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ECHOS du Hainau,t..,

Chantons, dansons, Ie folklore
est touiouts bien uiuant...

Ce samedi 21mars s'est déroulée la 6ème éclition
de la n rencontre de trois groupes de danse folklo-
rique clu Hainaut occidental '. ll y a six ans, en
effet, trois troupes de danse folklorique de la
région : les hfants clu Catieau, de Tournai ,les Pas
d'la Yau, de Quevaucamps, et Saquadia, de Wiers,
mettaient pour la première fois sur pied cette
initiative originale qui a désormais acquis ses let-
tres de noblesse dans la région, car... de quelques
centaines durant les premières éditions, le public
est passé à plus d'un millier de personnes le week-
encl passé.

â'était un Deu un festival new
! toot qud celuici, présenté

Ies tables pour installer unique-
ment des cha.ises dans Ia salle
culturelle de QuevaucamPs,
a.insi que de déplacer le bar à
I'exterieur de celleci.

Resultat, fini cet imupporta-
ble brouhatra s'élevant des alen-
tours du bat, einsi gue les désa-

quelque peu Ia chaleureuae arn-

b-iance des années précâientes,
ma.is il n'en fut rien. Au con-
traire, le confort d'écoute s'en
trouva.it nettement améLioÉ, ce
qui fut tout tÉnéfice pour le
spectacle lui-même.

Ite sfmpdrlques
ambassadeun

tr faut savoir que Ylos trois
groupes régionaux sont vérita-
blement devenus u internatio-
naùx D depuis quelques a.nnês.
Les'Infants du Catieau ont en

en Hongrie et ex-Yougoslavie en
1989, en Pologne, Bela.rus, Hon-
grie, et Roumanie, où I'Ensem-
ble a d'ailleurs remporté le pre-
mier prix du Festival Internatio-
nal de Folklore de Sibiu, en
1991), mais les Pas d'Ia Yau el
fuqua.diaont suivi la même voie
pour devenir aussi de vrais a.m-
bassadeurs de nos régions à
l'étranger : les premiers ont déjà
représenté notre pays et notre
folklore en France et en Espa-
gne, et les seconds, qui ont éga-
Iement été en Espagne, se pro-
duiront en aoùt prochain en
Roumanie, au Festival interna-
tional de folklore de Sibiu.

De mieux en mieux orga.nisés,
notamment par I'intermédiaire
de la Fédération wallonne de
danses et musiques populaires,
qui a été depuis deux ans com-
plètement restructurée et dont
les dirigea.nts des trois groupes
sont d'actifs membres du co-
mité, ils nous ont donné la.
preuve éclatante que le folklore
est toujours bien vivant.

le ioul du tinge...
Ics Pas d'La Yau ont d'emblê

surpris par I'originalité et la
mise en scène de leur suite sur
les Ardennes belges; sur toile
de fond : le tirage au sort, à Be-

lceil, cest-àdire quand les hom-
mes devaient tâcher de tirer le
u bon , numéro afin de ne pas
devoir effectuer Ieut service mi-
Iitaire... Ma.is, avant et après le
tirage, place bien sûr aux dan-
ses et aux clrants de notre lVallo
nie !

Iæ groupe Wuadia a dansé
des danses de Rouma^n!, gui
nousontséduitparleur' rcite
et leur dynamisme. L - -rt la
bonne surprise de cette édition
da,ns la mesune où, pour la pre-
mière fois, un orchestre erccom-
pagnait les danseurs pendant la
première suite. LEnsemble po-
lonùs Sptkanie (groupe invité
par les organisateurs), gui nous
vient de Tertre, a fait aussi forbe
impression ; u-ne danse de la ré-
gion de n Podhale r, exécutée
uniquement par les hommes et
avec des haches, a enthousiasmé
tout le monde. Qua.nt aux jeunes
Tournaisiens, ils se sont illus-
tÉs cette année en dànsant et
chantant deux folklores :

d'abord une suite de danses de
Voyvodine, région autonome
rattachée à Ia Serbie, républigue
de I'ex-Yougoslavie; qui a re-
cueilli énornément de sucoès

et de magnifiques costi ,r, on
s'imaginait, I'espace oé plu-
sieu.rs minutes, da.ns une aho-
sphère

Mais ce ue fut pas tout. Après
le spectacle, trois orchestres
nous ont fait revivre I'a,mbiance
qui pouvait r€gner lors des bals
au i9ème eiècle et au début du

des polkas, vaJses, na,zurkas,
bourrées, gigues, etc... jus-
qu'aux petites heures:

ch.D.
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Liste

1. ntJEit

2, Rllil.

