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ACTIVITÉS FÉDÉRALES
I. ASSEMBLÉE GENERALE
NAMUR,

2I FEVRIER

1965

a eu lieu à la Maison des
ct 21 fér'rier 1965.
Le samedi, un bal de clanses populaires a réuni de nombreux
membres. Il fut dirigé par Malou Philippart, Albert Duchesne et
les moniteurs fédéraux R. Depage et G. Thovcron.
Le dimanche à 10 h., se réunissait l'Àssemblée générale. Etaient
L'assemblée générale statutarire

Jeunes à Namur, les 20

représentés les gloupes associés suivants

:

Canuts (Anclenne), Capu-

cine (Liège), Carmagnole (Bruxcllcs), Dansons (Lièee), Farandole
(Bruxelles), Floréal (Mons), Frairie des Masuis et Cotelis Jambois,
Nivôse, Polianka (Gembloux), R.C.A.E. (Liège), Tos è rond (Verr.iers), U.L.B. (Bruxelles), Y. W. C. A. (Liège).
Les rapports du sccrétaire général et du trésorier furerrt approuvés à l'unanimité
La présidente remercia chaleureusement ces
- pour
membres du comité
lcur l-ral'ail ct présenta un projet d'activités pour 1965
Iequcl fut approuvé sans remarqucs. L'assemblée
a ensuite élu M.- Molitor de la Frairie des Masuis et Cotelis Jambois, au Conseil d'administration. Vous lirez plus loin lc rapport
d'activités 1964.
*

*À:

l'ordre du jour, à savoir:
lltrodifications au règlement du Challenge de Ia Fédération
a) Participation: La présiclentc propose quc lc règlement spécifie que les danseurs se présentant dans un groupe doivent être
réellement membres de celui-ci (ils peuvent ér'idemment appartenir
à plusieurs groupcs et danscr dans celui de leur choix).
G. ThoverorL fait remarquer la difficulté d'un contrôle strict .
la parole du responsable dL groupe pourrait suffirc, affirme la
L'Àsscmblée aborde le dernier point

Èr

présidente.

L'assemblée accepte la moclification et charge

lc Conseil d'admi-

nistration de trouver lcs movens dc contrôlc.
b) Jury et cotation :
P. Longe et P. Rouyr (Capucine), épaulés par G. Thoveron
(Carmagnole) et A. Frérard (Tos è Rond, YWCA) présentent un

projet:

1) Le jury serait composé d'un membre de chaque groupc
participant (ce mcmbre pouvant participer à la prestatior de son
groupe et ne cotant pas celuici) et éventuellement de quelques perÀonnàlités étrangères à la Fédération (belges ou étrangères).

2) la cotisation serait mathématique et la somme de

nom-

breuses cotes partielles) tant pour le costLrme, la mise en scène,
la technique, le naturel, l'accompagnement musical, I'originalité,

lc choix des danses, leur authenticité, etc...
3) de nombreux prix seraient attribués.

Àprès de longs échanges de vue pendant lesqucls ii cst fait
remaiquer: (P. Vangor - J. Falize - R. De Page) la difficulté d'être
à la fois juge et partie (les groupes de la présidente ne se sont
pas présentés au challenge cette annéc afin d'ér'iter cette erreur).
La difficulté de trouver dans chaque groupe une compé- suffisante pour juger (Molitor - Fréson - Depage -" Falize).
tence>
difficulté d'organisation (15 à 20 rnembres dans le iury
- la nombreuses
longueur de la délibépour chaque danse
cotes
-ration, etc...)
le souhait formulé par les promoteurs à la création du chal- de ne pas .. classer les groupes, mais seulement de récomlenge
',
penser le meilleur, afin d'enlever l'âpreté qui s'attache à un concours. Le challenge devant être une occasion de réunir les groupes
heureux de montrer leur savoir danser et non l'occasion d'opérer
un classement de valeur.
devant I'impossibilité de réunir l'unanimité sur une for'
- iletest
proposé au vote la modification suivante relative au
mule,
jurv : o Le jury, présidé par M. Hicter ou M' Jacquemotte son délégué, sera composé d'un membre quelconque de chaque groupe
participant", Elle est adoptée par: 7 voix (Capucine, Carmagnole,
2 voix sont
YWCA Liège, Floréal, Nivose, Polianka, Tos è rond)
5 voix rejettent -la proposition
pour un essai (Canuts, U.L.B,)
(Farandole, Dansons, Tétragone, -Frairie des Masuis et Cotelis Jambois, R.C.A.E.).
La discussion est close, l'heure ne permettant pas cl'aborder
d'autres points. L'Assemblée charge le Conseil d'administration
d'examiner : la possibilité pour un membre du iury de participer à
Ia prestation de son groupe, le système de cotation et les modalités d'organisation.
Après les remerciements d'usage, tous se dirigent vcrs l'apéritif ôffert très amicalement par la secrétaire régionale G. Ron\reaux, retenue à Waremme par la préparation d'examens'

Le Conseil d'administration remercie le responsable de la Maison des Jeunes de Namur qui a bien voulu nous accueillir, la
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secrétairc régionale G. Ronvcerux qui a veillé à l'organisation de
ces 2 journées, Pierrot Leflot qui l'a remplacée à Ia Maison des
Jeunes.

RÀPPORT D'ACTIVITE POUR L'ANNÉB

1961

Au début de ce rapport, il est important de rappeler que tout
le travail est dû cl'une parl aux clévouements bénévoles des membres du Comité exécutif, ciu Conseil d'administration, des moniteurs fédéraux et aulres, aspirants-moniteurs, responsables de
groupes et de pJusicurs membres adhérents, et d'autre part à l'appui
tant moral quc financier des Pouvoirs publics : Service de l'Education populaire, Scrvice National de la Jeunesse du Ministère de
l'Education Phy'sique et des Sports, ainsi que de nombrcux pou-

voirs publics.
Que tous veuiilent trouvcr ici nos remerciements très sincères
avec l'espoir que le présent rapport puisse prouver l'efficacité de
leurs collaboratiot-rs et interrcntions. Sans ces appuis et ces dévouements, la Fédération ne pourrail poursuir.re son ceuvre cl'éducation
permanente.

I. -

GROUPES FEDERES

F.n 1964, la Fédération comptait
27 groupes associés :

:

Sectior-r cte BOITSFORT
- BERG FREI/A.N.
- LES
CANUTS d'Andenne
CAPUCINE, de Liège
CARMAGNOLE,
de Bruxellcs
COMPAGNONS
DE LA ROUTE,
de Liège
CSARDAS, de -Liège
DANSONS/F.W.C.E.P., de Liège
- FARAN-;
DOLE, de Bruxclles
FEDERATION GYMNIQUE DE L'y.W.C.À.
- RONDINELLA ; Seclion de Liège Section
Section de Bruxelles,
;
de Charleroi
FLOREAL, de Mons
FRAIRIE DES MASUIS et
COTELIS JAMBOIS,
de Jambcs
de La Louvièrc
- GROUPE
GROUPE de I'U.L.B., dc Bruxelles
ITZAYA, cle Bruxelles JEUNESSE ET FOLKLORE, de Jupille
KOLO (Le) de Hersral
pASTOURELNIVOSE, de Mons
OPCHAIDI, de -Bruxelles
-LE, d'Ottignics
POLIANKA,
de Gembloux
de
- LE REFUGE,
Bruxelles
RONDE (La) de Verviers
TETRAGONE,
cle Liège
ct TOS E ROND, de Pepinster.
ct 23 gloup..s alfiliés :
AMIS DE LA NATURE/Sect. Jemeppe sur Meuse
- AVANT-DEUX,
BELGE du
BOBELURONS de Spa
CENTRE
de Marcinelle
APSARAS

- JEUNES, de BruxellesL'ENTONNOIR, dc
TOURISME dcs
Bruxelles
CHAINE (La) de Br-uxelles - ECOLE DES CADRES
BELGE d'EDUCAde la provincc
de NAMUR
FEDERATION
-

GRANDEUROP, de Retinne
TION PHYSIQUE/SecI. Brabant
FOLKS (Les) de Fontaine I'Evêque - Groupe HONNEUR B.S.B',
JEUNE CORDEE, de Liège
ITEX, de Verviers
de Bruxelles
- de Quiévrain -METALLOS de la CHIERS,
MESSIDOR,
MOUVEMENT DES JEUNES de et à Tourpes - NO
d'Athus
- (Dé1.
wall. des CEMEA) à Liège - PLEINS DE VIE,
VELLITE
DES ETUDIANTS,
ROYAL CERCLE ATHLETIQUE
de Jemappes
SECTION FOLKLORIOUE DES ECOLES
Université de- Liège
SPATZ CLUB de Belgique/Section
PROVINCIALES de Verviers
de Marche, à Marche en
SYNDICATS D'INITIATIVE
de Liège
Famenne - UNION TOURISTIQUE les AMIS DE LA NATURE
de Bruxelles.
auxquels sont venus s'aiouter, dans Ie courant de l'année
de la NATURE/Embourg
E. M. S. C.4., de Liège
- KORO- :AMIS
G. D. P. La Chesnaye, de Chênée
BOUSHKA, de Couillet
G. D. P. de Grivcgnée.
Dans le courant de l'année 1964, la Fédération a eu cependant
à déplorer la perte des groupes sui't'ants
BOBELURONS (les) ne pratiquant pas les danses populaires s'est
retiré de la Fédération.
RF,FUGE (le) est dissous.
PLEINS DE VIE, Jemappes, s'est retiré n'ayant pas trour,é parmi
:

:

ses jeunes des candidats moniteurs.

Le nombre des membres adhérents indiviclucls dépasse ln
rantaine en

La répartition géographique des groupes en
vante :
Brabant

: 15
14àBmxelles
1àOttignies

Hainaut

1 à Jemeppe

9

1àJemappes

sur Meuse

1àSpa

1àFont.

l'Er'êque
1 à Marcinelle

Namur:

4

1 à Namur
1 à Jambes
1 à Gembloux

2

1 à Athus
1 à Marche en

4

était la sui

1àTourpes

1 à Pepinster
3 à Verviers
1 à Retinne

:

:

1964

2àMons
1àCharleroi
I à La Louvière
làOuiér,rain

Liège:25
16àLiège
1àJupille
1àHerstal

Luxembourg

qua-

1964.

