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L'Assemhlêe gênhale slatutaire 1964
le samedi 14 mars dans une atmosphère
de franche collaboration et d'amitié.
Le rapport d'activité présenté par A. Delers, secrétaire général,
les comptes 1963, vérifiés par F. Fréson, le budget 1964 proposé par
le trésorier Cl. Lequarré, le programme d'activités pour 1964 exposé
par Jenny Falize, présidente, et quelques modifications au règlement
d'ordre intérieur concernant les services fédéraux ont été approuvés
par l'assemblée.
Vous en trouverez plus loin un résumé.
s'est déroulée à Bruxelles,

***

Après élections LE CONSEIL D'ADMINISTRATION est composé comme suit pour 1964.
Présidente : Jenny FALIZE
Vice-Président : Roger DE PAGE
Secrétaire général : Àndré DELERS
Trésorier : Clément LEQUARRE
Secrétaires régionales :
Brabant : Edith WATRIN
Hainaut : Paulette VANGOR
Liège : Aimée FRERARD

: Gilberte RONVEAUX
: Monique ELEWAUT
Bibliothèque : Denise TRIMPONT.
Membres : J. BALIGANT, A. DESCHUTTER, R.
Namur

Discothèque

R. LENAERTS, Gabriel THOVERON.

DIEUDONNE,

COMITE EXECUTIF
Présidente : Jenny FALIZE
Vice-Président : R. DE PAGE

Membres: A. DELERS, A. FRERARD, C. LEQUARRE, c. RONVEAUX, G. THOVERON, P. VANGOR, E. WATRIN, M.
ELEWAUT, D. TRIMPONT.

COIIMISSAIRES AUX COMPTES (et suppléants)
MIIC

VAN DE WIELE, MM. DUCHENE, FRESON,

SAUCEZ.

RAPPORT D,ACTIVITÉ POUR I,ANNEE I963
Au début de ce rapport, il est important de rappeler que tout

le travail est dtr d'une part aux dévouements bénévoles des membres du Comité exécutif, du Conseil d'administration, des moniteurs fédéraux et autres, aspirants-moniteurs, responsables de
groupes et de plusieurs membres adhérents, et d'autre part à
I'appui tant moral que financier des Pouvoirs publics : Service de
I'Education populaire, Service National de la Jeunesse du Ministère de l'Education Nationale et de la Culture, de l'Institut National de l'Education Phvsique et des Sports, ainsi que de nombreux
pouvoirs publics.
Que tous veuillent trouver ici nos remerciements très sincères
avec l'espoir que le présent rapport puisse prouver I'efficacité de
leurs collaborations et interventions. Sans ces appuis et ces dévouements, la Fédération ne pourrait poursuivre son ceuvre d'éducation
permanente.

I. _

GROUPES FEDERES

En 1963, la Fédération comptait :
24 groupes associés :
BERG FREI/4.N. SECTION DE BOITSFORT

; (LES) CÀNUTS,

d'Àndenne ; CAPUCINE, de Liège ; CARMAGNOLE, de Br"uxelles ;
(LES) COMPAGNONS DE LA ROUTE, de Liège; FARANDOLE,

de Bmxelles; FEDERATION GYMNIQUE DE L'YMCA:
Sec-Section
tions de Bruxelles: "FOLKLORE, - "RONDINELLA"

de Charleroi ; FLOREÀL, de Mons ;- FEDERA- Section
TION BELGE
D'EDUCATION PHYSIQUE, Section de Liège;
GROUPE DE DANSES FOLKLORIQUES HONGROISES o CZARDAS ", Liège ; GROUPE DE L'U. L. B., Bruxelles ; JEUNESSE ET
FOLKLORE, Jupille ; ITZAYA, Bruxelles ; (LE) KOLO, Herstal
de Liège

OPCHAIDI, Bruxelles

;

PASTOURELLE, Ottignies

;

;

POLIANKA,

Gembloux ; (LE) REFUGE, Bruxelles ; (LÀ) RONDE, de Verviers
SCOUBIDOUCLUB, de Ciney ; TETRAGONE, de Liège.

;

et 25 groupes affiliés :
AMIS DE LA NATURE, Section de Jemeppe-sur-Meuse ; APSARAS, C.L.T.J., de Liège; (LES) BOBELURONS, de Spa; CENTRE
BELGE DE TOURISME DES JEUNES, de Bruxelles ; (LA) CHAINE, de Bruxelles ; (LES) COMPAGNONS DE LA TARENTELLE,
de Br-uxellcs ; ECOLE DES CÀDRES DE LA PROVINCE DE NAMUR ; L'ENTONNOIR, de Br-uxelles ; FRAIRIE DES MASUIRS
et COTELIS JÀMBOIS, de Jambes ; GROUPE DE LA LOUVIERE
ITEX, de Verviers ; JEUNE CORDEE, de Liège ; JEUNESSE ET
PARADE, de Amay; MESSIDOR, de Quiévrain; (LES) METALLOS DE LA CHIERS, de Athus ; MOUVEMENT DES JEUNES de
et à TOURPES ; NIVOSE, de Mons ; NOVELLITE (Dé1. wall. des
CEMEA), de Liège; GROUPE HONNEUR B.S.B., Bruxelles;
;
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; PLEINS DE VIE, JCMAP.
; SPATZ CLUB DE BELGIQUE, Section de Liège ; TOS E
ROND, Pepinster ; UNION TOURISTIQUE LES AMIS DE LA
BELGE
wallonne, Bruxelles
NATURE
- FEDERATION
- Féd.
auxquels sont venus
EDUCATION
PHYSIQUE, Section Brabant
s'ajouter dans le courant de I'année : AVANT-DEUX, de Marci
nelle ; GRANDEUROP, de Retinne ; R.C.A.E., Université de Liège.
Dans le courant de l'année, la Fédération a eu cependant à
déplorer la dissolution de deux groupes : SCOUBIDOUCLUB et
Folklore/YWCA, à la suite du départ des moniteurs responsables,
GROUPE DE FONTAINE L'EVEQUE

pes

et la mise en veilleuse de JEUNESSE ET FOLKLORE.
Le nombre de membrcs adhérents individuels dépasse la cinquantaine en 1963.
La répartition géographique des groupes en 1963 était la suivânte:

Brabant: 17
16 à Bruxelles

:

1 à Charleroi
I à La Louvière
1 à Quiévrain
I à Tourpes
1 à Jemappes
1 à Fontaine l'Evêque

18

10 à Liège

I à Jupille
I à Herstal
I à Jemeppe-sur-Meuse
1àSpa
1 à Pepinster

Namur

:

:
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1 à Namur
1 à Jambes
I à Gembloux
1 à Andenne

2 à Verviers
1 à Amay
Luxembourg

8

2 à Mons

1 à Ottignies
Liège

:

Hainaut

I

I à Ciney

1 à Athus

II. - CONSEIL D'ADMINISTRATION ET COMITE EXECUTIF
Le Comité exécutif était compose en

1963 comtne suit

:

Présidente : Jenny FALIZE
Vice-Président : R. DE PAGE
Secrétaire général : A. DELERS
Trésorier : C. LEQUARRE

Secrétaire régionale pour le Brabant : Edith WATRIiI
Secrétaire régionale pour le Hainaut : Paulette VANGOR-ROLIN
Secrétaire régionale por-rr la province de Liège : Aimée FERARD

Secrétaire régionale pour
RONVEAUX

la province de Namur :

Gilberte

Discothèque et Enregistrement
Bibliothécaire : D. TRIMPONT

: Monique ELEWAUT

Membre: G. THOVERON
En plus des membres du Comité exécutif, le Conseil d'Admi
nistration comprenait : J. BALIGANT, M. COKAIKO, A. DESCÈIUTTER, R. DIEUDONNE, L. HESBOIS.RICHARD, R. LENAERTS.
Commissaires aux comptes pour 1963 : F. FRESON et SAUCEZ.

III.

-

SERVICES FEDERAUX

La Fédération aide d'une façon générale par ses services à promouvoir la pratique de la danse populaire parmi la jeunesse de
Wallonie et francophone du pays. Ses services comportent
1) organisation de stagcs de formation de moniteurs
2) organisation de stages de perfectionnement;
3) organisation de réunions de démonstration, de propagande et
de contacts inter-groupes sur le plan régional ou fédéral
4) édition d'un bulletin trimestriel d'informalion et de documentation ;
5) édition de fascicules . DANSONS n donnaut description et mélodie de danses de tous pays
6) une bibliothèque spécialisée ;
7) une discothèque spécialisée;
8) un service d'enregistrement sur bandes ;
9) pour les groupes et responsables de stage, des prêts de matériel ;
10) aide technique aux groupes (envoi de moniteurs, etc.).
Cidessous l'activité pour 1963, par région
:

;

;

;

:

A.

LIEGE

La Commission régionale a tenu une réunion le 27 février
en vue de la préparation du bal du 9 mars à Charneux.
L'élection dc la secrétaire s'est faite au cours de la réunion
tenue le 1l mars et la séance du 1'n" octobre a été consacrée
à la préparation du Challenge des 23-24 novembre à Liège.
b. Stage de perfectionnement.
En danses israéliennes, le 30
janvier et ie 20 février (moniteur
G. THOVERON)
20
a.

- la
présences.
En danses américaines et grecques, sous
présences.
direction de Ricky Holden, les 4-5 et 6 février
- 44
c. Réunions d'enseignement, de démonstration et de contacts
intergroupes.
Le 13 février, TETRAGONE organise un bal à l'Union Nautique avec 50 participants.
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Le 9 mars, à Charneux un grand bal de danses populaires
réunit 80 participants (L'organisation de ce der-nier avait
été confiée à la secrétaire régionale).
près de 200 danseurs évoChallenge: 13 groupes inscrits
luent devant quelque 600 personnes,
danseurs et spectateurs
réunis. Le jury se composait de : M. R. Jacquemotte, M.
Hofman, présiclent de la Volksdanscentrale voor Vlaanderen,

J. Falize, présidente de la Fédération et M. M. Deprez
qui présidait le jury de l'an dernier.
Mme

Résultats

:

Le Challenge est attribué à Carmagnole
le prix de la Fédération est partagé entre Capucine, Faranciole et Tétragone.
Tos è Rond reçoit le prix de la danse rvallonne;
le groupe R. C. A. E., Université de Liège : lc prix d'encouragemerlt

et les responsables de chaque groupe participant, le

fa-

nion F.W.G.D.P. Liège 1963.
A Abbée-Scry : le 30 novembre, les groupes R.C.A.E. Université de Liège, Tétragone et Tos è Rond ont animé la soirée
récréative du week-end d'études du Conseil Provincial des
Jeunes.

B.

BRABANT

de perfectionnenent. - En danses américaines et
la direction de Ricky Holden, les 16 et 17
février, à I'Ecole Normale Ch. Buls à Bruxelles.
b. La Commission régionale a réunion, le 12 mars, 10 présents
faisant partie des groupes Carmognole (2) - La Chaîne (2)
Farandole (1)
Compagnons de la Tarentelle (1)
-YWCA
(2) et Folklore (1) sans oublier- la secrétairc régioa. Stage

grecques, sous

nale.

La participation de la régionale du Brabant à l'Assemblée
la Fédération du 16 mars fut de 30 présents.
Participation de la Fédération à
diverses,
Manifestations
c.
la Garden-party du Roi -et de la Reine dans les Serres du
Palais de Laeken, le 25 mai.
La délégation était composée de 14 danseurs du Cercle FARANDOLE et de 6 danseurs du groupe de I'U.L.B', sous la
direction du vice-président Roger De Page.
générale de

C.

HAINAUT
10 séances préparant aux examens
a. Stages de formation.
d'aspirant-moniteur se- sont déroulées : assistance moyenne
de 20 à 35 personnes.

b. Stage de perfectionnement.

Ricky Holden présentait

des

danses américaines et grecques aux groupes Floréal et Messidor les 9 et 10 février : 50 participants. En danses wallon-

la dircction de Jennl' Falize, le l0 mars, avec une
vingtaine de présents des groupcs Floréal, Messidor et de
nes, sous

La Louvière.

et de contacts
intergroupes.
Le 9 nor,'embre, FLOREAL apporte son aide à la Maison des
Jeuncs à Le Roculx (une cinquantaine de participants).

c. Réunions d'enseignement, de démonstration

Le 8 juin P. VANGOR et A. DESTA1TE dirigeaient

une

séancc d'entraînement dans Ie cadre de l'aide au groupe
Pleins dc vie de Jemappes.
Les 11 e1 12 mai, à Mons, Grand Festival intcrnational dc
danses populaircs : 100 participants, plusieurs centaines de

spectateurs. Nonrbreux groupes participants, dont : FLOREAL, Groupc Hongrois de Liège, CARMAGNOLE, FARANDOLE, TETRAGONE et CAPUCINE ainsi que les groupes
étrangers breton ct auvergnat, sans oublier le salut des danses flamandes avec le groupe einversois dirigé par H. Holman
de la V.D.C.V.

D.

NAMUR

Un stage de perfectionncmcnt en janvier sous la direction de
18 participants se sont familiarisés davantage
Jennv Falize
- rvallonnes.
avec les ctranses
La commission régionale s'est réunie cn avril avec des représentants des groupes Les Canuts et Polianka.

D.

LUXEMBOURG

C'est la première année oir la Fédération a compté un groupe
affilié. Toutefois, la Fédération espèrc créer sous peu un groupe
dans cctte p-rovince. D'autrc part, des groupes fédérés ont eu l'occasion de faire des démonstrations de propagande dans la provincc.

