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AcTrvrTÉs rÉoÉnAus
Rappelons brièvement nos différentes réalisations.

JANVIER:
Stage de danses wallonnes à Bruxelles et à Liège sous la
-direction de Jenny Falize Au programme : Amoureuse à
noire
Amoureuse -de Bastogne
trois riquets
- La PolkaLa Valse
Li Bouhèye Matelote
La Valse de-Bastogne
de Heid.
Stage de danses
-NEV,
de Varna

bulgares, conduit par M. Deno KARADE-

MARS:

à Bruxelles et Bal de Danses populaires
dirigé par Monique Elewaut, Jenny Falize, Toto et Jacqueline
Thoveron. Au cours de ce bal, démonstration de Bourrées
par le Groupe Capucine, de Danses d'Israël par Carmagnole,
de Danses libanaises et syriennes par le R.C.A.E. de l'Université de Liège.
Assemblée générale

AVRIL-MAI

:

à Bruxelles : 1'.. cycle
dirigés par G. et
- Elewaut. IIs
et J. Thoveron, Denise Trimpont, Monique
se
Cours de cadres

sont terminés en iuin.
Stages de perfectionnement en danses tchèques à Liège,
Bruxelles, Mons, Namur sous la direction de M-. Hannah
Laudova de l'Institut ethnographique de Prague.

JUILLET:
Cours de cadres à Vielsalm : lt" cycle
dirigés par G. et J.
Thoveron, Gilberte Ronvaux, Raymonde - Dieudonné
- assistés
par Paulette Vangor.
SEPTEMBRE:

La Fédération participe au Festival international de danses
folkloriques à Mons, le 25 septembre : le groupe de danses
wallonnes dirigé par Jenny Falize réunit 17 danseurs et
danseuses du R. C. A. E. de l'Université de Liège et 10
Canuts d'Àndenne.
La Valse de Rett Au programme : La polka noire
- Grand'Halleux AmouÀmoureuse de Bastogne
Tchéna di
- de Bastogne Arèdge d'Ottré
reuse à 3 Rîquets
Valse
de
Bertrix.
de
Mormont
Troika
Valse de Heid
Quadrille
Le groupe < Floréal o de Mons dansait des danses allemandes

et

autrichiennes.

OCTOBRE:
La Fédération participe aux " Européades, à Anvers les 8 et
le groupe de Danses
9 octobre (22 nations représentées)
- R. C. A. E. de I'UniverWallonnes comportait 10 membres du
représité de Liège et 7 de " Perenitza " de Verviers
- ilfolklori
sentait la Wallonie et la Fédération des groupes
ques wallons aux côtés de la Compagnie Fanny Thibout,
Jeunesse et Folklore, ct du groupe folklorique d'Yvoir.

NOVEMBRE:

LA FEDERATION WALLONNE
DES GROUPEMENTS
DE DANSES POPULAIRES
sous

le

Patronage du Ministère de la

Culture,

Service de l'Education Populaire
organise les 26 et 27 novembre 1966,
à Liège, au Théâtre des Sports, plaine
de jeux de Cointe, bd Kleyer, une

RENCONTRE DES GROUPES DE DANSES POPULAIRES
Elle vous invite bien cordialement.

Le samedi 26, à 20 h., au BAL DE DANSES POPULAIRES.
Le dimanche 27, de l0 à 12h.: à l'Exposition et audition de
disques de musique poprr-

à

laire
des échanges de vue avec
les responsables et moni-

teurs fédéraux

à

14 h.

à

19

:

h. :

aux démonstration des divers
groupes disputant
LE CHALLENGE 1966
à Ia remise des récompenses.

Participation aux frais :
dimanche 35 francs (20 francs pour
samedi 15 francs
membres

et étudiants)

les

***

Le challenge est remis en course pour la 5" fois. Il nous
fut offert en 1962 par la Direction générale de la Jeunesse
et des Loisirs du Ministère de l'Education Nationale et de
la Culture et disputé la 1t''" 1o'. à Sprimont par 17 groupes

encore bien inexpérimentés. Le jury ' ffinre p. Thibout, MM.
Marinus, Pinon, Hofman, Delers, présiclé par M. Marcel Deprez, Inspecteur des Bibliothèques Publiques, remplaçant M.
Marcel Hicter, Directeur Général de la Jeunesse et des Loisirs, l'octroya après une longue délibération au Groupe Hongrois de Liège. (Ce choix fut fort critiqué par nos groupes !)
En 1963, il se déroula à Liège devant un jury de 3 personnes : M. René Jacquemotte, Conseiller au Ministère de la
Culture, M. Hofman, président de la Volksdanscentrale voor
Vlaanderen et Jenny Falize, présidente de la Fédération wallone . n Carmagnole " de Bruxelles, gagna haut la main. Un

prix (offert par la Fédération) fut partagé entre
< Farandole
" de Liège,
" de Bruxelles, et u Tétragone" de Liège,
un prix encouragea le R.C.A.E, de l'Université de Liège. n Tos è rond > emportait le prix des Danses
wallonnes. Treize groupes étaient inscrits. Il y eut des
second

n

Capucine

mécontents

!

le même jurl' décerna" le bâton de crâmignon,
en bronze à " Farandole o de Bruxelles, le 2" prix à " Tos è
rond, de Pepinster
un 3" à " Opchaidi > de Brurelles, le
prix des Danses Wallonnes
aux < Canuts, d'Àndenne. Le prix
d'encouragement était partagé entre < Grandeurop > de Retinne et " Koroboushka o de Couillet.
N. B. Douze groupes étaient inscrits. Les groupes dirigés par
Jenny Falize, membre du jury, ne participaient pas au clasEn

1964,

sement.

fut

I1 y eut errcore des mécontents ! et la réglementation
modifiée.

En 1965, un jury composé d'un délégué de chaque groupe
participant, présidé par M. Jacquemotte, cotait chaque prestation (2 cotes : technique, artistique). Les résultats, mathé-

mathiques, non discutables (total 5.600 pts) donnèrent
le Challenge aux < Canuts " d'Andenne (5.215 pts)
le 2" prix au o R, C. A. E. " de l'Université de Liège (5.210 pts)
lc 3" prix au groupe n flonneur > B. S. B. de Bruxelles
(5.185 pts)
le 4' prix i u Carmagnole o ds Bruxelles (4.936 pts)
le 5" prix à " Floréal u de Mons (4.828 pts).
le prix des danses wallonnes au R. C. A. E. de l'Université de Liège. Un prix, délibéré, encouragea " Avant-deux o de

Marcinelle.

l4 groupes participaient. Certains discutèrent encore la
formule adoptéc.
Nous avons essayé de l'améliorer cncore, tous réunis à
l'Assemblée générale en mars dernier : le jury sera composé
de la même façon. Chacun des membres attribuera une seule

cote par prestation. Les groupes présentent 2 parties totalisant 10 minutes, chacune est cotée sur un total équivalent.
Le challenge récompense le 1''" classé, les 4 suivants
recevront également un prix. Un prix spécial est toujours
attribué pour I'inter?rétation des danses wallonnes et peutêtre cumulé avec les autres prix. Le prix d'encouragement
subsiste (donné après délibération).
Attendons les résultats, espérons que tous seront maintenant satisfaits.