Famenne

.l à Andenne

II. - CONSEIL D'ADMINISTRATION ET COMITE

EXECUTIF

Le Comité exécutif était composé en 1964 comme suit
Présidente : Jenny FALIZE
Vice-Président : R. DE PAGE
Secrétaire général : A. DELERS

:

Trésorier : C. LEQUARRE
Secrétaire régionale pour le Brabant : Edith WATRIN
Secrétaire régionale pour le Hainaut : Paulette VANGOR-ROLIN
Secrétaire régionale pour la province de Liège : Aimée FRERARD

Secrétaire régionale
RONVEAUX

pour la province de Namur :

Gilberte

Discothèque et Enregistrement : Monique ELEWAUT
Bibliothécaire : Denise TRIMPONT
Membre: G. THOVERON.
En plus des membres du Comité exécutif, le Conseil d,Administration comprenair : J. BALIGANT, A. DESCHUTTER, R. DIEU_
DONNE et A. LENAERTS.
Commissaires aux comptes pour 1964 :
CEZ, A. DUCHENE et P. VAN DE WIELE.

III.

-

F. FRESON, N.

SAU_

SERVICES FEDERAUX.

La Fédération aide d'une façon générale par ses services à pro_
mouvoir la pratique de la danse populaire parrni la jeunesse de
Wallonie et francophone du pa)'s. Ses services comportent :
1) organisation de stages 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 fédéial;
4) édition d'un bulletin trimcstriel d'information et de clocumerrtation ;
5) édition de fascicules "DANSONS, donnant 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 Ies groupes et responsables de stage, des prêts de matériel ;
10) aide technique aux groupes (envoi de moniteurs, etc.).
Cidessous I'activité pour 1964, par région :
;

A. LIEGE
a) Stages de perfectionnement.
Stage de danses portugaises, Ies 17, 18, 19 et 24 février (M","
Amélia ELIAS).
Stage de danses wallonnes, portugaises et écossaises

t" 1n:' juin
(J. FALIZE et A. FRERARD).
Stage de danses israéliennes les 16 et 24 juin (G. ct J. THO-

VERON).

Stage de danses wallonnes en septembre par J. FALIZE.

b)

Réunions d'enseignement, de démonstration et de contacts inter-

groupes.

le 14 avril
de danses populaires de ta F.W.G.D.p. chez
- Rencontre
les n Çg6patnons
de la Route >
le 16 avril
L'Université de Liège reçoit l"Université de Graz en
la salle- des Fêtes de I'Union Nautique à Liège (direction :
RECLA de Graz et J. Falize).
le 7 mai à Retinne (maison des Jer-rnes)
cle danses
- Rcncontre
populaires en présence cle M. le Directeur
Général HICTER,
président d'Honneur de la F.W.G.D.P.
le 28 novembre
populaires à l'occasion du Chal- Bal de danses
lenge.

Challenge

le

29 novembre

12 groupes

inscrits

:

plus de 200 danseurs ér'oluent devant quel-

que 600 personnes, danseurs
et spectateurs réunis.
Le Jury se composait de : M. R. Jacquemotte, M. Hofman, président de la Volksdanscentrale voor Vlaanderen, M*. J. FaIize,
présidente de la Fédération.
Résultats :
Le Challenge est attribué à FARANDOLE.
un deuxième prix à TOS E ROND ct
- un troisième prix
à OPCHÀIDI.
Cette décision d'accorder deux prix supplémenlaires a été prise

par le Jury devant la haute qualité cles danses présentées
Challenge.

au

plix de la danse wallonne au groupe Les CANUTS.
- Le
Prix d'encouragement à GRANDEUROP, de Retinne ct KORO- BOUSHKA de Couillet. Un fanion a été remis à chaque groupe
participant.

c) Une aide technique a été apportée aux groupes : Grandeurop,
A. N. d'Embourg, Maison des Jeunes de Chênée, Maison des Jeunes
de Grivegnée (réunions d'enseignement par Jenny Falize).
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B.

HAINAUT

a) Stages de perfectionnement.
Dans le cadre de la propagande pour Ia danse populaire, FLOREAL a participé à plus de 17 manifestations en province et no-

tamment à Ville-Pommeroeul, Saint-Ghislain, Gouy-lez-Piéton-GhlinThutlin, La Bouverie, etc.
Stage de perfectionnement danses wallonnes par Jenny Falize.
Week-end d'études de danses portugaises, les 22 et 23 fêvtier.
Plus ou moins 40 participants (direction : Amélia ELIAS)
Groupes participants : Floréal, Nivôse, Avant-Deux et YWCA Charleroi.

Les 25 et 26 avril. Rencontre de danses populaires

à La

Lou-

vière.

b) Réunions d'enseignement, de démonstration et de contacts

in-

tergroupes.

Les 12 et 13 septembre, à MONS, Festival international

de

danses populaires.

7 pays étaient représentés

:

France avec les groupes u La Morvandelle " de Paris, " Lou
- la
Fouletot " (Franche-Comté).
L'Irlande avec le " Redmond group >
- le
,
" Dansk Vandrelangs Folkesdansekredsen
- la Danemark
Norr,ège n Noregs Ungdomslag ,
Yougoslavie avec " l'Association culturelle et artistique Josa
- La
Vlahovic " de Zagreb
" Polonez > groupe résidant à Charleroi
- La Pologne avec
Belgique avec u Floréal o de Mons et un groupe de 30 dan- La
seurs de notre Fédération wallonne (de Mons, de Bruxelles, de
Verviers, d'Andenne, de Liège) qui a présenté un programme de
danses de Wallonie sous la direction de Jenny FALIZE.

c) Aide technique.
Une aide technique a été donnée par M'o VANGOR au Grottpe
de Fontaine I'Evêque et à la section des jeunes de I'YWCA de La
Louvière.

C.

NAMUR

a) Stages de formation
Ont suivi les cours de formation de moniteurs à Bruxelles et
à Mons, au cours du premier trimestre : DIEUDONNE R. et RONVEAUX G. du groupe LES CANUTS.

b)

Stages de perfectionnement.

Stage de danses portugaises les 25 et 26 flévrier, dirigé par
A. ELIAS : 23 participants des groupes les Canuts, Cotelis
Jambois, Ecole de Cadre de Namur, Polianka et La Plovinette.
Séance de danses wallonnes, en mars, sous la direction de
15 participants des groupes les Canuts et Cotelis JamJ. Falize
Mnra

bois.

-

Séance de danses wallonnes, en mars, sous la direction de
J. Falize, en décembre, à Andenne (salle Bonhivers). 11 participants
des groupes les Canuts et Catelis Jambois.

c) Réunions d'enseignement, de démonstr. et de contacts inter-gr.
Participation des groupes Les Canuts, Cotelis Jambois et Polianka à l'Assemblée générale.
Participation de 6 danseurs du groupe Les Canuts pour la formation du groupe " wallon " au Festival de Mons les 12 et 13
septembre.

Les groupes Les Canuts, Cotelis Jambois et Polianka participèrent au Bal organisé lors du Challenge à Liège, le 28 et 29 novembre.

Ont participé au Challenge :
Les Canuts : qui ont. remporté le prix de la danse wallonne
pour leur interprétation " enlevée o des n Valse de
Amoureuse de Bastogne et Kreuz
Heid "
(14 danseurs).
Polka,
Polianka de Gembloux était aussi très bien représenté.

D.

LUXEMBOURG.

La Fédération compte 2 groupes affiliés dans la province du
Luxembourg : Les Métallos de Ia Chiers et La Plovinette de Marche
en Famenne.
Ces 2 groupes ont participé au Challenge de 1964.
La Fédération espère que le nombre de groupes augmentera
pendant l'année

E.

1965.

BRABANT.

a) Stages de formation.
Cours de cadres : formation du 2n cycle de Moniteurs.
9 séances de cours f 1 week-end ont été donnés pendant le
premier semestre de 1964.
Une première série d'épreuves a eu lieu le 12 mai 1964 : jury :
A. Frérard et G. Thoveron.
J. Falize
R. De Page

-

B

-

b)

Stages d'enseignement.

Séance d'enseignement de danses Lvallonnes par Jenny Falize.
L'assemblée générale de la Fédération s'est tenue à Bruxelles,
(Ecole no 3
- 188, rue Rogier à Schacrbeek) le samedi 14 mars 64.
La F. W. G. D. P. a organisé :
stage de danses portugaises les 27 et 28 février à l,Athénée
- un
de Saint-Gilles
stage de danses portugaises au cours du week_end des 29 fé- un
vrier/l'et mars, à l'Ecole de la rue Rogier, 188 à Schaerbeek.
(Monitrice pour ces deux stages : M.o A. ELIAS).
un
stage de perfectionnement en danses françaises à l,Ecole
-

Charles Buls, à Bruxelles, les
Pierre GORON de Paris.

IV.

-

7 et 8

novembre

-

Direction

:

BULLETIN TRIMESTRIEL D'INFORMATION
ET DE DOCUMENTATION

La présentation du bulletin a été améliorée.
Il représente la liaison permanente entre tous les membres fé-

dérés.

- EDITION DES FASCICULES "DANSONS>.
Le fascicule n" 3 est à l'impression et sortira de presse
V.

samment.

inces-

Le fascicule no 4 est déjà en préparation et suivra cle deux-trois
lc fascicule no 3.
Le fascicule n,, 1 est épuisé.
Le fascicule no 2 est encore disponible.
Chaque groupe est doté gratuitement d'un exemplaire afin que
la diffusion des danses du répertoire fédéral puisse ê1re une réalité
dans tous les groupes fédérés.

mois

VI.

- BIBLIOTHEQUE.
En 1964, la bibliothèque a été gérée par Mi'" TRIMPONT. Le

nombre d'ouvrages spécialisés augmente chaque année.

VII.

-

DISCOTHEQUE.

La discothèque continue à s'enrichir sous la responsabilité de
M. ELEWAUT.
Plus de 20 disques viennent s'ajouter à la liste publiée dans le
page 39). Le prêt de ces disques est
Bulletin no 21 (mai 1964
MIle

-

fait sous condition de non-reproduction ou enregistrement

dc

ceux-cl.

VIII. - ENREGISTREMENT SUR BANDES
Le sen'ice d'enregistrement est également assumé par M. ELEWAUT.

Seuls les groupes fédérés en règle de cotisation peuvent obtedes enregistrements. Toutefois, des bandes reprenant les mélodies correspondant aux danses des fascicules l, 2 seront mises en
vente sous peu.
Les mélodies des danses du fascicule no 3 seront disponibles
à peu près en même temps que le fascicule sortira de presse.

nir

IX.

-

PRET DE MATERIEL

Grâce à une subvcntion " matériel u de I'INEPS, la Fédération
tourne-disques et de nombreux clisques. L'enregistreur grand modèle a été prêté aux organisateurs des stages de
formation et est demeuré entretemps en permallence au service
d'enregistrement. Le mégaphone portatif à pile est en dépôt au

a été dotée d'un

Secrétariat gén&al

X.

