 1964.

3. Danses d'Israël

Deux séances dirigées par Toto Thoveron, à Liège, le mercredi
à l'Ecole Normale, rue des Rivageois, en mars-avril.
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ETUDES

I. LA DANSE FOLKLORIQUE ET LE RENOUVEAU
DE LA DANSE POPULAIRE

par Jenny FALIZE

Ce thème a été discuté longuement au Festival national du
folklore, qui avait lieu à Marche-en-Famenne les 22 et 23 juin 1963.

Quatre rapporteurs ont défendu des points de vue parfois très
différents :

M. R. Pinon, membre de la Commission royale de folklore
Dr Verbesselt de la Fédération des groupes folkloriques fla-

mands
M. Hofman, président de la Volksdanscentrale voor Vlaanderen
M'"" Jenny Falize, présidente de la Fédération wallonne des

groupements de Danses populaires
Vous trouverez ci-dessous, le rapport de Jenny Falize.

PREAMBULE

Monsieur Pinon nous a proposé comme thème de discussion :

u La Danse folklorique et le renouveau de la danse populaire ".
C'est en tant que Présidente de la Fédération wallonne des

groupements de Danses populaires que je prendrai la parole. Cette
Fédération groupe quelque 50 cercles, un millier de danseurs envi-
ron, beaucoup de jeunes et de citadins pratiquant des danses popu-
Iaires wallonnes et des danses populaires étrangères dans un but
récréatif et éducatif.

Les façons de considérer la danse diffèrent certainement de
celles des folkloristes, rnais je pense que tous ces danseurs peu-
vent eux, réellernent renouer la tradition et faire revivre vérita-
blement Ia danse wallonne non pas seulement en spectacle mais
comme activité populaire.

Àvant d'aborder toutc discussion je crois qu'il est nécessaire
de bien définir les termes employés afin qu'ils aient pour chacun
d'entre nous le même contenu, une signification identique.

Pour moi, la danse folklorique est le produit d'une tradition
évoluant lentement par transmission orale, la liaison entre le passé
et le présent est contirrue. Elle est toujours l'expression d'un
sentiment profond d'une communauté - non seulement joie popu-
laire mais aussi douleur, dornination, religiosité parfois même elle
est douée d'un pouvoir magique. ElIe est toujours motivée et dan-
sée dans un but bien déterminé et des circonstances précises, par
ceux-mêmes dont elle est le mode d'expression.

Dépouillée de cette motivation et de ce contexte, elle devient
reconstitution historique ou spectacle - activité éducative ou

{<*
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récréative. Comme telles, les danses folkloriques peuvent alors
être dansées par quiconque - leur enseignement et leur pratique
ont alors une signification bien différente.

J'appellerai danses populaires, celles auxquelles peut participer
une large communauté - en général danses en groupes ou par
couples ou encore en solo, mais dans cette dernière forme devant
un public participant intégralement à la danse (performances -assauts de virtuosité, etc...)

- elles sont l'expression d'une joie populaire commune à un
peuple ou une région, d'une vie communautaire, affirmation natio-
nale ou régionale, nous les appellerons danses populaires régionales.

- ou bien danses à figures créées à un moment donné par un
chorégraphe inspiré, lancées par la mode, adoptées par Ie grand
nombre parce que plaisantes à danser dans des réunions, et
voyageant d'une région à une autre (je pense à certaines formes
de contredanses que l'on retrouve dans différents pays).

Les danses populaires régionales ont généralement une base
traditionnelle conservée ou reconstituée sur laquelle se greffent des
apports nombreux portant la marque et l'élan des temps nouveaux.
Elles peuvent être créées de toutes pièces dans un esprit régiona-
liste et un style original.

Elles sont avant tout I'expression et la caractéristique de sen-
timents régionaux et sembleraient ne devoir être dansées que par
des autochtones. Personnellement, je pense que la pratique des
danses étrangères constitue une possibilité de compréhension inter-
nationale. (je développerai tout à l'heure cette affirmation).

ou régio-
ses folklo-
créées) -locales ou

folkloriques des pays où vécurent de. nombreuses communautés
juives) 

- de Wallonie (chorégraphies reconstituées sur des mélo-
dies retrouvées).

***
Après ce préambule, j'examinerai les points suivants :

1. Pratique-t-on la danse folklorique ou populaire en Belgique,
particulièrement dans la région wallonne du pays ?

Qui la pratique et cians quels buts ?

2. Qui les enseigne ?

3. A quelles sources peuvent puiser les meneurs de danses -quels sont leurs moyens de documentation ?

4. Quelles institutions peuvent aider la pratique d'une danse fol-
klorique et populaire de qualité ?

l Pratique-t-on la danse folklorique ou populaire en Wallonie ?
qui ? dans quels buts ?

- Monsieur Pinon vous dira s'il existe encore des danses réel-
lement folkloriques

- Quelques groupes appelés folkloriques dansent des danses
régionales rvallonnes, danses reconstituées en général par l'un ou
l'autre chorégraphe ou chercheur patient d'après quelques traces
existant encore dans des villages (fort peu) ou des documents
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écrits - les mélodies se retrouvent plus ou moins complètement,
les chorégraphies originales font presque toujours défaut.

Ces groupes conservent jalousement leur trésor et se réservent
le monopole d'un programme limité qu'ils donnent en spectacle
lors de manifestatiorts touristiques régionales - qu'ils essaient
aussi de produire à l'éiranger. Le but primordial est surtout de
présenter un spectacle - spectacle répété de nombreuses fois, dans
sa même forme puisque le répertoire est forcément limité.

- Dans les écoles et groupements de jeunesse quelques profes-
seurs et meneurs ont tâché de renouer la tradition en enseignant
des jeux, rondes chantées, danses populaires dans des formes tradi
tionnelles wallonnes - puisant à des sources diverses plus ou
moins dignes de confiance, Ie plus souvent ils se sont heurtés à de
vives critiques (de la part des folkloristes discutant des sources,
l'authenticité des versions ) et à l'opposition systématique des
groupes de danses folkloriques jaloux de leur répertoire. Devant
cette barrière, les meneurs qui aiment la danse populaire, croient
à son caractère éducatif et récréatif et veulent l'introduire dans les
cours scolaires et dans les activités des groupes de jeunes 

- ces
meneu : danses sué-
doises tion physique,
danses scout, danses
allema

Depuis quelques années, les n isques
de danses folkloriques étrangères, radio,
les tournées dans notre pays des natio-
naux ou régionaux étrangers, ont et les
moins jeunes aussi) par Ieur vie leurs
llthmes ( percutants ", les prouesses réalisées, la joie qui paraîtjaillir aussi bien de l'exubérance de certains danseurs que de la
retenue d'autres - cette exaltation magnifique d'un travail en
commun ; tout cela a réveillé le désir de danser des danses
populaires.

En même temps, les mouvements de jeunesse et d'éducation
populaire se réorgànisent, la danse populâire trouve place dans
Ieurs activités éducatives et récréatives.

Faut-il en rappeler les raisons !

Activité éducative : I'étude de la danse populaire développe le
sens du rythrne, vise à obtenir une réaction corporelle immédiate
et exacte au rythme rnusical, fait naître et développe la sensibilité
musicale, éduque le sens esthétique, développe les moyens d'expres-
sion de l'enfant et de l'adolescent

- elle crée des coordinations musculaires nombreuses qui ont
pour effet d'améliorer l'attitude générale et Ia démarche, de com-
battre Ia raideur et la rnaladresse du mouvement en général.

- constitue souvent un exercice physique intense ayant des
effets physiologiques bénéfiques - peut servir d'exécutoire au trop
plein d'énergie de certains et d'excitant à l'autres.

- les danses populaires sont encore l'expression d'une joie
collective et du sens social, elles développent l'esprit de camara-
derie ; le désir de participer à une ceuvre commune.

- les danses folkloriques entretiennent les traditions, peuvent
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exalter, fortifier le sentiment régional ou
connaissance des peuples.