Ceux qui ont assisté aux différentes Rencontres 1962-63-64ont été frappés par le chemin parcouru par les différents
groupes, par I'amélioration constante du choix des danses,
de la technique, du goût apporté à leur présentation, aux
65

costumes.

La Fédération wallonne est fière de ce progrès auquel
elle contribue par son travail constant de perfectionnement,
d'information, d'organisation de séances de perfectionnement,
de stages, d'édition de fascicules et bientôt de disques
elle
y voit une raison de continuer ses efforts malgré les- difficultés d'ordre financier et espère que tous les groupes affiliés
et associés lui apporteront leur collaboralion active.
J.

Fa.

NOVEMBRE encore. Le 1''" disque de la Fédération est sous presse.
EP. 001
45 T. Dansons ! en Wallonie

-

Un bal à Habiémont en
Maclotte
Allemande

-

1880

Chassé

Amoureuse
Passe-pîd u po l'rawète o
Danses populaires de Wallonie recueillies et orchestrées par

- Rose Thisse-Derouette, prix de Rome.
techniques établies par Jenny Falize, présidente de
- Fiches
Ia Fédération Wallonne des groupements de Danses populaires.
Orchestre

: Violons : MM. Bollen et Leduc ; Trompette
- M. Cox ; Clarinette
: M. Mareels ; de l'Orchestre symphonique du Conservatoire Royal de Liège.
Commandez-le dès aujourd'hui à la Fédération, au prix
de 120 fr (disque et fiches), réduit à 105 fr pour les membres.
(Aioutez s. v. p. les frais d'envoi recommandé : 7 lr).
:

DECEMBRE:
1) Séances de perfectionnement dans les différentes régionales

:

Danses wallonnes

: Un bal à Habiémont.
le 1r" disque seront ensei-

Les danses présentées dans
gnées par Jenny Falize.

2) Examens clôturant le 1t'" cycle des cours de cadres (ceux
de Bruxelles et de Vielsalm).
3 ) Va paraître incessamment :
Le fichier de danses édité par le Service National de la
Jeunesse en collaboration avec la Fédération wallonne
des groupements de danses populaires: 14 danses décrites
par Jenny Falize et Claude Flagel, accompagnées d'un disque L. P. réalisé par Cl. Flagel.

ACTIVIÉS RÉGIONÂIES
1. Réorganisation des Commissions régionales
En juin dernier, un projet de réorganisation des Commissions

régionales venait à l'étude au Conseil d'administration.
II avait pour but de demander plus d'initiatives et d'activités
diversifiées sur le plan régional, de susciter plus de collaboration
et d'aide entre les groupes d'une même province (voir rapport
section de Liège).
Le Comité exécutif demandait aux Secrétaires régionaux de
faire appel aux candidats pour former un Comité régional actif.
Ces comités doivent être à présent formés ; certains ont déjà à

leur actif quelques réalisations.

2. Activités
A. LE BRABANT
Stages de perfectionnement en danses israéliennes sous la
direction de la monitrice du " Centre des Jeunes >, Madame BathSheva, accompagnée à I'accordéon par M. Eoud : le samedi 25 juin
à l'Ecole Charles Buls, Bruxelles de 18 h. 15 à 2l h. ; le samedi 15
octobre, de 18 h. à 20 h. 30, même local.

B. LE HAINAUT

4

: Journée d'étude à Marcinelle sous la direction de
Roger Depage. Huit groupes du Hainaut sont représentés :
Riquenelle de Marcinelle, Tarentelle de Charleroi, Nivôse de
Mons, les Folks de Fontaine l'Evêque, les Bleuets de Thuin,
le Koro de Mouscron, Koroboushka de Couillet, Floréal de

septembre

Mons.

Un grand merci à M. Caupain et au Président du Centre
Culturel de Marcinelle.
15 mai : Réunion régionale à Mons - direction Roger Depage.
18 décembre : Réunion régionale à Thuin, 17 h., à l'Hôtel de Ville
- Danses de tous les pays ! Invitation cordiale à tous !

C.

LIEGE.

Réunions régionales.

a)

Chaque

mois, 30

l'Ecole Normale de
6

la

à

rrre

40 participants se sont réunis, soit à
des Rivageois (janvier, févricr, mars),

soit à Ia plaine de jeux du Parc de la Boverie (avril, mai, juin)
pour revoir ensemble des danses enseignées dans différents stages,
ou pour élargir le répertoire des groupes.
Monique Elewaut, Denise Trimpont et Jenny Falize ont dirigé
les séances.
b) 21 septembre 1966. Réunion de la Commission régionale,
nouvelle formule.

-

Groupes représentés : Capucine
II - Dansons
- LiègeHaute
- Grandeurop
Wanne
M. J. Flémalle
M. J. Sclessin
Perenitza
R.C.A.E.
Spatz Club
- Tétragone
- Tos è
(Montegnée).
rond
Groupe
Huy - Les Crollés Rats

-

Exposé par Jenny FALIZE

-

Rappel de la composition et du rôle de la Commission régionale (voir statuts).
Projet de réorganisation des activités régionales,
Possibilités :
1. d'aide aux Maisons de Jeunes pour créer ou développer I'activité
< Danses populaires, (échange de moniteurs
rencontres entre
M. J.
répertoire, etc...)
2. de créa-tion de groupes post-scolaires
(documentation
cours pour les moniteurs
- enregistrements
rencontres bals
inter-groupes -week-end)
3. de participation aux mouvements d'éducation populaire
4. de propagande, de démonstrations lors de fêtes locales, en
Wallonie (de nombreuses demandes doivent être repoussées,
faute d'organisation I ) par contre beaucoup ignorent l'existence
de nos groupes
nécessité de nous faire connaître des organisations compétentes.
5. de contacts plus fréquents entre les groupes
réunions communes
bal
de moniteurs
-documentation
- stages,
- échange
- de
(spectacles,
livres, disques, enregistrements) de costumes
en commun, manifes- démonstrations
tations d'ensemble, week-end
communs en auberge.

6. de travail en commun pour améliorer < Le Challenge ! ! ! ... o
7. d'organiser sur le plan régional
pour cadres
des stages de perfectionnement pour tous
- pour
personnel enseignant (enfants
garçons)
adolescents
la propagande et le recrutement collaboration aux Services d'Education populaire provinciaux
communaux

initiation à des groupes en dehors de Liège

T.V.-Radio-Journaux
-

collaboration au bulletin d'informations
les échanges de disques
enregistrements.