- ACTIVITES

DIVERSES,

En la personne de sa présidente, MDr. J. FALIZE, Ia Fédération

a collaboré avec Mn'" THISSE-DEROUETTE pour l'édition des
fascicules 7 et 8 des Danses Populaires de Wallonie et a participé
aux travaux de la Cornrnission de la dansc de l'International Folk
Music Council.
Les moniteurs fédéraux ont glané pour Ia Fédération pendant
en Italie (Raymonde
ces vacances aux U.S.A. (Aimée Frérard)
Pologne
en
et en TchécosloDieudonné, Gilberte Ronveaux)
\raquie (Jenny Falize). Elles se -sont toutes déclaré disposées à
communiqucr leur nouvcau savoit'.

Direction par Jenny Falize des cours de danses populaires et
rythmique corporelle aux stages de formation des Moniteurs Européens

à

Sta'rrelot

en juillet ( INEPS )

et

stages de perfection-

Roger De Pagc et
nement pour personnel enseignant (INEPS).

Franz Freson y ont enseigné également lcs danses populaires pour
le Commissariat aux Sports de I'U.L.B. Plusieurs membres de la
Fédération participaient à ce stage, notamment des groupes : U.L.B.
_
- FARANDOLE FLOREAL.
M'u Jenny FALIZE a assumé la direclion des groupes de dan-

seurs

qui ont participé au spectacle d'éducation populaire " Li

fausse Loumerote > monté par le village de Wanne.
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Mn'u Jenny

FALIZE a collaboré, par des articles, aux cahiers

J. E. B.

XI.

-

RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS

En ce qui concerne les relations avec les pouvoirs publics, le
Conseil d'administration est particulièrement reconnaissant au Service de l'Education Populaire et à ses inspecteurs, au Service
National de la Jeunesse et à 1'Institut National de I'Education
Physique et des Sports, pour les nombreux appuis qu'ils ont bien
voulu accorder à la Fédération et sans lesquels le bilan de cette
année ne serait certes pas aussi positif. Il les remercie sincèrement
et plus particulirèement MM. HICTER, JACQUEMOTTE et LHEUREUX, et forme le souhait de pouvoir continuer à recevoir leur
aide, leurs encouragements ct leur confiance.
Les remerciements du Conseil vont aussi aux diverses autorités provinciales et communales qui lui ont facilité soit I'organisation de stagcs ol-l de réunion soit la création de

XII. - ACTIVITES

PATRONNEES PAR

LA

groupes.

FEDERATTON

La Fédération accorde avec plaisir son patronage aux manifestations organisées à l'initiativc des groupes fédérés.
C'est ainsi que la Fédération a accordé son patronage au Bal
de FARANDOLE,

un grand

lc
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avril, à Stockel-Wolurvé, bal qui a rencontré

succès.

XIII.
la

-

PROPAGANDE

En plus des alticles de presse ct relations des manifestations,
Commission Nationale de I'Education Populaire, ainsi que la

Commission Royale Belge du Folklore (section wallonne) sont
tenues au courant des travaux fédéraux par l'envoi du bulletin
trimestriel.
De plus, une propagande par contacts clans les diverses Maisons
de Jeunes qui se créent est suivie de près et c'est ainsi que de
nouveaux groupes se constituent dans l'esprit même de la Fédé-

ration. Notamment, à l'intervention de J. FALIZE, Ies nouveaux
groupes suivants se sont affiliés : Rétinne : GRANDEUROP
Maison des Jeunes de Chênée
AMIS DE LA NATURE/Embourg
(La Chesnaye)
Hill Billies,
Maison des Jeunes de Grivegnée
- l'Athénée Liège II.
Liège, G. D. P. de

Le Secrétaire général et les secrétaires régionaux ont, d'autre
part, répondu à de très nombreuses demandes de renseignements,
demandes émanant soit des administrations publiques, des ambassades, des membres du corps enseignant, de personnes privées.
ll

Le rayonnement de Ia Fédération a déjà dépassé nos frontières

et la Fédération compte des membres adhérents individr-rels, en
France notamment.

XIV.

-

COLLABORATION AVEC DES ORGANISNIES SIMILAIRES _ COLLABORATION INTERNATIONALE

Une collaboration régulière s'est poursuivie ou a commencé
avec

1)
2)
3)
4)

:

la Volksdanscentrale voor Vlaanderen (V.D.C.V.) à Anvers

:

la
la
la

Nederlandse Volksdansvereniging (NEVO) ;
Nederlandse Volksdansstichting (N.V.S.) ;
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.
9) English Folk Dance and Song Socicty, London.
C'est ainsi qu'a paru dans LET 'S DANCE, organe de la Folk
Dance Federation of California, un article de Jenny Falize, article
illustré par dcs danseurs de notre Fédération en costumes rvallons.

Pour le Conseil d'Administration,
Le Secrétaire Général,
A. DELERS.

_o_

2. STAGES DE PERFECTIONNEMENT
DANSES FRANçAISES

1. Le stage dirigé par M. GORON, 7, 8 novembre à Bruxelles
nous a fait prendre contact ar.ec les danses de Vendée et de Savoie.
La
M. Goron a enseigné: Quadrille des petits Jean (Savoie)
- des
petite Française (Dauphiné)
Polka
Rigaudon de St Elme
Maraîchines
L'AnTréteaux (Vendée)
Quadrille Bigourdan
goise
La Grand-Danse- menée
Bourrée de Clermont-Ferrand
à la goule.

-

2. Les 23 et 24 janvier, à la Maison des Jeunes à Namur, Janine CORIOU de Paris, accompagnée par Anne-Marie VERET-LEt2

MARINIER, nous initiait à d'autres danses françaises du Pays
Arin, Arin ; de la
Basque : Hegi
- Les 7 sauts - Fandango -

: la Farandole ; d'Auvergne : La Crouzado, la
la Tournidiaire, Bourrée du Puy de Dôme.

Provence

gnarde,

Monta-

DANSES DE MACEDOINE
A,tanas Kolarovski, spécialiste en danses macédoniennes, danseur solo de l'ensemble national yougoslave ., Tanec o dirigera une
série de stages à notre Fédération.
à l'Ecole Normale de l'Etat, rue
à Liège : les 11, 12 et 15 mars
des Rivageois, de 19 à 2l -h. 30.
à Bruxelles : le samedi 13 de 18 à 20 h. 30 - le dimanche 14 de
10 à 12 h. 30 et de 15 à 17 h. 30, à la Maison des Jeunes,
rue Verte, 124, Bruxelles.
à Namur : les 18, 19, 20 mars, à la Maison des Jeunes, av. Astrid

à19h.

Ecole Normale des garçons, bouleà Mons : les 22, 23, 24 mars
vard Albert-Elisabeth - de 18 h. 30 à 21 h.

-

Les danses enseignées sont gravées sur disques Folkraft, Iesquels pourront être commandés pendant le stage.
Participation aux frais : 100 frs pour les membres ; 150 frs pour
les autres.

N. B.
Les disques des danses enseignées dans les différents
à la discothèque fédérale et peuvent être empruntés
stages figurent
par les responsables des groupes.

-o-

3. Informations concernant
L'ASSURANCE -RESPONSABILITÉ CIVILE,,
dont bénéficient les membres adhérents de la Fédération.

La police d'assurance de la Fédération couvre, en ce qui concerne les groupes et les membres adhérents, uniquement la responsabilité civile personnelle cles danseuses et danseurs, et ce pour

autant que le 4n volet de leur carte de membre pour I'année
cours ait été renvoyé au Sccrétariat général.
La définition du risque est la suivante

en

:
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< ... couverture de la responsabilité civile personnelle des dan_
seurs et danseuses, uniquement pendant les réunions de danses
populaires tenues soit par les groupes fédér.és, soit par la Fédé_

ration.

>

Il appartient donc à

chaque groupe ou cercle de prévoir la
couverture de leur r-esponsabilité cit'ile et de celle de leur moniteur, ainsi que la couverture prévo5rant le paiement des frais
médicaux et pharmaceutiques sans que soit recherchée Ia responsabilité civile, et éventuellement l'indemnisation en cas d'incapacité
permanente ou partielle.
En extension à la police fédérale, les groupes peuvent couvrir.
les risques suivants aux conditions mentionnées ci-dessous. A cet
effet, il y a lieu de s'adresser directemcnt au Secrétaire général,
A. DELERS, 6, avenue JoliBois, Bruxelles 15 :
A. Responsabilité civile du Cercle, souscripteur par suite d,accidents corporels et/ou matériels, causés aux tiers au cours de
réunions, séances d'enseigncment, clémonstrations de <lanses
populaires, fêtes et excursions à l'occasion de réunions de danses populaires organisées par lui et dont il pourrait être tenu
responsablc en sa qualité de Cercle organisateur.
La garantie est étendue dans les mêmes limites à la responsabilité civile personnelle du moniteur, mais uniquement au
cours de l'enseignement de clanses populaires qu'il clonne aux
membres du Cercle ou au cours de réunions organisées par
1e Cercle.

La garantic ne s'étcnd pas à la responsabilité personnelle cles
membles du Cercle ( 1) ni des participants aux activités du
Cercle.

Prime annuelle : fr. 250,- + impôts et frais.
B. Par extension au A ci-dessus, la police peut couvrir en outre

le

remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques jusqu,à
10.000 francs par personne après interverrtion éventuelle de la

mutuelle, pour tout accident corporel survenu pendant les
réunions aux membres clu Cercle, même si la rèsponsabilité
civile clu Cercle n'est pas engagée par cet accident.
Prime annuelle par membre : fr. 13,-, tous les mcmbres devant
être couverts ; minimum l0 membres.
Police résiliablc annucllement moyennant préavis de 3 mois au

moins.

En cas d'accident :
1) du point de vue de la police fédérale : seuls sont à déclarcr les
accidents mettant en cause la responsabilité civile d'un danseur
ou danseuse.
(1) couverte par la police féclérale.
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Faire connaître dans les 48 heures au Secrétariat général: nom,
adresse, téléphone du responsable, mêmes renseignements concernant le ou les accidentés
lieu, date et heure de l'accident
- populaire
genre d'activité de danse
au cours de laquelle

-I'accident

s'est produit
de l'accident
raison de
- descriptioncivile
- adhérent;
la mise en cause de la responsabilité
du membre

la police complémentaire précimêmes renseignements que ci-dessus, avec en plus : raison
de Ia mise en cause de la responsabilité civile, soit du moniteur,

2) pour les groupes détenteurs de
tée

:

soit du Cercle.
SII s'agit de dégâts corporels, il y a lieu d'envoyer après guérison les notes médicales et pharmaceutiques au nom de l'accidenté, ceci uniquement si la couverture des frais médicaux et
pharmaceutiques sont prévus dans la police particulière.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du

Secrétaire général.