IV. -

BULLETIN TRIMESTRIEL D'INFORMATION
ET DE DOCUMENTATION

Par suite de la surchargc adminisl-rative du secrétaire général,
la Présidente zr bien voulu se charger de la direction du Bulletin.
A l'occasion de ce transfert, 1e bulletin a subi un retard dans la
publication. Cepcndant, le rr" 20 de cléccmbre montre une nette
amélioration sur les bulletins précédents et nous sommes loin du
petit bulletin stencilé cle 4 pages. Actuellement, il sera présenté
sous coulerturc ornée d'un cliché que l'on peut souhaiter voir se
généraliser commc insigne fédéral.
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La matière devient plus abondante. Il n'en reste pas moins vrai
que ses colonnes sont ouvertes à tous pour tout ce qui a trait à
la danse populaire et folklorique. II renforce la liaison permanente
entre tous les membres fédérés.

V.

EDITION DES FASCICULES "DANSONS"
Le fascicule 3 est en chantier et on peut espérer qu'il sortira de
presse en 1964. Rappelons que Ie n,, 2 est en vente à 70 frs, prix
réduit à 50 frs pour les membres de la Fédération. Le fascicule
no 1 est épuisé.
Chaque groupe est doté gratuitement d'un exemplaire afin que
la diffusion des danses du répertoire fédéral puisse être une réalité
dans tous les groupes fédérés.

-

VI.

BIBLIOTHEQUE

-

En 1963, Ia bibliothèque a été gérée par Mn" TRIMPONT. Le
nombre d'ouvrages spécialisés augmente chaque année et surtout
après I'exposition de livres du Challenge oùr la bibliothèque a reçu
en prêt, à I'interrrention de M. le Conseiller chef de Ser-vice LHEUREUX et de l'Inspecteur DEPREZ, du Service d'Education populaire, un grand nombre de volumes très intéressants.
VII.

-

DISCOTHEQUE

La

discothèque continue à s'enrichir et comprend fin 1963,
la nomenclature sera donnée dans lc bulletin n,,21.
Mrr" Monique ELEWAUT en est la responsable.

42 disques dont

VIII. -

ENREGISTREMENT SUR BANDES

Ce service a également été assumé par Mne Monique ELEWAUT.
On peut espérer que dans le courant de l'année 64 seront mises
à la disposition cles membres, des bandes reprenant les mélodies
correspondant aux danscs cles fascicules 1, 2 et... espérons-le n,, 3.

IX.

- PRET DE MATERIEL
Grâce à une subvention < matériel , de I'INEPS, la régionale de
Liège a été dotée d'un enregistreur petit modèle. L'enregistreur

grand modèle a été prêté aux organisateurs des stages de formation
et est demeuré entretemps en permanence au senice d'enregistrement. Le mégaphone portatif à pile est en dépôt au Secrétariat
général.

X.

- ACTIVITES

DIVERSES

A Liège, en novembre, des groupes ont collaboré au week-end
du Conseil Provincial de la Jeunesse.
Dans le Hainaut, de très nombreuses démonstrations de propagande furent réalisées par le groupe Floréal et de nombreuses conférences furent données à f intervention de l'Echevin M. DUBOIS,
de la Ville de Mons.
XI.

-

RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS

En ce qui concerne les relations avec les pout'oirs publics, le
Conseil d'administration est particulièrement reconnaissant au Service de l'Education Populaire et à ses inspecteurs, au Service Na-

tional de la Jeunesse et à l'Institut National de l'Education Physique et des Sports, pour les nombreux appuis qu'ils ont bien voulu
accorder à la Fédération et sans lesquels le bilan cle cette année
ne serait certes pas aussi positif. II les remercie sincèrement et
forme le souhait de pouvoil continuer à recevoir leur aide, leurs
encouragements et leur confiance.
Les remerciements du Conseil vont aussi aux diverses autorités
provinciales et communales qui lui ont facilité soit l'organisation
de stages ou de réunions, soit la création de groupes.

XII. - ACTIVITES

PATRONNEES PAR

LA FEDERATION

La Féclération accorde avec plaisir son patronzrge aux manifestations organisées à I'initiative des groupes fédérés.
C'est ainsi que la Fédération a accordé son patronage aux

stages de danses israéliennes organisécs en 1963 par la Centrale
Wallonnc dcs Aubcrgcs cle la Jeunesse à I'4. J. de Namur.

XIII. la

PROPAGANDE

En plus des articles de pressc et relations des manifestations,
Commission Nationale de l'Education Populaire, ainsi que la

Commission Royale Belge du Folklore (section wallonne) sont
tenues au couranl des travaux fédéraux par l'envoi du bulletin

trimestriel.
Le Secrétaire général et lcs secrétaires régionaux ont, cl'autre
part, répondu à de très nombreuses demandes de renseignements,
demandcs émanant soit des administrations publiques, des ambassades, des membres ciu corps cnscignant, de personnes privées.
Le rayonnement de la Fédération a déjà dépassé nos frontières
et la Fédération compte dcs membres adhérents individuels, en
France notamment.
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XIV,

DES ORGANISMES SIMILAI.

COLLABORATION AVEC
- RES
_ COLLABORATION

INTERNATIONALE

Une collaboration régulière s'est poursuivie

ou a

commencé

avec:

1) la Volksdanscentrale voor Vlaanderen (V.D.C.V.) à Anvers;
2) la Nederlandse Volksdansvereniging (NEVO) ;
3) la Nederlandse Volksdansstichting (N.V.S.)
4) la Fédération Nationale des Groupes Folkloriques pour la Culture française ;
5) la Confédération Nationale des Groupes Folkloriques français;
6) La Svenska Ungdomsringen ftr Bygdekultur, de Suède;
7) l'International Folk Music Council, à Londres, auquel la Fédération est affiliée.
8) Folkdance Federation of California Inc. San Francisco.

XV.

-

TRAVAUX TECHNIQUES

ont assisté à leurs frais à des
et ont ainsi amélioré leurs connaissances

Plusieurs moniteurs fédéraux

stages tenus à l'étranger
en danse populaire.

M.o Jenny Falize prit part aux travaux de la commission de
de l'International Folk Music Council, ainsi
qu'aux travaux du Congrès National Folklorique qui s'est tenu à
Marche en Famenne.
Pour le Conseil d'administration,
le Secrétaire Général,
André DELERS.

danses populaires

COMPTES DE L'EXERCICE
RECETTES
Cotisations

1963

Fr.

15.849

Stages

10.880

Publications

10.461

Discothèque

868

Manifestations
Subsides : ED. POP. (Challenge Sprimont 62)
S. N. J. (Fonct.62) .

10.740
27.000
40.000

ED. POP. (Fonct. 62)
Challenge 63 (ED. POP.)

16.400
35.500

Fr.

167.698

DEPENSES

Fr.

Secrétariat
Frais d'organ.

7.020

tt.665

Stages

20.09s

Bulletin

18.175

Publications
Discothèque

26.023
1.815

Assurance

3.284

Aide aux groupes

7.250

Manifestations

Solde bénéficiaire

41.530

Fr.

: Fr. 30.841.-

En caisse au lu" janvier

1964

136.857

: Fr. 56.833.-

Bénéfice 1963 : Fr. 30.841.-

En caisse au l''" janvier

164

:

Fr. 56.833.-

BUDGET DE L'EXERCICE

1964

RECETTES

Fr.

Cotisations

18.000

Stages

10.000

Publications
Discothèque
Manifestations
Subsides : ED. POP.
S. N. J.
esperes
Challenge 64

12.000
1.500
7.500
15.000

30.000
35.000

I. N. E. P. S.

5.000

Fr.

134.000

DEPENSES
Secrétariat
Frais organisation
Publications

Bulletin
l0

Fr.

10.000
12.000

30.000
20.000

50.000

Stages

Aide aux

10.000

Gr-oupes

Assurance

4.000

Manifestations
Documentation

60.000
8.000

Fr.

214.000

Déficit : Fr. 80.000 à combier par l' avoir au 1-l-64, soit Fr. 56.833.et par réduction de certains postes du budget suivant l'opportunité.
Pour

le Conseil d'administration,
Le Trésorier,
C. LEOUARRE.

Programme d'activité pour l'année 19ô4
STAGES DE FORMATION
I.
Organisation de stages d'Aspirant-Moniteur dans Ies régions
suirrant le nombre d'inscriptions à ces stages. Achèvement du premier stage " Moniteur ' (2" cycle) sur le plan fédéral.
Eventuellement suivant les demandes, organisation de stages
de préparation au 1'" c1'cle Aspirant-Moniteur.

II. -

STAGES DE PERFECTIONNEMENT

Stages de clanses portugaises à Liège, Mons, Namur et Bruxelainsi que stages danscs Tchèques.
les en fér'rier
- région des stages portugais.
Rér,ision par
Stages de danses wallonnes sous la direction de Mrrlc J. Falize-

Stages de danscs israéliennes

: direction G. Thoveron.

Stages dc danses françaises.

III. -

REUNIONS D'ENSEIGNEMENT ET DE DEMONSTRATION

Organisation de réunions régionales cn vue de reprendre avec
tous les participants les différentes danses du répertoire fédéral
publiées darrs les fascicules " DANSONS , ainsi que les danses apprises au cours des stages de perfectionnement (écossaises, israé-

liennes, ),ougoslaves, américaines, grecques).

Participation dans l'organisation du festival international de
MONS en septembre, la Fédération s'occupant de la désignation
des groupes à inviter et de toute la partie se rapportant à Ia danse,
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la Ville de Mons s'occupant des moyens matériels de subsistance
et de logement.
Organisation par la Fédération du Challenge annuel fédéral

pour les groupes de danses dc la partie francophone du pays Liège,
novembre

1964.

IV,

-

EDITIONS

Amélioration du bulletin trimestriel.

Edition du fascicule no 3 de " DÀNSONS ,.

V.

BIBLIOTHEQUE ET DISCOTHEQUE

-

Enrichissement en livres

VI.

et en

disques.

- SERVICE ENREGISTREMENT

SUR BANDES

Poursuite dcs activités actuelles. Mise au point d'un système
permettant de doter tous les groupes, des mélodies des fascicules
" DANSONS ' d'une façon rationnelle.

VII.

- AIDE

TECHNIQUE

Suivant les demandes reçues. Effort en vue de Ia création

nouveaux groupes.

de

Modilications apporlées aux règlements
concernanl les services {édéraux
BIBLIOTHEQUE FEDERALE
Bibiothécaire

'

Bruxelles

_

REGLEMENT

Mrre Denise TRIMPONT, 68, rue de la Senne,
l.
Té1. 02/11..68.33
C. C. P. 5544.33

-

-

Article 1"".
Les responsables des groupes fédérés, en règle de
cotisation pour- l'année en cours, peuvent bénéficier du service de
la bibliothèque.
Article 2.
Il n'est prê1é qu'un seul ouvrage ou volume à la
- une
périocie de 15 jours maximum ; ce délai peut
fois et ce pour
toutefois être pi:olongé sur demande, pour une même période, si
l'ouvrage en cause n'a pas été demandé entretemps en prêt. Après
un mois, il doit être renvol,é au bibliothécaire.
Article 3.
Les demandes dc prêt doivent être adressées au
bibliothécaire.-Les membres indiqueront le numéro de leur carte
de membrc et le groupe auquel ils appartiennent.
t2

Une caution de 50 fr. est à verser par lc groupe
au- C. C. P. du bibliothécaire. Elle est remboursée,
sous déduction des frais d'envoi et de rappels, après renvoi de

Article 4,

demandeur

I'ouvrage en cause.

Article 5.
Tout ouvragc égaré ou clétérioré doit être remplacé dans les- quinze jours par l'emprunteur responsable.
Article 6.
de demander un ouvrage en prêt, suppose
- Le afait
que le demandeur
connaissance du présent règlement et qu'il
accepte formellement de

le

respecter.

Article 7.
de la bibliothèque ne peut être main- Le servicc
qui ont respecté le présent règlement.
tenu qu'aux lecteurs
Article 8,
Les demandes de dérogation peuvent être solli
citées par les -membrcs adhérents individuels dans I'impossibilité
de s'affilier à un groupe. Ces demandes cloivent ôtrc adressées au
secrétariat général.
La liste des ouvrages a été publiée dans le bulletin nu
DISCOTHEQUE FEDERALE

_

17.

REGLEMENT

Adn-rinistrateur Respot-isable Mrre Monique ELEWAUT,
P. 5757'60
193, rue F. Gay, Bruxelles 15
- C. C'
Article 1".
Les disques sont uniquement à la disposition des
- fédérés, en règle cle cotisation pour I'année cn
chefs de groupes
cours, qui peuvent les obtenir en prêt pour une durée maximum de
quinze jours, les frais d'cr-rvoi et cle retour étant à charge du groupe clemandeur. Les env<-lis sc feront par < recommandé ,.
disques détériorés devront être remplacés aux
Article 2.
- .Les
Eventuellement ces frais pourront être déduits
frais du groupe

la Fédération au groupe en cause.
Le prêt nc peut pas ôtre accordé aux membres
Article 3.
aclhércnts. Lcs- chefs de groupes verseront au préalable au C.C.P.
5757.60 dt: Mrr(i Monique ELEWAUT, 193, rue F. Gay, Br-uxelles 15,
une caution de 200 fr. par disque, caution qui scra remboursée
sous déduction cles frais d'envoi. Les envois se feront toujours par
n recommandé
'. Les disques abîmés seront remplacés aux frais du
membre en cause et au mo)'en dc sa caution. Le demandeur signalcra le numéro de sa carte dc membre lors de sa demande.
indemnité de rctard de 50 frs par setnaine
Article 4.
- Uneemprunté.
sera due par disque
La reprocluction dcs disques prêtés n'est pas autoArticle 5.
des sommes dues par

risée.