-

-

Moyens

:

1. La Commission régionale subsiste, formée d'un délégué de
chaque groupe affilié ou associé.
2. Election d'un Comité régional dont les membres se répartissent la besogne le secrétaire régional centralise, représente
I'administration, la section au Conseil, règle les rapports avec
le Comité exécutif, avec les pouvoirs publics, etc..., préside les
réunions locales.

**
Présentation des candidatures et élections du comité régional

pour

19661967

Secrétaire régionale: Jenny FALIZE (Présidcnte de

la

Fédération)

Membres:
1. Suzanne GEYSEN (responsable

de la Maison des Jeunes de
Gd Place, 1124, Flémalle Haute - s'occudes relations avec les Maisons de
pera particulièrement
Flémalle Haute
Jeunes).

2. Josine POTIER (Liège II - rue M. Servet, 148, Seraing relations avec les groupes post-scolaires.)
3. Jacqueline ROGER (déléguée du R.C'A.E. - rue Basse Wez,
idem et ProPagande.)
10, Liège
de Gaulle'
(déléguée de o Dansons '
STASSE
4. Michèle
- Quai
enregistrements.)
disques
documentation
Liège
5. Pol ROUYR (responsable de o Capucine ') - llre N. Spiroux, 70,
relations avec les groupes de plein air - propaGrivegnée
gande.)
6. Aimée FRERARD (responsable de n Tos è rond > rrre Bassenge,
30. )

Premières réallsations.

l.

2.

3.
8

Réunions régionales de danses populaires
les mercredi 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre à la Plaine
de Jeux du parc de la Boverie de 19 à 21 heures'
Moniteurs le 12 octobre : P. ROUYR et A. FAUFRA.
Le Comité régional se réunira à 21 heures, le 12 octobre après
la réunion régionale - les délégués de tous les groupes sont
leurs suggestions ou leur demande de
invités à faire parvenir
renseignements ou d'aide.
Challenge : à l'étude : publicité !

4. Aide aux Maisons de Jeunes
a) Suzanne GEYSEN entrera en contact avec M. Toussaint
pour une rencontre à Retinne
b) Pol ROUYR peut enseigner pendant quelques séances à
Grandeurop.
Discothèque : J. Falize propose de centraliser les demandes
de disques, de les reprendre à Bruxelles une fois par mois (lors
de la séance de comité) et d'organiser un service local d'enregistrement.
La séance est levée à 22 heures.

5.

***

c) Prochaines réunlons régionales : notez bien les dates : 12
14 décembre, de 19 à 2l h., à la Plaine
9 novembre
octobre
de Jeux -du Parc de la -Boverie à Liège.
ENVOYEZ-NOUS VOS SUGGESTIONS _ CONFIEZ-NOUS VOS
PROBLEMES _ NOUS POUVONS VOUS AIDER.

D.

NAMUR

Réunion régionale le 22 septembre à 19 h.-- Salle communale,
Parc Astrid à Jambes.
Révision des danses des trois fascicules.

-

[A VIE DÂNS NOS GROUPEMENTS
1. Les Groupes en représentation en Belgigue
Le Service de l'Education populaire du Ministère de la Culture
a retenu pour les " Tournées Art et Vie n 1966, les Groupes : Les
Canuts, R.C.A.E. de l'Université de Liège, Groupe Honneur B.S.B.
de Bruxelles, Carmagnole de Bruxelles.
Ces groupes ont donné diverses représentations notamment
dans le Hainaut, le Namurois, à Stockay St Georges, Sprimont,
Retinne (oùr Capucine de Liège a aussi dansé) , Flémalle, etc.
Les groupes ont participé un peu partout aux Fêtes de la
Wallonie.

Le groupe d'expression populaire de Wanne a été très
u Li fore di Wanne
" en

applaudi dans le grand jeu panoramique
septembre dernier.

Floréal de Mons a donné plusieurs démonstrations très
: Estinnes-au-Val, Bracquegnies
et dans Ie cadre du
stage < La Jeunesse et I'Europe ", organisé- par le Centre Culturel
applaudies

du Hainaut.

Les Canuts, le R.C.A.E. de l'Université de Liège, Floréal
dansaient au Festival international de Mons le 25-9.
Perenitza et le R.C.À.E. participaient aux côtés de groupes
étrangers aux Européades à Anvers les 7, 8 octobre.
à l'étranger.
Les Cotelis iambois participaient au Festival international

de Nice.
Le R.C.A.E. était invité à Lisbonne, mais a dû décliner
cette invitation arrivée trop tardivement, les projets de vacances
et stages étant déjà arrêtés.
Perenitza a dansé à un festival international en Allemagne.

Bien d'autres groupes ont sûrement été applaudis partout en
Belgique, mais hélas ! ils ne nous I'ont pas fait savoir.

2. Nos membres se perfectionnent sans
En Belgique

cesse t

:

Nombreux sont ceux qui ont participé aux stages organisés
à la Fraineuse à Spa.
au mois de juillet par I'I.N.E,P.S. (cours de moniteurs euro-

péens, danses populaires dirigées par Jenny Falize)

par I'Université de Bruxelles (cours
par Roger Depage.

danses populaires dirigés
10

de

En France :
l) Pol Rouyr et quelques uns de Capucine se sont retrouvés
dans le Berry à un stage dirigé par Pierre Panis (juillet)
2) quelques étudiants du R.C.A.E., ont suivi à Lille un cours
de 3 jours sur < la Sardane ,, direction Pierre GORON (novembre).

En Yougoslavie

Des étudiants du R.C.À.E. de l'Université de Liège ont
retrouvé à Pula, Toto et Jacqueline Thoveron de Carmagnole, Monique de Capucine à un stage organisé par l'Association des sociétés et organisations musicales de Croatie '
certains cours étaient donnés par Milica Ilijin de l'Institui
de musicologie de Belgrade. Vous vous souvenez de Milica,
elle a dirigé à Liège, Bruxelles, Marcinelle des stages de
danses yougoslaves organisés par notre Fédération wallonne.
D'autres étudiants ont continué vers d'autres festivals
yougoslaves, se mêlant aux groupes de I'endroit. Jacqueline
Roger a même présenté en français, le programme de I'ensemble national yougoslave " Lado " à Novi Vinodolski.
La famille Malempré (Perenitza) a aussi rendu visite à
différents villages yougoslaves, d'où ils ont ramené, danses,
costumes.

En Grèce : Denise Trimpont
de tout ce qui touchait

a
a

parcouru Ia Grèce

la

à la

recherche

danse folklorique.

En ltalie : Gilberte et

Raymonde, des Canuts ont ramené une
série de Tarentelles qu'elles vous danseront au challenge.

En Tchéco-Slovaquie : un petit car VW a emmené 8 membres du
R.C.A.E. au fameux festival folklorique de Straznice. IIs sont
revenus pleins d'enthousiasme, nantis de films et photos qu'ils
espèrent vous montrer lors de réunions régionales.
Le professeur F. Bonus de Prague, qui dirigeait le bal de
clôture a promis de venir à Liège, en janvier prochain, nous
apprendre les csârdas et d'autres danses de son pays.
En Corée : Jenny Falize a noté pour vous quelques danses de jeunes
filles.