15

ETUDES

l. - [o Fédérofion et les Dcrnses Wqllonnes
présidente de la Fédération Wallonne'
par
I.

Jenny FALIZF,,

Malgré les critiques ou l'incompréhension qu'elle rencontre, Ia
Fédération wallonne demeure fidèle à ses objectifs et à son programme:1) revivescence et pratique joyeuse et gratuite des anciennes danses de Wallonie,
2) pratique intelligente, compréhensive et amicale des
danses étrangères.

Il ne suffit pas pour rendre vie à la Danse wallonne, la faire
aimer des jeunes, lui faire retrouver son essence même de danse
populaire, il ne suffit pas que quelques groupes appelés folkloriques
présentent en spectacle, lors de manifestations touristiques régionales, quelques danses de valeur fort inégale. Souvent ces groupes
se réservent le monopole d'un programme limité qu'ils essaient cle
primordial est donc la représenproduire à l'étranger
- leur but
tation (par ailleurs nécessaire).
Nous voulons tout d'abord que tous nos danseurs (700 à 800
cette année) connaissent beaucoup de ces danses si diverses dans
leurs mélodies, leurs formes, prennent réellement plaisir à les danser, à quelques-uns dans leurs réunions, en groupe nombreux dans
nos manifestations fédérales, là oùr la communauté s'affirme. C'est
ainsi qu'ils revifieront réellement la tradition.
Bien sûr, 1es meilleurs d'entre eux recherchent la difficulté et
la performance, la perfection dans la reconstitution des pas,
figures, des costumes mêmes ; à ce moment je pense qu'ils réunissent assez de qualités pour être représentatifs de la Wallonie, chez leurs camarades le
dans son esprit et son style
- leéveiller
passage de bons groupes étranmême enthousiasme que soulève
gers.

A côté de ces préoccupations régionalistes, nous demeurons
attachés à la pratique des danses étrangères. Nous avons largement développé nos raisons dans . Dansons t^ro 2 >> et dans une
série d'articles publiés dans nos " Feuillets d'informations ,'. Nous
tâchons de respecter l'originalité de chaque région, de ne rien
transformer de ce qui nous a été transmis (ni les rnélodies, ni les
chorégraphies, ni le style) ; nous tâchons de nous identifier par
Ia danse à ces étrangers afin de les mieux comprendre et de les
aimer.
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Pourquoi nous reprocher cc clésir, cette volonté à l'heurc oir
tous s'efforcent de supprimer les frontières et d'élargir les communautés.

La danse populaire est pour nous : moyen d'cxpression, activité
éducative et récréative.
C'est à ces titres qu'elle doit son succès actuel dans les divers
groupes

de danses et d'éducation populaire comrre dans

les

Maisons de jeunes.
Je ne pense pas que nous devions rétrécir nos horizons soit en
Ia limitant à la danse régionale cle Wallonie, soit en supprimant
celle-ci.

2) par André DELERS,

secrétaire général.

Il arrive parfois que certains profanes s'étonnent de voir pratiquer, au sein des groupes de la Fédération, tant de danses étrangères à côté de quelques danses wallonnes.
Certains même s'imaginent que les danses folkloriques sont
essentiellement des danses d'une région, dansées par les danseurs
de cette région.
Sans doute ces danseurs exécuteront avec plus d'anthenticité les
danses de leur pays que des étrangers. Toutefois, en ce qui concerne la Wallonie, on peut dire que 99 % des Wallons n'ont jamais
dansé des danses du pays et que le pour cent qui reste a conservé

la tradition pour

quelques danses de leur région, voire de leur
rillage ou dcs tillages atoisinants.
Dès lors, pour la masse des jeunes de Wallonie, ils doivent
acquérir le caractère des danses lr'allonnes aussi bien que pour les
danses étrangères. Si les danses wallonnes ont été délaissées par
la jeunesse c'est parce que I'attrait de l'exotisme leur a imposé la
valse d'abord, les polkas et ensuite les fox-trot, les tangos, pour
en arriver au yé-yé actuel qui se danse aussi bien au Japon qu'en
Europe.

Tenant compte de cc fait pour les danses importées de l'étranger et grâce aux danses folkloriques étrangères la Fédération fait
revivre la danse rvallonne comme délassement pour les jeunes de

la

Wallonie.
Une place dans les stages est réservée à cet enseignement ainsi

et l'on peut affirmer que grâce à
la Fédération actuellement des centaines de jeunes ont redanSé
que dans lcs éditions fédérales

pour leur plaisir les danses wallonnes.
Grâce donc au trat'ail de notre Fédération, par ses stages et
par ses cahiers de danses, tous les jeunes qui s'y intéressent peuvent pratiquer la danse wallonne.
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La Fédération n'ambitionne pas de former un groupe d'Etat
qui pourrait représenter le pays à l'étranger comme le font certains pays car il s'agit là non plus d'amateurs mais de professionnels. Or, notre association a pour- but l'éducation populaire et
le délassement des jeunes.
Le répertoire en danses wallonnes s'est largement enrichi depuis la création de notre Fédération
même les groupes folkloriques affiliés l'adoptent. Et les efforts- en ce sens se poursuivent.
Notre présidente Jenny Falize met à la portée des groupes (fiches
techniques et enseignement pratique) les Danses populaires de Wallonie
de Madame Thisse-Derouette
I à 6, éditées
- fascicules
par la-Commission Royale belge de Folklore.
Les fascicules suivants
verront une collaboration plus étroite entre notre Fédération et
M'u Thisse, les descriptions des danses étant rédigées par Jenny
Falize. Remercions M*" Thisse dont les travaux ont permis cet
essor de la danse wallonne.

I l.

- Lq Dqnse populoire qux U. S. A.

1) MON EXPERIENCE AMERICAINE:
Les danses folkloriques dans les o suburbs > de Washington
Pierre et Monique Longe de . CAPUCINE,
reviennent chez nous après un an passé aux
U. S.4., où Pierre s'est perfectionné en physi
que.

Faut-il dire qu'ils ont, là-bas, trouvé le moyen
de danser ?
Voilà le compte-rendu qu'ils ont fait pour le
bulletin de leur groupe :
Inutile de le nier : mon intérêt pour les < folk dances > pratiquées par ces gentils couples de physiciens américains se teintait
d'un léger scepticisme. Mais non : on n'y danse que des o squares,'
et le plus sérieusement du monde. Un " caller " bien payé (6 $ :
300 Frs par exemple par couple pour 5 séances) reçoit les danseurs
chez lui, dans un local aménagé, chauffé et décoré. Micro en main,
l'homme explique chaque . call n, manæuvrant discrètement ce qui
ressemble fort à une calculatrice électronique (ce n'est qu'un enregistreur à plusieurs claviers de commande). Je découvre avec plaisir la variété des figures enseignées : les callers américains sont
des spécialistes très compétents. Tout le monde (âge moyen 35 ans)
exécute ces figures avec vaillance et application. A la fin de la
séance, de la crème glacée nous sera gracieusement offerte par la
présidente. Tout cela est tellement gentil, gentil, gentil...
C'est cela, l'ambiance cow-boy
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: groupe de < danses du folklore mondial ,
: athénée d,un quartier noir de la
ville (mais oui...) La soirée est divisée en deu,x temps : d'abord
Deuxième expérience

de Washington. Lieu de réunion

enseignement de danses nouvelles, ensuite o non-stop-dances >, sorte
de bal de danses folkloriques déjà connues.
Monitrice (bien payée aussi: 1.50 $ par couple et par soirée):

une dame d'origine slave énergique et sympathique. du groupe : au moins 40 ( ! I !) personnes des
- Composition
deux
sexes et de tout âge. Le rieu de réunion n'a auèune influence
sur une éventuelle intégration raciale : un seul homme noir, mûr
grisonnant, à
semblait accorder .rrr" ,y^pu_

thie empressé

d'asiatiques m
de danseurs q

ns l,esprit

large !...). Beaucolp

cérémbnieux.

betU inoui,

plus

. . L"^: _dan;e9 enseignées séduisent tout de suite par leur diver_
sité : finlandaises, lithuaniennes, italiennes, yougoslavès, allemandes,
russe_s-et même... japonaises. Israéliennes, aussi bien sûr. Mais j,ai
tôt. fait . de m'apercevoir que chaque danse représente un exËm_
plaire très très simple du folklore clu pays envisagé.
Exemple : une danse lithuanienne ne consistait qu'en claque_
ments de pieds, menaces du doigt, petits tours et pàs de valse,
alors que j'en ai vu de ravissantes et très drôles, où 1". garçons
poursuivent les filles en exécutant des pas entrecoupés aJ bonas
et de farces.
Autre exemple: la seule danse russe que j'ai apprise n'avait rien
du folklore rrrsse, mais s'inspirait des danses de cours françaises
du 18" siècle.
Et les danses allemandes ! et j'te valse, et j'te valse... folichon !
J'ai dansé avec plaisir plusieurs kolo enseignés par un couple

de danseurs yougoslaves de passage. Ce sont les seules danses qui
n'ont pas été enseignées par la monitrice dont personne jamais ne
songea à contester l'autorité et la compétence ! Jamais de discussions, pas un seul coup de g... d'un danseur mieux renseigné (tan-

dis que chez nous...)
En somme, ces gens dansaient comme beaucoup vont au cinéma : on se distrait et c'est très bien ainsi.
En conclusion, je dirai que j'ai été surprise de la prolifération
des o cours, de danses folkloriques aux U.S.A. o Cours > : peut-on
appeler groupe un ensemble de gens qui ne sont réunis qu'à I'occasion d'une distraction passagère, qui ne se sentent nullement
concernés par l'esprit et le style des folklores qu'ils dansent (tandis que nous, n'eslce pas...) ?
Nous, oui, justement, < groupe , CAPUCINE que j'ai retrouvé
bondissant d'un proche passé d'incertitudes vers un avenir... non
pas de lendemains qui chantent, mais qui dansent, évidemment.
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2) DEUX STAGES AUX U. S. A.
par Aimée FRERARD.
Du 23 au 26 juillet 1964 avait lieu à Long Beach en Californie
The Lucky 13th National Square Dance Convention r. Je me
faisais une grande joie c1'y participer.
J'arrivais dans cette jolie cité au bord du Pacifique, aux trois
quarts déshydratée après une traversée non sans histoire de ce
désert qu'est le Névada et forte de mon expérience en square
dances je pensais passer trois ou quatre jours inoubliables et...
reposants tout en faisant une allemande par-ci et un tour de swing
par là !
A la demandc de Mr. et Mrs Holloway, présidents et organisateurs de ces journées, j'arrivais la veille pour participer à la

u

n

Parade

o.