Article 6.
fois.

-

prêté au maximum
- II n'cst

que trois disques à Ia

Les disques doivent être renvol'fs au plus tard

Article 7.

- leur réception.
quinze jours après
Article 8.
Les demandes de dérogation peuvent
-

êtrc sollici
13

tées par les membres adhérents individucls dans l'impossibilité de
s'affilier à un groupe. Ces demandes doivent être adressées au
secrétariat général.

SERVICE D'ENREGISTREMENT SUR BANDES

-

REGLEMENT

Administrateur Responsable MIre Monique ELEWAUT,
193, rue F. Gay, Bruxelles 15
C. C. P. 5757.60

-

groupes en règle de cotisation pour I'année
Article l'"".
- Les
demander l'enregistrement gratuit des mélodies
en cours peuvent
des danses fédérales (fascicules . DANSONS... " et des danses
enseignées aux stages fédéraux.
Article 2.
cet effet, le groupe intéressé s'adressera à l'admi
- A
Mrr" Monique ELEWAUT, 193, rue François
nistrateur responsable.
Gay, Bruxelles 15 en indiquant les caractéristiques techniques de
l'appareil du groupe (2 ou 4 pistes, vitesse, etc.).
Article 3.
Il versera au C. C. P. de MLrre ELEWAUT, le montant des frais -d'envoi et de fourniturc de la bande que lui indiquera
la responsable.
Article 4.
Les membres adhérents ne sont pas autorisés à
demander ces -enregistrements.

Article 5.
complétée au

La liste des séries sera publiée au bulletin
- t:t à mesure des éditions et des stages.
fur

et

Article 6.
Toutes les demandes d'enregistrement doivent se
faire par écrit- à l'administrateur-responsable précité.
Article 7.
Toutefois, les enregistrements des mélodies des
- dans
les fascicules . DANSONS... > peuvent être
danses publiées
demandés par tous les membres adhérents. Ces enregistremcnts
se vendent par bobine correspondant à un fascicule. Le prix en est
fixé par le conseil d'administration.
Article 8,
Les demandes de dérogation peuvent être solli
citées par les -membres adhérents individuels dans l'impossibilité
de s'affilier à un groupe. Ces demandes doivent être adressées au
secrétariat général.
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ACTIVITES FEDERATES
I.

RENCONTRE DES GROUPES DE DANSES POPULAIRES
A L'OCCASION DU CHALLENGE 1964
LIEGE, 28 ET 29 NOVEMBRE

Le week-end rencontre des groupements de danses populaires
aura lieu à Liège, non pas en mai comme il avait été primiti
vement annoncé mais en novembre prochain. Les salles ne sont
pas accessibles à la date que nous avions prévue et beaucoup de
groupes sont inclisponibles durant les autres week-end du mois
de mai.
Comme cette rencontrc est organisée afin de rassemblcr Ie
plus grand nombre de danseurs de Ia F.W.G.D.P. nous avons préféré
la postposer en novembre 1964, au cours de la deuxième quinzaine.
Les différentes activités se dérouleront au Théâtre des Sports,
Plaine de jeux communale, Cointe, Boulevard Kleyer, Liège.
PROGRAMME

SAMEDI

:

dès 17 heures

:

Réception

à 20 heures

des groupes

-

installation.

:

Bal de

danses populaires dirigé alternativemcnt
moniteurs des différents groupes.
DIMANCHE

par

les

:

de9à13heures:
1) -

Un service de documentation et d'information

fonc-

tionnera en permanence.

- Exposition de livres, revues, documents bibliographiques
concernant

la

clanse populaire.

- Exposition et audition de disques de danses populaires
(

littérature ).

échan2) - Une salle scra réservée pour des discussions
ges de yues entre dirigeants, moniteurs,... (-sujets à
proposer : genre d'activités dans les groupes, informa-

tion, perfectionnement, recrutement, ra)ronnement, aide
attendue de la Fédération, des Services du Ministère,
etc... ).
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dès 14 heures:

un jury un programme de
i0 minutes maximum (danses populaires de pays différents). Le jury attribuera (selon le règlement) le challenge
au groupe ayant fourni la meilleure prestation et aussi
des prix selon les mérites respectifs des groupes (récompense de I'effort, de l'esprit, du progrès).
Chaque groupe présente devant

dès 18 heures:

Pendant

les délibérations du iury : démonstrations

par

quelques groupes.
dès 19 heures :

Remise des récompenses.
Conclusions du week-end.
Finale par tous les groupes.

REGLEMENT DU CONCOURS EN VUE DE L'OBTENTION

DU CHALLENGE
Participation.

Sont admis à participer au concours, les groupes de danses
populaires ou folkloriques de la région francophone du pays, affiliés
à la F.W.G.D.P. présentant 8 danseurs au moins, âgés de 16 ans
mrnrmum.

Programme à présenter.

Deux ou plusieurs danses de pays différents et d'une durée
totale maximum de 10 minutes (mise en place et sortie comprises).
Le comité organisateur serait heureux de voir figurer une danse

rvallonne au programme des groupes participants.
Costumes,

Il ne sera pas attribué de points à l'authenticité du costume
mais bien à la qualité esthétique de la tenue choisie.
Si le groupe présente ses danses en costumes folkloriques et
qu'il juge indispensable d'en changer, son programme sera scindé
en deux parties, mais ne pourra en allcune façon dépasser les 10
minutes prévues.
Accompagrrement musical,

Est laissé à I'appréciation des groupes.
Cotation.
Les groupes sont cotés par un

jury de 3 membres
M. Marcel Hicter, Directeur général au Ministère de l'Education
nationale ct de la Culture.
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:

M. Hofman, Président de la " Volksdanscentrale voor Vlaanderen,.
Mù,( Jenny Falize, Présidente de la Fédération Wallonne des Groupements de Danses populaires.
Répartition des points.
La moitié à la bonne exécution technique des danses : précision
des pas et figures, enchaînement et continuité de ces dernières.
Un quart, à I'authenticité du style et au naturel dans l'exécution.

Un quart, à la tenue, au costume, à la présentation.
Divers

Les groupes sont tenus

à s'inscrire avant le 10 octobre au
- secrétariat
général.
à
être présents à l'ouverture de la
séance.

Les frais de voyage, tout au moins pour une large part, seront
remboursés aux participants.
***
Chaque groupe se doit à lui-même de venir à Liège, affirmer
sa vitalité. Peu importe qu'il emporte ou non le . trophée ', I'essentiel est de participer, selon ses possibilités, ses moyens personnels,
et de se surpasser. Différents prix récompenseront ceux-là qui sans

briguer Ia première place, viendront montrer leur savoir faire, leur
entrain et leurs progrès.

**
2, FESTIVAL INTERNATIONAL DE DANSES
FOLKLORIQUES

ET POPULAIRES A

MONS.

La Ville de Mons organise, avec la collaboration de notre Fédération, un festival international les 12 et 13 septembre prochains.
Plusieurs groupes étrangers ont été invités
un ensemblc tchèque,
- déjà
danseurs, chanteurs et musiciens a répondu
affirmativement.
Quelques uns de nos cercles danseront sr,rr la Grand'Place, Ia Volksclanscentrale aussi sera représentée.
A cette occasion nous voudrions rassembler un grand nombre
cle danseurs de la Fédération pour réaliser un programme dc
danses wallonnes ; quelques unes seraient dansées par tous
d'autres par les groupes particuliers. Que tous ceux qui possèdent
des costumes de Wallonie sc présentent ! Proposez-nous I ort 2
danses rvallonnes de votre répertoire
nous
cl'établir
- tour tâcherons
un programme cohérent et varié t:t à notre
nous enverrons les
danses à exécuter tous ensemble. Quelques réunions sur le plan
régional permettraient la mise au point indispensable.
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L'an dernier pareille initiative avait réuni 24 danseurs dans les
danses de Wallonie (elles obtinrent un beau succès). Cette année
nous devons, afin de faire bonne figure à côté des groupcs étran-

gers, réunir au moins 40 danseurs.
Inscrivez-vous auprès de votre secrétaire régionale
mettra, avant le 15 juillet si p<_rssible. Merci à tous !

3.
Les examens de
Bruxelles.

qui

trans-

COURS DE CADRES

fin de stage 2,' cycle ont eu lieu le 24 rnai à

Le jur5, a délivré 11 certificats de moniteurs.
Nous félicitons chalcureusement ces premiers diplômés de la
Fédération rvallonne et leur souhaitons de mener de nombreux
groupes zrvec joie, enthousiasme et savoir-danser ! Bonne chance
à Jacqueline Thoveron (Bmxelles), Gilberte Ronveaux (An<lenne),
Denise Trimpont (Bruxelles), Monique Elewaut (Bruxelles), Ràymonde Dieudonné (Andennc), Albert Duchêne (Falisolle), Franki
Thys (Hainc St Pierre), Edith Watrin (Bruxelles), Marie-Thérèse

Bonne (La Louvière), Jean Muys (Bruxellcs), Malou philippart
(

Bruxelles ).

4.

STAGES

DE PERFECTIONNEMENT

DANSES PORTUGAISES

Amélia ELIÀS, de Lisbonne, jeune et charmant professeur, a
conquis tous nos danseurs au folklore de son pays.
à Bruxellcs : 47 participants au cours que uous organisions pour les
membres de la Fédération belge d'éducation physique section
Brabant.

35 participants au rveek-end réservé à nos membres.
à Namur : 23 participants.
à Mons : 39 participants.
à Liège : 52 participants.
Les Services cle l'Education Populaire du Ministère de l'Educa-

tion Nationale et de la Culture ont bien voulu non

seulement

patronner ces cours, mais cncore nous aider financièrement. Nous
remercions chaleureusemcnt notre Président d'honneur M. Marcel
HICTER, Directeur général et M. LHEUREUX, Conseiller-chef de
Service.

Des réunions régionales seront organisées afin de parfaire vos
techniques en danses portugaises. Les secrétaires régionales vous
avertirons individuellement.
l8

Les disques des danses enseignées figurent à la discothèque de
Ia Fédération (voir plus loin). Des fiches seront publiées dans nos
>
o
)
3.
" Feuillets d'Informations et dans Dansons no
Si vous désirez acquérir les disques, envoyez vos commandes
à Jenny Falize.
DANSES FRANçAISES
Ces stages auront lieu dans le courant du 4" trimestre, à Namur, à Mons, à Bruxelles et à Liège. Nous avons pris contact déjà
avec des instructeurs particulièrement qualifiés, dont M. Pierre
GORON, président de la Fédération nationale des groupes folkloriques pour la Culture Française.

DANSES WALLONNES

Dès septembre dans les différentes sections régionales sous
la direction de Jenny Falize: revision : Valses ardennaise, de Rett,
de Bastogne, de Heyd.
Enseignement : Amoureuses de Bastogne, de Jean-Henry ; la
Polka noire, Talon-Betchète, Amourette de Chauvehé, Amoureuse à
trois Riquets, Bouheye Matelotte.
Les enregistrements de ces danses sont à la disposition des
responsables des groupes fédérés. Les mélodies harmonisées par
M*u Thisse-Derouette sont jouées au piano par Mn'" Jeanne Pirard.
Leur reproduction en pubtic doit être signalée à la S. A. B. A. M'
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ETUDES

A

PROPOS DES DANSES ECOSSAISES
par Aimée FRERARD

o

D'après o Wont't you join the dance ? o de J. C. Milligan et
Dances of Scotland , de J. C. Milligan et D. G. Mac Lennan.
L'Ecossc cst une contrée riche en folklore, chants, musique et

danses.

Bien que pcu de documenls nous renseignent sur les danses
I'on dansait beaucoup à la Cour
et dans les châteaux et cela bien avant le règne de Maric Stuart,
anciennes, on peut affirmer que

Reine d'Ecosse.
Les danses qui semblent lcs plus connues surtout

à l'étranger

sont les HIGHLAND DANCES ". Là oùr elles sont nées, on nc les
a jamais oubliées et on n'a jamais cessé de les danscr.
Pendant dcs années les pas de ces danses ont été remaniés
par les maîtres à danser jusqu'à ce qu'elles perdent Ie style qu'elles
avaient à la campagne ou à la montagne.
Leurs pas demandent un entraînement très sévère et très dur '
auiourd'hui elles ne sont plus que des danses d'exhibition ou de
compétition.