1900

3. CAERIS OU VAL

4. CRERIS OU VAt

5. CARR0tJStt ût

6, CUP'SA80IS

i. 00ut{l(R

8. FOLKliORI2OIIS

des .g-r_o-u..P 99 de I onale de -L-t*è*s-9..

resp.: l.André Pirenne
Route de Val 0ieu,64 4880 Aubel

resp.: ltlne l"éonie Chavet

Zùr llùtte. 11 - 4i50 Butqenbach

resp.r ll. Patrick Riez 041/84.58.88

Rue du Passeur d'Iau, 5 - 4920 Souqne Remouchamps

resp.: li. Julien Lauarre 041/84.41.0/
Avenue llarcelin Laqarde, l/ - 4920 Souqne Remouchamps

resp,: l, l(arl tlintgens 08//44.50,5i
Sereze,10 - 4890 Ihimlster

resp.: l{. Françoie Teliings 041/2/,84.56
Rue Commandant larchand, l/ - 4000 liège

resp.: ProcikevicPero 081/44.06.21

Chemin Privé,14 - 5140 tranière

resp,:1. laréchal

Quai de la Boverie,2l/033 - 4020 tiège

resp.: lme 0amoiseau-5tas 041/64.90.81

Rue Stalis, 1i - 4684 0upeye

resp.: lme 6entges 080/44.50.3/
Avenue llotten,2 ^ 4i50 Elsenborn

0'Ê118Ltvt

O'AIIELEVE

EATLEI{

9. 6At{tTtS r SAR0

10. 11AiltRSCllilI0S6 ,St 
LL

1I.LI5 11ARLAiS (l1lcRRT)

12.LtS PAtll0l{5 (3ème âge)

13.I.I BARAER

14. l-l cRAr{A

15.RTViIL AROTI{IIAI5

I6.ICHRllTC11tS (2 groupes)

Ii,TCHIIIA JUliION

i8.Iû ilAr{0ttI

19.TOORûUS

20. \/t il(0v0 [ 0t"0

i'esp.: ll. lichel 0ehard

Rue des Aitilleurs,

resp.: llme Andrée tliliems
Rue de Ia Iannerie.

resp.: llme Pj.errette Vens

fiue l'lubert Delfosse,

041/5i,0/.64
10 - 4053 tmbourg

?4 - 4950 laimédy

041/62.28.86

19 - 46i1 Saive

resp,: l, l{arc Scius 041/27.81.63

Rue llaut Pavé, 53 - 4000 Liège

resp.: llme Spahn 080/86.26.i.o

Viliers, 7A - Stavelot

resp. lln:e Jenny talize 041 152.27.02
Rue du laveu,319 - 4000 Lièqe

resp.: lt. Roqer 11ourant 041/37.80.3,0

Rue Renaud Strivav, 20 - 4100 Serainq

resp.: llne Irancois 0hoossche 041/71.54.2$

Venelie du Ectiin. 6 - 41?0 ileupré

rerp.: li.ne Josette Fanielle 041/?2.2?.(5
Rre Xhavée, ?3 - 4910 Polleur (Theux)

resp.: llme Lilierie Couturier 041/50.36.5?

ilue du Bihet. ?3 - 4450 Horion lioremont

r esp. I I'tme Patricit Simon 080i 3:.93.34
Rue iarlj.n legi-os, iB - 4950 llalmedy

?i.F0u c'v0s s0litIts



ACADE
ACADEI,IIE

INTERNATIONALE D'ETE

[:cftc] annrlp., pa$ rlo-ins clr: 16 atel..icrs; r:;crc)nt- orq.rnj-se=, cjans les
s-,er:q.ions; "rJ;:11 scs el- nttrsifiLtt,'$ d'r:xFr'c,.t::ion po[)ri.laite " de I'Academie
^irr I .t^rr ;'r1.it-.rr;rlr,rl 'r'.]1-e," (; tr1-l c.ç-ci r;o dr:r'oLt.l erL.rrr t ccrtTill|ç,c;iritqU€r ;:nnÔe
.r i'lr:L,tlc:lt,::r1t:irtt,, r.itt ,.i art I1 ,irri-l-Lr.'1,- 1.i., pi i;: f.)ort Ies (,t)ur9 e91- de
lilr:i(i lt',-ti'ilt;,, i,l'- i.l t:itit.,i..i'(-ir-r-: l)(.i':,a.i1.,-ijj1.ô: ri"'1r;qcir-rcnt r,rL cic

l-J 
(_' Tt ,." J, o rl .

ACADEMIE INTERNATIONALE
Danses en Wa-l-lonie niveaux moyen et avancé D'ETEDEWALLONIE

ltrr.: l,i ,"i l-+.'tr f)ti- (lii:r-rc) c:ltc:ltlqr,rDhc,, ntu':.ic:jcn -RueduSerpont29!..rrce tic,ir-,ec (l'r'a,ipont.)" tri.lor ^'IIrug;icrilurclrre ,?,f33:*t."*#i.'Ïi,
f\ noc-.,,,j1-; ,: l:,ri i^:,.l-ra ( l.r..t'.d,=.î.ne rtrJ;lm).. r.r'-i ol.nrrc: LJ l.c