Mr. et Mrs HollowaJ', le bourgmestre, les présidents des réunions des années passées ouvraient le cortège. Dans Ia suite: des
célébrités parmi les callers et les moniteurs, des groupes de danseurs, des chars fleuris ct les inér,itables majorettes.
Que pouvais-je faire dans cette parade ? Et bien, j'avais comme toutes les autres personnalités ma voiture et mon chauffeur et
en grandes lettres sur la voiture, mon nom et le mot magique
o from Belgium ,. Je fus l'une des personnes les plus acclamées du
cortège, sourire à la foule ne suffisait pas ; à la demande des
organisateurs jc dus saluer tout ce monde criant, sifflant, applaudissant.

A l'issue cle la parade, je me retrouvais cscortée de trois callers
mc conduisant à I'un des clubs de square dances de Long Beach

recevant les danseurs ce mercredi soir.
A notre arrivée il y avait foule, Ies danseurs étaient en pleine
action. Une ambiance formidable.
Je regardais, j'écoutais... et je ne reconnaissais aucun des calls !
Les danseurs évoluaient avec une rapidité et une sirreté surprenantes. Pas un danseur n'était immobile, attendant son tour
Lo**" il en est coutume dans les danses que nous connaissions'
Ouelles figures pouvaient-ils bien exécuter ? J'essayais à nouveau de comprendre... Rien ou à peu près..' Mais si ! n Allemande
left, do si do partner and promenade > Ouf ! Quand même je connaissais cela. C'était bien peu de chose, moi qui avais dit avec assurance qu'en Belgium nous dansions des square dances !
Je me retrouvais ce soir-là et les deux jours suivants, tirée,
poussée, aidée avec bonne humeur par tous les danseurs du quaârille. Ce n'est que le troisième et dernier jour du stage que je
commençais un peu à comprendre les figures'
Certes nous connaissions des square dances, nous les dansions
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correctement mais c'étaient les danses de quelques disques gravés
en 1957 et 58 et pendant 6 années les meilleurs callers des U.S.A.
avaient rivalisé d'imagination pour créer des nouveaux calls et des
nouvelles figures.
Pendant trois jours, dans huit salles, moniteurs et callers se

relayèrent de

midi à minuit pour faire danser les

15.000 parti_

cipants.

L'organisation de cette réunion formidable était parfaite. Le
programme imprimé à l'avance donnait tous les détails presque
minute par minute : aucun retard aucun temps mort.
Chaque soir de 19 à 20 heures des groupes de danseurs faisaient
une démonstration. Chacun s'en réjouissait tant le spectacle était
au point et les costumes choisis avec goût. A 20 heures, une < grand
marche , sensationnelle ouvrait la soirée. Ceux qui désiraient y
participer envahissaient la salle, les autres se pressaient sur les
gradins pour admirer cette marche formidable se terminant par
32 couples remontant de front tandis que de chaque côté 16 càuples continuaient à descendre.
Ces trois jours furent hélas beaucoup trop courts. eue de
choses

nous
main
pliqué

il y avait à

apprendre

avant

! Les

danses américaines qui, ici,

nous avons toujours à portée de
élaient très compliquées ; si comsuivre un cours de vingt leçons

Les trois jours se passèrent dans une ambiance fantastique :
callers et danseurs semblaient infaiigables.
J'aurais voulu que ce stage sc prolonge, j'étais aussi enthousiaste pour les square dances que je l'étais I'an dernier pour les
danses écossaisse.

Mais tout a une fin et c'est par une visite à cet étrange et
tout spécialement ollvert pour nous de
une à six heures du matin, que se terminèrent ces journées qui
m'avaient donné l'impression de vivre un rêve.
Et je repris mon voyage à travers la Californie. Pas pour
longtemps, trois jours, le temps de faire Los Angelès-San Francisco,
par le chemin des écoliers.
J'étais attendue à l'Université du Pacifique à Stockton près de
San Francisco où se tenait, pendant deux semaines, un stage de
enchanteur Disneyland,

danses internationales.

A ma demande d'inscription au cours et à l'intervention de la
Fédération r"vallonne j'avais leçu une invitation pour les deux
semaines à condition d'enseigner des danses wallonnes.
Ici nous étions beaucoup plus en famille.
Environ, 140 personnes, responsables, moniteurs et danseurs.
Mais c'était tout un programme : danses hongroises, ukrai
niennes, yougoslaves, polonaises, suédoises, suisses, hollandaises,
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flamandes, wallonnes et bien entendu américaines. Les moniteurs :
un hongrois et un yougoslave ayant émigré depuis peu aux EtatsUnis, danseurs professionnels dans leur pays ; deux filles et un
garçon venus spécialement de la Suisse allemande, une américaine, d'origine polonaise revenant d'un long séjour en Pologne,
un américain ayant passé une année en Yougoslavie dans les groupes folkloriques ; Jerry Helt, un des plus célèbres callers, Monsieur
et Madame Hofman de la V. D. C. V. et moimême. A Stockton, la

journée commençait
environ de minuit.

à 8 heures du matin pour se terminer

aux

Les cours se donnaient de 8 à 12 h. 30, de 15 à 17 heures et de
20 à 22 heures. Mais le reste du temps n'était pas des heures de
repos

!

A

13 h. 30 tout le monde se retrouvait au grand auditorium
chaque jour un moniteur différent présentait un film au des
diapositives de son pays ou tout simplement parlait des coutumes,
des danses, des costumes de chez lui, de son travail dans les groupes, etc... C'est ainsi que Monsieur Hofman après avoir montré un
film sur la Belgique fut amené à parler de la V.D.C.V. et de sa
conception de la danse populaire et que, la semaine suivante bien
que n'ayant pas été prévenue à l'avance et n'ayant aucune documentation je parlais de notre Fédération, de notre façon de travailler, de nos costumes wallons, de ce travail admirable accompli
par Madame Thisse-Derouette pour notre folklore wallon.
De 19 à 20 h., on dansait tous ensemble o sur la pelouse > des
danses très simples comme dans nos bals populaires.
A 22 heures on se réunissait dans la grande salle et sous la

et

direction de Monsieur Harris Lawton, les danses apprises pendant
la journée ou le soir même étaient dansées en démonstration. Ce
n'était pas impeccable bien strr mais c'était formidable de voir
le travail accompli par chacun au cours de la journée.
Minuit et l'after-party commençait. Les jeunes et les moins
jeunes dansaient jusqu'à 2 heures du matin, parfois 4 heures et...
le matin à 8 heures chacun se retrouvait à son poste, paraissant

frais et dispos.
Là aussi je fus très étonnée, les américains aiment danser les
danses étrangères. Plus elles sont difficiles, plus elles semblent
avoir d'attrait pour eux et plus ils travaillent avec acharnement.
Ils adorent porter des costumes folkloriques étrangers, ils les
confectionnent eux-mêmes et veillent à les reproduire le plus fidèlement possible. Les costumes yougoslaves remportent tous les
suffrages. Les jeunes filles brodent elles-mêmes leur costume aussi
finement que les yougoslaves. Elles emportent leur- broderie avec
elles et y font quelques points entre deux danses. J'étais intéressée
par toutes les danses, mais cela va sans dire qu'après Long Beach
je ne ratais aucure des square dances d'autant plus qu'ici, elles
étaient, en partie du moins, enseignées.
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A Stockton, chaque soirée se terminait par deux square dirigés

par Jerry Helt. Parfois douze quadrilles s'alignaient et à la grande
joie des danseurs, les calls les emmenaient de quadrille en quadrille pour se retrouver < at home n à la fin de la 2-" danse.
De ces deux stages j'ai gardé la nostalgie des square dances
et un souvenir inoubliable de cet accueil si chaleureux rencontré
partout.

Images aussi de ces milliers de visages rayonnants, de ces
tourbillons de jupes et jupons aux couleurs hardies ou aux teintes
délicates...
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INFORMATION
RETATIVES

ET DOCUMENTAÏION

A [A

DANSE POPUTAIRE
pqr Jenny FAIIZE

l.

Blbliogrophie
et Roger DEPAGE
Le 3" fascicule édité par Ia Fédération wallonne est sorti
DANSONS Nn 3 par Jenny FALIZE

presse.

Il contient les fiches

techniques des danses

de

:

Luksie over die Hei (Campine)
Amoureuse de Bastogne (Wallonie)
Valse de Bastogne (Wallonie)
Bouhêye Matelote (Wallonie)
Picking up Sticks (Angleterre)
Mona's Delight (Ile de Man)
Kalamatianos (Grèce) et ses nombreuses variations
Mje Katoen (Pays-Bas)
Walcerek (Pologne)
Wisielok (Pologne.)
Vira do Grainho (Portugal)
Ze que fumas (Portugal).
Il est en vente au prix de 35 frs pour nos membres - 50 frs
pour les autres.
Vous pourrez aussi vous procurer les enregistrements (piano ou
accordéon) à notre service discothèque.
x
**

HONOR YOUR PARTNER, par Ed. Durlacher

81 Àmerican Square, Circle and Contra Dances (Description
mélodies avec accompagnement pour piano).
détaillée des danses
Cette ouvrage figure à notre bibliothèque.
***
REVUES

Orgaan van de
16" année, n" 4.
BELGIQUE : Yan Speelman
Volksdanscentrale voor Vlaanderen (Oude-Donklaan, 23, Deurne Z (Àntwerpen)
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De Herenkledij op het Bal van de Gemeenschapsdans
Spijkertjes op de Dansvloer.
FRANCE

: < Folklore de France "

Organe de

la

Confédération

nationale des Groupes Folkloriques
Français (Siège social
Musée des Arts et Traditions Populaires, Palais Chaillot,
Paris)
- n" 77.
Les XIXU fêtes de la vigne à Dijon.
- Situation et caractéristiques
du Patois Charollais
- Festivals internationaux
en France.
< Folklore vivant
" - Organe de la Confédération Nationale des Groupes Folkloriques
pour la Culture Française
(Louis Joint, 5, rue Régnard à Nantes)
no 27. Nous relevons au sommaire : Hommage à Pierre Goron
Le rythme
par P. Goron
Les Iles Feroe, Danemark par -Annik Mazaillier
La danse en Hongrie.
:

-

: " English Dance and Song, publié par rhe
English Folk Dance and Song Society at Cecil Sharp House London. Volume XXVII : No" I et 2.
The Song Seekers
Prince of Pipers
Guitar for Band

GRÀNDE BRETAGNE

work.