*

ll

ou laquelle d'entre vous a encore

?

Enri-

La Fédératton projette d'organiser la participation des

mem-

Lequel

chissez les copains de votre nouveau savoir

moissonné

!

***

bres des groupes à des stages à l'étranger. Que chacun veuille bien

lui faire connaître les différentes possibilités. Elle peut aider

coordonner les efforts.

à

3. Liste des membres de la Fédération pour I'année
1966 t

I. -

Groupes associés.

AMIS DE LA NATURE/Embourg.
Jos. Deflandre,
2.

l4l,

Embourg.

-

Resp.

Rd WAHIS, rue

APSARAS
C. L. T. J., Liège.
R. JIULIN-LUTT- Resp.-Secr.
GENS, rue-des Ardennes, 248 Juzaine.
Mon. H. ESTHER, 14,
- Séances: mardi 20 h.,
rue des Clarisses, Liège (Té1. 23.31.24).
Maison des Jeunes, rue Vert Bois, 29, Liège. Té1. 04123.28.85.

AVANT-DEUX, Marcinelle.
À. DUCHENE, 6, rue de la
- Resp.
Ronche, Mont-sur-Marchienne.
Mon. id. Séances : dimanche à
10 h.
av. E. Mascaux, 72, Marcinelle.

-

4.

BLEUETS (Les) C. D. P., Thuin

Resp. J. BROCHARD, Villa
Gai Logis ", 13, rue du Chêne,- Thuin
Mon. P. VAN DE
-Séances
WIELE, 16, rue des Telliers, Mons
: samedi de
17 h. 30 à 19 h. 30, Drève des Alliés à Thuin.
CANUTS (Les), Ande
Resp. et Mon. R. DIEUDONNE,
169, av. Roi Albert, Andenne
Séances : samedi de 17 à 19 h.
ou dimanche de 9 à 12 h. o

6.

ROUYR, 70, rue N. Spiroux, Gri- Resp. P.Secr.
Té1. 04/65.53.26
A. FAUFRA, 3/183, rue Chai
naye, Liège
Té1. 04/43.79.56
Séances : Maison des Jeunes,
48, rue Hors- Château, Liège - Té1. 23.30.92 (04/).
CAPUCINE, Liège

vegnée

1

-

Resp. G. THOVERON, 24, rue du
Mon.- THOVERON et D. TRIMPONT, 69,
- 1(Té1. 18.16.87) Secr. E. VAN DER
rue du Marais, Brux.
- 3 Séances : lundi
TAELEN, 21, rue Hubert Krains, Bruxelles
à 20 h. 15 Ecole Henri Frick, 66, rue de Liedekerke,
Bruxelles 3.
CARMAGNOLE, Bruxelles

Trône, Bruxelles 5

8

L. B., G. D. P., Brume Edmond Picard,
: lundi de 19 h. 45 à

COMMISSARIAT AUX SPORTS DE L'U.
xelles
Mon. Resp. R. DE PAGE, 15,

- 6 Té1. 45.78.51 Séances
Bruxelles
22 h. L5. Cité- Universitaire, avenue
P. Héger.
t2
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10.

KOROtsOUSHKA, Couillet.
Resp. E. BERTRAND, Maison
des Jeunes, 62, rue Ferrer, -Couillet.
Séances : mercredi à
- adresse.
19 h. 30 et dimanche à 10 heures, même
DANSES POPULAIRES LIEGE

TIER,

148,

II.

rue Michel Serwet, Seraing.

Resp.

114nc

pe-

FALIZE,

319,

et Mon.

L

11.

DANSONS/F.W.C. E.P., Liège.
rue du Laveu, Liège.

12

FARANDOLE, Bmxelles.
Resp. R. VANDERVORST, 158, av.
Crockaert, Br-uxelles 15 - Mon. R. DE PÀGE, 15, rue E.
- 02145.78.51) Secr. A. DELERS,
Picard, Bruxelles 6
- (Té1.
6, av. JoliBois, Bruxelles
15 (Té1. 70.26.41).
Séances : ieudi
à 19 h. 30 : Ecole communale de Joli-Bois,- av. Val Epinette,
Bruxelles 15 (Stockel).

l3

HILL BILLIES

Resp.

(E.C.C.S.A.), Liège

J. Delcloche, 29, Liège.
14.

-

-

et Mon.

Resp.

J. COLLÀRD,

rue

DE I-'Y.W.C.A./Section Bruxelles
Resp. Président FLAMAND, 43, r-ue St Bernard,
Secr. P. THILTGES, 273, chaussée de Charleroi,
Séances lundi et jeudi 20 h., 43, rre St Bernard,
Mon. C. FLAGEL, 744, rue Edith Cavell, Bru-

FEDERATION GYMNIQUE
n

Rondinella >

Bruxelles 6
Bnrxelles 6. -

Bruxelles 6.-

:

xelles 18. Té1.- 45.49.13.
15.

FEDERATION GYMNIQUE DE L'Y.W.C.A./Section de Charleroi : " Tarentelle >.
Resp. Président FLAMAND, 43, rue
St Bernard, Bruxelles -6.
Mon. C. et L. FLAGEL, 144, rue E.
Cavell, Btrx. 18; M-u A.- DEPREZ-VAN LAERE, 30, rue BelleVue, Marcinelle.
Charleroi.

t6
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Séances: lundi à 20 h., Bd Defontaine,

17,

et Mon. P. VÀNGOR-ROLIN, 24, rue
- Resp.
(Té1. 380.53).
de la Poterie à Mons
mercredi à
- Séances:
18 h. 45 salle de gymn. bassin de natation
LE LIDO, at'. de

FLOREAL, Mons

l'Armée
17

-

à

Mons.

FRAIRIE DES MASUIS ET COTELIS JAI{BOIS, Jambes
Resp. Président: J. MOSSERAY, 76, av. des Acacias, Jambes
(Té1. 30.317 bureau).
Mon. M. FALAISE, avenue Albert 1r,.,
no 29 à Namur
: jeudi 19 h. 30, Ecole comm. filles,
- Séances
Parc Reine Astrid,
Jambes.
Resp. R. TOUSSAINT-CLERMONT,

GRANDEUROP, Retinne.

à Retinne- (Té1. 68.31.53) Séances: mercredi
17 h. et 18 h. 30 ; samedi à 15 h. 30 : Maison
des Jeunes, Cité

47, av. A. Falla

Jardin, 603, Retinne.
19

GROUPE DE LA LOUVIERE.
- Resp.
Antoine, Haine-Saint-Pierre.
Mon.
idem.