Danse en Bourbonnais tous niveaux
Ér"j,qjl-t-c u,;rrb;: <rt I'l.ic:lrcl Arrdri,. (l:iirirr1.-\/o;'r')" mun.iticn$. d;:rtsret)r!;

de Ia "brouetl-e à Satan""
Danse en f rlande connaissance de .Ia va.Ise et de fa polka

lomny Cluvnn (ltunclal,k" -trlande) " cJarrgeut- profeseionncrl
'fomm-v Keenan (Berc--hem)" spÉjcj-aljote de la flûte (tin-[.listhJ-e) et

Ûe -1. 'Uj-l I r:rJrrrr-pi pr€ ( cû rnetnuse i rI artdai:,e )

Tango argentine, Uruguay certaine expérience de danseur
Myrt-a et. La^lo I"Jj.az (Amr"trirLlafir). chorsclrilphes et cjanseure

profeç:ciotrrrr.iç
I'lusique d'ensemble connaître Ie nom et Ia place de chaque note
sur .l-'instrument

Ste',rcr HoLtben (Morrhouet) " professeur au cortsûr\/atcrire RoyaJ" de
Bru:<el.-Lcr-.;
Bandonéon

Uare-l Kr-,rai.crrho1' (Atrt:-;1-É:rcJâtl) ct. Léo 'rurg1.\,'e,l.dc (Flotterdarm) 
"

bandold'oir j.rl:.r- r:r ili,-:tti<1 r-t;tn1. l-a rnue iqLlrt rlr; 1..t ttqc ,:rtl l:'6r,i.t'l de
di i 1 c t i:i'r1..:-. (:'ir'. i','Tnlr,l crr. pr i- t.r 1 r:'':, ei. onnt:-l e

I'lusique d'ensemble, "tanqo argentine - Uruguay"
Li,'1,; 1-.rlit t.r'r.:-i-p;rrl-.:; tlc,ivtril- pog,sri:,Jci- lrfii:r rrr.ril-ri9c ..ru't'tis:,:ntc dc

.tr,rr-ir i trli.rr.lrcrl r-1- 5,*t.roi t' J.i lr' tJtlt' pcrt--11-iorr 5aillr; trop de
prob-1 èntes " i\ t-.(-tl-.i e i- rJ-i i'i:':.t.l'trleTtt r.rctllr-l t' i

Accordéon diatonique - tous niveaux
:,ri(J rq.J (ll:s,:rulaiiy i IQrti:: t artiir':') . LiùcQ i'cleort-i 1,, t.e,,

i rtl..r.'i-;rr Ô1,,'' rJr,'t:tt i i:. ) t17,:i

c o llp o :; i t. c' u r 
"

Accordéon diatonique -tous niveaux
5ir,,tr,ri;js, l-Jrr'rt'!r.'t ([rû,r,'.,-'l:];t.:)., ntcmbrr'; de:':, qroLl[]crrj rri:pp'Jl.-latic,n

r.;r.rt'r1..rii.lÉe" (nur.L'.c.1r-rs corit':ltirf)ùr;ijn.r) ct. "[.L.ri-aèrdsqi-1cJ" (prodLlctj.otrr,
mrrr,,i,:rr I r. a1-. ti'i t:'iit.f i:.1 r,r fi(rt..l t' ,-.rrl.i rr1.' J

Accordéon chromatique musette Pas trop débutant s-i Possib-Le
i'1 ;r i.tr-it:r. I-e (iarrIL.iir, (Ut-t-rxe l,lr'tt-)., ;ittintirttur rJt-' "bi:.1-1, ntrl lertl:e

i:le;-,u i s I' ;it-tL: l: r:ic'1, 1..r'ttt1,.rr'',

Cornemuse - tou's niveaux
f:ii:i'n,:,rt ii irl(lt,l-|,'r1t.lt: i' r1 ::i.l i i j-''' :l1.ll l-,.r L 1i. ),

t' i c'j j. rr i r,, d i'' ) ':., [)-i 1, o:,,.t
Harpe Celtique

iiri, i'-i ri l-'i-t-r([-i,:.'ui iIl ilr :ll.l i",-l fJli]ù1,i,l'r i'1.ii.i:l t.i tl ir,rll'fil:r cl tl

LorrCcl^\.,,:tLr,,iic 11ql,,i,.1J. clr: i'lr;'rtS t'1.- drr lOttr.;{.'i-\./,rt-cit"r: ltlal-,iOna1 SupeliÈUr
,:i L' i''l Lr'. i r1 Lr,,-, ,;i rr f 't t i :.,

Tin-tJhistIe, Fif re et Fli-rte traversière tous niveaux
l,.lrlrr lJi)(i,i,{,:r ft li, i':irl, j,, rtrt.ti;-l ,:"rir''rr iJ Ir (.1 i"(:, t-t pi:'l--l.i..i ( (Hr.'1- l,-.i n-r t.-rul(-lri

i.lrlttf,, t-i;.''. 1 I ., t'1. ,r i-j,it i.ic; j rL, ,r ,ir', ttiirtlf.:t r:trir Irlti- i (,1 -i '.]; i r-(,'tllr./rl 1:ar tii'
rii.r-1 1,',, 1t't i(,qit. l'ts.111q'11 1':,'; r:1 r' fit rlr:,ic-t ,tt,'r, d'1,1 iiJttrl r'1. ;.i l'1' f t:r;1-tli' ijrt
i-t otrrbr ('lrft r:"., l.(.)t-r t irÉ: (,f:, i: I 'Él-r','ltrolt'
VioIon (frlarrde) niveau moyen, at,ancé