-

-

U. S. À. :

< Let's Dance n. Official Publication of the Folk Dance
Federation of California (1604, Felton St., San Francisco,
California 94.1,34)
- N" décembre 1964.
The Walloons (article sur les Danses wallonnes par Jenny

-

Falize)
Mexican Chrismas Party
Party ideas for cach month.

PAYS-BAS : < Dansbalans >
Orgaan van de " Nederlandse Volksdansvereniging u (Bloemgracht
93 I
Amsterdam C)

nt 2/3.

-

-

-

Romanotatie
de notation des danses
élaboré
- Système
par Vera Proca
de l'Institut de Folklore de Bucarest.

I l. Discothèque fédércrle

(complément)

The Bishop
Dances 3 H.M.V. 8665 : Fandango
- Playford
Shrerwsbury Lasses. The Dressed Ship
Saeynu
Amedeo 9024 : Ta'am Haman
91.
Israeli
- Karmon
Roeh -Veroah
Lamidbar -Hava Netze Bemachol
90.
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Shir Amami

Yziahy
Tapuach Hineni
- Vayivem
- Hava
Vedavid
Yefe Eynaynin.- Bezemer Hanokdim Al Harim Ez Vakeves
P'Tozach
Erev Shel Shoshanim
_ Ana
Hayoshevet
Baganim
-Halach Dodech
- Basadeh
Shibolet
Etz Harimon

Nagila

Mul Har Sinai. 92.
Israeli 2
Amedeo 9028 : Shtu Adarim
Nitsaney
- Karmon
Shalom
Hora -Ne'Urim
Dodi Li
Hora -Medura _
Ma Onviot Einayich
_
- Hinei Achalela - Vaynikehu
Shim'u Shim'u
Al Tira.
Shalom Levo Shabat
Dodi Dodi
Shirr Hashir
Erev
- Habor_
Bakfar
Bein N'Har- Prat Un, har -Chidekel
Shir
serim - Ki Tin'am
Shoshanim
- Dayagim
- Shnei
- Ha_
vanilza- Dance and Hevenu
Shalom
Aleichem.
93.
Folkraft F. 1048 : The little Hambo
Sema Scottische.

Danses de Normandie
DEVA
FOH
: Les Commères _
- La Contre-Danse. Descr.
- fr.
95.
Danses d'Alsace
DEVA FOH : La Salamandre
- paysanne Descr.
- fr.
- Danse
96.
Le Bouquet d'Ajoncs
E A 353 : Grand,Danse menée
- à la goule Maristingo
- Pathé
Danse de la grenouille
- à 7 pas polka piquée.- Suite
de Maraîchines
Scottish
97.
- Folkraft 1060 : Gerakina - Misirlou98.
Chants et danses Hellènes
Vogue EXT p. 1009 : Hassa- pikos
Psaroponha
Antekristos
Kypron
- Zervas Kor_
paton. 94.

- Scolasdisque 2108 : Kaskarot - Dantza (Pays
100.
- Scoladisque 2109 : Arin - Arin.
101.
- Folkraft F. 1119 : La Raspa - Jarabe Tapatio.
99.

II

basque).

l. Stoges et réunions
FRANCE
Stages d'éducation populaire du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse

et aux Sports.

8 au 14 avril: Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme)
Stage du 1r," degré
- de
dirigé par M. Pierre Goron, au C.R.E.P.S.
Châtel-Guyon.
12 au 18 juillet : Aix-en-Provence : stage 1'u" degré.

26

2l juillet : Bordeaux : stage 1,." degré.
2 au 9 juillet : Montry (S. et Marne) : stage 2u degré.
20 au 29 juillet : Pays catalan : stage 2" degré.
27-7 au 9 août : Le Pont-chrétien : stage 2" degré.
15 au

HOLLANDE

avrll : Stage de la NEVO à Flessinghe (les renseignements
complets ne nous sont pas encore parvenus).

16 au 19

: Stage de danses anglaises
organisé par la N.V.S.

20 au 24 awil

à

Avegoor

in

Ellecom

9 à 11 juillet : Semaine de folklore international avec la participation de nombreux groupes étrangers.
Festival pendant le weekænd à Alkmaar
Organisation NEVO.

GRANDE-BRETAGNE

avrtl: Dublin : Festival anglo-irlandais.
16-18 jutllet: Keecle University, Staffordshire: Folk festival.
24 juillet - 21 août : Dorset family camp à Kingston.
30 juillet - 7 août : Stratford Upon - Avon Folk Festival.
31 juillet . 7 août : Sidmouth Folk Festival.
17-24

7 au 14 août

:

Anglo-American week à Barford.

2l au 28 août : Youth Folk

Camp.

N. B. Renseignements plus complets sur demande à Jenny

Falize.
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FICHES TECHNI(IUES
MACEDONKA KOLO

Description

:

Roger De Page

ORIGINE:
Type de danse en provenance de la partie yougoslave de Ia
Macédoine. Son rythme et sa forme caractéristiques se rencontrent également dans la partie grecque.
REFERENCES : BIBLIOGRAPHIQUE :
o Jan Speelman o, 13" année, nu
- V.D.C.V.
- Tijdschrift
de Huig Hofman.
avcc notation

7,

DISCOGRAPHIQUE:

-

Balkan Records 45 t.,

N' Bal.

U.S.A.

547

-

Berwyn, Illinois,

THEMES MUSICAUX:
A : 4 mesures à 2 tps, répétées

B : 4 mesures à 2 tps répétées
PAS DE BASE:

Sorte de ( two-step " dont l'appui en < pause " se placerait
le 1Eo pas plutôt qu'après le 3o :
pause
g.
pause
dr.
- dt.Il- estg.letc'
- dr.lg.sur- une
exécuté dans
mesure.
Un -pas entier- se répartit
différentes directions.
après

STYLE:
( tout > le pied au sol et dans la
Allure déconlractée
- poser
>
progression le dérouler
du
talon à la pointe. - genoux
"
Iégèrement fléchis.

28

FORMATION:

Nombre indéterminé de danseurs soit en cercle soit en farandole, se déplaçant sens c.a.m,
se donnent ms en les
- du
tenant vers le bas, m. g. dans m. dr.
voisin, et sont tournés vers le centre.
Bs vers I'arr.

-

DEROULEMENT

A. Mes. 1

Mes.

2

Tps

1

Tps

2

Tps

1

a) poser p. dr. latéralement.
b) pause.
c) poser p. g. derr. p. dr.
mouvement du
corps à e. (1/4 t.) ;
d) corps reprenant sa première position : p. dr.
à dr.
a) p. g. en av. sens de la danse (c. a. m.), le
corps tourné dans la direction du déplacement.

Tps
Mes.

3

Tps I
Tps

Mes.

4

2

2

b) pause.
c) p. dr. en av. sens c. a. m.
d) p. g. en av. sens c. a. m.
a) p. dr. en av. sens c. a. m.
b) pause.
c) face vers le centre : p. g. en av.

simulta- élévation
nément d'un mouvement énergique,
des bs.

d) ramener p. dr. derr. et contre p. g.
Tps I a) poser p. g. en arr. et abaisser bs.
b) pause.
Tps 2 c) 1/4 de tour à dr. en posant p. dr. en
sens c. a. m.
d) poser p. g. contre p. dr.

av.

B. comme A.
Cet ensemble de pas est répété jusqu'à la fin de I'interprétation
musicale. Il peut donner lieu à des improvisations sous la conduite
d'un meneur, exécutées d'abord par celuici, puis reprises pas tous

les danseurs.
Ces improvisations, qui sont facultatives, consistent le plus
souvent en un ou plusieurs tours sur soi-même et à dr. à exécuter
en respectant la base rythmique. Le meneur lâche les ms, élève
les bs à l'horizontale, les av.-bs étant dirigés vers le haut, et sur
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l/2 mes. (5 tps) peut exécuter l, 2 ott
3 t. sur lui-même, ainsi qu'un t. sur le membre de phrase comprenant le dernier l/2 |ps de la 3" mes. et le lEo tps de la 4". Les
improvisations sont ensuite exécutées par tous les danseurs dès
la reprise du thème musical. Prévoir des périodes normales entre
une période comprenant 2

les improvisations.
Danse enseignëe à I'occasi.on iJe la réuni.on nationale précèilant le challenge.

le 26

30

nooembre 7964,

à

Cohùe.

tA VIE DANS NOS GROUPEMENTS
l. Historique de nos groupements
CARMAGNOLE
La Fédération a donc l'excellente idée de demander aux groupes d'écrire leur histoire. C'est bien, car 1'histoire des groupes,
c'est l'histoire de la Fédération, qui n'existe que par eux. Et c'est
bien parce que cette confrontation d'expériences sera sans doute
utile à tous, chacun trouvant clans l'histoire des autres des éléments qui pourront aider à Ia vie et au développement de son plopre groupe.
COMMENT ON NAIT

de l'Exp<-r et des travaux préparatoires à la fondaLe responsable de CAPUCINE vient travailler pour 6 mois à Bruxelles ; il rend visite à ses amis du
groupe ajiste FEUILLE AU VENT, et leur propose ses services
pour la création d'une section danse. Proprtsition acceptée: la
jours, oir elle peut (dans la
" section o se réunit tous les quinze
cuisine de l'auberge ou dans le hall du 13 rue Dupont, siège des
AJ r,r'allonnes), avec quelques néophytes de FEUILLE-ÀU-VENT,
avec Jacques Goyvaerts comme cheville ouvrière et Toto Thoveron
1958, année

tion de la

F.W.G.D.P.

comme moniteur.
Septembre : Toto est à nouveau liégeois, il n'est même plus
sûr qu'il revienne à Bruxelles. Mais Jacques s'accroche, et le

groupe, vaille que vaille, continue avec deux monitrices débutantes,
dévouées mais irrégulières, Myriam Goyvaerts

et Anne Garnier. Les
membres de FEUILLE AU VENT se désintéressent un peu, mais le
groupe se remplume en recrutant des danseurs venus des A. N. ou
de FARANDOLE. Il a de moins en moins de rapports avec FEUIL.
LE-AU-VENT et songe à voler de ses propres ailes.
Jacques rencontre Toto à... une manifestation pour

