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Assemblée Générale

et

Rencontre
des Groupes de la Fédération

( 2e éd.l-ùl-on )

L'année dernlère, Ia Réglonale du Halnaut, chargée d'organlser
l'AssenbIée Générale de Ia Fédératlon Nationale, avalt nls sur
pled Ia prenlère rencontre des groupes de Ia Fédératlon. Cette
lnitlatlve recuellllt le succès que I'on sait...

A Tertre, c€ sont alnsl 19 grouPes des Réglonales de Nanur. du
Brabant et du Halnaut qul ont partlclpé à cette chaleureuse fête
de danse et de nuslque.

Cette année, Ia Réglonale de llanur a prls Ie relals et
organi.sera Ie dinanche 25 octobre L992 l'Assenblée Générale alnsl
que Ia rencontre des grouPes. Nous eePérons alnsl que plus de
groupe6 encore, €t de toutes les régionales, seront de la fête.

A ==-rrrt>J-ée Genérale -

Le dlnanche 25 octobre, à 10 heures.
Lieur CoIlège Notre-Dane de Ia Palx

5101 Erpent (llanur)

R-ncontre d.es G=ou5'es
Le dinanche 25 octobre, à 14 heures

Ll.eur Co1lège Notre-Dane de Ia Palx
5101 Erpent ( lf anur )

PartlclpatLonsr A adresser avant Ie
nationalr Guy Desablens, 29 Chenin de

19 septenbre au secrétalre
nalre, 7500 Ere (Tournal)

En Lndlquant:

- le nonbre de danseurs etlou nusiclens
- le style de danses ou nusLque
- une courte descrlPtlon du grouPe

présenté, ainsl qu'une photographie.
et du pro9ranme

La durée uaxlnun des prestations de chaque groupe ne dépassera
pas 1O nlnutes. €t, com[e l'année dernlère. Ie bénéflce de cet
aprèe-nld1 aera rlstourné aux groupes partlclpants régullèrenent
aff111és, ualB cette fols en fonctlon du nonbre de PartlciPanta
Iors de Ia rencontre et en règle de cotlsatlon.
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L9 et 20 Halnaut
septenbre

3.4-10-92 France

03-10-92 Brabant

10-10-92 Halnaut

Fête de la Cour du Coucou, à Polleur
Dès 2L heures: bal folk anluré par les "Maktès".

Fête de Ia Cour du Coucou, à Polleur
Anlnations dlverses et restaurations à partir de
11 heures
18 h : Jugenent du Coucou
20 h 30 : Festival de danses folkloriques, avec:

- Arèdgls Potcheus de Sart;
- FoIk Dance de Vervlers;
- Fou d'Vos Soketes de Malnédy;
- Hammerschnids G Selle d'Elsenborn.

Fête rounaine à ElLezelles, avec des vlllageois
de Transylvanle (du village de Szék)
Deuxiène partle du stage de danses paysannes de
Szék, dont la prenière partle avait lieu fin-
juln L992.
Repas et bal connun avec les vlllageols de Szék-
Sic et leur orchestre, ainsl qu'avec Ia
fornatlon ÀKSAK, de Bruxelles.
rens.: Godelieve RoeIs 068/64.56.28 (Ie eolr)

Solrée d'aninatLon Jabadao
rens.: N. Van der SÈen 02/478.28.85

Assenblée générale de Ia Fédératlon Wallonne des
Groupenents de danses et nuslques populalres,
sulvle de la seconde rencontre des groupes de la
Fédération. Lieu: Nanur (Volr plus Ioln).

Après-midi de danses d'aninatlons, à Farandole
Anderlecht
Avec dénonstratlon à partir de 14h30, êD Ia
salle Àurore, Chaussée de Mons à Ànderlecht.
rens.: 02/569.06.30

Liège

Liège

Brabant

DAPO

Grande Soirée d'aninatlon organisée par "Le
Phenl-x'
Salle de Ia Cité Modèle, à Laeken
rens. r 02/7 32. 55. 55

Fête du Houblon, des anj.s de
( Steenvoorde )

Fête de 1'Honnelpaep (fête de
cuelllette), avec des groupes

Avec les Pas d'La Yau, Prenier
groupe "BAL A PEIOTES".
Salle des fêtes de Basècles. à
Bal animé par les Panous...
rens.: Duret Dany 069/57.62.