1., j. i'r ,IiI i: irII'y' ( il:i o',',,., u 1 .- i: o-i l-e c: Ir,:: j tr )

VioIon (Rourrranie) -niveau rnoyen, avancé
Uôrrit .l-,.r ii,,ip.rir (Lll I,lxi:jl.l r:'.: ) " I l:l "'ii.rl ori

plr.i i.,i rrri,trirluc' cir. lii B"[i.T"

j'a1,-e-1 i er rJr': b;-.rrrdoneor'l
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"Vacances et Danses en frir,ti.r-1,,
cJeux selnëjji-rt:g cJe_ déconvvrtesr et c1e cJ,rnçesrens" ; She-Il-v piha 02/B4F: "9;2.S5

du ?3 âu
29-.09-.92

France

4enre staqe: rnt,e rrationa-L d'Eté rJe 0anses c-j ,ïs raéiAvec Moshe Eskayo (U"$"É\ ")^ yc, ram Sasson (Isr,:L:i)et; Bonny Pih.: (Ior"aë1)
lieu : Borzr:e (La ftocl.r i:.j Érll t\rdennes)
rens.: Shej-ly piha OZ/34t;"9I-bb

Staqe de Dnnses d,fe raëI, a\/ec Benrr-y et DanAssouline. e't. g-yor-tnq
nir,reau: pcrui- toug
rent.;" et. r:rg" : Bonnsconrbp 65/tq 13.4A

R(OI.'PE F(oLr<L(oTTES
ION ILE DE FRANCE
1, Rue de la Butte aux Cailles
5013 PARTS Tét. 45.89.36.28

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

STAGES D'ETE 1992:

' 15 au 19 iuillet : Graad Bal de t'Europe à Gennetines et yzeure (près de Moulins - 03)
Animation ROUMANIE avec Christian PFE|FFER
Animation AUTBTCHE avec Christian PFEIFFER et Laure ZTMMERMANN.

. 20 a! 27 iuillea: Prolongations .tu Gnnd Bat de I'Europe
Stage ROUMANTE avec Chrisrian PFE|FFER
Stage AUTRICHE avec Chrislian PFEIFFEF et Laure ZIMMERMANN
el anamations danses à la carte.

. 2. quinzaine <te luillet I Stege AULGARTE
OANSE

MUSIOUE (Gaida, Gadoutka, Faites-vous connaître âpidement.
à Triavna (15 km de Gabrovo, au centre de la Bulgarie)
avec hébergement chez l,habilant

1.'au 8 aoùt : Stage AUTRTCHE à Ardning (Steiermark)
avec Fritz et Heidi Weitersberger (danses du Steiermark) et avec Helmut et
Erika Jennewein (danses de base et du Tyrol, musique Christian et Atine).

Fin aoùt : Slage de Danses tnlernalionales - Beauvoisin (3Ol (à contimer)

23 mai : FESTIVAL de RIS-ORANGIS - Animation à proximité du stand l.G.F.

tt

s
:.



B O R, ZEE_E D[ _ A R. D E I\U I\[E
Musique, chant et danse populaires

Leg; 9 r,:t 10 mai. pr'ùchains 5e dér oulei-a
ChanL e.l: n.inst Étc,Fr-'-li:irns., ()t-Ll,1rr^il:ir .i L-jor
{ rancç., conrF)Fe []rrt 11 t -l a perrtj-r., j patt-i.orr à trn
pc'rr r,iot't cclrrl-).lt'1..c, (lc:,Or':rnrri''t L t.:1'r'r.,i);:it':) Llrt
pirr\?'tle9 [rot.!r .l cc c-.tr1'nnt.r', ert It:,.;,j,r,'Lti'iL:l] "

Êrrur -les a1..tIic'r r,; t:jt, rrrLrç i rrtrr,,, i "l i:, I 1- ill(..(:-',
jrtct.r1111r c)it-1.. e,n ct. l] c;j c frr ,:rr'r, lr i. q:+, b jr.'ir r-,t ,i-1
d' .t. rrrtrurnerlts cji sFroni [.)-Ir5 s]u t' p-l-i.rcrÉ -

le, 37e st,jcje dc MrrtiqLrer"
zêr:; .l-r: Ërt^ix e!.,1-. dn ?.4Qn
,r1-c':jir:r., a-r--i-lsi ,luË Iâ
1r .l L1 .,; ,, d tl ,î r i-, d r-t r:' 1- i r'; r't,. /:: (t n T.,