F. THYS, 7, rue

St

-

13

20

NMSE,

Mons.
LÀMBERT-LETOT, 25, at,.
- Resp. Prés. J.
Reine Astrid, Hyon-lez-Mons
Té1. 378.93.
1) P.
- Mon.:
VANGOR, 24, r. de la Poterie, -Mons
2) P. VAN
DE WIELE,
16, r. des Telliers, Mons; 3) Liliane- TONDEUR, rue d'Havré,
Mons.
Séances : mercr. 13 h. 30, Ecole Mirguet, Mons

Té1. 359.33.

-

2t

OPCHAIDI, Bruxelles.
et Mon. A. DESCHUTTER 3/4,
- StResp.
Drève du Fory, Rosière
André. Séances : mercredi à 19 h.,
rue Le Corrège, 17, Bn-rxelles 4.

22.

PASTOURELLE, Ottignies
av. des Hêtres, Ottignies.

-

Resp. et Mon. G. SECRETIN, 11,
Secr. G. de GOTTAL, 103A, rue de

(Té1. 0101612.26 Séances
Franquenies, Mousty-Ottignies
mardi à 20 h., Ecole gard. du Centre, av. des Combattants,

:

Ottignies.

POI-IANKA, Gembloux.

Resp.

et

Secr.,

D.

VANKONING-

23-

- Gembloux.
SLOO, 70, rue Hambursin,

24.

ROYAL CERCLE ATHLETIQUE DES ETUDIANTS (R.C.A,E.)
de Liège. Resp. J. FALIZE, LS.E.P., 87, rue Lou-vrex,Université
Liège
Té1. 04123.37.23. Séances : Home Ruhl, Bd d'Avroy,
le vendredi -à 19 h. 30.

25.

TETRAGONE, Liège.
et Mon. J. FALIZE, c/o I.S.E.P.,
- Resp.
r"ue Louvrex, 87, Liège.
Séances : vendredi à 18 h. : Bains
Sauvenière,

26

TOS

rue

20

Bd Sauvenière,

E ROND, Pépinster. - Resp. et Mon. A. FRERÀRD, 30,
Bassenge, Liège (Té1.
23.02.41 ).
Séances mercredi à

h. 30, 110, r. Neur,e, Pépinster.

II.
1.

Liège.

-

Groupes affiltés

AMIS DE LA NATURE/Section Jemeppe sur Meuse.
J. GEYSEN, Résidence, 24, Trixhes-Flémalle Haute

CADETS

DE LA

-

Resp.

- idem.
Mon.

CROIX-ROUGE/Section Uccle.
Resp. et
- W.
Mon. C. MOENS, 505, chaussée St Job, Uccle.
Mon.
BONTEZ, 35, rue du Noyer, Brrx. 4.
Séances : samedi
à 18 h. 30,
Local des Cadets : 505, Chée St- Job, Bruxelles 18.

CENTRE BELGE DE TOURISME DES JEUNES - Br-uxelles.
Resp. Président : Àbbé J. DESMET, l4l, Bd Lambermont,
-mont,
Bruxelles 3.
41.23.63. Secr. M.-Th. WIELEMANS,
- Té1.
216, av. Hubert Hoover,
Bruxelles 15
- Té1. 34.54.38.
Resp. M.
COMPAGNONS DE LA TARENTELLE, Bruxelles
VÀN TUYKOM, 12, nre du Carrousel, Bruxelles 4. -Té1.34.89.46
23, rue
Séances : mardi à 17 h. 30, Gymnase de l'Ecole,
-Nicolay,
Té1. 18.36.27.
9-11, Bruxelles I

-

14

ECOLE DES CADRES DE LA PROVINCE DE NAMUR r Resp.Dlrecteur : M. TONON, 22, av. Reine Astrid à Namur (Té1.
20s.10).
6

7

LI, Bruxelles Resp. P. DHOOGHE, 35, rre Ferdinand
Lenoir, Bruxelles 9- Té1. 25.06.58.
- 1,", Laeken. - Séances : mercredi à
17 h. 30, 158, rue Léopold
ETO

FEDERATION BELGE D'EDUCATION PHYSIQUE/Section Brabant.
Resp. E. TUYNS, 21, me de Tamines, Bruxelles 6.

-

8.

FOLKS (Les), Groupe de Fontaine I'Evêque
T. DE
- Resp.
PREZ, 30, rue Belle Vue, Marcinelle
Mon. idem.
Séances :
- Fontaine
samedi à 15 h. 30 M. C. J. L., 10,- rue de Leernes,
l'Evêque

9

-

Té1.

07136.64.67.

GROUPE D'EXPRESSION POPULAIRE DE WANNE.
M. TOURBACH, instituteur, WANNE (Trois-Ponts).

-

Resp.

10

GROUPE HONNEUR B.S.B., Br-uxelles
Resp. P. CLÀEYS,
152, rue Langeveld, Bruxelles 18
Té1. -74.43.36. Mon. J. DUS- (Té1. 58.05.87).
SART, 49, Bloemhofstraat, Linkebeek

11.

GROUPE DE SOIGNIES.
sée de Mons, à Soignies.

12.

ITEX, Verviers
Resp. et M<in.
genbach, Ensival.- Té1.087/232.14
viers. Té1.

13.

087

/241.91.

-

Resp. M-u R. LEJEUNE, 64, chaus-

-

J. DERNIER, 34, rue ButtLocal: ar'. Peltzer, 40, Ver-

LES CROLLES RATS (Athénée Montegnée).
Jacqueline Roger, 10, rue Basse-Wez, Liège.

t4

Resp. Mon.

-

KOROS (Le), Mouscron.

Resp. et Mon. J.-J. MONTIGNIES,
rue du Beau Site, -Mouscron
Séances : dimanche à
- Etudiants
t h. 30, Institut St Joseph, 2, rue des
à Mouscron.
102,

t5

Té1. 0561312.60.

MAISON DES JEUNES " La Chesnaye " à Chênée.
BARONHEID, rue Large, 78, Chênée.

-

Resp. M.

l6 MAISON DES JEUNES de Flémalle Haute, C. D. P. n Les Trixhosaures
Jean, Grand'place, 1124, Flé", Resp. Mon. GEYSENSéances
malle Haute. Té1. M/33.98.83
le samedi à 19 h. 30,
rue Houlbouse, Flémalle Haute.

DES JEUNES de Grivegrrée.
rue E. Solvay, 78, Grivegnée.

t7. MAISON
18

-

Resp.

M.

DUPONT,

MAISON DES JEUNES de Sclessin.
Resp. J.-L. JAMAR, rue
Mon. 14me -fpl{fRESSE.
Côte d'Or, 69, Sclessin
- Séances
mardi de 19 h. 30 à 21 -h.
l5

19

À. BOTERMETALLOS DE LA CHIERS (Les) Athus.
- Resp.
: jeudi à 20 h.:
BERGE, 31, rue Pierre Luttgens, Athus. Séances
Athénée d'Athus.

20.

PERENITZA, Verviers.
Colline, 26, Verviers.

-

Resp. MALEMPRE Jean,

Té1.