Parmi les plus connues se trouvent les danses d'épée

ou

Su'ord dance > ct le " Flighland Fling , qui est une danse pour un
seul danseur. On suppose que cette demière danse a été dansée
sur un bouclier de montagnard car elle doit être dansée avec
précision sur un espace extrêmement restreint ce qui la rend très
<

difficile les pas étant compliqués.
A côté des pas acrobatiqucs des " Highland dances >, nous
trou\rons d'autres caractéristiqucs qui ne s'appliquent qu'à cette
catégorie de danses : la position des bras.
Ici, Ics mains peuvent être placées à la taille, les deux bras
peu\rent être levés au dessus de la tête, légèrement courbés, les
paumes se faisant face, les pouces touchant I'index ou un seul
bras peut être ler,é au dessus de la tête, l'autre main étant placéc
à Ia hanche.
A côté des < Highland dances )) nous trouvons les u COUNTRY
DANCES ' comprenant lcs REELS et les STRATHSPEYS qui sont
dansés dans toute l'Ecosse et dans les iles et qui cor-rstituent actuellement le proglammc des bals.
20

On ne sait pas exactement d'oùr vient le nom de strathspeSr
mais il est possible que les premières danses au rythme plus
lent aient été dansées dans lzr région de Strathspey.
Unc autre question sans réponse bicn définie c'est comment
le pas de basque qui est un pas de la Marche des Mascarades des
danseurs basques se retrouve dans les reels. II semble qu'il se soit
transmis par les maîtres à danser français et cela seulement par
les danses classiques et pas a\rant la moitié ds l$rne siècle. Peut-être
v avait-il avant cela un pas traditionnel qui pourrait encore être
retrouvé dans les endroits très reculés.
Les danses françaises, très gracieuscs, ont influencé la danse
en Ecosse comme dans la plupart des pays d'Europe.
Miss J. C. Milligan et D. G. Mac Lennan dans n Dances of
Scotland , éditées par Violet Alford disent ceci : n Nous lisons
dans Alman Moreis que le prince Charles Edouard Stuart demandait en 1745 un n Strathspey menuet ". Rien ne semble plus inconcevable que l'assemblage cle danse paysanne et de dansc dc Cour. ,
Les maîtres à danser de Londres laissaient sous entendre que
seuls ceux entraînés à danser le gracieux menuet étaient à même
de danser convenablement une country dance.
Dans les reels et ies strathspeys, les bras restent ballants, les
dames peuvent tenir leur jupe.

QUAND ET OU PEUT-ON VOIR DES DANSES ECOSSAISES ?
Les u Highland games > ont lieu dans toute I'Ecosse.
Les plus connus sont ceux de Braemar non loin de Balmoral
et auxquels souvent la famile rol'ale assiste ; ceux de Dunoon,
Oban et Inverness.
A côté des compétitions sportives

il y a des concours pour

les

joueurs dc cornemuses et pour toutes lcs catégorics cle danscurs
et de danses.
Pendant des annécs les Ecossaises ont dansé les <lanses réservées aur hommes portant les vêtements d'hommcs, c'est à dire le
kilt, le pourpoint et le iabot de dentelle. Ccla est dc moins en
moins permjs. A Braemar, elles peuvent encore danser les danses
d'hommes mais à condition de porter la blouse blanche et la

jupe

écossaise.

Il

existe en Ecosse une fédération : la n Royal Country Dance
, qui a été fondéc en 1923 par Miss J. C. Milligan ; elle la
dirige encore actuellement et de façon très activc,
SocietSr

Ses buts

1.

:

et conservel' lcs danscs comme eites étaient clansées
en Ecosse
2. Retrourcr les anciens livres et gravures illustrant les danses
Pratiqucr:

écossaises.
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3. Publier Ia description des country-dances
la musique à un prix raisonnable.

avec le diagramme et

A cette époque les danses commençaient à être oubliées, à être
modifiées et à perdre leur caractère. On fut très étonné de voir
le nombre de vieux danseurs qui savaient encore très bien comment
on dansait et qui pouvaient décrire de façon exacte la forme des
danses

et la technique.

COMMENT PROCEDA

LA R. S. C. D.

S.

danses furent d'abord reconstituées d'après les rensei- Lesdonnés
gnements
par .les vieux danseurs.
Le leo livre (contenant Petronella) publiait 12 danses encore
connues et dansées dans quelqucs coins d'Ecosse.
Ensuite la technique revue, toujours avec l'aide de ces vieux

danseurs,
fut plus ou moins uniformisée en tenant compte des
influences des 200 dernières années.
De petites différences peuvent être trouvées entre les danses
publiées par la R.C.D.S. et celles que l'on retrouve encore dans les
anciens livres. C'est inévitable si l'on tient compte de I'évolution
des danses à travers les années et aussi des règles qui n'avaient

jamais été définies.
La forme la plus ancienne de la danse a toujours été reprise
chaque fois que cela était possible.
La technique revue, on étudia les vieux manuscrits.
- Puis
ce fut au tour des collections telles que Bremmer, Rutherford,
Thompson...
Mais à ce moment les difficultés survinrent car au moment de
la publication de ces collections les n longwise country danc"es ,
étaient populaires dans toute la Grande-Bretagne, les mêmes figures
se retrouvaient en Angleterre, en Ecosse en Irlande ct au Pays de
Galles.

Comment dès lors rctrouver les danses typiquement écossaises ?
La sélection se fit :
a) d'après les titres des danses : Campbell's Frolic-Duchess of

Atholl's Slipper

Glasgow Flourish... ne pouvaient être

qu'écossaises.

b) Les figures

<

Poussette

> < Allemande o .. Set and turn corner

>

étaient typiquement écossaises et n'avaient jamais été dansées
tout au moins de la même façon dans les autres contrées de
Grande-Bretagne durant la vie de tous ces vieux qui avaient
aidé à reconstituer Ie répertoire.
c) d'après les manuscrits prêtés à la R.S.C.D.S. par les vieilles
familles écossaises.
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Dans toute la Grande-Bretagnc les
des danses de bal?????

n

Country dances > furent

Petit à petit en Angleterre, en Irlande et au Pays de Galles
elles deviennent démodées et ne sont plus dansées que par les
paysans, puis complètement abandonnées.
En Ecosse, au contraire, elles se continuèrent grâce aux Clans.
Chaque chef de clan avait son joueur de cornemuse ou son
joueur de violon qui composait les airs pour la famille mais aussi

pour les danses.
A ces danses furent donnés les noms des membres du clan.
Elles étaient composées pour commémorer un événement important
d'où. les noms jacobites : White Cockade-You are welcome, Charly
Stuart... (Jacobite : nom donné en Angleterre après Ia révolution
de 1688 aux partisans de Jacques II et de la Maison des Stuarts).
Les danses écossaises ont été et sont toujours dansées dans
toutes les classcs de la société. Elles ont été dansées dans les
granges comme dans les salles cie bal où elles le sont encore
actuellement.

Aux fêtes comme aux occasions spéciales la R.S.C.D.S. organise
de grands bals qui laissent un souvenir inoubliable à tous ceux qui
ont eu la joie dc pouvoir y participer.
Chaque année la R.S.C.D.S. publie une série de 12 danscs. 22
fascicules sont en vente actuellement. Chaque fascicule contient la
description, le diagramme et la musique de chaque danse.
Ces danses ont été reprises dans les collections anciennes ou

ont été créées dans les différents groupes de danses tant en
Ecosse qu'à l'étranger et adoptées par la R.S.C.D.S.
Je terminerai par une citation du livre o Dances of Scotland
"
< Au 18o,o siècele, un major anglais visitait Edinbourg et disait :

Lors d'une soirée, les gens fatigués de parler commençaient à
danser. Danses anglaises et écossaises se succédaient. Pendant les
danses anglaises les plus entraînantes la plupart des danseurs restaient assis. Aussitôt les premières mesures d'un reel écossais... et
hop, ils se levaient et vous pouviez imaginer qu'ils avaient été pi
n

qués par une tarentule. >
Cet enthousiasme est toujours

le même aujourd'hui. La R.S.C.
D.S. compte des membres et dcs grollpes dans le monde entier.
Miss Milligan se rend presque chaque année dans de nombreuses
villes des Etats-Unis et du Canada ainsi que dans un grand nombre
de vjlles du continent pollr permettre à ceux qui le désirent d'être

à leur tour moniteur de Ia R.S.C.D.S. et ils sont nombreux.
Très nombreux aussi sont ceux qui viennent au stage à St Andrews. Chaque été deux cours de quinze jours y sont organisés
Américains, Canadiens, Australiens, Français, Suisses, Hollandais,
Danois, Belges... viennent se joindre aux Anglais et aux Ecossais.
250 danseurs qui viennent là pour apprendre, se perfectionner oll
tout simplement pour Ie plaisir de danser.
:
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l'Utilisolion de

lo

bonde mognétique dons les

groupes de donses populoires
par Jenny FALIZE

I.

PREAMBULE

Rien ne surpasse pour nos danseurs la ioie cle se lirrrer à la
danse aux sons cl'un orchestre populaire de qualité. Musiciens et
danseurs se fondent en un seul groupe, s'entraînent, s'excitent ou sc
tempèrent mutuellement, participant chacurr acti.r,cment à une
réussite collective, r,ivante ; les prcmiers intensifient le plaisir. des
seconds en introduisant des variations pleines cle fantaisie, cle
gaicté, parfois facétieuse, ceux-ci imposent un tempo plus rapide
ou une lcprise plus incisivc. Rien de mécaniquc, toujours l,attrait
de l'imprévu, de l'aventure, et ch:rc1ue fois un cnsemble à réussir.
Hélas ! Quels groupes sont asscz heureux pour rassembler un

tel orchestre parmi leurs membres ou suffisamment riches pour
pour.oir engagcr et rétribue r quelques musiciens versés clans ce
domainc cle la musique populaire. Je n'en connais guère. Àussi, il
y a peu de temps encore, fallait-il se résoudre à faire appel à un
membre du cercle pianotant quelque peu ou s'essoufflant à la
flùte, eru pipeau, ou parfois

ô

chancc

I

à un

accordéoniste

inspiré clui |oulait bien déchiffrer
votre partition
ou traduire vos
sourenirs plus ou moins chantants en accords et mélodies allègres.
Souvent lcs résultats étaient décourageants et poLlr le mr,rsicien

bénér,ole, et 1lour les danscurs, et pour le meneur.
Les disques de musique populairc sont dcvenus de plus en plus
nombrcux et de bonne qualité mais les groupes cn général groupes
de jeunes peu argentés ne peuvcnt en :rcquérir beaucoup, l,achat

d'un électrophonc lcs ruinent pour longtemps et son emploi est
délicat, les disqucs cassent, s'usent, les mélodies ne correspondent
pas aux dcscriptions clcs danses conn-rles clu moniteur

Brcf la pratique de la clanse populaire semblait résert,ée à quella danse s'entraînant bon gré, mal
gré en sifflottant ou chantonnant poussés par l'ardeur du meneur
enthousiaste et convaincu. L'organisation d'un bal de danses populaires était unc gageure. Jc me souviens du premier bal de la Fédération rvallonne, à l'auberge A. N. de Charneux, 150 danseurs
rassemblés attendant l'ar-rir'éc des musiciens retardés par le mau'r,ais temps
le pic up fonctionnant selon unc humeur fantaisiste
- déiinilivcment
puis s'ariêtant
la patience cles spectaterr.s s'eff.il
- une gageure
lant et ie chahut prêt à éclatcr...
vraiment et qr-re de
soucis pour les meneurs ! ! !...
Enfin apparut la bande magnétique. Son cmploi put se généraliser parmi lcs groupes, les Scrvices de la Jeunesse et de l'Eduques persér'érants, amourcux cle
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cation populaire, l'Institut National de l'Educatjon physique et dcs
Sports, la Fédération wallonne des Groupes de danses populaires,
mettant des magnétophoncs à Ieur disposition
prix d'achat
- Ic avantages,
des bandes est relativernent élevé, mais ses nombreux
la possibilité d'effacer les enregistrements pour renouveler le répertoirc ou bien de tout conserver fidèlement ont séduit chacun.
Les magnétophones fonctionnant sur piles ont encore facilité la
vie dcs ccrcles en permettant l'enregistrement ou la reproduction
cn plein air, en camping, clans toute salle d'auberge ou de réunion.

II,

AVANTAGES DE

LA BANDE MAGNETIQUE

La bande magnétique permet avec un minimum d'adresse et

cl'habitude des enregistrements précis, de bonne qualité d'orchestres
réputés spécialisés en musique populaire, soit que l'on capte un

progrâmme racliophonique ou un spectacle folklorique, soit que
l'on enregistre un disquc ou que l'on copie une autre bande magnétique. Les danseurs sont alors rendus bcaucclup plus scnsibles aux
mélodics qui accompagneirt leurs évoiutions, ils analysent ct comparent les versions intcrprétées en rechcrchent d'autres, discutent
entre eux clc lcur intérêt musical ct chorégraphiquc. Les rythmes

étranges, sl,ncopés, parfois bizarres des danses étrangères, leurs
mélodies originales, inattendues, jouées par des instruments
authentiques, les enthousiasmenl, ils participent à leur élan ct le
traduisent dans leurs clanscs clui retrouvent ainsi leur souffle
propre, leur stylc original.
Tous s'in1éressent aux instruments des orchcstres folkloriques,
s'efforcent de les reconnaître et de les apprécier, ils I'ont même

jusqu'à discuter la valeur dcs ensembles folkloriques dont ils possèdcnt les enregistrements.
Cette véritable éducatior.r musicale formc leur goût, affine lcur
sensibilité, lcs cnlic'l-rit tout en accloissant leur plaisir: à danser.
Jc pensc quc I'association d'une musique de qualité à la
pratique des clanses populaires a largement conlribué à ce que l'on
a appclé le renouveau de la danse populaire, aLr succès des danses
étrangères auprès des ieunes ct à la création de tant de nouvcaur
groupes.
Lzr bande magnétique assure d<-rnc

à chaquc cercle une musique

riche ct de qualité, reproduite chaque fois avec la même fidélité et
la même régularité. Les musicicns ne ( rateront pas la reprisc ,
elle permet de nombreux montages qui facilitcront
- De plus, des
danses nouvelles, l'organisation et la réussite
I'apprentissage
!

des réunions, des spectacles.
Son emploi est aisé

(financier ou
transport

difficulté ni de problème de
- Pasleclemeneur
peut à tout moment
autre):

tirer de sa poche l'orchestre le plus fantastique et faire danscr

son

monde.