Ie caractère éducatif est certain, le
vraiment pas à démontrer.

national, contribuent à la

caractère récréatif n'est

***

Des groupes de danses populaires se sont ainsi créés et se
développent. Que dansent-ils ? surtout des danses populaircs
étrangères et ce pour les raisons que j'ai données plus haut.

Comment les danscnt-ils ? selon
des pays d'origine en s'attachant à
tion reçue. Il est parfois reproché à
cette façon de travailler.

La danse est un moyen d'expression, ici moyen d'expression
d'une nation. N'est-ce pas essayer de comprendre celle-ci que
tâcher de s'y identifier. Nous ne danserons pas comme des autoch-
tones, cette danse ne jaillira pas comme d'une source vive, nous
devrons l'o apprendre >, mais nos jeunes Wallons sentent-ils en eux
vibrer davantage les menuets ardennais ou les contredanses liégeoi
ses du XVIII' siècle ? ne faut-il pas aussi les leur réapprendre -parfois avec moins de succès !

La jeunesse actuelle est de culture et d'esprit beaucoup plus
" internationaux > que nou_s, génération précédente ; nous devons
nous en rejouir ; sans négliger nos danses régionales, nous devons
la mêler aux rondes étrangères en lui faisant respecter I'origi
nalité de chacune. Etre conscient de I'essence même de sa résiôn
ou de son pays, de ses possibilités, de sa culture et consentii à
comprendre intimement le voisin, à vivre, à sentir avec lui, sans
vouloir qu'il pense et réagisse comme nous !, c'est tout un pro-
gramme ; et cette phrasc de Bernard Shaw : < Je déteste me sen-
tir chez moi, à l'étranger... )) ne trouve-t-elle pas en nous sa
résonance ?

D'autre part, si nous regardons vivre nos groupes de danses
populaires, 

- nous en voyons une soirantaine actuellement en
Wallonie, qu'aiment-ils danser ?

- d'autres pratiquent les danses écossaises, les danses hon-
groises, les bourrées françaises comme ils le feraient d'un sport ;
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ils vont au devant de la difficulté pour la vaincre et s'astreignent
à un véritable entraînement avec un souci constant de perfection...
Ne faut-il pas les encourager ?

Et pourtant, dans nos bals de danses populaires, tous rassem-
blés et tous dissemblables, ils s'animent de la même joie pres-
qu'enfantine, clu même élan jovial, dans des danses commu-
nautaires, les danses populaires toutes simples, les jeux dansés
vieux comme le monde ou qu'ils inventent à l'instant. La rigueur
qu'ils ont apportée dans la pratique des danses étrangères, leur
souci d'acquérir le st5rle o.'t'nul n'a pas tué en eux la joie de la
danse populaire, elle a enrichi leurs moyens d'expression.

La Fédération essaye aussi de renouer avec nos traditions
régionales -- nous basant sur les connaissances de nos moniteurs
fédéraux, sur les fascicules u Danses populaires de Wallonie o de
M'"" Thisse Derouette, patronnés par la Commission royale de
Folklore - sur les travaux de cette Commission ; nous organisons
des stages de Danses de Wallonie, à Bruxelles, Mons, Namur,
Liège - nous espérons rendre souffle à ces bonnes vieilles et si
jolies choses de chez nous, souffle qui animera tous nos grou-
pements de jeunes et non sculement quelques cercles folkloriques.
A présent déjà quelque 500 jeunes gens et jeunes filles connaissent
et aiment danser une vingtaine de Danses Wallonnes. C'est eur qui
u revivifieront > réellernent la tradition.

2-3. Qui peut enseigner danses folkloriques et populaires ?

Quelles sont les sources de documentation ?

L'enseignemcnt doit être confié à des meneurs qui pratiquent
eux-mêmes les danses populaires depuis longtemps, qui dansent
bien, avec caractère, sel<-rn les meilleures traditions et qui aiment
danser.

En plus de cette connaissance pratique de la danse populaire
ils doivent posséder une certaine formation rythmique e1 musicale,
chorégraphique (analyse des pas, figures, etc...), des notions d'his-
toire de la danse populaire, des courants dans divers pays, de
I'évolution des danses, de folklore belge et étranger. Ils doivent
connaître les caractères et la < petite histoire " de Ia danse qu'ils
enseignent afin d'en accroitre l'intérêt et le contenu mental, social
si I'on peut dire. Ils doivent encore avoir reçu quelques règles de
méthodologie et didactique et des notions de psychologie des
groupes sociaux, de direction de groupes.

Ils devraient enfin pou'r'oir disposer d'une documentation large
et précise dont on leur aurait appris à tirer le meilleur parti.

La Fédération wallonne des groupements de Danses populaires
a organisé des cou t 2 cycles - le pro-
gramme comporte énoncées plus haut.
Elle espère que ses ces exigences.

Sur quelles bases de documentation pouvons-nous travailler ?

Concernant les danses étrangères, les sources ne manquent
pas : nous organisons des stages sous la direction de moniteurs du
pays d'origine et Doris nous attachons à transmettre fidèlement la
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tradition reçue ; des films, des enregistrements, des publications
techniques, la notation des danses par les moniteurs fédéraux, la
participation de ces derniers à des stages à l'étranger, à des confé-
rences internatinales nous aident à réaliser ce but.

Concernant les danses wallonnes - c'est bien plus difficile et
nous sommes bien dépourvus ; nous aimerions pouvoir compter
sur la Commission de foiklore pour nous fournir des documents dont
on ne pourrait nous reprocher l'authenticité, et que nous pourrions
utiliser dans nos groupements pour une large diffusion de nos
danses régionales. Nous ne somlrles pas folkloristes, mais techni
ciens - la seule publication des deux premiers fascicules de
M-o Thisse a fait danser 500 jeunes, I'an prochain, tous nos dan-
seurs (environ 1.000) seront initiés.

A quand donc de nouvelles publications ?

4. Qui peut aider la pratique et la diffusion d'une danse popu-
Iaire de qualité ?

La Commission royale belge de Folklore peut donc nous docu-
menter efficacement. Les Services nationaux de la Jeunesse et
d'Education populaire interviennenl financièrement déjà dans l'orga-
nisation de nos stages de perfectionnement et de formation de
moniteurs. Ils peuvenl- aussi nous aider dans cette partie n Infor-
mation et documentation > en mettant à la disposition des grou-
pements une discothèque de danses folkloriques, unc bibliothèque
spécialisée - en favorisant les publications techniques, les con-
tacts entre spécialistcs cle régions et de pays différents.

Enfin les groupements de danses folkloriques et de danses
populaires pourraient se rencontrer plus souvent dans cles réunions
comme celles d'aujourd'hui (à l'initiative de l'une ou I'autre Fédé-
ration ou Commission folklorique) afin non seulement de confron-
ter leurs points de vue, mais de bénéficier réciproquement de leur
savoir, en un mot de collaborer dans la ioie simple et l'amitié.

2. NOTES SUR LES DANSES DES ETATS-UNIS
par Gabriel THOVERON

Un préambule : il n'y a pas UN mais DES folklores nord.
américains : folklore des indiens, folklore des noirs, folklore des
blancs. C'est à ce dernier, d'ailleurs composite, que s'attachent les
présentes notes.

Lqs danses

Les premiers émigrants dansaient peu : la lutte pour Ia vie
suffisait à meubler leur loisir. Beaucottp d'ailleurs avaient tra-
versé I'Atlantique pour fuir les persécutions religieuses, appar-
tenaient à des sectes ultrapuritaines, et songeaient plus à leur
salut qu'à leur plaisir.