081

1224.50.

Séances

rue de la
: jeudi à

20 h., Salle de l'Aide- Mutuelle, 7, rre -Xhar'ée, Verviers.
Té1. 087/313.13 et samedi de 17 à 19 h.
2t

PLOVINETTE (La).
Syndicat d'Initiative de Marche-enRsp. A. -PETIT, 11, rue des Carmes, Marche-enFamenne.
Famenne. - Mon. POLDERMAN, 9, Neuve, Bouillon.

22.

RIQUELLE, Marcinelle.

-

Champs, 44, Marcinelle.

G. D. F. du Centre de Diffusion
- Té1.
02/36.66.19 (Président du C.D.C.)

: mercredi à-19 h. 30, salle de gymn.
-rueSéances
Vieille place, Marcinelle.
23.

24.

25.

26

SARDANE (La).
gnies s/Sambre.

Resp. M. PIERRE, 73, rue Ferrer, Monti
- Séances : samedi à 17 h., EDEM, 191, rue
de la Station, Châtelet.
UNION TOURISTIQUE LES AMIS DE LA NATURE. _ Fédérue Sévigné, 38, Bruxelles 7.
ration wallonne, Bruxelles
UNION TOURISTIQUE LES AMIS DE LA NATURE/section
Resp. R. SCHMITZ, rue Ste Anne, 21,
Hollogne-aux-Pierre.
Hollogne aux Pierres.-

SECTION FOLKL. DES ECOLES PROVINCIALES de Verviers:
n Carrefour
Resp. M. COKAIKO, 9, rue Fabry, Liège
".

h. 30, rue P. de Clermont, 104, Verviers.
et Mon.
SPATZ-CLUB de Belgique/Section de Liège.
- Resp.
mardi 21 h.,
Séances
:
H. TITEUX, 67, nte Wilmart, Chênée
U.F.A.C., à Liège.
LYEN. Ecoles de Hu1' : Resp. Mon' Anne Adam rue de Ia LiSéances

27.

28

- à
: mardi

berté, Angleur.

t6

Ecole primaire
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INFORMATION ET DOCUMENTATION
RETATIVES A [A DANSE POPUTAIRE
1.

STAGES

A L'ETRANGER

' novembre - Stage dirigé par Pierre
la Sardane.
de la Nevo (sekr. C. J. de Bruin, Beukelsdijck

Lille : 30-31 octobre

li

Goron réservé à- l'étude de

Hollande: Stages

38a, Rotterdam 3)
27-31 décembre : Loosduinen (Grèce-Israël-France)

Arnhem (Angleterre-Bulgarie-Argentinc)
Laren N. H. (Hongrie-Yougoslavie)
janvier

:

Groningen (Grèce-Israël-Yougoslavie)

2. VIENNENT DE PARAITRE
A. Le guide Marabout du magnétophone par C. G, Nijsen
On a dit souvent la mauvaise qualité de nombreux enregistre-

ments musicaux présentés par les groupes à l'occasion de démonstrations ou même du trophée. Ça hurle ou ça chuchote, ça grince
ou ça siffle, tout ça dans un même enregistrement, car une des

la variation d'intensité et de
qualité d'un enregistrement d'une danse dans le cours des deux
ou trois minutes de sa durée...
Un petit volume qui paraît en Marabout Service rend désormais
ces fautes inacceptables. Le livre de C. G. NIJSEN, réalisé d'abord
par les établissements Philips et traduit auiourd'hui du néerlandais,
nous initie à quelques principes de l'acoustique et de cet appareil
fort utilisé, mais fort mal connu qu'est l'enregistreur : car il est
nécessaire de n'avoir pas seulement des ( recettes ', des modes
d'emploi, mais de savoir de quoi on se sert et comment ça marche.
les nécessaires (comme le
Le livre nous parle des accessoires
- !) et les utiles. Et il nous
micro, et il y en a des types de micros
dit comment utiliser l'enregistreur...
Il y a de nombreux usages d'un magnétophone. Celui qui est
Ie plus courant dans nos groupes n'est qu'un parmi d'autres. Mais
les conseils que je vais reprendre ici s'appliqueront parfaitement à
nos besoins, la reproduction de musique de danse pour nos réunions
et démonstrations.
Vitesse : utilisez te 19 cm/s qui donne une qualité optimale
pour- la musique (meilleure reproduction des hautes fréquences ;
diminution des distorsions dues à des irrégularités dans le mécanisme de défilement)
grandes spécialités est iustement

l7

Intensité sonore : soyez attentif à l'intensité maximale qui
doit- être enregistrée ; là, le modulomètre doit presque indiquer le
maximum. Trop forte intensité : son déformé, grinçant. Trop
faible : souffle ou sifflement à I'arrière-plan.
pleurage peut être dû à l'encrassement du magnéto- ;Le
phone
entretenez-le si ce défaut, si des variations et fluctuations
dans la hauteur du son se produisent constamment.
Ronflements : attention, s'ils se produisent, vérifiez la posi
tion-des fiches de raccord, écarTez aussi les cables d'interconnexion
des cordons secteurs.

Pour copier d'enregistreur à enregistreur, utilisez la même

- des deux côtés.
vitesse
Conservez vos bandes à l'abri de la poussière dans des
- fermées.
boîtes
Ne les laissez ni au soleil, ni dans la salle de bains,
elles craignent la chaleur et l'humidité ; éloignez-les des appareils
ou moteurs électriques.
Voilà quelques conseils élémentaires, mais souvent négligés.
Le livre de C. G. NIJSEN se termine en abordant l'utilisation

de I'enregistreur dans I'enseignement et en parlant des

clubs
d'amateurs, mais non sans avoir parlé du choix d'un magnétophone,
et de son entretien...
C'est donc un bouquin tout à fait complet, et pourtant bon
marché. Vous êtes donc impardonnable si maintenant vous continuez à offrir à vos publics de mauvais enregistrements : il y a, à

portée de votre main, un manuel qui réponcl à la plupart de
problèmes...
G. Th.

B.

vos

Danses populaires de Wallonie (Fascicule 7)

Recueillies, commentées et harmonisées par Rose Thisse-Derouette, fiches techniques établies par Jenny Falize (éd. : Ministère
de l'Education Nationale et de la Culturc, Commission Royale Belge

de Folklore
Au sommaire-

1966).
:

Un bal à Habémont en

1880 (Maclotte, Allemande-chassé,

. Danse dè Cossin ,r, o Danse dès dj'vâ" o.
Rondes à balsers (Jardin d'qmour, Le joli jardin d'amour,
Choisissez un époux ! La boulangère de Bastogne, Le jeu de
la bergère, Le petit jardin d'amour (Malmedy), La ronde du
Amoureuse,

Passe-pîd po l'rawète,

mariage.

Ronde imitative
Ancienne danse

3.

: Li p'tit Limousin.
rituelle: La danse des 7 pas.