2)

Les bobines peuvent très facilement être prêtées entre groupes -ou bien copiées, le répertoire de chacun s'enrichit, une nouvelle

émulation naît et la collaboration amicale s'établit.
La documentation ainsi rassemblée se conserve fidèlement
sous- un volume réduit et peut à volonté être remplacée tout aussi

facilement.

III. UTILISATION DE LA BANDE

MAGNETIQUE

DANS LES GROUPES

Elle aide efficacement à la collecte du répertoire et assure
sa conservation rigoureuse et fidèle. Il est devenu possible d'enregistrer sur place des groupes folkloriques qui se produisent soit
dans des fêtes de village, soit daus les festivals ; la musique est
ainsi authentique, le tempo et les accents s'adaptent parfaitement
à la danse. Si vous avez pu noter (ou mieux filmer) pas et figures, vous serez à même d'enseigner la danse dans son style et son
caractère original.
La bande magnétique peut encore au cours d'émissions radiophoniques capter un enregistrement de choix qui manquait à votre
répertoire. La documentation livresque ne donne que Ia description
des pas, figures, parfois la notation musicale de la mélodie ; d'un
bal ou d'une réunion inter-groupes vous ramenez le souvenir précis
d'une danse... vous pourrez grâce à la bande magnétique compléter
vos richesses. Je pense à I'émission n Si tous les gars du monde... >

de I'I. N. R. qui nous a ainsi livré pas mal de trésors.
A I'étranger, vous pourrez aussi copier le disque rare, impossible à se procurer en Belgique. Les discothèques peuvent aussi
compléter votre documentation.
Il reste évident que les enregistrements d'émissions et de
disques ne peuvent être utilisés que dans les réunions privées.
Depuis plusieurs années notre Fédération organise des stages
de perfectionnement sous la direction de professeurs du pays d'origine pour les danses étrangères et de moniteurs fédéraux particulièrement qualifiés pour les cours de cadres. Les moniteurs fédéraux participent régulièrement à des stages à l'étranger. Afin de
conserver un souvenir exact, précis, non sujet à discussion des
danses nouvelles, nous avons pris l'habitude d'enregistrer sur
place, et sous la direction du moniteur qui les enseigna, la mélodie
correspondante.

Le plus souvent, ces enregistrements ne sont

pas

riches d'orchestration, I'accordéon, la flûte ou le piano seulement
étaient présents, mais ils sont absolument fidèles et suffisent aux
besoins didactiques immédiats. Plus tard, il sera possible de dénicher des interprétations par des ensembles folkloriques ou de réaliser avec quelques musiciens, sur cette base, un enregistrement
plus étoffé, plus coloré.
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Parfois dans les stages, nous avons la chance de réunir musr'
ciens et danseurs du pays, le travail est alors complet et fructueux.

La Fédération imprime ces bandes magnétiques non seulement pour élargir sa documentation mais surtout pour aider les
différents groupes en leur fournissant un matériel précis, directement utilisàble de bonne qualité et agréable. C'est dans le même
esprit que nous faisons enregistrer par quelques musiciens, les
mèlodi"i des danses publiées dans nos fascicules o Dansons ' numéros 1 et 2 ; en même temps que le livret chacun peut recevoir la
bobine correspondante. Une partie du répertoire des quelques 50
groupes (900 danseurs environ) de la Fédération est unifié, les
ié.trriotrr fédérales pourront se dérouler sans difficulté, le plus
grand nombre y participera avec joie.
Au sein même du groupe, la bande magnétique a apporté plus
d'intérêt, de plaisir et de sérénité dans le travail habituel, des perspectives nouvelles aussi et une économie certaine.
Plus de soucis pour embaucher et payer un musicien plus
ou moins bon, plus de corvées non plus pour celui qui touche un
peu le piano ou I'accordéon constamment sollicité et qui désire si
ardemment danser et encore danser.
Ambiance gaie, plus entraînante, créée par les programmes enreun tempo,
Ies arran-

ment, lors
surprise :
I'enregistrement demeure permanent. Plus de soucis non plus de
local, d'instrument, de transport ; un magnétophone sur piles, la
bobine, et le travail est partout possible. Vraiment la vie du groupe
est devenue confortable ; libéré de soucis matériels il peut porter
ses efforts sur la qualité de ses programmes, sur la recherche d'ori-

ou signal de départ bien net et enfin
exécutée
- introduction
déroulement de la danse avec les temps d'arrêt bien calculés pour
le changement de figure, la rePr
salut au public et mise en Place
depuis le lever du rideau si I'on
bande se déroule fidèle, assurée,
exécutants (un essai sur les installations de l'endroit est évidemment indispensable pour vérifier la vitesse de rotation du magnétions
tophone employé et l'intensité des
plus
successives pour ces démontrations
érouprécises puisque toujours réglées de
istreiement de la même bande et sauf I
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rrlcnl, l'accompagnemenI musical du programme, répétitions ct
spectacle en général si dispendieux ne coirtc rien au groupe.
La vie de la Fédération aussi depuis l'emploi des magnétophones a été iargement facilitée. Nous en possédons maintenant
deux exemplâires à 3 vitesses ainsi tous les problèmes d'accompagnement musical qui se posaient dans l'organisation des bals populaires et des festivals pcuvenl être solutionnés immédiatement et sur
place.

Pour les bals, après en avoir déterminé le programme, nous enregistrons sur une nrême bandc les danses ou jeux dansés les uns à la
suite cles autres chacun répété plusieurs fois. Une seule personne
pour la mise en marche et I'arrêt remplace tous les musiciens. Le
mencur est toujours aussi assuré de l'exécution correcte et plaisante
des danses qu'il propose... l'ambiance est ainsi facilement créée et
entretenue joyeuse pleine d'entrain, plus de temps mort, ni d'cssai
infructueux. Quand I'impression sur une seule bande n'a pas été possible parce que plusieurs moniteurs dirigent la séance et possèdent
chacun leurs enregistrements, I'emploi des 2 magnétophones sc
relayant, assure le déroulement ininterrompu de la soirée,
Dans l'organisation des festivals où 20 groupes parfois se succèdent avcc Lln programme différent nolls employons la même méthode. Chaque groupe a préalablement enregistré son accompagnement musical sur bande magnétique, il remet celle-ci, dès son arrivéc
aux 2 pcrsonnes qui suffisent à toute " l'orchestration " chacune assu'
rant le fonctionnement d'un magnétophone. Les bandes sont distri
buées selor-r les programmes alternati'r'emenl à l'un et l'autre appa-

reil. Le temps imparti à un groupement suffit pour opérer le
rebobinage et le changement : la séance se poursuit sans heurt et

sans arrêt. Si l'un des participants préfère Ie clisque, un électrophone
est branché auprès des enregistreurs ; si un autre amène ses
musiciens, sa prestation peuL s'intercaler sans ennui entre deux
autres. Tous les problèmes sont résolus à la satisfaction générale
(ce qui auparavant n'était jamais possible) à pcu de frais et avec

un minimum cle soucis pour lcs organisateurs.
Ou I'cmploi de la bande magnétique paraît moins aisé et fructueux c'est clans I'enseignement et l'apprentissage de la danse.
Ccrtes comme nous l'avons fait remarquer déjà, un bon enregistrement par un orchestrc dc qualité avec les jnstruments authentiques crée immédiatcment l'ambiance, donne une idée plus exacte
et sensible de la danse, suscite un plus grand intérêt, mais le tempo
souvent rapide et la nécessité de multipies reLours en arrière vienncnt compliquer la tâche du moniteur, créant de nombreux arrêts,
dcs pcrtes cle temps et de l'impatience, I'oire dcs ennuis n-récaniques

à cette nervosité !.
est possible d'-v remédier en préparant des montages didactiques soit en faisant enregistrer la mélodie par un musicien en en
modérant l'ailure et en séparant les figures. Celles-ci sr_rnt répétées
clus
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chacune plusieurs fois de suite, un léger arrêt est prévu entre les
reprises ; si l'on ne peut disposer d'un musicien on peut faire un
montage similaire au moyen de la bande originale, à l'aide d'un
second enregistreur, copier Ia première figure et Ia répéter plusieurs
procéder de la mêrne façon pour
fois avec arrêt entre les reprises
- ensuite recopier
la bande primi
chacune des figures et évolutions
blanc que l'on meutivc en assurant un " blanc > entre- les figures
blera par l'annonce de la figure suivante il -est possible aussi par
surirnplession dc rappeler aux danseurs la suite des évolutions.
De tels montages demandent une certaine habileté et souvent

un temps de préparatiolt assez long. Les moniteurs peuvent évidemment les conserver et les utiliser dans différents groupes.
Je crois que le meilleur procédé d'enseignement consiste à montrer la danse dans son style et son tempo avec l'accompagnement
de I'enregistrement original ; déterminer dans cet enregistrement

les thèmes musicaux, les phrases auxquels correspondront les figures
principales. Enseigner ensuite pas et figures en se servant d'un instrument (piano-flûte-accordéon) qui ralentit l'allure ou en se servant
d'un montage ou à défaut en chantonnant selon l'ancien système ;

aussitôt .que possible se servir de l'enregistrement intégral qu'on

aura eu soin de reproduire plusieurs fois de suite sur la même

bande.

CONCLUSIONS

Après avoir passé en revue les avantages de la bande magnétique et les multiples ressourccs qu'elle apporte aux groupes de danses
populaires dont elle a réellement favorisé I'essor, je concluerai cct

article en souhaitant que les cercles de jeunes, d'éducation populaire, de loisirs puissent disposer chacun d'un magnétophone grâce
à l'aide des Fédérations et des Services de l'Education Nationale et
de la Culturc, que ces organismes favorisent aussi l'enregistrcment
sur bandes des mélodies et danses populaires de notre pays, par des
orchestres populaires de qualité

que les discothèques s'enrichissent

- de joie à se réunir et à danser
cn musique folklorique... pour plus
tout en appréciant de la belle musique.
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INFORMAÏION ET DOCUMENTATION
RETATIVES

A IA

DANSE POPUTAIRE

l. Discothèque fédérole
RELEVE DES DISQUES AU
1.

Israeli Folk Dances. Makolit L. P. 747.
Ha Ha Ha
Maym
Ianu Yain
Aviv
- Maym
- Havu
- Chamor
Ken
Dekka
Rafiah
Dobka
Jovdoo
Debka

-

Abbaya.
2

1-5-64

-

-

Israeli Folk Dances. Makolit L. P. 104.
In the light of your smile - To the quell - The fairest
maid
Let's sing
- Jotvata dance - Shepherd - Zlll
Sugim- In the village.

-

Danses de Grande-Bretagne. Unidisc L

Circassien Circle
- Morpeth Rant and
Soldiers Joy. Descr. fr.
Orch. : Hornpipe Dance Band

Winster Galop

-

4

Danses de Haute-Bretagne. Unidisc

La Guibra

8.

Quadrille de Saint-Brieuc

piquée de
- Polka de GrandAvant-deux
champs -des Fontaines
La Trompeuse
BaI de Jugon.
- fr.
Claude Flagel, Maître -Sonneur
Descr.
Ploeuc

de Pléherel
Avant-deux
-

5.

Danses de Flandre. Unidisc 9.

Mieke Stout
Kadril van Maldegem
- Kegelaar.
- De Kolom
penvals
De
Orch. populaire n De goeie Kerels ,
Descr. fr.

Klep-

-

-

Danses de Wallonie. Unidisc 10.
Tchessis l'Allemande
Li Charron

Aredje di Malempré

-d'Ottrez.
7.

-

Passe-Pîds

- Liégeoise
Maclotte

Orch. champêtre " Les Mineus d'Aredje,
Danses d'Allemagne. Unidisc 16.

Clap Danse

Stern Polka

-

Aredje

Descr. fr.

-

Kaffee Muhlen Polka

Jecker Quadrille.
Ensemble folklorique " Die Lustigen Tanzer
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di Stavelot

o

-

Descr. fr.

-

8.

Danses d'Israël 2. Unidisc

17.

Netze ba
roah Haketanah
- Hava
- Ha
ba sade
Shibolet
dvash micella
Machol. Vai nikehu
- Al
' Tira avdei yaacov.
Descr. fr.
Ballet folklorique Israélien Aloomim.
9. English Folk Dances. H. M. V. 8568. Vol. 2.

Elm ve susalo

Thady you gander

Blue
- Lavender's
Royal.
Princess

Goddesses

- Dance Band
The Country
Williams.

The lucky seven

-

: Nan

Direction

-

Fleming-

10. Playford Dances 5. H. M. V.8667.
FareHey, boys, up go we
Draper's Maggot
- Parson's
Apley House.
rvell
Childgrove- Dance Players
Nan Fleming-WilThe -Playford Country

-

liams.

11. Four Traditional Country Dances. H. M. V. 8669.
The Road to California
The Haymaker's Jig
boat

Spanish Waltz.

Mc Bain's
Country Dance Band

- Nan

-

The Steam-

Fleming-Williams.