Ce n'est donc qu'avec l'émigration de la 2-" génération, quand
les colonies commencèrcnt à prospércr, que I'importation des
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danses européennes prit tournure. Chaque groupe national d'arri

(Il e pré-
inent , où
esne run
ement

Bien différentes sont les ROUND DANCES, si proches de nos
modernes danses de couples, ancêtres du trvo step et du fox trott.
Elles doivent leur nom au fait qu'on danse, par couples, sur un
grand cercle, tout le monde progressant dans le même sens, afin
d'éviter les bousculades. Telles sont < American Varsovienne > (dont
le nom di1 bien l'origine) et n .American Schottische ,, danses qui
font très . salon o, danses du vieux temps, bien plus au fond o old
times dances > que " folk dances ".Marqués surtout d'influences britanni
DANCES et CIRCLES, avec ou non progres
le o set >, avec ou non changement de part
typiques d'une époque et d'une région : la N

De toutes les contreclanses, la plus célèbre est sans contredit
le o Virginia Reel " que Rheet Butler, dans n Autant en emporte le
vent,, achètera aux enchères le droit de mener avec - 6h scan-
dale ! O' Hara. Or, ce reel est une
transp " Sir Roger de Coverly ", et
parmi e est particulièrement curieuse
dont danse suédoise traditionnelle,
< Vâtv les folklores !

quand, en 1812, Isaac
t une victoire sur les
s par la contredanse

anglaise et s'intitule

Les " circles > sont généralement des PROGRESSIVE CIRCLES
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et,
les aus
t-on au
les Ce

sait bien de quoi il s'agit.
certains états

ou ins réPandues,
de mme dans ces
pro Jessie Polka ".
On

quelques localités paysannes, pour que les américains se rappellent
{u'ils avaient, eux-aussi, une danse nationale.

Il était .A. de ballets PoPulaires
étrangers s un certain désir d'affir-
mer que, s histoire-,- des t-raditions'
La Gotaén o en 1939, la New York
World's Fa hiber et d'enseigner les
danses populaires du cru.

ses écoles.

Les styles
Les U. S. A. sont immenses, et multitude de régions veut dire,

en danse, multitude de danses, de styles, de variantes. Sous un
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même titre, sur une mêrne nélodie, on trouve des danses très
différentes ; à une même danse, chaque o caller > adapte des intro-
ductions, des " breaks > et des finales variées.

En Nouvelle Angleterre, le style est en principe retenu, doux,
tranquille: presque à l'anglaise, ct bien lié à la réserve, à la dis-
crétion naturelle des ressortissants de cette région. Au sud et à
l'ouest, on danse avec force et vigueur, on ne craint pas les fantai
sies personnelles, l'originalité n'est pas un défaut.

A l'origine, le meneur de jeu, celui qui annonce les figures,
n'était qu'un < prompter >, qu'un souffleur, qui, sans fantaisie
particulière, brièvement, rappelle le nom d'une figure juste avant
son exécution entre le 5" et le 8" compte de la figure précédente.
C'est le ( prompt call >, aide-mémoire parlé, encore assez répandu
actuellement.

Plus récent, .le " singing sall >, chanté, n'est phls tout à fait
une annonce, puisque le nom de la figure est donné pendant son
exécution. Le i, caller ,, de souffleur, est devenu metteur en train,
accoucheur d'ambiance. C'est une conception qui trouve son apo-
théose dans le style western, marmonné,
nasillé, parfois patoisant, qui r blement, à
perdre haleine, mêlant de bons laisanteries
divers, l'énoncé, un peu noyé, de ler, c'est le
bon gagman, tel cet Herb Greggerson Jr. big man du Texas, dont
Ed Durlacher écrit : n Le marmonnement roule de sa bouche com-
me I'eau sous un derrière de canard, et l'écouter aboyer, dans son
texan ( Docey your partner with your left, corner with your right,
diddle a dtddle a diddle a do, take your taw and away you go >

est comme écouter du sirop couler d'une gouttière, aussi doux
que de la soie. o

Les formations

En vitesse :

Pour les < longr,r'ays , des contredanses, une filc de garçons est
face à une file de filles ; chacun est vis-à-vis de son partenaire. On
numérote les couples à partir de l'orchestre. Ne nous trompons
pas : lorsque lc prcrlier ci-ruple se lTret face à l'orchestre ( dos
aux autres danseurs),lc 1," gars a sa partenaire à sa droite.

orchcstre et o call 
( Fl F2 F3 F4 F5 F-6 F7 F8cr> i cr c2 G3 G4 G5 G6 Gi cs

On se limite généralement à 5 ou 6 couples, 8 est un maximum.
Le couple I est <head couple" (couple de tête), le dernier "footcouple o (traduisons déIicatement couple de queue). On descend
la file quand on va de la tête à la queue, et vice-versa : il suffit
d'y penser.

Dans les squares aussi le couple 1 est généralement le plus
proche de I'orchestre, auquel il tourne le dos ; mais exception-
lement, dans certaincs régions, c'cst le couple qui est face à 1'or-
chestre.

F4G4

G2F2

F3
G3

19

orchestre et ncallet " t o'

iu'



Les coupies sottt numérotés dans le sens contrairc des aiguil-
les d'une montrc. Lcs couples 1 et 3 sont n head couples ', les cou-
ples 2 et 4 n side couples >, couples latéraux. Le garçon a sa < part-
ner' à sa droite, ct sa <corner" (son ncoinr) à sa gauche. Face
à soi, on a son < opposite " (son vis-à-r'is).

Les pas

Ils sont peu nombrcu\, et peu originaux. Les plus unir,'ersel-
lement répandus sont le pas de pivot, utilisé pour le n swing your
partner > et parlois appclé n buzz step ), et... le pas marché !

Parfois appclé < usual country dance step >, cc pas rnarché est
en général facile, nalurel, sautillant, il est exécuté, surtout par les
garçons, d'une manière emphatique et suffisante, avec un Iéger
soulèvement des coudcs à chaque pas, et un léger traînement dcs
pieds.

On part, lhéoriquerlent, du pied droit (c'est un pays anglo-
saxon), mais c'est un détail dont pratiquement ni les danseurs, ni
les n callers u, ni moi ne se préoccupent.

Les figures

Elles sont irès nonbrcuses. On continue d'en inventer. Une
même figurc peut avoir plusieurs noms, et accessoirement, plu-
sicurs variantes. I1 y a par exemple au moins 4 façons de faire la
chaîne anglaise (nright and left,) : l'habituelle, que nous connais-
sons; la même, sans sc donncr lcs mains; unc façon sans doute plus
ancienne où1 le trajet décrit par chaque danseur est un carré, ici
aussi en se clonnant ou en ne se donnant pzis les mains. Pour la
chaînc anglaisc, comnre pour la chainc des clarnes (" Ladies'
Chain,), il arrive quc ccltains n callers > désignent du nom de
la figure ce qui n'cst quc sa moitié : on a ainsi un < right and
left o pour changer cle place avec son vis-à-r'is, et un ( right and
Ieft back > pour revcnir à sa place. Soyez donc prudcnts dans l'im-
terprétation des " calls > I

Il n'est pas possiblc, dans le cours de cet article, de donner
une nomenclature, même élémentaire, dcs figures. Nous y revicn-
drons. Heureusclltent, aux néophytcs, les moyens cle s'informcr ne
manquent pas.

La documentation

Elle est abondante. On la dépouillera très facilement même si
on ne parle qu'un anglais approximatif, car on se familiarise vite
avec le vocabulaire technique, relativement limité. II existe une
grande quantité de livre's, rnais ici encore on ne peut tout citer.

Nous recommanderons :

Anne Schlcy DUGGAN, Jeannette SCHLOTTMANN, Abbie RUT-
LEDE, n The folk dance library ", 5 volumes dont nous intéresse
seul ici " Folk Dances of the United States and Mexico ", Edit. AS
Barncs ancl co, Nerv-Yorli, 1948. Les auteurs se signalent pour leur
sériellx, leur valeur pédagogique, et surtout peut-être leur connais-
sance du répertoire nondial.
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Nous signalerons aussi 3 livres intéressants, qui ont l'avantage
de figurer au catalogue de l'Ambassade Àméricaine à Bruxelles (on
peut les obtenir en prêt, pour 15 jours).

Ed DURLACHER, u Honor your Partner r, 81 american square,
circle, and contra dances with complete instructions for doing
them, Edit The Devin Adair Company, New-York, 1948.

Beth TOLMAN et Ralph PAGE, " The country dance book ",the old fashioned square dance, its history, lore, variation, its
callcrs, complete - Joyful Instruction. Edit AS BARNES and co,
New-York, 1937.

Richard G. KRAUS, " Square dances of today >, How to teach
and call them, Edit. AS BARNES and co, New-York, 1950.