DISCOGRAPHIE

Les disques ., Tanz ", Stuttgart-Môhringen éditent les danses
Il est ainsi beaucoup plus facile et rapide de se procurer ces dis-

yougoslaves, 45 T., pressées auparavant chez Folkraft (New Jersey).
ques (renseignements
18

:

Jenny Falize).

FICHES TECHNI(IUES
NOTES MÉTHODOLOGTQUES
par Jenny EALIZE

A propos du choix et de l'enseignement des danses populaires
dans les différents groupes.
La danse folklorique et populaire ne constitue pas seulement
un exercice physique, une gymnastique en musique. Elle ne se
limite pas à la réalisation technique des pas et figures dans

le

tempo et le rythme requis. La réduire ainsi, serait l'amputer dc sa
partie la plus enrichissante. Elle est en effet la manifestaticn de
la sensibilité d'un peuple ou d'une communauté, l'épanouissement
de sentiments humains bien précis, l'expression même de la vie

d'un groupe.
C'est ce contenu humain, social qu'il faut approcher, comprendre et communiquer aux danseurs afin qu'ils partagent la joie de
s'exprimer ou simplement le plaisir à danser qui animait ceux qui
l'ont créée et peu à peu façonnée
qu'ils s'épanouissent eux aussi
en participant réellement à cette tranche
de vie sociale.

RESPECT DE LA TRADITION OU CREATION
Personnellement, je pense que Ia pratique des danses étrangères dans leurs n,thmes propres, leurs figures et leurs pas originaux, dans leur style, constitue une possibilité de compréhension
internationale, un geste fraternel authentique et le gage du respect

envels ce qui nous a été dévoilé de la sensibilité, de I'essencc
intime d'un peuple, et amicalement confié.
La danse est un mojren d'expression, ici moyen d'expressicln
d'une nation. N'est-ce pas essayer de comprendre celle-ci que tâcher
de s'y identifier.
Meneurs de danses, respectez donc Ies pas, figures, styles originaux des danses folkloriques. Ne cédez pas à la tentation de les
simplifier pour les rendre accessibles à votre auditoire. Il existe
dans le folklore de chaque région suffisamment de danses simples
répondant à I'habileté de chacun.
Différentes versions d'une même danse peuvent coexister,
aussi n vraies , l'une que l'autre, la danse est matière vivante é'r'oluant et se fixant parfois différemment. N'entrez pas dans de vaines
querelles à leur propos. Choisissez celle dont vous possédez quelque référence digne de foi et présentez la telle.
N'accommodez pas non plus les danses à votre style personnel,
ne modifiez pas les chorégraphies, freinez votre désir de création.
Vous pourrez satisfaire celuici et laisser éclater votre enthousiasme
et celui des jeunes que vous dirigez en proposant des airs folkloriques pour lesquels n'existe aucune chorégraphie traditionnelle ou
l9

bien établie. Les ressources de la musique populaire sont inépuisables.

I-e rôIe du meneur de danses est double : aider à conserver la
tradition qui constitue un héritage commun et susciter la création
libre afin que chacun puisse s'épanouir dans la propre expression
de sa personnallté.

CHOIX DES DANSES
Les danses doivent être choisies en fonction de la mentalité et
des dispositions moyennes du groupe.
Evitez les danses complexes au groupe débutant ou peu entraîné : Ies difficultés le rebuteront et lueront la joie à danser qui

doit demeurer essentielle. Ecartez aussi celles dont Ie style est
par trop inhabituel (danses orientales par exemple) ou trop éloigné
de leur psychologie actuelle. (le fou-rire et la caricature répondraient à vos efforts.)
Par contre aux groupes entraînés, proposez de nouvelles diffi
cultés, pas nécessairement de pas ou de figures, mais de style, de
rythme, d'interprétation ; d'accompagnement musical. Qu'un intérêt
nouveau soutienne leur ardeur.
ENSEIGNEMENT

Le procédé d'enseignement qui nous a donné les résultats les
plus fructueux consiste à :
1. Montrer la danse (ce qui est possible) dans son style et son
tempo avec l'accompagnement orchestral original (enregistrement de qualité d'un orchestre typique avec instruments de la
région d'origine).
2. Sltuer ensuite Ia danse dans son pays, son époque, son contexte
social, très rapidement à ce moment, car les danseurs désirent

surtout danser.
N. B. : Au cours de l'enseignement ou lorsque la danse commenquand I'occasion surgira, cet
cera à prendre forme
- approfondi
aspect culturel peut être
: il faut en somme
dégager I'esprlt et Ie style de la danse (traduire les
paroles du chant, parler des circonstances qui l'ont fait
naître, de son évolution, de son < climat , psychologique,
affectif, de sa signification, des costumes qui peuvent
influencer les mouvements, les évolutions, le style).
3. Analyser ensuite l'enregistrement musical :
plusieurs fois Ia musique originale.
- Faire entendre
Déterminer rapidement les thèmes musicaux, les phrases
- auxquelles correspondent les figures principales.
20

Frapper dans les mains les structures rythmiques auxquelles
correspondent les pas, pendant que l'enregistrement se déroule ; les structures difficiles seront décompensées si c'est

-

nécessaire.

Ce travail se fait en même temps que l'apprentissage des
différents pas (voir plus loin).
N. B. : Au cours de l'apprentissage et selon les groupes, cette
étude musicale peut être complétée (reconnaître les
quelques comparaisons avec des
instruments
- établir
danses connues
du même pays, des régions voisines
comparer des enregistrements par des orchestres différents ).

4.

Commencer l'étude technique de

la

danse

a) Les pas : I'animateur montre le pas à vitesse normale

avec

accompagnement original.

Il I'exécute ensuite lentement( la mélodie est jouée par un
instrument : flûte, accordéon, piano qui peut ralentir le tempo
ou tout simplement chantonnée) mais sans en modifier le
rythme (longueur et accent relatifs de chaque partie du pas).
frappent dans les mains les structures rythmiques qui
- Tous
aideront la réalisation du pas, pendant que l'animateur démontre encore lentement.
Ensuite ce dernier se place dos aux danseurs et tous exé- cutent
au ralenti (les pas très complexes sont décomposés en
plusieurs parties que l'on étudie séparément et que I'on
juxtapose ensuite). Le rythme est donné par la voix ou un
instrument à percussion.
Progressivement le tempo est accéléré jusqu'à la vitesse
- normale,
tous exécutent ensuite le pas avec I'accompagnement musical.
N. B. : Evitez de compter mécaniquement
toujours
- associez
la mélodie. Les différents pas sont ainsi
étudiés ou ceux
b

-

)

qui se présentent dans la première figure.
Les Figures
Disposer lcs danseurs dans la formation requise.
Faire entendre la phrase musicale à laquelle correspond la
figure.

Prendre la place d'un danseur et avec un couple ou dans un
la 1.. évolution (chantonner la

groupe, réaliser en marchant

mélodie pour joindre la phrase musicale au déplacement).
Tous les couples ou tous les groupes exécutent la figure en
marchant.