12. Gemeenschapsdansen. VDCV. G. I.
Afr.
Hier is 'k weer
Hier is 'k weer
- S.
De Ooslendse -Ostendaise.
U. S. A.
De Californische
California Schottische
Schots met drie. - Pant Gorlan yr Wyn. - Pays de Galles.

-

-

13.

Gemeenschapdansen. VDCV. G. 2.

Het Spinnewiel

Eide Ratas.
Estonie.
- Hessie se witperd.
AIr.
Tant'Hessie
Tant
- S.
Youg.
Slavische Wals
Ja sam sirota.
- Militar-v Two-Step.
Angl.
Over de top
Nerv
Het Carillon -

- Het

Carillon.

-

Flandre- (Fl.)

-

:"'liL'ifl'il :llillfii|qmAÀlt

14. volksdansen voor Kinderen, vDCV. K. I.
Daar liep' een oude vrouw
idem.
- Fl.
Papegaai is ziel
idem. - Fl.
'k Moet dwalen - idem. - FL
- du coupeur de paille.
Klein Kapoentje - La fille
- bougnettes.
Peperbolleke
Lcs
- Fr. U. S. A.
Zus en Broer- Poliy wolly doodle
De Poppenkraam
Branle du Quercy.
Fr.

-

Fr.

-

-

15. Volksdansen voor Kinderen. VDCV. K. 2.
Rijpe Gerst
Riepe, riepe gerste.
Hol.
De Rozelaar - Rosenstock, Holderbltt.
All.
Lammelot

-

- Nieuwe

dansvorm.

-

3t

geiht dei Weg na'n Kiewitt.
Kievitsdans
- Hier Circle
- All.
Het Hobbelpaardje
Dance.
U.S.A.
Het Huisie in een schoen
Czebogar.
16. Volksdansen voor Kinderen. VDCV. K. 3.
Paardje, mijn paarde
Poul sine pons.
- Danemark
Jan Speelman
Per -Spelman.
Norvège.
Het Carillon - idem.
Fl.
Kleine Trai
Suède
Keurig Liesjc
Hoffmans Lieschen.
All.

Nieurvc
dansvorm.
17. Volksdansen voor de jeugd. VDCV. J. I
Almelose Kerrnisse
Idem.
Fl.
- All.
Bobbejaan
Trarnpelpolka.
Lentedans

-

-

Jagersman -(De)

- Chorus. Angl.
Huntsman
Normandische ronde
Branle normand.
- Bells. U.S.A. - Fr.
Jager Wannes
Jingle
Z'rveedse klapdans
- Klappdansen - Suède.

18. Volksdansen voor de Jeugd. VDCV. J. 2.

De Rijnlandse
Rheinlânder.
All.
Duitse Wals -D'Hammerschmiedsg'selin.
- Al1.
Zweedse Mallemolen
Jâmtpolska.
Suède.

- Windmûller.
Der
Nerv Bo-Peep.
Angl.-

Windmolen (De)
Piepkenduik.

19. Volksdansen voor de Jeugd. VDCV. J.
Mie Smet
idem.
FL
De Kolom - idem. - Fl.
Klepperwals-

idem.-

Al1.

3.

Fl.

Mieke Stout - idem.- Fl.
- idem. Fl.
Hanske van Leuven
Hal- en Bergenkermisidem.Fl.

-

-

20. Volksdansen voor de Jeugd. VDCV. J.
Molekensdans

Poesje mauw

4.

Oxstedter Mthle.

Joego-Tumba.-Youg.
Tovercirkel (De)
Circassian Circlc.
Bekedorfer (De) - idem.
AIl.
Kolo
Scljancica kolo. - Youg.
Leuke- Jongen (Een)
- Ia' va' en âkta.

Ang1.

-

21. Volksdansen voor de Jeugd. VDCV. J. 5.
't Boerenmeisje 's Bauermojdl.
Autr.
Hei-dans
El harahat.
Israël Envtjes plukkenGathering
Peascods.

Suède.

- Angl.
Tampet-idem.-A11.
Het Duivelspaard
- The Black Nag. - Angl.
Hakkc-tone
- idem. - Hol.
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-

AIl.

22. Volksdansen voor de Jeugd. VDCV. J.

6.

Zweedse Maskerade

- Svensk maskerad.
- Suède.
Grote kringwals
Schrittwalzer.
A1l.
Jan Klaassen -Morpeth Rant. - Angl.
Sneeuwwitje - Thady you gander.
U.S.A.
23. TANZ. EP

-

-

58704.

Yankee Doodle.
Dinkey Parlez-Vous.
- Hinkey
Arkansas Traveller.
Oh Susannah.

24. TANZ. EP 57605.

Neudeutscher.
- Branle
Schwedische Maskerade.

25. TANZ. EP

Descr. all.

-

du

-

Quercy.

Neuer

Klapptans

Descr. all.

58102.

Neubarisch.
Rheinlânder. -

26. TANZ. EP 58503.

Bayrisch-Polka.

- Offener Walzer

Ostgotapolska.

Fryksdalspolska.

-

Descr. all.

Kadrilj Fran Landskrona.
Varsovienne.

Descr. all.

27. TANZ. EP 58504.
Tantoli.
sma Gummor.
- TrePolska.
Tio Personers
Trekarlspolka.
28. TANZ. EP 58610.
Marschierpolka.
Tiroler Walzer.

29. TANZ. EP 58615.

Descr. all.

Kuckuckspolka.

-

Spinnradl.

- Woaf.

Descr. all.

Fôhringer Kontra.
Geestlânder
- Probstei. Quadrille.
Pfingstfreitag in der
Holfteiner Dreitour.

-

30. TANZ. EP

Descr. all.

58702.

Petronella.

-

Good Night Ladies.

31. TANZ. EP 58705.
Just Because.

Camptown Races.

32. TANZ. EP 5&706.
Dip and Dive.
33. FOLKRAFT.

-

- Grand

Square.

Descr. all.

Alabama Jubilee.

-

The Girl

I Left Behind

Me.

Descr. all.

Grapevine Trvist. (avec et sans n calls ")
Descr. all et angl.

1036,

Ten Pretty Girls.

My Little Girl.

Square Dance Instrumental.

Descr. angl.
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34. FOLKRAFT.1142.
A Hundred Pipers.

35. FOLKRAFT.

Lamplighters Hornpipe. Descr. angl.

1093.

Jessie Polka.

36. FOLKRAFT.

-

Mexican

-

Waltz.

Descr. angl.

1131.

Portland Fancy.

-

Fireman's

Dance.

Descr' angl'

37. FOLKRAFT. 1255.
Cotton Eyeci Joe Mixer. (rvith calls and instrumental')

Descr. angl.

38. FOLKRAFT. 1413.
Double Clap Polka Mixer. (Doublebska Polka - Czech
Descr' angl'
Cowboy Trio Mixer.
Mixer.)

-

39. FOLKRAFT.

1415.

Rig-A-Jig Mixer.

40. FOLKRAFT. 1424.
La Cucaracha.

-

Nerv Rye

Waltz.

Descr. angl'

- Zapateado.

Descr. angl.

41, FOLKRAFT. LP. 3. GREEK FOLK DANCES.
Ballos.
Syrtos Pylaias.
- Gaida Gidas.
Vari- Hasapikos. Antikristos Makedonikos.
Karagouna.

- Tsakonikos. Zeibekikos.
-

Kerkyraikos -

42.

Pentozali.

Pogonisios.

Nizamikos.

Dcscr. angl.

au 48. DANSES PORTUGAISES.

42, FONIT. EPF 5020.
O Regadinho.
Um Vira Minhoto.
O- Ferreiro.
Gota Minhota.
Grupo folclôrico- Dr. Gonçalo Sampaio, de Braga.
43. FONIT. EPF 5041.
Mar.
Malhao Minhoto.
- Vareiradodoalto
Minho.
Cana Verde. Um Fandango
Pra' romaria.
Grupo folclôrico Dr. Gonçalo Sampaio, de Braga.
44. ALVORADA MEP 60162.
Ze Que Fumas.
Lima De Goios.

- Vareira.
Tau-Tau BiriBiri.
Grupo folclorico de Barcelinhos.
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45, ALVORADA MEP 60164.
Fadinho Das Fontainhas.
Vira de Santarem.
Vira Do Grainho. - Loureiro, Verde Loureiro.
Rancho Folclôrico -do Bairro de Santarém.
46. A VOZ DO DONO. 7 LEM 3015.
Vira Da Nazaré.
Ciumes do Mar.
Toma La Da Ca.- Vira Da Praia

Rancho Tarnar. Nazaré.

47. RAPSODIA. EPF.

5042.

Rusga De Santa Marta.
De Santa Marta.
- Vira
Rosinha.
Chula De Santa
Marta.
Vai-te Embora
Antonio.

Grupo folclorico de Santa Marta de Portuzelo.

do

Castelo.

48. COLUMBIA. SLEM 2049.
A Moda Do Bailarico.

Cantares

Parece Que Estas Brincando.

A

-

Viana

Despique.

Estes Rapazes Da Àldeia.

- Grrpo folclôrico de Alte.
49. Danses du Poitou. Uuidisc : 18.
Le Brisquet Cellois.
La Gigouillette.
La Varsovienne du Poitou.
Le Vieux bal.
La Polka des lapins.
La- Sagantina.
Descr. fr.
- floklorique des Deux-Sèvres.
Les Pibolons
Groupe
50. Danses d'IsraëI. 1. Unidisc : 2
Hora Agadati
Eim Baarazim.
Lech Lech Lamidbar.
Mayim-Mayim. - Hene Yeronane. - Har Vagar. descr. fr.
- populaire d'Israël.
Ensemble mnsical
Algarve

51. Danses d'Europe Centrale. Unisic 5.
Polianka.
Voivo- Kolo de Srem. - Gopack. - Kolo de
dina
Descr. fr.
Oukrainskaya.

-

52. Danses de Scandinavie. Unidisc. 6.
Saiut au roi Gustave (Suède)
Hiaderia-Hiaderralla (Suède).

chinchine
Amundsen

(Danemark).
et son Orchestre

Les 7 pas (Norvège)
- Scottish
(Finlande).
- CoDescr.
fr.
Scandinavc.

53. Danses de Yougoslavie. Unidisc. II.
Chano-Ducho (Origine Turque).
Rouzmarin (kolo).

(danse de St-Georges
kolo)
Truba (kolo).
Djourdjevka
fr.
Descr.
Tsigantchitsa (kolo).
Ensemble populaire Yougoslavc.
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54. Danses de Bresse et de Bourgogrre. Unidisc. 12.
La Bourguignonne
Le Branle du Rat.
- Rigaudon
La Branle à 6.
Le
de Bresse.
Descr. fr.
< Centre Auvergne
Groupe folklorique
Dir.
Georges
".

-

Simon.

55. Danses du Limousin. Unidisc. 13.
Lou Manigué.
Bal Vieux.
- Le L'ATgo
Le Cotillon vert.
de Rotso.
Descr. fr.
- Auvergne,
Groupe folk. n Centre
Georges Simon.
56. Danses du Berry. Unidisc. 14.
L'Ageasse.
Bourrée droite.
Les Moutons.
carrée.
- Bourrée
< Centre Auvergne
Groupe folklorique
"

Descr. fr.

-

Georges Simon.

57. Danses d'Autriche. Unidisc. 18.
Der Paschade Flug.
Kuckucks Polka.
Der deutsche Ungang.
Kreutz Polka.
Ensemble folklorique " -Die lustigen Tanzer,

Descr. fr.

58. Danses de Provence. Unidisc 19.
La Fricassée.
Mazurka sous les pins (Sorito li pin).
Farandole di Tarascaire.
Les Olivettes.
- Les Jardinières
(l'Àrlequine).
La Voto.
Descr. fr.
- Trelus de Marsiho ,.
Ensemble " Lou
59. Danses du Bas-Languedoc. Unidisc. 20.
Les filles de marbre.
Le Rigaudon.
- Les Cordelles.
Le Poivre.
La Charmeuse.
Ensemble u- Lou Trelus de Marsiho o.
Descr. fr.
60. Danses de flollande. Unidisc.
De Horlepiep.

Hakke-Toone (Talon-pointe).

Jan Pierewiet. - Vleegerd (le fléau).
met Stroop
- Gort
(Bouillie au sirop).
Zeeuwse Rei. (Ronde
de la Zélande).

-

61. Danses du Far-West. Unidisc.
Camptou,n Races.

Lamplighter's Reel.-

Sicilian Circle.

Turkey in the straw.
Descr. fr.

- Little Brown Jug.

62. Danses du Pays Basque. Unidisc.
Arku Dantza.
Hegi.
Zoo Danlza.
- Berri.
Makil Txikiak.Minuet
Arin-Arin.
- Fandango. - Descr.
Groupe folklorique
fr.
" Igandeok r.
63. Danses de Cour N" 1. Unidisc.
Menuet. J.-Ph. Rameau.
Pavane. Thoinot Arbeau.
Gavotte. J.-Ph. Rameau. - Rigaudon. J.-Ph. Rameau.
Orchestre " Renaissance o- dir. Colette de Lioncourt
Descr. fr.
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64

Danses de Cour No 2. Unidisc.

Branle de Bourgogne.

M.

Gaillarde.

Proetorius.

Passepied. À.C. Destouches.
Courante. A. Corelli.
- Colette
Orchestre " Renaissance dir.
de Lioncourt.
"

Descr. fr.