Ces livres contiennent des bibliographies et discographies plus
détaillées. De Dick KRAUS, on notera en passant qu'il n'est pas
seulement " caller ,, mais qu'il s'est occupé de la rédaction de
!andes dessinées, notarnment celle, bien connue, d'u Hopalong
Cassidy ".Il y L a,ussi de _nombreux disques, pas tous faciles à se pro-
curer en Belgique. Nous ne signalerons que ceux que nous avons
pu nous procurer à Bruxelles même :

< All about square dances o, with calls & instrumental, Llvec
Piute Pete, caller, et les Country Cousins. 33 tours, Folkways FPl,
New-Work.

o Don Durlacher's hi fi square dance party ", with calls you
can understand. 33 tours. ABC Paramount ABC-238. (Don Durlacher
est le fils d'Ed. Durlacher).

Ces deux disques sont livrés avec les explications des danscs.
I1 n'en est malheureusement pas de mêmc pour

" Square Dances ", caller Carson Robinson, 45 tours. Présence
Mondiale Pathé Marconi, EPF MGM 90 M.

n Quadriile o, caller- Ed. Durlacher. 33 tours. Cid US 223-538.
Signalons bien sûr, et malgré son titre impropre I'Unidisc

N" 7, u Danses du Far-West ", de même que les disques n Tanz, ou
VDCV sur lesqucls figurent des danses américaines, et qu'on trouve
à la discothèque fédérale.

POUR CONCLURE...

Pour conclure cn restant dans la note, citons d'abord la parole
du vieil écossais : . Ye canna fight a man ye've danced wi ,. Elle
pourrrait servir de morale. Alors, <lansez, à l'appel d'un call cl'en-
trée d'Ed. Durlacher ; " The music's started so heed my call -Places all, oh, places all - Get your sweetheart, get your maid -Time's a'wastin I' m afraid - The fiddler's a' rarin', the caller too

- We're going to dance like we always do - Places all, oh, places
all - Square your set and ready for the call. " Bon bal !
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INFORMATION ET DOCUMENTATION

RELATIVES A tA DANSE POPUTAIRE

I. DANSES DES U.S.A.
par Aimée FRERÀRD.

Quelques livres à recornmander :

The riders of the Range Square dance manuel - Charles Chilton
Editeur: Hutchison - London.
En langue anglaise - Comprend :

l'historique des squares dances
les différents types de o calls "les figures de base, du simple au difficile
la description de 25 danses environ.

Square dances of today R.-G. Kraus
Editeur : The Ror-rald Press Company - New York.
En langue anglaise.
Comprenant en plus du livre précédent, la musique des danses
décrites, un chapil-re sur les manuels de square dances édités
aux Etats-Unis et une liste de disques.
Il peut être consulté à la bibliothèque de l'Ambassade améri
caine, Avenue Louise à Bruxelles.

Honor your Partner Ed. Durlacher
Editeur : Devin - Adair Co New York.
En langue anglaise.
Le livre comprend : Ies pas, Ies figures et la musique de 84
danses (squares - cercles - danses progressives) la photographie
des différentes figures.
Il peut être consulté à la Bibliothèque de I'Ambassade amé-
rlcalne.

American country dances E. Burchenal
Editeur G. Schirmer New York

28 danses progressives ou contra avec musique.
Peut étre également consulté à la bibliothèque de l'Ambassade
américaine.

Disques
souvent très difficiles à se procurer, sauf ceux des collections
Tanz - Unidisc et Folkraft
Parmi les danses ies plus connues :
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Hinkey Dinkey Parlez'vous ou Mademoiselle from Armentièrcs

1. disque : Quadrille US 223538 33 tours 1/3
Mac Leod's Country dance band
Calls : Ed. Durlacher
Description de la danse dans : Honor your Partner.

Sur le disque : I'introduction est différente de celle décrite
diffèrent.
2. disque Tanz E P 5870 - sans calls

description de la danse dans la pochette du disque
en langue allemande.
Cet enregistrement permet de suivre la danse telle qu'elle
est décrite dans o Square dances of today r.

Dip and Dive six
1. disque quadrille US 223538 33 tours l/3

Mac Leod's Country dance band
Calls : Ed. Durlacher
Description de la danse dans n Honor your Partner ".

Sur Ie disque, l'introduction est différente de celle décrite
dans le livre. Une figure simple : la grande chaîne, s'intercale
entre les figures de base, entre le 2" et le 3" couple.

2. disque Tanz EP 58706 avec et sans calls
description de la danse en allemand sur la pochette du
disque I'introduction et les figures de base sont les mêmes
que celles décrites par Durlacher, mais une figure plus
compliquée vient se placer entre le swing et la promenade.
Pour les couples 1 et 3 : see sa\\r
Pour les couples 2 et 4: do paso

Sur le même disque : Grapevine Twist avec et sans n calls ,
description en allemand sur la pochette du disque.

Patty cake polka
Par couples : Unidisc :

Danses du Far West EX 33127 33 tours et 1/3
Gerry Reynolds et ses Texas Boys
Air : Little Bror,vn Jug

Par trios :

Folkraft ll24 - 78 tours
Folkraft 1413 - 78 tours (Cow boy trio mixer)
enregistrement très lent

A propos des disques :

Les disques ,, Tanz > sans n calls , constituent de bons enre-
gistrements permettant de danser beaucor-rp de danses décrites
dans les livres.

EP 58704 Yankee dooclle
Hinkey Dinkey Parlez-vous
Arkansas Traveller
Oh Suzannah
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EP 58702 Good night Ladies
Grand square (la mélodie du u grand square > n'est pas
celle employée habituellement - mais elle permet de
danser- les figures connues

Les disques " unidisc ' Danses du Far West EX 33127 33 tours et 1/3
Gerry Reynold et ses Texas Bovs
Camptow- races : description eiacte mais nombre de
reprrses rnexactes
Sicilian circle
Turkey in the strarv
Lamplighter's reel
Little brou'n jug (patty cake polka en couples)

Les disques o Folkraft, : des danses simples pour débutants, pour
de grands groupes - danses avec changement de par-
tenaires.
1036 Ten pretty girls (danse simple)
1414 Suzan's gavotte { danses simples avec change-

Tango mixer I nrent de partenaires
l13l Portland Fancv l
1142 Fairfielà e"".i Contra I lc"tr grands groupes

1255 Cotton Eyed Joe Mixer
1415 Rig a jig

Rye walz
(Rem. Fairfield Fancy contra est aussi appelée: Lamplighters

hornpipe).

Sont en vente actuellement :

MGM Square dances - Call Carson Robison
EPF 90 45 tours

When the work's donc this fall

Thc Mavericks
Square dance polka (2 reprises)
Bumps a daisy

2 reprises
explication ds Square danccs

of today

pour ces 3 danses, il faut
Scouter les " calls o

Ces 2 dernières danses sont très différentes des danses habi
tuelles et peuvent servir à mettre de l'ambiance.

Peuvent être obtenus en Amérique :

Learn square dancing with Ed Gilmore
Decca records Hi Fi Dl 9051

Pioneer Quadrille and Grand Square
Decca DU 934

Haymakers Jig and Canadian Breakdown
Decca DU 935

n American squares ,. The magazine of american folk dancino
1159 Broad street Newark 5 Nerv Jersel'
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2. EXPOSITION DE LIVRES ET REVUES CONCERNANT LA
DANSE POPULAIRE LIEGE 24 NOVEMBRE 1963

par Jenny FALIZE.

Les livres et revucs exposés appartiennent à la bibliothèque de
la Fédération rvallonne, à la collection privée de Jenny FALIZE,
ou bien nous ont été très aimablement prêtés par le Service de
l'Education populaire du Ministère de l'Education Nationale et
de la Culture et par l'Institut supérieur d'Education physique de
l'Université de Liège :

que M. Marcel DEPREZ, Inspecteur des bibliothèques publiques et
M. le Professeur FALIZE trouvent ici l'expression de nos plus
chaleureux remerciements.