Algérie,

et lui fait part de

la paix

en

ses projets d'indépendance, Toto an-

nonçant, pour décembre, son retour (définitif) à Bruxelles.
Tous deux, au début de 1959, convoquent une réunion pour
constituer un comité provisoire. Ils invitent les parlicipants les plus
dynamiques, sans d'ailleurs leur dire au départ ce dont il s'agit.
La réunion faillit n'avoir pas lieu : par suite d'une confusion, tout
le monde attend Toto qui attend de son côté au café d'à côté. On
se retrouve tout de même pour constituer, dans I'enthousiasme, un
comité, le premier : Responsable, Jacques ; Secrétaire, Edith Watrin ; Trésorière : Renée Tilman ; Propagande, Ernest Hermann ;

ir

Moniteur, Toto. Le groupe devient indépendant de FEUILLE AU

VENT et s'intitule CARMAGNOLE, ce qui est, en soi, tout un
programme !
Cette créaiion nc va pas sans cléplaire à certains, et nous entendrons quelques propos grinçants à ce sujet. D'autres nous aideront:
Roger Depage, une fois par mois, vient nous apprendre son répertoire ; FARANDOLE cnverra une délégation à un séminaire organisé
par CARMAGNOLE sur le thème de u La Famille > ; et surtout,
surtout, CAPUCINE, qui va nous prêter ses bandes d'enregistrement et partager son journal avec nous. Quant à la CWAJ, elle
accepte de nous subventionner et la commune de Schaerbeek, de
nous reconnaître.
COMMENT ON GRANDIT
À l'époque on n'était pas nombreux, nombreux... Parfois juste

un quadrille. Lo recrutement sc fit petit à petit, mais bien lentement. Nos premières démonstraticins (inauguration de l'AJ cle Mons,
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montage sonore sur l'amour...
La rédaction de " Nouvelles de CApUCINE-CARMAGNOLE > fut
installée à Bruxelles, la Commune, grâce à une intervention de
notamment Claire MATTENS, acceptant de l,imprimer.
Et l'on animait la Maison des Jeunes CWAJ, oir se tenaient nos
réunions, et dont Edith devint la directrice, abandonnant le secré-

Du
groupe
circons
devant

eu pour point ctr
ation Popnlaire d
donna l,occasion
d'Honneur des

Elisabe

COMMENT ON ARRIVE A MATURITE

ment. Àux costumes

<

de scène > confectionnés pour les Beaux-Arts,

on ajouta un costume cow-boy pour un programme U. S. qu'on
exhiba entre autres à Chantilly et à Péronne, à un extraordinaire
rallye ajiste organisé par les A. J. de Ia Somme. Mais berucoup
de copains s'amortissaient, et ce faisant devenaient ronchons et
marquaient Llne trop nette tendance à se faire prier pour venir
aux activités. Le groupe continuait de vivre, mais plutôt par force
d'inertie. Ce fut la crise, ou presque, à l'automne 61. On décida de
repartir d'un bon pied, et le comité (dont maintenant le respon-

3-3

sable était Toto) décida une campagne de recrutement pour renouveler le groupe.
Cette campagne, ce fut Denise Trimpont, devenue co-monitrice
du groupe, qui en assuma l'essentiel, nous amenanl- un flot puissant de nouveaux, cl'une race qui envahit bientôt un CARMAGNOLE
qui ne se reconnaissait plus : les " gymnastes n. Ils formèrent une
sorte de groupe dans le groupe, et pour que tout le monde s'intègre bien à celui-ci, on décida de se lancer dans la fabrication

rapide d'un programme israélien de choc, comprenant 15 danses,
costumes et tout étant mis au point en 2 mois. Ainsi à la réunion
régionale suivante étions nous 20 danseurs pour présenter Dodi
Li et Debka dal'Una. A partir de ce moment nous devinmes vrai-

ment des spécialistes des danscs israéliennes, dont nous étions
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déjà des pionniers depuis que nous :rvions lancé Ki Tinam et
Druzit (à nous enseignées par des copains sionistes amenés par
Jacqueline), et dont nous devinmes des experts grâce à l'ensei

gnement de David Amossi. Les israéliennes plaisaicnt beaucoup aux
jeunes nouveaux, qui nc voulaient plus que ça, ce qui n'alla pas
sans faire râler les ancielrs qui trouvaient cet exclusivismc abusif.
Faut-il dire que ce conflit dure encore et est loin d'être résolu ?
Mais le groupe, du moins, était devenu un grand beau fort
groupe, sfir de lui et capable de beaucoup de choses. Quand il
fallut, pour les trophées, présenter des danses de deux pays différents, il mit au point un programme français en un tour de main.
pratiquement
nécessaires
Quand les suites de danse devinrent
- la mise cn scène
pour gagner le trophée, il se lança dans
et gagna
haut la main le trophée 63 (perdu d'ailleurs en 64
mais on n'a
- anniversaire I
pas peur de l'avenir), histoire de bien fêter son 5-u
Ce premier lustre, on le fêtera avec retard
on ne se fie pas
- principe)
par un
au calendrier
ce mois d'avril 65 (du moins en
grrrrrrand bal- auquel déjà l'on vous invite tous. Et le comité s'y
prépare activement, un comité élargi, Iargement, car avec un groupe
nombreux il faut un comité nombreux : le responsable est toujours
le dictateur Toto, le secrétariat est bicéphale, partagé entre Eliane
et Michèle Rosseeuw, la trésorerie est à Suzanne Schauer, le matériel et le cinéma à Raymonde, le journal à Jacqueline, lcs moniteurs étant Toto, Denise, Jacqueline, plus occasionnellement beaucoup d'autres. On ne noLls en voudra pas de ne pas donner Ia listc
des membres du groupe, elle est fort longue, car le nombre appelle
le nombre, et autant on avait du mal à recruter quand on n'était
qu'un groupuscule, autant on a de facilités maintenant !
COIIIMENT ON EST
CARMAGNOLE, c'est l'anarchic, la liberté, le chahut, ct rnêtnc
trop souvent le laisser-aller (sauf dans les périodcs dc travail otr

alors tous ces ., mordus > dansent, costument, enregistrent, mettent
en scène ausi bien de nuit que de iour). C'est donc Ia ioie ct la
gaieté.

Mais c'est aussi une volonté de former une collectivité or) tout
le monde est utile et personne indispensable. Tout le monde peut
et doit donner son avis, prendre sa part de responsabilités et de
corvées. Ainsi, en démonstration, pas de choix : tout le monde
danse. D'où un esprit communalrlaire assez rare ct assez poussé.
D'où par exemple la façon dont on a encouragé dc nombreux
membres à suivre des stages et cours de moniteurs : 4 sont parvenus jusqu'au dernier degré ! D'où le désir aussi dc nouer des
relations plus serrées avec d'autres groupes, et pas seulement le
groupe-frère CAPUCINE, de faire des rencontres avec les CANUTS,
ou FLOREAL ou le groupe de LA LOUVIERE, cl'aller nombreux,
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quand on a le temps disponible, aux réunions fédérales ou aux
bals d'autres groupes.
Sur le plan néducatif'(!!!), il y a Ia volonté, depuis toujours,
d'élargir notre horizon au-delà de la danse. Mais si les week-ends
en ÀJ ont un certain succès (à condition de n'être pas trop fréquents) toutes les autres tentatives, du borvling au montage sono-

re, en passant par la fameuse chorale (qui a déjà connu deux
faux-départs) et la flûte douce, rien n'a jamais fait très long feu,
non par manque de bonne volonté, mais surtout parce que tous
les gens de CARMAGNOLE sont très occupés, ont des cours du
soir, des responsabilités dans des organisations, etc... en bref,
ont déjà peu de loisir pour s'occuper de la danse ! (n'avons-nous
pas, par exemple, 3 représentants au comité fédéral ?). Cependant,
un groupe < cinéma " pourrait bien démarrer prochainement, qui
montera, sonorisera et... complètera les films pris lors du trophée,
pour en faire un grand film qui sera présenté en avril au cours
du bal.
Mais l'essentiel est atteint parce que cles copains nous disent
et on voit bien que c'est vrai
que CARMAGNOLE les aide à

-changer, à être mieux, plus

- plus actifs, plus responsables.
sociables,

Au dernier référendum (questionnaire adressé tous les 2 ans aux
membres pour prendre leur avis sur tout) un gars a dit en conclusions : < Finalement CARMAGNOLE, c'est ma famille
". C'est des
choses comme ça qui nous font plaisir, et nous montrent que le
groupe, c'est plus que de la rigolade, et c'est très utile.

I l. Acrivités diverses
BRABANT

: Bal annuel de Farandole, à 19 h. 30, salle des
rue H. Vandermaelen à Wolur.vé St pierre (terminus)

Samedi 20 mars

Fêtes, 61,

tram

39).

Dimanche 2l mars : Le GROUPE HONNEUR BSB, affilié à la
Fédération, organise un spectacle de chants et de danses folkloriques le 21 mars à l0 h. 15 au Centre Culturel d'Uccle.
AU PROGRAMME : danses wallonnes, hongroises, israéliennes,
polonaises, etc... ainsi que des chants.
Une réduction sera accordée sur le prix des places sur présentation des cartes de membres adhérents de Ia Féclération.
Le prix des placcs est de 50 - 80 et 120 Frs.
24 et 25 avril:
CARMAGNOLE VOUS INVITE A SON BAL
Carmagnole va fêter (avec retard) son 5-" anniversaire les 24

et 25 avril prochain, dans le cadre des manifestations qui
36

mar-

queront l'inauguration dcs nouveaux bâtiments de l'auberge de jeunesse CWAJ de Br-uxelles.
A cette occasion, aura

licu une rcncontre de groupes de danse
populaire qui sera placée sous le patronage de la Fédération, ct
pour laquelle nous espérons la participation de groupes français.
Tous les groupes cle la FWGDP peuvent d,ores et déjà se consi
dérer comme invités.
Le programme du W.-E. s'organiscra comme suit :
Samedi 24 dès 15 h., accueil des participants à I'auberge,.per_
or)
se tiendra une exposition .,5 ANS DE CARMAGNOLE o quli
mettra notamment de voir le film tourné à l'occasio' du trophée
1964.

A 20 h., BAL de danses folkloriques... et moclernes. Jusqu,aux
petites heures, bien entendu !
- Le logement des participants, ajistes ou non, pollrra se faire sur

place.

partir de 10 h., grancl rallye humoristique, éclu_
.^Dima^n9,he 25 à
catif
et folklorique dans les rues de Bruxelles.
à partir de 16 h., remise des prix aux équipes

gagnantes.

Il s'a

au point

mentaires
des

24-25

programrlle provisoire, à mettre
ous donneroni des détails complé-

urs. Mais retenez déjà votre W-E

HAINAUT

l. <LA FEVE

DES ROIS, au C. D. F. FLOREAL.

24 membres du C. D. F. FLOREÀL se sont réunis le 6 janvier

tirer la fève des Rois >.
y
Il avait à peu près autant de garçons que de filles et pourtant
cette année encore le sort clésigna une Reine : Annette Bohems Roland, reine en 1964, céda sa couronne à la nouvelle reine : Paulette
pour

<<

Vangor Rolin.