'.,.,,)'1.r r' 1,,.' r:c lll1..tIILr tl' t-ttl
i.',, r.:(ti' i] i't'\l r1 ljrr!,

l-.ir:r pî-(:r(.rl't.,r-i1,.:, i,trie(:r,; ..:L-rrr::rTtt ijtl] I,:r',, I1l .'t'
?1 t:1: ;,::: novcnrl-, i't'" Relç - : Lur; l.ct t.t,...' ,.:1., itt it-:hr l
l3orzÉe, û980 La Roche-: 1.e1": ù84/,il 1"17"88 (

ABA / 4L "L0 "O:3 (pirii,e) "

Danses en rond niveau moyen
ErigiIe rie Bernard (Parie.l
Jean-l'lichel. Lc\r'gÊron, musicien (Parie)

Technigues de base pour débutants
Ilertaat Van Craerr erbro€rÇl-i (An\/c'rs)
Eriqite' V,irt Dorrrrrre (ËrLtx€II ct,;)
llodest Ver r c au te r e n . rnu$ i-c,i. en ( Anr"re i^ c )

Cornemuse - tous niveaux
Philippe Che'".aI (LiI-l e, l'r'tirrce:)

Accordêon diatonique tous niveaux
lviat^ianne Uylebroeck (lxeJ-J.ee; )

Percussions tous niveaux
FrirdÉrjc MaJ-empré (Lièqe)
Approche de plusieurs rythmes sur di,u,ers
-inç,trunernls de pcnrcussion (Conqar.,,, Bonclc-rs,,
cl-ochettcs;, - - - )

VieIIe à roue tous niveaux
it1 artin Strart, (Lièqe)

VioIon débutants et moyens
Luc fndesteeqe (Djcrpcnlreeok)

enfants jusqu'à 2 ans: cr'ôche., jaldi n
d'c'nfarrts

enfants écoIe gardienne: Charr ts (chansonç;^
comptinc,s)" r^ondes et pet-i1-cr; cl irrrr-:as r-ythnriques
et Èxpression corporeJ.l-e" etc. o frar Fr;rrrçoise Ierhet- (Nermôche) 

"

enfants écoI e pr imaire: l our du morrde (?n ùcjn't pti.ni,'r, dalcr.:s,
ct chansons, avec Gr,.,,renrt !-e,ie,r:rrc:-

GE

NAMUB

BO RZEE

AGENDA des STÂGES I 992.

^u 
2lO Cltaussée St.Pierrc iQ4Q EXL.

G;=-:;È=.=-

23 Mai: de l3H â l7H.
Tango argentin - Salsa - Runba.
2o ll: entraînemcn! dc danscs inrcr-
------svI!crellsc-le s!!9-3!errser!9::-
27 Juin: de l3H à l7H.
Rock and rolI - Ruorba - SaIsa.
2O ll : cn!raÎnemcnc dc danscs inter-
---- --9!!!!elcllg!-!3!i!e:3qér!s3!!9!.-
25 Juillet: de l3 à lTtl .

ItcÏ?îg* Stlsa - Runba.
2OII i I.ETE NATIONALE PERUV ] ENNE !

Du 28 au 30 
^oÛc:3 c" gf,T;" tF;l-oncour s , sympos ium:

f .i9s9-e r Bs !r! e'!il gl gg' I e ! ll, !e t sl u ue'
a:c:M:ni;i;i-(La xartagne)- ïéPion'

MAUTA
"Â M A u 1 A" est un cencre de

ressourcemenE physique et aencal "

Pour reux qui le souhaicent, il
y est possible <le passer de I'amu-
ssent au mécier.

La danse esc un langPge cl un

enrichissemcnc PsYcllomoteur de

l'individu qui s'apprend come louÈ
aucre lângage afin de s'exPriner
et de riner le oonde.

La dansc <lmande à l'être une

discipline, mis en échangc ellc
lui donne la santé, Ia joie
d'cxister ...

)

I



t,

1* La Iiste des groupes des diffêrentes Régionales est à

votre disposition en écrivant au Secrétariat NationaI.
7tt Le Journal sera envoyé à deuX personnes Par grouPe. A

VoUs, donc, de me faire connaÎtre Ies noms et adresses de ces
deux correspondants.

3* Le Journal National pourra être reçu Par chaque membre,
individuellement, au prix de 3OO francs (périodique bimensuel)

4* Je demande aux diffêrents comités Régionaux de faire
connaître Ies points L.2 et 3 cités ci-dessus dans Ieurs
Journaux périodiques-

Secréta riat: G. Desablens Chemin de Maire, 29
7500 Ere (Tournai)

gErlr8 nç{'çt[oî{c6.

recherchons d.es éIéments de costumes anciens féminins :
châIes, jupons, jupes, carecos' cols en dente11e, tablierst
chapeaux, et masculins : gilets, chemises, bretellest
pantalons, chapeaux. . .
prix à di-scuter Té1. : M-c. Desablens 05 9/zZ. 06.80

De nouvelles rubriques ont étê crêê es " '