Lorsqu'ils la réalisent sans heurt et selon le phrasé, un
- groupe
comprenant le meneur, la danse avec les pas requis.

-

Tous les groupes font de même.
2t

-

Brancher l'enregistreur et travailler cette figure avec I'accompagnement original. (Laisser passer la mélodie des figures
non encore connues et enchaîner la figure étudiée).
Procéder de cette façon pour les différentes figures et les
enchaîner les unes aux alltres. Ces enchaînements pour être

précis exigent parfois une étude très stricte des quelques

mesures de liaison.

MEMORISER _ CORRIGER
Introduire éventuellement la progression des danseurs
changement de partenaires.

5.

ou

le

6.

ATTIRER. L'ATTENTION SUR LE STYLE ET I.'INTERPRETATION
C'est à ce moment que I'on peut donner plus de détails sur le
contexte de la danse (voir 2 et 3).
L'enseignement d'une danse exigera le plus sou\/ent plusieurs
séances. Bornez-vous à l'apprentissage d'une seule figurc si elle est
difficile, la réalisation correcte dans Ie style requis en exigera bien
d'autres. Nc noyez pas l'essentiel dans les détails. Travaillez d'abord
globalement puis polissez chaque facette. Tous éprouveront ainsi
cette joie intense à réaliser un progrès à chaque instant.
Cette méthode est valable dans la plupart des cas. Parfois dans
l'apprentissage des danses à la mesure ou aux rythme inhabituels
(danses grecques en 718 danses macédoniennes, etc...) où les phrases sont peu perceptibles, il est nécessaire d'étudier les groupes de
pas, mécaniquement si l'on peut dire avant de les associer à Ia
mélodie. Ces danses ne sont abordées qu'artec les danseurs avertis.
Nous résumerons le procédé d'enseignement :

1. Montrer avec la mélodie originale (pour éveiller I'intérêt)
2. Donner le nom de Ia danse - Ia situer
3. Familiariser avec la mélodie
4. Etudier les différents pas (montrer et montrer

encore)

5. Etudier les figures
6. Enchaîner celles-ci
7. Attirer I'attention sur le style et I'interprétation (montrer
et montrer encore).

Le meneur de danses doit donc avant tout être bon danseur,
la danse qu'il enseigne et
dont il peut réaliser sans hésitation toutes les difficultés.

précis, enthousiaste, joyeux, brillant dans
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HOLUBECKA (La Colombe)
Description

: Jenny FALIZE

: Danse du Nord-Est de la Bohême, danse de noces. Elle
nous a été enseignée par M')c Hannah Laudova, de I'Institut
de l'Ethnographie et du Folklore de Prague, dans les stages
organisés par la Fédération en avril 1966.

ORIGINE

THEMES MUSICAUX:

A:16 mesures à 3 tps
B : 8 mesures à 3 tps répétées une 2,' fois.
PAS EMPLOYES

:

Pas de valse.
Pas sautés spéciaux

: voir

déroulement.

FORMATION:
S'exécute par couple
- C face à la D.
Si plusieurs couples dansent en même temps, ils se placent
en I seul cercle. C face à D ; Cs face c.a.m., Ds face a.m.

Le cercle évolue c.a.m.
C. et D. se donnent la m. extérieure
DEROULEMENT:
A.
Mes. I
:

à hauteur épaule.

D pivote I tour c.a.m. sous les bs extérieurs
: elle croise p. dr. devant le g., pivote sur
les 2 pointes ps et marque sur place, genoux

levés
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légèrement fl., du p. g. puis du dr. pendant que
C croise p. g. devant le dr ; joint le dr. derrière
g. et repose Ie g. en place (rythme du pas de
valse).

Ils se lâchent les ms extérieures et joignent
ms intérieures.
Mes.

2

Mes

1-16

les

id. du p. opposé et dans le sens opposé.
: Les mêmes pas sont réalisés jusqu'à la fin du
motif. Les danseurs ne suivant pas exactement
la circonférence mais dessinent des zig zag.
B. Br Mes. 1 : D. Ms Hs, I pas de valse en arrière : I grand

pas allongé oblique en arr. en poussant légèrement le siège en arr. et 2 petits pas sur

place très légers.

C

(il chasse la D devant lui)
I pas oblique av. (g.) et 2 ressorts sur ce
p. pendant que le genou dr s'élève croisé
devant le g., battement dans les ms au

Mes. 2
Mes. 3- 4
Mes. 5- 8

lb"

temps.
id. ps et sens opposés.

id. mes.
D
C

1-2.

I pas sauté en 2tps en tournant sur soi-

même a.m. et en progressant c.a.m.
s. sur p. g. en av. et frapper du dr. à côté
du g. en battant dans les ms (1r"' tps).
frapper du p. g. en place (2" tps) et
la D
mêmes pas pendant les 4 mesures

continuant en arr. faisant mine de-se sauver, C la poursuivant (donc en tout 6 pas
sautés ).

B, : idem Br.
Reprendre

A et

B

à volonté.
*

Finale éventuelle

)_4

en pas de r,:rlse tournée.

FUBLICATIONS

Iiiches techniques

:

DE IJI

FEDERATION WALLONNE

1

Dansons no

n" 2

Dansons

3

Dansons no

fr
fr pour les membres
70 fr
50 fr pour les membres
50 fr
35 fr pour les membres
35
25

Enregistrement des danses contenues dans les tascicutes
Dansons na

I

fr
fr pour les membres
250 fr
225 fr pour les membres
200
175

\o 2

Dansons

Disque:45T-E.P./001
Dansons

! En Wallonie L20 fr

lfi) fr pour les membres

Feuillets d'informations
Service grâtuit aux membres.
,i

* *COTISATIONS ANNUELLES

: 50 fr. (65 fr. la lc année)
groupement
Membre d'un
associé ou affilié : 15 fr.
Mer.nbre individuel

Groupe

affilié:

300

fr.

(350

fr. la

1" année)

Groupe associé: 150 fr.
:1.

*'*
Tout courrier relatif aux Publications : Jenny FÀLIZE
Tout ienseignement : Secrétariat général : A. DELERS
Tout paiement: C.C.P. 700.82 de la F.W.G.D.P., Bruxelles

-

"-N. B. Lês articles signés n'engagent que la responsabilité de
auteur-

leur

I
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Acttvttés régionales

l. Réorganisation des Commissions régionales
2. Activités diverses
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Hainaut
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La vie dans les groupements
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l'étranger
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Informatlon et documentatlon relatives à la danse populaire

l. Stages à l'étranger
2. Viennent de paraître:
A. Le guide Marabout du magnétophone
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3. Discographie
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Flches techniques

1.

Notes méthodologiques. A propos du choix et de I'ensei-

gnement des danses populaires dans les différents
groupes

2.

(J.

Falize)

Danse tchèque
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