65

66.

TANZ. EP 58101
Kreuzpolka.

TANZ. EP

Jâgermarsch.

-

Thady you Gander.

Three Meet.TANZ. EP

Hiatamadl.

-

Neudeutscher
Descr. all.

58204.

Galopede.
67

-

Blue.
- Bonnets soDescr.
all

58701.

Doudlebska Polka.
- Mexicanischer Walzer.
Canadian Breakdown.
68

Descr. all.

Volksdansen voor de Jeugd. J. 7. VDCV.
Gouden Aren
Shibolet basadeh. (Isr.)

Idem- (Isr.)
Bal de San-Ferriol (Fr.)
Vrolijke Kring
Jadech (Isr.)
- Simi
Kleine Jan
Ian
Petit (Fr.)
SierpendansDanse des ceintures (Fr.)
Hora

San-Ferriol.

-

69. Volksdansen voor de Jeugd. VDCV. J.

8.

(Bulg.)
Stampdans
- Tropanka
Oudemannendans
Wyresclale Greensleeves Dance. (Angl.)
Horlepiep (Dde) - idem (Holl.)
Hemelse Kring - Nebesko-kolo (Youg.)
Trotse Jongen - Machol ovadia (Isr.)
De Bremstampers
Piler Lan (Fr.)

-

70

Volksdansen voor de Jeugd. VDCV. J.
Hopsadiri
Ojsajdiri (Youg.)

Ennstaler -Polka

9.

idem. (Autr.)

Dubbele-klappolkaDoudlebska polka (Youg.)
Lange Acht
The- Long-Eight (Angl.)
(Danemark).
Kleine Schots
- The Butterfly (Angl.)
Vlinderdans

-

7l

Volksdansen voor de Jeugd. VDCV. J. 10.
(Isr.)
Kom ten dans
- Kuma akha
ZwarI laat'm scheren
Schwarzbrot (All.)
- (Angl.)
Kleuterbos
Chilgrove
(Danemark)
Deense Fandango
- Fandango
Tsjoef-tsioef
Danses
alsacienne (Fr.)

-
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72. SPECIAL FOLK DANCES. RCA VICTOR BPA.4126.
Tinikling (Philippines)
Czardas-Vengerka (Hongrie).

Carinosa (Philippines). - Neapolitan Tarantella (Italie).
Michael Herman's, Folk- Dance Orchestra
Descr. angl.

73. ADVANCED FOLK DANCES. RCA VICTOR. EPA

4127.

Bavarian Landler (Bavière)
Krakowiak (Pologne).
- Jarabe Tapatico (Mexique).
Tivoli Hambo (Suède)
El

-

Descr. angl.

14. THE WORLD OF FOLK DANCES. RCA VICTOR. EPÀ
Misirlou.
Milanovo Kolo.

4129.

Fado Blanquita.

Gie Gordons.
- Folk
Michael Herman's
Dance Orchestra.

75. FOLKRAFT.

140I.

Seljancica.

Nebesko Kolo.

Folkraft Tamburitza
Orchestra.
76. FOLKRAFT. F

1O2OG.

Kalamatianos.

-

Pentazali.

77. FOLKRAFT. F. 1021G.
Kritikos Syrtos.
- Hasapikos.
Folkraft international
Greek Orchestra
78. FOLKRAFT. 1162
- A,
St. Bernar's Waltz.
national Orchestra.

79

- The

Gay Gordons.

- Folkraft

inter-

FOLKRAFT. F. II73.
Tarantella.
- Sicilian
Folkraft Americana
Orchestra.

Fado Blanquita.

80. FOLKRAFT. F.

1177.

Highland Schottische.
The Folkrafters

-

Norwegian Mountain March.

81. FOLKRAFT. F. 1266.
Chase the Rabbit (with calls)
Chase the Rabbit.
Folkraft Americana Orchestra. 82. FOLKRAFT. F-1284.
Summit Star (avec et sans calls)
The Folkrafters.

83. FOLKRAFT.

Im
38

F-1433.

Hashachar.

-

Ozt Ve' zimrat Ya.

84

FOLKRAFT. F.1434.
Hadassah.
Hineh Ma Tov.
- Ahavat
Group.
Dov Seltzer Israeli

85

86

THE FOLK DANCER. MH 1053.
Circle From Sarid.
- Debka.
Katya Delakova
Fred
Beck
THE FOLK DANCER. MH 1058.
Karapyet.

-

Ensemble

: Arnao Levitch.

Kohanochka.

Kostya Poliansky
and His Balalaika Orchestra.
87

88

THE FOLK DANCER. MH 1152.
Inbalim.
Tzll Zogim.
Elyakum-and his Israeli Orchestra.
THE FOLK DANCER. MH 3020.
Ersko Kolo.

Vranjanka.

Duquesne University
89

-

Tamburitzans.

DANSES D'AUVERGNE. Unidisc 15.
La Crousado
- La Montagnarde
Dôme.
L'Escloupetto.

-

Bourrée

-

du

Puy-du-

Descr. fr.

2. Nouvellement grqvés
Disques . Tanz u Walter KOGLER, Stuttgart. Descriptions
langue allemande sur la pochette du disque.
SP. 23010 Shortcake
Tune.
- Elmer's White
SP. 23011 Manning's Mixer
Silver Sands Mixer.

en

-

SP.23013 Dip and Dive (Caller: Peter Kennedy)
- Jingle Bells
(Square dance).
EP. 58707 Milanovo Kolo
Fado Blanquita
Misirlou
Gic
SP.
SP.
SP.
SP,

23014
23015
23016
23017

Gordons.

-

Hot Pretzels

Beer Barrel Polka.

-

-

-

Bingo-Seven steps.
Green Sleeves
Ribbon Dance.

-

Pop goes the weasel

Unidisc

:

- Virginia

Reel.

Rythmes et Jeux.

ADA Danses de Cour n" 2
Ex. 33 243 ÀDA Danses du Pays Basque
Ex. 33 225
Ex. 45 173

ADÀ

Danses d'Espagne

n" l.
39

Ex. 45 175 ADA Danses d'Espagne no
(Descriptions en français).

2.

Disques Deva
Danses folkloriques avec le concours de la Fédération Natronale
des Groupements folkloriques pour la Culture Française
prési
dent : Pierre GORON.

FOA Pro'r,ence : Rigaudon- Lou Truquet.
FOB Bretagne : Avant-deux de Trégor
- Danse de Jugeon.
FOC Auvergne : L'Escargot de Champeix
plane.
- Saut de la
45 FOD Pays basque : Danse des petits bâtons
- Arku Dantza.
45 FOE Vendée : Polka des Tréteaux
L,Angoise.
45 FOH Alsace : Danse paysanne
La Salamandre.
45 FOP Poitou : La Danse à Deux
gigr_ruillette.
- La
45 FOL Dauphiné : La Petite Française
-La La Boulangère.
45 FOR Normandie : Les Commères
Contre-Danse.
45 FOY Centre-Languedoc : Vire-Virc La
Gimbarcle.
N. B. Chaque disque est accompagné d'un livret (description
des pas; des figures, des costumes.)
45
45
45

3. Stoges et réunions
BELGIQUE

:

30 et 31 mai : Festival à Marche-en-Famenne.
13 septembrc : Festival à Mons.
26-27 seplembre : Festival sous lcs Auspices de l,Amicale Folklo-

rique Internationale à Liège,
: Liège : Rencontre des groupes cle Danses
Iaires et Challenge de la Fédération wallonne.

Novembre
FRANCE

popu_

:

juillet Châtel Guyon : Danses d'Auvergne.
Direction : M. Pierre Goron.
Juillet : Nice : 29,' Festival du Folklore international.
12 juillet : flochfelden (Alsace) Festival Folklorique
12-18

tional.

GRANDE.BRETAGNE

interna-

:

juillet : Burton Manor Summer School à Wirral, Cheshire.
Renseignements : E. F. D. S. North West Area Office, 4,

24-31

Bluecoat Chambers, School Lane, Liverpool
40

1

31

juillet - 8 août : Stratfordon-Avon Festival. (Midland

Area

Office, English Folk Dance and Song Societv, 19, Calthorpe
Road, Edgbaston, Birmingham 15).
l-8 août : Sidmouth Folk Festival (s w. Area Office, E. F. D.
S. S., 3, Barnfield Crescent).
15-22 aoùt : Durnham : Cours d'été au Bede College
"
"
(rens., E. F. D. S., Cecil Sharp House,
2, Regent's Park
Road, London N. W. 1)
ISRAEL:
1" quinzaine de juillet : Séminaire : Danses israéliennes enseignées à des danseurs étrangers (Mrs Gurit Kadman, 5
Shalagst, Tel Aviv, Israël.)
TCHECO-SLOVAQUIE
26-28

:

juin: Festival à Straznice (Dr. K. Vetterl c/o CSAV.,

Grohova 7, Brno, CSSR.)
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FICHES TECHNI(IUES
PORTUGAL

REGADINHO

Description
ORIGINE

:

Jenny FALIZE

:

Danses proglessive du MINHO, enseignée dans les stagcs de
perfectionnement par Maria Amélia ELIAS, professeur à Lisbonne
(Bruxelles, Liège, Mons, Namur, février 1964).

REFERENCE DISCOGRAPHIQUE
FONIT : 45 RPM - EPF 5.020.

THEMES MUSICAUX
A. 8 mesures (à 2 temps) répétées.
B. 8 mesures (à 2 temps) répétées,
PAS E.MPLOYES
Marche : I pas pâr temps.
Sautillé-croisé
1''" temps

: s'exécute sur piacc.
: saul sur p. g. en pointant p. dr. croisé

devant

le g.
2,,,,itemps: saut sur p.g.en pointant p. dr. à dr.

FORMATION
Ccrcle de Cps, les uns derrière les autres, évoluant sens c. a. m.,
D à l'cxtérieur, la m. g. à la hanche, C à f intérieur, m. dr.
passée sous le bras g. de la partcnaire.

43

DEROULEMENT

Introduction

A. À, : 8 mes. :

A, :

B. B, :
B, :

: La mélodie est jouée à l'orchestre (thème
Départ de la danse avec le chant.

B).

16 pas marchés sens c. a. m.

fait 112 tour (en faisant face au partenaire). Le C porte la m. g. à la hanche et la D
passe la m. dr. sous le bras du C.
8 mes. : 16 pas marchés sens a. m.
A la fin de la phrase, les partenaires s'arrêtent
face à face, C dos au centre, tous deux les bras
levés laléralement légèrement en haut.
8 mes. : pas sautillés-croisés sur place, avec claquements
des doigts au 1'"" temps de chaque mes.
2 mes. : 712 tour de coudes dr. en 4 pas marchés.
2 mes. : ll2 tour de coudes g. en 4 pas marchés.
2 mes. : l/2 tour de coudes dr. en 4 pas marchés
Chacun

Les partenaires se lâchent.

2 mes.

: D continue le mouvement et vient se placer

à

la g. du C du Cp. qui la précédait (4 pas marchés)
C continue le mouvement sur lui-même (4 pas
marchés) et reprend sa place.

Et ia

44

danse recommence avec

le

nouveau partenaire.

PORTUGAL

VIRA TOMA LA DA CA (ou Vira de Seis)

Description

: Jenny FALIZE

ORIGINE:

Vira de la région de Nazaré. Nazaré est pn petit village de
pêcheurs, où ia tradition et les costumes folkloriques sont
encore fidèlement conservés. Elle est dansée par 3 couples,
d'ou son nom vira à six.
Elle a été enseignée par Maria Amélia ELIAS, professeur à
Lisbonne, dans nos stages à Bruxelles, Mons, Liège, Namur,
iévier 1964.
REFERENCE DISCOGRAFHIQUE
La Voix de son Maître : 7 LEM

3015.

THE"MES MUSICAUX

A. 8 mesures à 3 temps, répétées.
B. 8 mesures à 3 temps, répétées.
PAS EMPLOYES
Pas de vira

| 3 pas courus sur la semelle avec accent sur
3 tps ou I mes. i te 1- (analogies avec pas de bourrée).

FORMATION

3 Cps forment un cercle, évoluant c. a. m., C derrière sa D.
Ds, ms sur les hanches - Cs, bs ballants,
DEROULEMENT

Introduction: La mélodie est jouée I fois avec les reprises.
La danse commence avec le chant.
A. A, : 7 mes. : 7 pas de vira c. a. m. - départ p. g.
les Cs balancent les 2 bs à dr. et à g.
1 mes. : 112 tour vers l'extérieur.
45

A, : 8 mes. : 8 pas de vira a. m.
Cs font ll2 tour, vers l'extérieur au dernier pour
faire face à leur partenaire.
B. B, : 2 mes. ; 2 pas de vira chacun vers sa g. avec l/2 tour à
g. (donc Cs vers l'intérieur et Ds vers extérieur).
Tous ont les bs levés en dehors et haut.
2 mes. : id. les partenaires sont revenus face à face.
4 mes. : Toujours bs levés, poignets droits l'un contre
l'autre, les partenaires font I tour a. m. en 4 pas
de vira - le terminent face à face.
B, : 8 mes. : id. 81, mais les Ds terminent face c. a. m.