1. _ LIVRES

1. ARINAL, Sylvaiu,
4 Danses Normandes.
Bibliothèque de travail, imprimerie à l'école Cannes - 1954.
15,5 x 23 - 32 p.

2. ARMA, Ednée
Entrez dans la danse.
Henri Lemoine et Cie - Paris - Bruxelles.
13,5 x 18 - 88 p.

3. ARMA, Edmée
Voyez comme on danse.
Henri Lemoine et Cie - Paris - Bruxelles - 1946.
13x18-144p.

4. BLANCHARD, Roger
Les danscs du Limousin et des régions avoisinantes.
Collection art et folklore de France - Paris - 1943.
11 x 19 - 158 p. - 56 ph. - 33 graph.

5. BOUCHE, P., GEST, R., SIMBRON, F.
Danses étrangères.
Jacques Vautrain - Paris - France - 1948.
15,5 x 10,5 - 58 p.

6. BOUCHE, P., GEST, R., SIMBRON, F.
Danses des provinces de France (5 volumes).
Jacques Vautrain - Paris - France - 1946 à 1947.
15,5 x 18,5 - T. 162 p. - T.2 100 p. - T.3 100 p. - T.4
100 p. - T. 5 100 p.

7. BRILLOUET, E. et R.
Quatre danses charentaises.

7. Bibliothèque de Travail, Imprimerie à l'école - 1955.
15,5 x 23 - 32 p.
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8. .../...
Chansons et Danses populaires d'Espagne.
Section féminine de f. f. t. et des j.o.n.s. 

- 1954.
24,5 x 38.

9. CHÀRBONNEL, Raoul
La Danse.
Garnier frères - Paris.

10. COLCHER, Sima
Israëlische dansen 2. - Amsterdam - Pavs-Bas - 1960.
21,5 x 16,5 - 24 p.

rt. .../...
Danças Regionais (Portugal).
Commissariado Nacional da Mocidade Portuguesa Fémina.
17 x 22,5.

12. DEBELJAK, Margarita et ILIJIN, Milica
Madarske narodne igre iz Vgvodini.
Izdavacko Preduzice. Bratstvo Jedinsivo - Novisad - 1953.
14,5 X 20 - 192 p.

13. DECITRE, Monique
Dansez la France T. I et T. 2.
Edition Dumas - Saint Etienne - France.
T. t 12 x 18,5, 192 p. - T. 2 18,5 x 21,5, 368 p.

14. DE GENST et FISCHER
Rondes - Danses populaires.
Edition De Bocche - Bruxelles - 1914.

15. DICKINS, GUILLERMINA
Dances of Mexico.
W. O. Galbraight - Max Parrish - London.

16. DUBRANA - LAFARGUE
Trésor danses provençales.
Collection de culture provençale - France.
14,5 x 19,5 - 170 p.

17. DUCHENNE, Fernande
Rondes suédoises (Lasse Gâr I Ringen).
Imprimerie Liberty - Bruxelles.

t8-22. .../...
English Folk dance and song Society.
Community Dances Manual (l à 5).
Cécil sharp House London - 1949.

23. FALIZE, Jenny
Dansons ! n" l.
Fédération wallonne des groupements Danses populaires -Bruxelles - Belgique - 1960.
18,5 x 21 - 38 p.
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24. FALIZE, Jenny - FRERÀRD A,. - R. DE PAGE -
G. THOVERON
Dansons n" 2.
Fédération wallonne des groupements de Danses populaires

- Belgique 1961.

2s. ...1...

Folk Dance Fédération of California, Inc. San Francisco -
1960.
Folk Dances from Near and Far.

26. GEOFFRAY, César et DECITRE, Monique
ChanTez, Dansez
Presse d'Ile de France.

21. GEOFFRAY, C. et PALEAU, Thérèse
Danses françaises.
Presse d'Ile de France.

28. GIRAUDET, Eugène
Traîté de la Danse.
Imprimerie Veutin - Paris - 1891.

29. GUILCHER, J.-M.
Rondes et jeux dansés.
Flammarion - Paris 1956.

30.50. HANDBOOKS OF EUROPEAN NATIONAL DANCES
MAX PARRISH & COMPANY - LONDON.

1. K. BREUER - Àustria
2. COLLAN A. and Heikel - Finland
3. LADY CROSFIELD - Greece

5. LUBINOVA t\I. - Czechoslovakia
7. SALVEN E -. Sweden
8. WITZIG W. - Switzerland
9. LORENZEN P. and J. JEPPESEN - Denmark

11. BUDAY G. - HungarY
12. ARMSTRONG L. - SPain I
14. Dr B. M. GALANTI - ItalY
15. J. C. MILLIGAN, D. G. MAC LENNAN - Scotland
17. KATSAROVA R. - Bulgaria
18. TENNEVIN N. et TEXIER M. - France
19. FYFE À. - Gerurany
20. SEMB KL - Norway
21. V. ALFORD - France III
22. WOLSKA H. - Poland
23. GRINDEA M. and C - Rumania
24. PINON R. et JAMAR Il. - Belgium
25. JANKOVIC L. and D - Yugoslavia
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51. HARRIS, Jane - PITTMAN, Anne - WALLER, Marlys
Dance a while.
Burgess Publishing Co - Minnesota (U. S. A.).
21x27-268p.

52. HELMS, Anna and BLASCHE
Bunte Tanze.
Hofmeister - Leipzig - 1928.
23,5 x 3l - 35 p.

53. HELMS, Anna
Bunte Tânze.
Freidrich Hofmeister - Leipzig.
23,5 x 31.

54. HELMS, Anna and BLASCHE, Julius
Bunte Tânze (zweiter band).
Flofmeister - Leipzig - 1933.
23,5 x 3l - 64 p.

55. HELMS - BLASCHE, Anna
Bunte Tânze wi wir - suchten und fanden.
Veb Friedrich Hofmeister - Leipzig - 1957.
2l x 29,5.

56. HERMAN, Michael
Folk dances for all.
Barnes et Noble - New York - 1957.
20x12-99p.

57. HERMAN, Michael
Folk dances Syllabus n" 1.
Folk dance house publication - New York.
28 x 22 - 82 p.

58. HOFMAN, H.
De Dansdell no 1,2,3, 4, 5,7.
Volksdanscentrale voor Vlaanderen - Deurne - Antwerpen
24,5 X 16 nu 1 - 40 p. de texte 15 p. mélodie 1955

no 2 - 32 p. de texte 16 p. mélodies 1956
no 3 - 36 p. de texte 15 p. mélodies 1952
no 4 - 32 p. de texte 16 p. mélodies 1952
no 5 - 70 p. de texte 16 p. mélodies 1954
no 7 - 40 p. de texte 15 p. mélodies 1959

59. HOIDN, Ludwig
Deiitsche Volkstânze aus dem Bôhmerweld.
Hofmeister - Leipzig - 1930.
23,5 x 31 - 46 p.

60. HYKEL, Cyril
Lidové Tance ze stramberka na lassku.
Edice Narodni Tance - Praha 1953.
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61. ILIJIN, Milica
Slovenské Ludové Tance vo Vojvodine.
Kultura vydavatel'sky podnik Petrovee - 1953.
14,5 x 20 - 110 p.

62. JACKSON WOLFORD'S
The Play Party in Indiana.
Indiana Historical SocietS' Publications - Indianapolis 1959.

63-65. JANKOVIC, LJUBICA and DANICA
Narodne Igre (Volurnes 5-6-7).
Belgrade 1949 - l95l - 1952.

66. JELINKOVA, ZODE,NKA
Valasske lidove Tance.
Edice lrarodni Tance - Praha 1954.

67. KADMÀN Gurit et HODES, Tirsa
Dix Israeli Folk Dances.
Education and culture centre of the general federation of
labour in Israel - 1959.
16,5 x 23.55 - 28 p.