Il n'appartient donc qu'à vous de Ies alimenter
ou d'en ouvrir de nouvelles (petites annonces'

bibliographie' discographie .. -')



PIus d.e 3OO errfan'ts
.au. concou.rs à. Hautragre

L,e eamedi:lB m.rrE, tjernier e,e dér'ou-Lait" aLl hall. onrnisporL
,ll;ruLi^àqe, i,l plras,e,ælirtrinal:oirt-. dr: '3re caflcourai pcL-r I (lr'()rlp1,r'

co,l ai res rJ;-rnç i..r p rcr',,/i trce dt1................ llai rtaut-. "

t.lnc vL--nrrt-;'ri fi r.: r-l' (.'r-:iL l r.,G on la L.) ritrt'r:rt1-tr d,:ttL;
di1'fciL-inLe'ij i,eL-rr eêvojlr-1-a-ile qu'i1o ortL pu
l-'arrnée" De..; danses der nos ArdenrleE, trelqes"
ci<.r Yor.ic.ror:r-l zr',,'i e, de E1ul.q.lri er " dc Norntandie 

"

rJ'J.st'aeI, de l'iountanjc., et bjc':rt d'at-.ttrtls orrl-

I, f o .i. :. r.r ar 1- t.' c-l i.) t' L L' !l

cicLl ue'ri.r il3 li c.Ûlilr,. LJe

d' Itel.ie. rJe Polrtqrral
cje C.:taJ.oqne. cir,' ll!l/i,'

il r lrc i i:1;ë St risr''tl1,-i:t'tr

Pourquoi un concours?

La clansc populcjirÊt fort praLiquée à I'ecoIe et oans les; qroupÊ'i
ptrst-ecolai r es j.-l y ir Llr(:. trinqtaitrer d'année'j commÉ crct- jt'i1-e' rir,:

délac.jement est cJevenue pour I e qrand puhlic unii ac1--ir'rité titr

spectacle a',rant i:out"

L.a d'rngÈ populaire doit être mieLlx
qroupe de tra.rail,tu sejn de Ia nAP0
revaloriser cette activité" 1l était
-Ies jeunes: quel meilLeur public que
perl$êr èux avôntages pédaqogiques de
pratique de Ia danse PoPu-Laire"

Llt-roi qu'il- rrn i:,(l
l,'r. r: J €' t.. ('t1 | ,, t. j t'l tt,'
ll O l-l i 1.. I ri U'.' {:' i () t't a:

p1 u':;,ruc:Lit't clolltc',
l-a5itol-.! \i(1 ,',t g r.t1 t)lt 1.i

connue; c'est PourqLlo-1" un
a étc crec afin dc:

.judicieux de cortmencer .rvecj
celui des éco^les si l'on

-I'enseiqnentent et de Ia

F,our ai<ier -Les Énseiqnai-rts" des s;luqes de 1'ortttation en dartse
populaire ont etê ot-qrnisés par -Ia Fédération afin d'étofter 1r:t.tt^

rèpr: rto-i re ou rn6me Ies sensibi Ii se r à I a dnnee populti rÈ "

Tendresse et naturel

La s;:l-fe est restôe bj.en rernplie tor.rter l',lprrès-'micJj- durârlt dans
l-c haIl omnisporl- cJ'Heu1,raqe. eit cr: sont -les nlcrmbres du ccrrnitir tjr.:

Spotkanie quj- ont- -comme cJ 'lrabitude- très b^Î-en orqùn^istr cetl-e tê1..e'

cir.r folkl-orc"

t,ersonuL:'n'a pU rester i6dif1'(:rent l"arco ir c;el ,]eL.lllea' cl-r ârrrbins:
.Les plus .i errne..-." paltoi-cj lJrl peu plus trr df âdrnit.s" oni- erlsc)]c-i. l-ic l-;r

sa-[-la avec .Ieui^s tioLlrjre$ et J-eur natllrÉ-i." tjc,tt-tt: .jo-iu c1u'i-Jt;
1-;ri^r;aicrrt Ej b-lcn pdseêr noL..ts aida-it ;i oubl:ler' .Le faiT." qLlÊ\ 1r'r
reFùrt.riircg, chois,it c't..:irrrt. prrt-1'oit ltj.c:n 1-rop c;iirùijl-iqu'i': t'1- 1'.;r-rç;

d 1'-fljcileg pL\L)r ce.-:, ir."rrrres, di:L:'utarrt.,- Lec; plL.rs âclé1" clartlr

-[ ' [rrr,;*rrrb] e,, :. {, clélt r-r-rr,ri I I (i.i.(,rtL urr p{rrt trti r.'tt:l; LlllL' re.: r't.ai- ne r,i.qrtrLr r
p ri:rraj- t Ir pi:t:, 6u i" -I a s{:,oltt;il-r,; -i Lçr t'l qrttlJ r:trt :. Q rot.lp{i'!i' ii ' t'xcc l .l r''tt1-.,'

f ,r r: tLt t- t.' a ar ' r: it l-. ;-r i ir:.: l i't 1- f:1 ,

i,t;, ii'r t. i,r',t i: r,;i.ruJ j clrr ii.r r l--(jtli-t'i. -l ('1,

1-'"'asÏ'-i ntsili-'1-i rc c: t,'..' f..t-;l.i t,'n1 r-il l'irll[]f'i:
cù!:,1.i111': l-tili c(lil\,'clt'.,ti-,,11.': " t.l ii1-j i':"ti.