Et Ia

danse recommence.
*d<

N. B. La seconde partie (B) doit être bien " enlevée ", pleine
de mouvement et de brio. Le bras dr. s'abaisse pour amorcer le
demi-tour, le corps s'incline vers I'intérieur. Dans le tour à
deux, Ies partenaires, se regardent par dessus l'épaule droite.
A la dernière reprise, ce mouvement est accéléré, et les
partenaires terminent face à face en frappant 2 fois dans les
mains, en haut.
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tA VIE DANS NOS GROUPEMENTS
IL EST NE
CECILE, chez Pol et Annette Bohems, cle Floréal (Mons).
VINCENT et ETIENNE (des jumeaux !) chez Christiane Robette Oudin, de Floréal (Mons).
Nos plus vives félicitations et nos vceux de bonheur les ont
accueillis.

POUR NE PLUS DANSER SUR VOLCAN...

Pour la troisième fois, des mouvements de jeuncsse de toutes
tendances et mêmes neutres ont organisé une Marche Antiatomique
destinée à alerter l'opinion sur le péril nucléaire et à réclamer

et efficaces.
la Fédération avait décidé de

des mesures de désarmement concrètes

A cette marche de

1964,

se

joindre et invité ses membres à prendre part. La marchc eut lieu
le 15 mars à Bruxelles, le lendcmain de notre assemblée générale,
et le même W.-E. qu'un cours de cadre dont l'horaire fut aménagé
pour pcrmeltre aux danscurs de rejoindre la marche. La F.W.G.D.P.
a estimé qu'il était aussi dans son rôle d'encourager la participation
de ses membres à des actions pacifistes de ce type, actions qui
participent d'une vie de citoyen dont aucun jeune ne devrait se
détourner.

La 3i'|'je marche a été un grand succès par rapport aux précédentes, elle a réuni entre 15 et 20.000 jeunes qui, toute l'après-midi,
ont crié à pleins poumons des slogans contre toutes les armes en

général et contre les armes nucléaires plus particulièrement. De
nombreux cianseurs ont participé avec leurs groupes à cette marche ; il n'est pas possible d'estimer lcur nombre parce que chacun
défilait a\/ec sa région ; mais ceux que nous avons vus ne manquaient ni de voix ni d'enthousiasme...
Peut-être, grâce à eux, le monde dansera, mais pas sur un
volcan.

G.

T.
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ACTIVITÉS DIVERSES
Le 11 avril " FARANDOLE >
WOLUWE sous le patronage de

MENE LA DANSE A
la F.W.G.D.P.

STOCKEL-

Depuis 1961 FARANDOLE n'avait plus donné son bal annuel et
ce faute d'une salle disponible dans la commune. Un nouveau

local étant récemment mis en service, FARANDOLE s'affaire pour
reprendre sa tradition : son bal de propagande pour la pratique
dc la danse populairc.
Ce 11 avril, dans la petite salle de Stockel, une centaine de
chaises étaient prér,ues... on fut obligé d'en ajouter une vingtaine
récupérées dans d'autres locaux . ct malgré cela une trentaine de
Farandolards ne purent trou\rer une place assise
L'ambiance fut excellente ct parmi le nombreux public on
!

rcmarqua l'Echevin HEINE, le Conseillcr MONSIEUR, les Membres
du Syndicat d'initiative de Stockel, la délégation du groupe Carmagnole, des délégués du groupe Polianka, des membrcs individuels

de la F.W.G.D.P. de Charleroi ct d'ailleurs.
De nombreux profanes de la danse populaire y firent leurs
premiers essais et leur présence assidue sur la piste montra qu,ils

pris goirt.
du répertoire fédérai, danses du répertoire de Farandole, deux démonstrations en costumes folkloriques et deux sketchs
fort applaudis, lumière bleue pour la valse libre... pas cl,interruption
ni dans le programme ni dans l'cntrain des clanseurs dc 20 à 24
heures, moment de la clôture.
Reprisc excellente ct succès clû au dér'oucment de tous les
membres de Farandole... cela vaut la peine de recommencer l,année
prochaine ! Merci à lous ceux qui sont venus si nombreux et parfois de si ioin.
André Delers.
-y avaient

Danses

***
LE

GROUPE Y.W.C.A.-LIEGE

INVITAIT TOS

E

ROND

_

y.W.C.A. et Tos e
VERVIERS, le mardi 14 avril.
- 48etdanseurs,
rond, au grand complet, leurs invités
des représentants des Com_
pagnons de la route, du groupe Spatz, et de Capucine dansèrent
jusqu'à 11 heures dans le local des Compagnons c1e la route mis
gracieusement à la clisposilion des danseurs.
Très bonne soirée pour tous, beaucoup d,entrain et cle camara_
derie... et depuis cette soirée 4 nouveaux membres à l,y.W.C.A.
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L'INSTITUT SUPERIEUR D'EDUCATION PHYSIQUE
ET LE R. C. A. E. DE L'UNIVERSITE DE LIEGE
REçOIVENT L'UNIVERSITE DE GRAZ (AUTRICHE)

Le 16 avril dans la sallc des fêtes cle I'Union Nautique

de

Liège, ambiance du tonnerre ! Une soiréc de jeux et danses populaires et folkloriques rassemblait un peu plus d'une centaine d'étudiants des deux Universités, les danses furent menées n tambour
battant, par Recla de Graz et Jenny Falize de Liège : danses
autrichiennes, wallonnes, des U.S.A., d'Israël, du Portugal, jeux
divers se succédèrent sans arrôt mêlant Autrichier-rs, Belges, Libanais, Japonais, Congolais dans un climat de joie et d'amitié.

UNE RENCONTRE INTERGR.OUPE A LA LOUVIERE
Mettons en évidencc 1a rencontre organisée les 25-26 avril par
Ie groupe de LA LOUVIERE avec le groupe CARMAGNOLE de
Bruxelles ; elle mérite de servir d'exemple.
Car de telles rencontres, ou sc tressent vraiment les licns

la Fédération s'efforce de nouer, doivent être

que

murltipliées. Toutc

rencontre enrichit, surtout quand elle rassemble un groupe favorisé
parce qu'il est implanté dans une grande ville otr toutes les faci
lités lui sont offertes et un groupe d'une localité petite ou moyenne, souvent isolé, éloigné des sources de documentation, connaissant
de nombreuses difficultés sur le plan technique comme sur celui
du recrutement. Les deux groupes trouvent à apprendre, à échanger.
Et par exemple le groupe de LA LOUVIERE a fait à CARMAGNOLE une extraordinaire démonstration d'hospitalité.
CARMAGNOLE a trouvé dans ce groupe jeune, mais dynamique

et plein de ressources, un accueil extraordinairement chaleureux,
brillant, munificent. Oui, munificent, puisqrrs le repas collectif du
dimanche midi fut quasiment un banquet, et puisque I'on sabla le
mousseux à l'occasion de la remise par les invitants d'une coupe
aux invités.
Il y eut lc samedi soir des danses communautaires libres ; les
copains de CARMAGNOLE furent logés par petits groupes chcz
quelques uns de leurs camarades de LA LOUVIERE ; lc dimanche
matin, CARMAGNOLE donna unc petite démonstration privéc, et
il y eut ensuite, après le mousseux évoqué plus haut, de nouveau
des danses communautaires ; après le o banquet o de midi, les
invités, gavés tout autant qu'épuisés et fourbus, traînèrent péni.
blement Ia patte dans une visite bien guidée du parc de Mariemont ; le soleil était de la partie, ct cc fut à une terrasse quc
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tous les participants effondrés mais ravis burent, avant de se

sépa-

rer, I'ultime verre de I'amitié.
Programme parfait (quoique chargé), et réalisé d'une façon
parfaite. Un succès total et sans ombre. Le groupe de LÀ LOUVIERE a ainsi fait preuve de sa vitalité et de ses possibilités. Nous
souhaitons le voir se développer et nous espérons qu'il viendra, au
trophée 64, montrer à tous le dynamisme qu'il garde en réserve.
Quant aux gars et filles de CARMAGNOLE, ils ont décidé
d'offrir à leurs hôtes une grande bande d'enregistrement dont ils
ont couvert une plage d'airs à danser soigneusement choisis.
Espérons que d'autres groupes, sous une forme ou sous une
autre, se mettront à leur tour à développer une politique
d'n échanges

>...

LA RENCONTR.ES DE GROUPES DE DANSES POPULAIRES
DE R,ETINNE, LE 7 MAI 1964
Parmi les festivités inaugurales de la Maison des Jeunes
GRANDEUROP de Retinne, la Rencontre de Groupes de Danses
populaires qui bénéficia d'un très beau temps fut des plus réussies.
Le très nombreux public attiré par une affiche prometteuse
applaudit chaleureusement un spectacle enchanteur pour l'ceil
comme pour I'oreille.

CARMAGNOLE dans les danses francaises
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Les cinq groupes participants, Capucine (Liège), Carmagnole
(Bruxelles), Grandeurop (Retinne), Karolinka (Liège), Tos è Rond
(Verviers), présentèrent quelque 40 danses ressortissant au folklore
de six pays (de trois continents). Voilà pour la statistique.
Trois heures durant, la grande cour des écoles de la Cité
connut une animation de bon aloi. Mo'u Jenny FALIZE règla habi
lement les entrées et les sorties et, avec les autres animateurs,
M'" Alina OKWIEKA, Mtru Aimée FRERARD, MM. Gabriel THOVERON et Paul ROUYR, présenta les différentes danses.
populaire ! Quel plaisir de se
" Quelle belle fête d'éducation
trouver parrni tant de jeunes et d'amis se procurant tant de joie
par la belle activité de loisir qu'est la danse ! , souligna M. Marcel
HICTER, directeur général de la Jeunesse et des Loisirs et président de la F.W.G.D.P.
Aux tables des personnalités avaient pris place, aux côtés de
M. HICTER, M. le Vice-Consul de Pologne et Mnre SLAWINSKY,
M. L'Inspecteur des Bibliothèques publiques et Mnrc DEPREZ,
M. le Bourgmestre de Retinne et M*n CREMERS, M. le Directeur
honoraire des écoles et M'u CHÀNTRAINE, M. KUROSZKO, direc-

teur dela Maison belgo-polonaise de

Liège.

Plus de 100 danseurs, plus de 400 spectateurs pour les admirer
les féliciter et espérer les rer,oir encore... en mai 1965. Grâce aux
groupements de danses populaires, Retinne a connu ce jourJà une
de ses plus belles journées.
T.

Le groupe " Grandeurop ' dans des danses

polonaises.
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Modificqtions dqns les csdres
de la Route (Liège) : Responsable : Cyrille Eussen,
rue des Deux Tilleuls, 8l à Soumagne.

Compagrrons

du Tourisme des jeunes, Bruxelles
:
- Secrétaire
M. Th. Wielemans, 216, avenue Herbert Hoover,
Bruxelles

Centre belge

15, téI.

:

34.54.38.

(les) Folks

Groupe de Fontaine I'Evêque
Responsable: Tony
- l'Evêque.
10, rue de Leernes, Fontaine
Moniteur :
id.
Séances
: mercredi et samedi de 15 à 18 h. à l'Ecole
Moyenne de Filles, Bd du Midi. Fontaine d'Evêque. Té1. :

Deprez
07

(La)

/52.39.7s.

: Syndicat d'Initiative de Marche-en-Famenne.
' Mrre Polderman, 9, rue Neuve, Bouillon. Res' M[e Petit, 11, rue des Carmes, Marcheen-

Plovinette

Monitrice
ponsable
Famenne.

Groupe de I'U.L.B.

:

Séances

: lundi de 19 h. 45 à

versitaire av. P. Héger.

Bienvenue aux nouveaux

E. M. S. C. A.

Danses populaires

-

22

h.

15.

Cité Unr-

!

Liège.
- : Jackie Collard, rue
E. Soubre, 15, Liège
Georges Joyeux, Ans.

Responsables
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PTJBLICATIONS DE'

Fiches techniques

LII FEDERAIION

: Dansons no I

35 fT

25

Dansons

WALLOT{NE

n" 2

fr

pour les membres

fr
50 fr pour les membres
70

.\
Feqillets d'informations

.

Service

clltuit aux membres.
,l
t*

,

50 ft. (65 fr. la 1l année)
Membre d'un groupement associé ou affilié : 15 ft.
Groupe affilié: 300 fr. (350 fr. la 1" année)
Membre individugl

.'

Groupe associé

:

:

150'fr.

*
**

loirt courrier relatif ar:x Publications : Jenny FALIZE
Tout renseignement : Secrétariat général,: A. DELERS
Tout paiement: C.C.P.

700.82 de

la

F,WG.D.P., Bmxelles

*

,f*

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

luteur.

\

soilttut\IBE rxt' I\KIMERq

Asseryrblée générale

21.

.\ .

stâtutdre 1964-

I

Acdvltés fédéiales

1,

Renconffe des Groupes de Danses populaires

..{ -

lenge1964-Liège.

Chal-

l5

2.

Festival international à Mons

t7

3.

Cours de cadies

18

4.

Stages de perfectionnement

18

Etudes'

1. À propos des danses écossaises. - A. Frérard
2. Ùtilisation de la bande magrrétique clans les groupes
de danses populaires. - Jenny Falize

20

24

Informatlon et documentatlon relatives à la'danse populaire

1. Disçothèque fédérale (catalogue) . . ). .
2. Renseignements discographiques
3. itages et réunions

30
39

40

Flches techntques

O Regadinho (Portugal)

-

Jeirny Falize

, Vira Tomà Là Dà Cà (Portugal). -

Jenny Falize

La vle darrs nqs groupements

Activités

diverses

Modifications dans les cadres

48
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