68. KENNEDY, Peter
The Fiddler's Tune Book.
English Folk Dance and Song Society.

69. KIRKELL, M., SCHAFFNIT, I.
Partners all., Places all.
Dutton Company - New York.

70. KLUSAK, V.
Lidova Pisen Vceskoslovenskem Rozhlase.
Ceskoslovensky Rozlose 1962.

71. KNAPP, Roger
Manual for square dance instructors.
Recreation departrnent corpus christi - Texas - 1950.
15x2l-36p.

72. KRAUS, Richard
Square dances of to day.
The Ronald Press Company - Nerv York - 1950.
17,5 x 25 - 129 p.

73. LAGER, H. et DERSCHMIDT, H.
Osterreichische Tânze.
Osterreichische Bundesverlag fùr Unterricht, Wissenschaft und
Kunst - Wien - Mùnchen - 1959.

74. LAPSON Dvora
Dances of the Jcwisch People.
The Jewische education committee of New York - 1954.
17,5 x 24,5 - 58 p.



75. LAPSON Dvora
Folk dances for Jer.t'ish Festivals.
Jewish education commitee Press New York - 1961.
17,5 x 24,5 - 162 p.

76. LAPSON, Dvora
Jewish Dances the year round.
Jewish education committee Press - New York - 1957.

77. LAWSON, Joan
European folk dance - Its national and musical charactiris-
tics Sir Isaac Pitman London - 1953.
19x28-244p.

78. LEVOL DARRIBERE
Danses des terres lointaines.
Ed. Bourrelier - Paris.

79. LLOYD, A, L.
Dances of Argentina.
W. O. Gallraight - Max Parrish London.

80. MAILLOT, R. et RIERA, J.
4 danses catalanes.
Bibliothèques de travail - Imprimerie à l'école Cannes 1953.
15,5 x 23.

81. MAROLT, France - SUSTAR, Marisa
Slovenski Ljudski Plesi Korsske.
Izdol in Zalozil glasbens narodopisni Institut in Ljubljani
1958.
21,5 x 29,5 - 68 p.

82. MARTENS, Nico
De Jeugd Danst Polonaises.
Centrale colkskunst Pesthuys - Maastricht.
18 x 24j - 16 p.

83. MESSAGER, Jeanne
25 danses normandes.
René-Paul Colas Bayeux (Calvados) - 1950.
15,5 X 20,5 - 112 p. nomb. ph.

84. MILLIGAN
Won't you join the dances.
Paterson's Publications LTD - London - 1956.
11,5 x 17,5 - 107 p.

85. MILLIGAN
101 scottish country dances.
Collins : Glasgow - London.

86-87. MOISSEJEW, Igor
Tanze der Volker der Sowjet Union (2 volumes).
Verlag Kultur und Fortschritt - Berlin - 1951.
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88. OWENS, Lee
American square dances of the west and Southwest.
Pacific Books Palo Alto California - 1949.
18x23-182p.

89. PIPER, R. and Z.
Developpirtg the creative square dance caller.
By the authors - Minneapolis - Minnesotre.

90. POGGIO M., Rose
4 danses provençales.
Bibliothèque de travail imprimerie à l'école - Cannes 1952.
15,5 x 23 - 24 p.

91. PRINKE, Sigfried et PROLL, Hans
AIte steirische Tânze (2 volumes).
Verlag und Eigenturno von Fredrich Hofmeister - Leipzig
23,5 x 31.

92. RAYMACKERS, J.
Rondes et Danses populaires.
Revue de l'Education physique - Liège 1951.

93. RIBAS, T.
Danças do Povo Portuguès.
Direccao geral do Ensino Primario 1961.

94. SEMB KLARA
Danse, danse Dokka mi.
Noregs Boklag - Oslo - 1958.

95-100. SHARP, Cécil
The country dance book (part 1 to 6).
Novello and Company - London.

101-105. SHARP, Cécil
The Morris Book (part 1 to 5).
Novello and Company - London.

106-115. SHARP, Cecil
Morris Dance tunes (set I to 10).
Novello and Company - London.

116. SHAW, L.
Cowboy Dances.
The Caxton Printers, Caldrvell Idaho 1952.

117-121. SCHLEY, Duggan, Anne, SCHLOTTMANN, Jeanette,
RUTLEDGE, Abbic
The folk dance library (5 volumes).
Barnes and Company - New York 1948.
22,5 x 28,5.
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122. SCHLOTHAUER, S.
Der thuringer tanzplan.
Verlag vom Friedrich Hofmeister in Leipzig - 1930.
23,5 x 3l - 22 p.

123-129. SCHMOLKE, A. et LANGHANS, H.
Europaische Tânze schotland (heft I à 7).
Moseler Verlag Wolfenbuttell - 1959.
2l x I4,5.

130-151. SCOTTISH COUNTRY DANCE BOOK (book l-22)
The Royal scottish country dance Society.
Paterson's Publications - London.

152. TATCHER Zafra
Israeli Folk Dances.
Youth and chalutziut Department, Jewish Agency for Israël
New York 1959.

I53. FEIRLINCK, G.
Doulce France.
Schott Frères - Paris - Bruxelles.

154. THISSE-DEROUETTE
Le recueil de danses - Manuscrit d'un Menetrier ardennais.
Arden. Belges.
Maison Brahy - Liège - Belgique - 1960.
25 x 16 - 141 p.

I55-159. THISSE-DEROUETTE
Danses populaires de Wallonie (fascicules 1 à 5).
Ministère de l'Ed. nationale et de la culture.
16 x 24,5 - 22 p. f 15 pages mélodies.

I60. THISSE-DEROUETTE
Nos vieux joueurs de danse ardennais : n Li Mestré o.

Sambre et Meuse - le guetteur Wallon - 1960.
24,5 x 16 - 23 p.

161. VAILLAT, L.
Histoire de la Danse.
Librairie PIon. - Paris 1942.

162. VAILLIER, G.

La Danse.
Hachette et Cie - 1898 - 390 p.

163. VÀNDEREUSE, J. et PINON, R.

Quelques danses curieuses de Wallonie.

164-168. ...1...

Volkstânze fùr Volkskunstgruppen (Band 1 - 5).
Veb Friedrich Hofmeister Muzikverlag - Leipzig.
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169. WIEMAN, M.
Tance i zabawy ze spiewem.
Panstworr.r,e zaklady Wydawnietw Szkolnych - Warszawa -t961.

170. WOOD, Melusine
More historical dances.
The Imperial society of teachers of dancing publisher to the
society - London - England - 1956.
19 x 25 - 159 p.

171. WOOD, Melusine
Some historical dances (12" au 19" siècle).
The imperial society of teachers of dancing publisher to the
society - London - England - 1952.
19x25-184p.

II. PERIODIQUES

1. BULLETIN FOLKLORIQUE D'ILE DE FRANCE
Organe de liaisor-r publié par la Fédération Folklorique d'Ile de
France.
Secr. 38, rue Truffaut - Paris XVII".

2, CÀHIERS DE LA DÀNSE
Revue internationale de Recherches d'Esthétique, de Critique
et d'Information.
52, rue Richer - Paris 9n.

3. CAHIERS DU FOLKLORE WALLON
Bulletin de la Fédération des groupes folkloriques wallons.
Secr. Paul Février, 330, Ave. des Sept Bonniers - Bruxelles
19.

4. DANSBALANS
Orgaan van de o Nederlandse Vereeniging r.
Secr. Plein 1953 n" 180, Rotterdam 23.

5. DANSE ET RYTHMES
Revue mensuelle internationale.
64, rue des Ecoles - Paris 5".

6. DANSNIEUWS
Orgaan van de Nederlandse Volksdansrichting.
Secr. E. Mulder, Old Hickroryplein, 59a - Maastricht.

7. FEUILLETS D'INFORMATIONS DE LA FEDERATION
WALLONNE DES GROUPEMENTS DE DANSES
POPULAIRES
Secrétariat général : A. Delers, Av. Joli Bois, 6 - Bruxelles 15
Secrétariat-rédaction : Jenny Falize, rue du Laveu, 319 - Liège.
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FOLKLORE DE FRANCE
Organe de la Confédération nationale des groupes folkloriques
français.
Le gérant : M. Beyret, 2bis, Boulevard Talabot, Nîmes (Gard).

THE FOLKLORIST - INTERNATIONAL MAGAZINE
Mn. Director and Managing Editor : Henry R. Baldrey.
Printed by W. Devitt and Sn - Manchester 9 - Englând.