Fromulus

Ia fln de Ia
folkloriques.

BaI Populalre du

20 heures

75

28-LL-92 Brabant



du 27 IOG
au LO/O1

du 04 au
11 Jul11et,

du 07 au
2t-o7 -92

du 09 au
1 5-08-92

19 et 20
septenbre

du 23 au
29-09-92

3-4tLO/92

16. 17. 18
octobre

IsraëI

Borzée

Borzée

France

L1ège

Nanur

Brabant Stage Internatlonal d'été
oanle tradltlonnelles Afrlcalne, percu.gions
tradltlonnelles afrlcalnee, travall des
rythnes tradltlonnels gulnéens
rè."., Tan Tan Mandlngue agbl O2l3aO'72'O3

Chaussée d'Alsenbêr9, 97b bt25
1530 Llnkebeek

lfeufchateau Acadénte lnternatlonale d'été
Danges et nuslques d'expression populalre

2I et 22
novenbre

L2 et 13
décenbre

20 et 2I
février 93

Borzée

HaLnaut

Halnaut

"Vacances et Danses en IsraëI"
deux seualnes de découvertea et de danses
r€IrE. r ShellY Plha 02/345 ' 97 ' 55

4ène Stage Internatlonal d'Eté de Danses d'Israël
Avec Uoshe Eskayo (U.S.A. ), Yoran Sagson (IsraëI)
et Bonny Plha (Israël)
lleu r Borzée (La Roche en Ardennes)
EêrB. : ShellY Plha 02l 345. 97 ' 55

Stage de nuslque, chant et danse populalre
renÀ., Luc Larue et UlchelIe tfarnler

Haneau de Borzée, 6980 La Roche
ré1' ' 331 ',ii'.il'."r2 l3:i;:i'

Stage de Danses d'Israël' avec Benny et Dan

Assoullne, et B.Young
nlveau r Pour toua
rena. et or9. r Bonneconbe 65/74'13'40

Stage de danses' avec Lou Flagel
reni., Plerrette Vens O4Ll62'28'86

Multi-stage à Borzée. organlsé par Ia Réglonale
de llanur.
Avec dee daneee de Bulgarle. Rounanle, Pologne'
alnsl que Ie 'Carnet de Bal"' avec Lou Flagel'
renE. t Enna Bonnet

Té1. r 081 /30.55.26

Stage de nuslque, chant et danse populalre
rêI18. r Luc Larue et Mlchelle lfarnler
Haneau de Borzée, 6980 La Roche
TéI. r OA4 / 41 . 17 . 88 ( bureau )

oA4/ 41. 10.03 (Prlvé )

Stage de danses IrlandaLses

Carnet de bal. avec Lou Flagel (dernière Partle)
lleu: salle des fêtes de BasècIes
nlveaur noyen (avec connalssance obllgatoire des
pas de valEe, Polka, nazurka et Scottlsh)'
rêng. r J. Duret 069/57.65.08

Stage de danges roumalnes, avec
l{. et Mne Loneux.

20 et 2L Halnaut
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4,5-07 -92 Flandre 1e Internatlonaal volksdans festlval van
Zwevegen. Avec la Rounanle, la Elnlande, Ie
Pays Basque, "Canteclaer" de Zwevegen, êtIes Pas d'La Yau de euevaucanps (Halnaut)

Festlval Internatlonal de Folklore deSchoten. rens. r 03/383. 5G. 31

FeEtlval des Folklores du Honde de
Bray-Dunea, avec la France, Ia lforvège, le
Caucase, 1'ftalle. 1e Chlll, Ia polynéele
françalte, I'Algérle, Ies Açores et Ia
Serble.
Eên8. r Offlce du Tourlsne de Bray-Dunee

Place Ruben -8.p.9- 59123 Bray-Dunes
Té1. t 28.26.64.25 Faxr 28.26.64.09

feetlval de danses folklorlques
Lleur Polleur, à 20 h 30
Avec Arèggle Potchteug de Sart, Folk Dance
de Verviers, Fou d'Vos Soketea de Halnédy et
Haunerechnlds G Selle d,Elsenborn.