La soirée fut fort animée, entrecoupée de ieux de société
la danse populaire fut très à l'honneur.
2. RENCONTRE REGIONALE _ MONS, SAMEDI 13 FEVRIER.
Répondant à l'appel lancé par la secrétaire régionale de la
F.W.G.D.P., Paulette Vangor, responsable du C. D. P. Floréal de
Mons, de nombreux groupes de la province sont venus prêter leur

concours à la première réunion régionale des groupes de danses du
Hainaut.

Dès 19 h. 30, samedi 13 février, clans la chaude ambiance du
FLOREAL, Grand'Place à Mons, dépassant les prévisions les plus
optimistes, plus cle cent cinquante jeuncs étaient prêts à danser,
Frankie Thys, Paulette Lebacq, Jacques Beelaert, Georges Hottois du Groupement de La Louvière étaient les premiers arrivés,

de Tony De Prez et Serge Lemaire des
> de Fontaine-l'Evêque et de Claire Van Laere, Germaine
Destrebecq, Aline et Yolande Baupein, Nicole Staquet, Jacqueline
Chantry du groupe < Tarentelle " de I'Y.W.C.A, de Charleroi. Un
peu plus tard une vingtaine de membres du groupe < Koroboushka "
de la maison des jeunes de Couillet arrivaient accompagnés de
leurs dynamiques responsables M. sl l![nte Bertrand et des jeunes
moniteurs Michel Bourton et Renata Simonato.
Deux autres groupes non encore affiliés à la F.W.G.D.P. vinrcnt
bientôt se joindrc : le groupe de Thuin iuste âgé d'un mois, dont
le responsable Monsieur Julien Brochard avait frêté spécialement
un autocar pour ramener une trentaine de jeunes à la fête et le
groupe de I'Y.W.C.A. de La Louvière dirigé par Marie-Claude Phiimmédiatement suivis
<

tsolks

lippart.
Les membres du C. D. P. Floréal : le trésorier Jacques Attenelle,
René Lovera, Marguerite Ruelle, Lea Brunel, Paula

le technicien

Van de Wiele, Annette et Pol Bohems, Christine Ulreich, Liliane
Tondeur, Roger Blondiau, Monique Flament, Francis Suinen, Raymonde Vandeborght, Christiane Lannoy sans oublier Albert et
Marie-Rose Leroy retour d'un voyage d'études en Yougoslavie, assuraient l'organisation mais tous les groupes participèrent à l'élaboration du programme qui se déroula de la façon suivante
:
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Àprès cinq heures de programme initerrompu les danseurs

se

sont quittés en se promettant bien de se retrouver à la deuxième
réunion régionale qui aura lieu au cours du deuxième trimestre de
l'année,

à

Charleroi.

Une fois de plus

il a été permis de constater comment

les

danses populaires ont pu établfu rapidement un contact fraternel
entre tous ces jeunes venus de tous les coins du Hainaut.
Une telle soirée, en plus d'une détente souhaitable et d'une

éducation motrice efficace est une occasion d'enrichissement cul-

turel et social.
Quelques jours après la réunion, Albert Duchêne, moniteur du
groupe u Avant-Deux, de Marcinelle, faisait savoir qu'il n'avait pu
assister à la soirée car il avait dû rebrousser chemin en constatant
à la gare de Marcinelle que les mo1'ens de communication ne lui
assuraient pas le retour !

3.

IMPORTANT

!

A I'attention des membres et des amis du C. D. P. FLOREAL
de MONS

Les réunions ont lieu désormais à l'école normale des garçons
(petite salle de gymnastique), chaque mercredi de 18 h. 30 à 20 h.
L'entrée se fait alternativement soit par le boulevard Albert Elisabeth, nu 2, soit par la rue des Arquebusiers.

La Fédération remercie chaleureusement Monsieur Franz Nisol,

Directeur des Ecoles Normales dc garçons à Mons, qui
reusement accorclé " asile n au C. D. P. Floréal.

4.

a

géné-

FLOREAL nous apprend le décès de:

M. LÀMBELIN, époux de Jacqueline Deguelclre, membrc actif
du cercle
de M. LAMBERT, époux cle Julie Letot, présidente du C. D. P.
Nivôse.

Nous présentons à leurs familles nos plus sincères condoléances.

LIEGE

A VERVIERS:
SE PRENDRE PAR LA MAIN ET DANSER:...
Tels étaient la raison, I'esprit et le but que s'étzrit fixés l'Itex
( Institut textile dirigé par notre ami : Louis Dernier) pour la
rencontre amicale du samedi 26 décembre à Vcrviers, dans ses
locaux fort ioliment décorés pour la circonstance.

LE

40

26 DECEMBRE

fut une réusite

cornplète sur tous les plans, car outre lcs
l'Itex qui nous recevaient, nous avons eu le plaisir de
voir danser et de clanser avec deux groupes français venus de
Boulogne-Billancourt et dirigés par le dynamique adjoint au Maire

Ce

clanseurs de

Monsieur Kahouadji.
Tous les danseurs étaient en costume et cela contribua encorc
à faire de cette réunion une soirée pleine d'ambiance colorée et
joyeuse pour les cent quinze ou cent vingt personnes présentes

dont septante danseurs et danseuses.
Fort enrichissante aussi grâce aux nouvelles danses que chacun
des groupes apportait sans souci d'orgueil ou de compétition.
Fort exaltante également par I'atmosphère qui régna lorsque
chacun prit chacun par la main et que tous ensemble nous ne
formions plus qu'une seule danse ct qu'une seule chaîne d'amitié.
Et trop vite sonnèrent les < petites heures > et c'est bien à
regret que l'on se sépara mais en se promettant de u remettre ça >
bien vite.

TosèRond.-Vervicrs.
Réunions régionales : èr l'Ecole Normale, rue cles Rivageois de
h. 30 à 21 h. 30.
La première réunion, le luncli 11 j3n1,ig1' a réuni 48 danseurs,
Beaucoup de jeuncs appartenant à des groupes récemment créés et
affiliés : Grandeurop, Maison dcs Jeunes de la Chesnave, Maison
son des Jeunes de Grivegnée, Hill Billies, A. N. d'Embourg, Liège II,
à côté des anciens toujours fidèles : Apsaras, Capucine, Dansons,
Y. W. C. A., Tétragone, Tos è GRond, R. C. A. E.
Ces réunions ont pour but d'enseigner ou n réenseigner, les
danses du répertoire fédéral, des stages de perfectionnement, afin
que les moniteurs cles " jeunes > groupes puissent élargir leur répertoire et les anciens rafraîchir ou r'érifier leurs souvenirs.
Jenny Falize a enseigné des danses rvallonnes : La Polka noire,
l'Àrdennaise, I'Amoureuse. Des clanses portugaises : Regadinho,
Vira do Grainho.
19

Aimée Frérard : des danses d'Isreiôl
kehu. De Bretagne : Kosta Koet.

: Debka Daluna, Vai

Les prochaines séances auront lieu les
mars et 26 avril à 19 h. 30, même local.

Ni-

lundi 1"' février et

8

Li BouJenny enseignera : La Joyeuse (contredanse liégeoise)
ProHaroah Haketanah (Isr:aël)
hèye Matelote (Wallonie)
- Pin (U.S.A.) Ze que fumas -(Portugressive three (U.S.A.)
Nine
- ca (Portugal).
Vira Tomo la da
Cal )

-

4l

Aimée: Dodi... (Isr-aël)
écossaises.

Solclier's Joy (U.S.A.) et cles danses

-

Invitation cordiale à tous.

Le jeudi 27 rnai
de I'Ascension : La Maison des Jeunes
- Jour
Centre
Culturel belgo-polonais de Retinne orga- des groupes de danses populaires. Nous savons
nise une rencontre
déjà que Carmagnole et Farandole seront invités.
n

Grandeurop >

NAMUR

Réunion régionale

: le mercredi

des Jeunes, avenue Astrid

Monitrices

27 janvier,

: Monique Elervaut, Raymonde

Ronveaux.

II

à

18 h., à

la Maison

à Namur.

Dieuclonné, Gilberre

l. Modificotions dons les Groupes

Responsable
^ . Capucine:
Glivegnic.
Té1. 65.53.26

Tos è
Pepinster.

: paul Rouvr,

70,

rue Njcolas Spiroux,

rond: Réunion le lundi de 20 à 22 h. _ Il0, rue

Neuve,

Section folklorique des Ecoles provinciales de Verviers, Responpeltzei de
: M. Cokaiko
- Séances à I'Ecole des Fillcs, me
Clermont, 104, Ven'iers.

-

sable

:

: A. Deschutter. Té1. : 02138.57.0g.
Groupe lfonneur B. S. B. : Responsable : paul Clacvs, 152, ruc
Langeveld, Brrxelles 18.
- Té1. : 02174.43.36.
Groupe de La Louvière : Responsable et Moniteur : F. Thvs,
Opchaidi

Responsable

rue St Antoine, 7, Haine Saint Pierre.
Nivôse
Vangor.

:

N{onitrices

:

Paula Van de Wiele, L. Tondcur, paulette

BIENVENUE AUX GROUPES NOUVEAUX

et

Maison des Jeunes de Ia Chesnaye
Chênée
- Large,
- Responsables
: Monique Baronheid, r-ue
René
Chênéc

Monileur-s
Wislet.

42

-

Réunion

: le mardi à

19

h. 30 à la Maison des Jeunes de la

Chesnaye.

Maison des Jeunes de Grivegnée : Responsable et Monitrice :
Mady Dupont, rue E. Solvay, Grivegnée.
Réunion à la Maison des Jeunes, rue de l'Enseignement, le

mardi à 19 h.

30.

Groupe de Danses populaires de Liège II : Responsable et Monitrice : M^' J. Potier, rue M. Servet à Seraing.
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PUBLICATIONS

Fiches techniques

:

DE LA

FEDERATION WALLONNE

Dansons no

I

35
25

Dansons no

2

70 1r
50

' Dansons no 3

fr
fr pour les membres
fr

pour les membres

50 fr
35 fr pour les membres

Feuillets d'informations
Service gratuit aux membres.

'ù*

\

COTISATIONS ANNUELLES

Membre individuel : 50 fr. (65 fr. la 1" année)
Membre d'un , groupement associë ou affilié : 15 fr.
Groupe

affilié:

300

fr.

(350

fr. la

1" année)

Groupe associé: 150 fr.

**
:È

Tout courrier relatif aux Publications : Jenny FALIZE
Tout renseignement : Secrétariat général : A. DELERS
Tout paiement: C.C.P. 700.82 de la F.W.G.D.P.^ Bruxelles
+
**

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