JAN SPEELMAN
Orgaan van de Volksdanscentrale voor Vlaanderen.
Oude Donklaan, 23 - Deurne 2 (Antwerpen), Belgie.

JOURNAL OF THE INTERNATIONAL FOLK MUSIC COUN-
CIL
35, Princess Court, Queensway - London W2 - England.

LET'S DA}.ICE

Jlg Magazine of Folk and Square Dancing.
Official Publication of the Folkdance Federation of Califor-nia
Inc. - San Francisco.

I3. NIEUW PERSPECTIEF
Gemeenschappelijke uitgave van stichting " De spelevaart ).
(Pompstraat, 2l - Schijndel - Belgie).
Katolieke Vlaamsche Volkskunt Federatie.

**

La Centrale Wallonne des Auberges de Jeunesse et Toto
Thoveron ont mis à notre disposition, en dernière minute, les
livres suivants :

Pierre, HELIAS, Danses de Bretagne, Chateaulin (France), 1955,
36 pages.

Edmée ARMA, Entrez dans la Danse, Paris et Br-uxelles, s. d., 88
pages (B. CWAJ).

Ilka PETER, Tânze aus Osterreich, Vienne, s. d., 60 pages + fas-
cicule musique.

Jeanne MESSAGER et Edouard COLIN, 25 danses normandes,
Baycux (France), 1950, 112 pages.

Gabriel THOVERON, Cours de Danses Populaires à l'Ententc Lgse
des Groupes de Plein Air, Liège, s. d., stencil, 15 pages.

Jean CANTELOUBE, Bourrées d'Auvergne, Paris, 1939 (?), 16 pages
(B. CWAJ).

Jean CANTELOUBE, Danses Bretonnes, Paris, 1949 (?), 16 pages.

KERR'S Collection of Reels & Strathspeys, Highland Schottisches,
Country Dances, Jigs, Hornpipes, Flirtations, & c., Glasgow,
s. d., 68 pages (8. CWAJ).

Paul-Yves SEBILLOT, Le Folklore de la Bretagne, Paris, 1950,
176 pages.
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Jean POUEIGH, Le Folklore des Pays d'Oc, Paris, 1952, 256 pages.

La Tradition en Poitou et en Charentes, Paris, 1897, 480 pages.

Edouarcl MOULLE, Cinquante Chants Populaires recueillis dans la
Haute-Normandie, Paris, 1890, 216 pages (Contient beaucoup
d'airs à danser, c'est pourquoi je le signale).

Madame Rose THISSE-DEROUETTE nous a offert à cette
occasion:
Louis M. : Le Folklore et la Danse - Paris, Maisonneuve et Larose

- 1963.

Merci à nos amis !

N. B. - l) Grâce à M. Marcel Deprez, les livres du Ministère de
l'Education Nationale et de la Culture, demeurent en dépôt à notre
bibliothèque fédérale.

2) Jenny Falize sera heureuse de vous donner tout rensei-
gnement concernant cette monographie et aussi de recevoir tout
ienseignement qui pourrait la compléter progressivement.

3. STAGES ET REUNIONS ANNONCES DANS LES AUTRES
FEDERATIONS

EN HOLLANDE:

NEVO : La Haye : du 25 au 30 décembre 1963 - Danses françaises,
écossaises et anglaises.

Àrnhem : du 25 au 30 décembre 1963 - Danses yougoslaves
et écossaises.

Nederlandse Volksdans stichting (N. V. S.)
Zeist : Contra - Morris - en fwaarddansen du 27 au 3l décembre.
Ellecom : 31 mars au 4 avril : Danses anglaises et hollandaises.

EN BELGIQUE

V. D. C. V.:
100" réunion de danses populaires : Gand 9 février
25" bal des danses communautaires : Anvers, lu" février.

N. B. Renseignements auprès du Secrétariat général.
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FICHES TECHNI(IUES

HOLLANDE

GORT MET STROOP

Description : Jenny FALIZE.

ORIGINE:

Danse hollandaise de la
de la NEVO, Flessinghe

< Zaanstreek >, notée au stage

REFERENCES

Bibliographiques :

1. A. Sanson-Catz
dansen II r.

2. Huig Hofman
Vlaanderen -

Discographiques :

1. Tanz (W. Kôgler, Stuttgart) : Nederlandse Dansen EP 58.612.

2. Unidisc : Danses de Hollande EX 33 231 M.

THEMES MUSICAUX

A : 2 phrases de 4 mesures à 4 temps, chaque phrase comporte
2 parties de 2 mesures chacune.

B : 2 phrases de 4 mesures à 4 temps.
A+Bestjoué6fois.
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PAS EMPLOYES

Pas courrr : I pas par temps
Passauté:ltemps

1 temps
Pas glissé latéral :

1 pas du p. g.
saut sur p. g., p. dr. Ievé.
temps : écarter p. g. à C.
temps : rapprocher p. dr. du g.

FORMATION

6 couples les uns derrière les autres, numérotés de I à 6

(D à la droite du C).
Àu départ, tous font face à l'intérieur

DEROULEMENT

A. Tours de coudes en pas courus.
2 mes. : D. et C, en même temps que Cu et Du lont I ll2

tour de coudes droits
2 mes ' Bi ?l ?; 3: X1?: I t 

'o"' 
de coudes g

2 mes. : D, et C', Cu et Du : 1 tour de coudes dr.
2 mes'' 

3i Ël B:; 3: !l B: I r 
'o"' de coudes g'

B. 4 mes. : Les Cps I eL 6 forment un cercle au centre des 2

rangs, ms sur les és des voisins et progressent vers
la g.: 8 pas sautés
pendant que :

- D2, Ds, Cr, C, exécutent 3 pas glissés latéraux vers
la tête de la colonne, puis frappent du p. ext. ;

reviennent à leur place par 3 pas glissés latéraux
en sens contraire et frappent du p. intérieur.

- D4,.D., Cr,-C- font. de même d'abord vers le fond,
puis vers la tête de Ia colonne.
Ds ont les poings sur les hanches, Ies Cs, bs croisés
devant la poitrine.

4 mes. : Cp, et Cpo : idem sens c.a.m. (6 pas sautés), puis
chacun retourne à sa place initiale (4 pas courus)
pendant que:
Cps 2, 3, 4, 5 répètent les 4 mesures précédentes.

A. 2 mes. : C, et Du : 6 pas courus l'un vers l'autre
D pose les ms sur les és du C, celui-ci la
saisit à la taille
D saute, C la soulève très haut.

2 mes.: C, et Du: pas courus en arr. (à leur place).

4 mes. : même jeu pour Cu et Dr.
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B. 2 mes. : D, et Du, par I'extérieur, viennent se placer entre
D, et Dn (pas courus).
C, et Cu, idem pour se placer entre C. et Cn (fig.1).

6 mes. : Tous face en avant. Chaque file part à l'extérieur, le
long de sa ligne ; puis revient en place par l'inté.
rieur, les Cps se donnent la m. intérieure dès que C
et D se rencontrent (1i9. 2).

É:::0,.f nor?i ) ':;:', ï;, io,r, ;:
< c q(c;- . ,1i _. 

, :, ^: 
u cr 

"r)>r-- _

+1 , o.
?â-4

La danse reprend avec les cps 2 et 5 aux extrémités - puis
encore pour les Cps 3 et 4.
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Valse sauteuse de RETT

Description : Jenny FALIZE

ORIGINE ET REFERENCES
Danse extraite du fascicule n" 1 des u Danses populaires de
Wallonie o par Rose Thisse-Derouette, publication patronnée
par la Commission royale belge de Folklore (Ministère de
l'Education nationale et de la Culture - 1962).

La mélodie figure dans le manuscrit d'un ménétrier ardennais,
Jean-Guillaume Houssa, né en 1790, décédé en 1862. La choré-
graphie a été reconstituée par Madame Thisse-Derouette.
Cette valse d'influence allemande était appelée vers 1820 :

polka allemande, polka rhénane ou gambade française ; Ma-
dame Thisse l'appelle : valse de Rètt - du nom wallon d'un
village frontalier de I'Est : Recht.
Elle a été enseignée par Jenny Falize dans les différents stages
o Danses de Wallonie > organisés par la Fédération wallonne
des groupements de Danses populaires à Bruxelles, Liège, Mons
et Namur en 1962-63.