qtr' i ^l i,>r i ç,tt.' l:E' l e1 L-.-i. t'r-'t llll i 1'; ; 1-'r i it
,jit'-rilr('iii. ,liL-r '.-'r-:itl r,li' lil []i o'"itllr'

Ch- Des-



Lr: L-;cnri.tt;rirr,r ci r:s l'lr-i.t t'l lr',lr.l i

tir-:11,,3r lloui-arrL., (1Ê l-i-rlc1e:" r:) irirl(:'l
(.;or l..t'rr-r'iÈr1.r; pil.'jc,llr'js ( ri i I t.t j.bct [--i.oi'r
tJ'o{: u l',:,,,,,:r l.c " ) ; p lLrs ltrcc i i:énrerr [,.,

citl, fi r l.rùq: L..l.r::; -

5i voLrs
i.'; o fr t, a r-: l-. û r'

i,. j.t:i'r.,r !:ronul.a i.f'r',.r., i.lOit i- f'':r i t. 1:r,ri' l- i t'

ij' i;ru l,ùil itrr " c;o.J-J.cut-+.r
i',.i,ri11uâ Le,'r pç: r Lr.' i.iur -l' u i:-i .l- j-i.;rl i-.: u:it

(j,:.'l.L,.r Cnqut)L{. r-,j|.ti.r',rri.i1'1lur.r'..1r.'.,ii i,) iti'-,1;r'ttti.)J-t:f 1-ct-![itt' ifrfr.rrll]tt-ir)i'lo
Ltl-.i.1-{-:fj ,:;r.ti-' lt:s l.i-'rrtJif;ionç p;rçci.rli.r:; ,rnciîrlnes r:t.,tctut.'l.Lt'r,,r" (.j,:inÉi

lt()r,r Le l.ù l,"Ja-1. LDrtiÈ {ci i'..,i'-;ire t?rl I)rti'or-!rr-;il5 ) "

ôv{-rz Cer'lêi-rl$ r|1tt.iei.c1 nînt{:ttl i.::; çl-lr r.:ti t'lt''!,ir-rt-

.l â ll'l.t:il' -.1'uur-ii:;nre C,/tl F'r;1ilço i.s'i l-ttnpe'f'eul-
[).:i.aiç ,:l es Cotrqr'Ès (L]t)t" l-":rc)
40?10 Li.ùqe teI": 041,1t14""13"4I

44"7:.),::,7
()t) Ilûq{:r llour'ùnt

Ruc-r li. Slrivay. ?O

4l-O0 Sereinq tr'iL

rN\./r-rA-rro]tl

L'enseilble Rouirlain "0orLil^" ùrqanise le Festival international
cle foll<.Iore "Côr'pa1..i" " qrri àurE Iieu dans la périotJe du 13 'ltt ?O

juillet rlans Les vilLes de: CurLea de Arges" Pitesti et Cimpulung-
l4uscel. Ce groupe, dés-irônt établir des cor)t.1cts et deE ,rmitiés
dvec un qroupe belqe, invite dorrc tout groupe belge souhaitant 5e
rendre à ce festiVal-

Contacts: Centrul Judetean Al
Bulevardu.l- Republicii, 52
0300 Pitesti Judetul ARGES

Creatiei Popt.tLare Arges

Romania EéI": 976/81274

EN TOl. FÈl\lEE - -.--:'.

0ans Ie cadre de I'0pération villages Rouma-ins, 1a commune de

Les Bons Villers a adopté Ia commune de Davidesti-Padureni'
Depuis 1990^ de notïbreux échanges sont intervenus entre J-e5 deux

cofîmunaute5, et des relations très étroite'.; 5e sont rlouées avÉc le
qroupe folklorique ste,jarel.uI. C'est .rinsi que ce dernier' sera
présent- eil Belg-ique du mercredi o5 ô|l mercrsdi 19 ao['rf- -79!2 et
pour .firrancer 1e coût du voyacle ,Je La troupe " des spectac'Les
seront donc orqanicés du o7 au ï7 août L992-

Si vous ètes ,in1.:éressÔ PoLlf- orqàniser Lln cle ce5 (;pecttcf'j5 
^

cont-ar:l-er Jean Ë-l,,imr:rrt (voi"r ci^cJecrÙug;)

Créé aLl rjébuL des année5 /O, Ie tlrolrpe €sL oriqinaire de

Padureni, cotïnune Située en Mr:lclavie" au N"i:" de.La Ror-ttttani'e" t:L

est cont posé d'ufle cincluarltdine de lTlelÏbres-
conLacts r Jean Fldment

Rue Sol.vaY. t2
62IL MeIlet

07r/85.2/ "47

À
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Prêsidente:

Trésorier:

Secrétaire :

Membres:

Wellekens Liliane Avenue des Sophoras, 39 - 1180 Bmxelles
Tel-:021374 3490
FalizeJulien Rue du Laveu, 319 - 4000 Liège
Tel.:04115227 02
Desablens Guy Chernin de Maire, 29 - 7500 Ere (Tournai)
Têr.:0691220680
Mesdames Falize, Golard, Bonnet, Vens, De Vries, Langlois, Descarnps

Messieurs Freson, Tellings, Lenaerts, Coustry, Namur
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Aqenda Fcs Iivals
Staqes -- (lrllendrier des ac;tivi Lcs Inl;er--groupe

I.Le de Francc:
Académit: intrrrnatiorra,Le d, été
Staqe Bo r7:çic
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comrnent recevoir
petites ,tnnonces
Courrier
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Courri.er
procha-ine ;lssemblée qênêra.Le

Ce ,journal est l-e vôtre. . . Peut-être êtes-vous etonnes de voir
dans votre ,ior.Jrna.l- deux pages consacrées à rres échos de .La
régionale du Hainaut. La raison est simple: c'est celle qui envoie
1e plus d'articles et de courrier.

Les qualifj-catiorrs du conùours ont eLl Iieu cJùns toutes les
réqionales... lrlais. malheureusernent-. une çeuIe de ceLIes--ci.:
envoyé un texte. dvec l-a lri.ste des qLr alifiôE et f 'ambiance qui
réqnait -lors,du concoLlrs-

0es concerts" deo- spectacres. des stages" il y en;: plr.rs_ieurs
par mois; alors, pourquoi ne pas écrire de temps en temps un petit
papier pour donner"vos irrpressione. Les lecteLlrs ser,rient r"avj-s,
.i'en suis certain, de voir ce qu.i se fa.it ailleurs" ou rnèrne ;i
l'étranqer.

Itlous pratiquons tous 1a même passion, cerre du 'forkrore, de la
danse, des chants; un journal est un bon moyen de les faire
partager, de donner de noLrverl-es idées" et, même, de résoudre
certains probl-ème6 par f intermédiaire de gens qui ont peut-être
plus d'expérience.

Le secrétaire'
GuY Desablens

"Anauta"
Ie journal

-- élirninatr:.i res du concours

A borl enterrdeur. sal-ut,l



EESTIVAL INTERNATIONAL DE

FOLKIORE DE IÂ VIT.T.FI DE

SAINT-GHISI,AIN

Les samedi 23 et dimanche 24 mai 1992

Une o rganisation du PAC St-Gkrisfain et J ' ensemble Spotkanie

/iv(,c Ia pi;rLicipaLi,rrt de: Pci-lytec:hrr i ka [.'J a r s'1 à\.Ja. l]o-Lùqnrl 
"

Horits;vit" Ukrai.rre "

J avo rina " T'chécoslovnquie 
"

Coros y Oanzas deI sur, IIes Canaries"
Volktanzqruppe Hinterbruhl " Autriche o

Ënsemble Cypr-iote de Nicos.ie "Lyeri",
Pas D'La Yau, de Quevaucamps (Hainaut),
llier Rcselaer. d'tJostroozetreke (Flandro) 

"

eE Spotkanie (f-olklore polonaie )

[é_ee-114e=t*lg1_1_s_:_ 0an j e 1 Co u stry 0 65 /5 6 " 82 - 94

MANIGANOII
fA T{'SIQUE ET LES CInNSCNS

IRÀDITTOINEIIES OI]BEæISTS

I-es quatre r€mbres du groupe I,IANIGANCE ont en conmun cet amour et cette lnssion

Snur la tradition musicale guébécoise et ils partagent aussi le talent et I'art

de la présenter et de I'actualiser. Ces musiciens ont un sens inné de l-a créati-

vité; Manigance offre des musiques et des chansons lnpulaires mûries depuis quelgue

400 ans. On peut écouter sur enregistrenrent leur musique, rnais c'est sur scène,

en direct, ÇJu,on découvre toute leur vitalité et 1e charisme qui 1es caractérise.

Ce groupe sera en tournée en France et en Belgique, du 2l- au 28 juillet 1992'

Si vous êtes intéressé lnr un spectacle de ce groupe, contactez Ivl- Didier Thrévenon;

46, rue Pierre ttêcock, 59123 Bray-Dunes, France tél.: 28.29.98.30

A \zos;' a-gerrda.s

lr lll\l-)tl i!,ri.iort;',1.r,: aDra litrrl i1

rj'rliul-l:;r.'l rl 10 hcui^tl:;', eL r-!11!

.1 t i ltl " r-,; r rtt-t -l ,li i ï',:: it c. ç:'..]. J t' r;u i
i 1.i 1.r " r' l':llr-,11 I 1"1i-

Rea-[isation. conception et rédaction
Christophe DesabLens