THEMES MUSICAUX
A. : 2 phrases de 4 mesures à 2 temps.
B. : 2 phrases de 4 mesures à 2 temps.

Chaque phrase comporte 2 parties de 2 mesures.
A. est joué 2 fois.
B. autant de fois qu'il y a de couples ; généralement quand

de nombreux couples participent à la danse, 4 ou 5 reprises
de B seulement.

A. joué 2 fois encore pour terminer la danse.
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PAS EMPLOYE

Pas sauté : 1 pas par temps : poser p. g. et sursaut sur p. g., p.
dr. levé.
(N.8.: les Cs élèvent la jambe tendue, légèrement en dehors).

FORMATION

Cercle de Cps, partenaires face à face, Cs dos au centre, ms à
la taille de la D ; celle-ci, ms sur les épaules de son C.

DEROULEMENT

A, : l" phrase:

Mes. 1-3 : Cps tournent sur place, a.m., en pas sautés,
départ p. g. pour C, dr. pour D.

Mes. 4 : C s'arrête dos au centre, saisit de la m. dr. la
m. dr. de la D, laquelle pivote sous bs levés (sens
a. m.).

2e phrase

Mes. 1-3 : id. 1" phrase mais sens c.a.m.
Mes. 4 : 1"" temps : arrêt C dos au centre, D fléchit les

jambes.
2" temps: C fait sauter D, en faisant ll2 tour
vers l'intérieur (D est donc maintenant face à son
C, et dos au centre).

A, : lo phrase

Mes. 1-3 : Ds soulèvent des 2 ms Ie tablier et exécutent 6

pas sautés en arr. (départ p. g.)
Cs, poings sur les hanches, tournent sur place a.m.

Mes. 4 : Cs et Ds se saluent.

2" phrase

Mes. 1-3: Ds balancent le tablier de g. à dr., (1 temps) et
de dr. à g.

Cs rejoignent les Ds : 6 pas sautés.

Mes. 4 : C saisit D à Ia taille (D place les ms sur les
épaules du C) et la fait sauter très haut.

B, : 1o phrase

Mes. l-2 : C, bs croisés, D, ms hanches sautent alternative-
ment sur p. g. (1 temps): p. dr.; p. g.; p. dr'.
tout en restant face à face.

Mes. 3-4 : C exécute avec sa D un tour de coudes droits (4

Pas sautés).
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2" phrase
Mes. 1-2 : id. 1" phrase.

Mes. 3 : C et D accrochent les coudes g. et font en pas
sautés, un l/2 tour de coudes.

Mes. 4 : C saisit D à la taille (D place les ms sur les épau-
Ies du C) et la fait sauter en pivotant d'un l/2
tour ; il la dépose devant le C qui se trouve à
sa g. (les Ds ont donc progressé d'une place vers
leur dr.)

B, : id. B, avec le nouveau C.

B, - Br... id. au dernier saut la D retombe devant le C qui l'a
fait sauter.

A, : 1" phrase

Mes. 1-3 : id. début de la danse, mais les Cps s'écartent du
centre du cercle tout en tournant sur eux-mêmes.

Mes. 4 : C s'arrête dos au centre et id. Ar, l" fois.

2" phrase : id. début de la danse.

A, : id. début de la danse ; les Cs essaient de maintenir Ds très
haut, au moment du saut final.

Mazurka Israelienne

décrite dans notre bulletin précédent (n" 19) par Roger De Page
et L. Crabbé.

Errata

l. Thèmes musicaux...

C : thème A éventuellement sur un rythme plus rapide.

2. C (A) Mes. 5-6 : 2 pas de mazurka..., bs tendus en oblique
vers le bas et en avant...

R. D. P. et L. C.
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DANS NOS GROUPEMENTS

Il est né: en novembre, chez Toto et Jacqueline Thoveron :

Gwendoline, portant allègren-rent un numéro I (Oir ont-ils l'intention
{'arrêter ? au quadrille ?).

en décembre, chez Roger et Nicole De Page : Eric.

Nos plus vives félicitations et nos væux de bonheur les ont
accueillis !

ACTIVITES DIVERSES
Dans le Hainaut :

. à Mons, Floréal a fêté le gâteau des Rois, le dimanche 5 jan-
vier en son local. Danses populaires et jeux.

Floréal a participé le 26 janvier au concert annuel de la Société
royale d'Harmonie de Frameries fondée en 1862.

Paulette Van Gor réunira la commission régionale le mardi
4 février à 18 h., au local Floréal, Grand Place, i Mons.
Province de Liège :

à Abbée-Scry : le 30 novembre, les groupes R.C.A.E. Université
de Liège, Tétragone et Tos è Rond ont animé la soirée récréa-
tive du week-end d'études du Conseil Provincial des Jeunes.

*
*t'

! Envoyez-nous
des articles -spectacles aux-

ographiques ou

C'est vous qui êtes à la base de la vie même de la Fédération !

CHANGEMENT DANS LES CADRES DES GROUPES AFFILIES
ET ASSOCIES

APSARAS (Liège) : Secrétaire : Raymonde Luttgen, rue Simon
Dister, 26, Ans - Té1. 04/26.30.67.

CAPUCINE (Lièee) : Responsable : Paul ROUYR, 70, rue N. Spi-
roux, Grivegnée - Té1. 04/25.53.26.
Secrétaire : Annie Faufra : 31183, rue Chainaye, Liège - Té1.
04/43.79.56.

COMPAGNONS DE LA ROUTE (Liège) : Responsable Victor Cour-
tois, 140, boulevard d'Avroy, Liège.
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CSARDAS : nouvelle dénomination du Groupe folklorique hongrois
de Liège : Responsable : Joska Bank, 56, route de Méry, Esneux.

GROUPE DE FONTAINE-L'EVEQUE : Responsable : Jacques Du-
riaux, Maison des Jeunes à FontaineJ'Evêque.

ITZÀYA (Bruxelles) : secrétaire: M^"' Bertaux, 13, rue Simonis,
Bruxelles 6 - Té1. 02137.78.31.
Moniteur : Charles Huby, 31, rue du Taciturne, Bruxelles 4 -Té1. 02135.30.06 - Répétitions le vendredi : 19 h.

POLIANKA (Gembloux) : Responsable : Daniel Vankoningsloo, 38,
rue Hambursin à Gembloux.

BIENVENUE AUX NOUVE.AUX !...

AVANT-DEUX à Marcinelle :

rue d'Hamion à Falisolle.

R. C. A. E. - Université de
I.S.E.P., 87, rue Louvrex,
Monitrice : Jenny Falize,
Réunions au Home Ruhl,
dredis de chaque mois à

Responsable: Albert Duchesne, 44,

Liège : Responsable : Nadine Picart,
Liège, téI. 04123.37.23.

même adresse.

boulevard d'Avroy, les 1'." et 3" ven-
19 h. 30.

DIVERS

Désirez-vous un Penfriend en Finlande ? Faites connaître
Secrétariat général : vos nom, prénom, âge et n hobbies " !
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PUBLICATIONS DE LA FEDERATION WALLONNE

Fiches techniques : Dansons no I 35 fr
25 fr pour les membres

Dansons no 2 70 fr

50 fr pour les membres

Feuillets d'informations

Service gratuit aux membres.

COTISATIONS ANNUELLES

Membre individuel : 50 fr. (65 fr. la l' année)

Membre d'un gloupement associé ou affilié : 15 fr.

Groupe affilié: 300 fr. (350 fr. la l" année)

Groupe associé: 150 fr.

Tout courrier relatif aux Publications: Jenny FALIZE

Tout renseignement : Secrétariat général : A. EELERS 
,

Tout palement : C.C.P. 700.82 de Ia F.W.G.D.P., Bruxelles

N. B. Les articles signés n'engagent que la responsabilité de leur
auteur.

**

***
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