Polk Featlval de Dranouter
Avec "LeB lfégreaseg verteg'. Marlanne
Falthfull. Bllty Bragg, Klrsty HacColl, Zap
Mana, ToD paxton, etc.

Eestlval fnternatlonal de Folklore de Edegen
ren8. r 03/457.04.10

Eestlval Internatlonal de Folkore deBonhelden. rens. r OLSl51.29.B3

9ène Feetlval Internatlonal de DansegFolklorlguea de Tournal
HaLson de Ia Culture de Tournal
rens. r G.Deeablens 069/22.06.90

du 10 au
L7 -O7 -92

du 11 au
L4-07 -92

Flandre

France

26-07-92 L1ège

7, 8 et 9
aott L992

Flandre

13 au 19
aott L992

19 au 23
aott L992

du 30-09
au 04-10

Flandre

Elandre

Halnaut



Formation

La Dapo Halnaut. pour répondre aux nonbreuEea denandes de
groupes à Ia recherche d'anlnateurs nals aussl à I'écoute des
nonbreuseg écoles solllcltant 1'lnterventLon de epéclallstea en
danses folklorlques, Det sur pled une FoRMATToN d'ANTMATEURS EN
DAIISES FOLKLORIQUES à partir du 5 septenbre L992.

Les obJectlfs de cette foruatlon gont de forner deg anlnateurs
pour la Dapo du Hainaut et de forner des nonlteurs responsables de
grouPer reconnus par Ie servlce Provlnclal de la Jeunesse et la
DGÀCH (noyennant une fornat,lon conplémentalre).

L'équlpe d'lnterventlon, Lou Flagel et Marc Malenprér sê
répartlront 130 heures sur deux années, avec chacun des axes de
travall spécifLques.

ProflI des partlclpants t L7 ans nlnlnun
Etre danseur (dlfficultés rythniques
et technlques valncues).

Renselgnenenta r Bruno Delnotte,
Responsable des atellers Danseg de Ia Malson de
la Culture de Tournal-,
Boulevard des Frères Rlnbaud
7500 Tournal
Té1. r 069/22.9t.7L 22.9L.72

Le C anard Folk
Ir4e rr s rrel

Le Canard Folk eat un pérlodlque nensuel folk blen dlffusé enI{alronler âvêc dee artlcles redaétlonnels concernant les dlsgues.1Ivres, conce.rt. et spectâcles en gerglque, êt qul reneelgne Burles stages, festlvals, atellers, 
".rpJ d" danse Lt de nusique enBelglque.

sl voua êtes un paeelonné du folklore, 1l vouE lntéressera etvous sera en outre très utile pour falre connaltre vos actlvltésou votre groupe. Le8 parutl0ns dans lee agendas aont gratultes,nals sl vous souhaltez falre pasaer prus d,lnfornatlons (un guartde page ou une deml-page), ellès peuvént être payant,es.

L'abonnenent annuel

Canard FoIk asbl
Rue de Broyer, 14
1180 Bruxelles

couprend 11 nunéros, êt eat de 540 france.
Adnlnlst,rateurar Harc Bauduln02/332.00.69 Johan Buyens

Robert Kohlnan



1* La liste des grouPes des diffêrenFes Régionales est à

votre disposition àn écrivant au secrétariat NationaI.
2* Le Journal sera envoyé à deux Personnes Par grouPe. A

vous, donc, de me faire connaitre Ies noms et adresses de ces

deux co r resPondants .

3* Le Journal National Pourra
individuellement, au Prix de 300

4* Je demande aux diffêrents
connaÎtre Ies Points L.2 et 3 ci
Journaux Périodiques-

être reçu Par chaque membre,
francs (Pé riodique bimensuel )

Comités Régionaux de faire
tés ci-dessus dans Ieurs

Secréta riat: G - Desablens Chemin de
7500 Ere

Maire, 29
(Tournai)

rc(Ir8 nç{'ç{oî{'ctrs.

rectrerctrons d.es éléments de costumes anciens féminins :
châles, jupons, jupes' caracos, cols en denteI1e, tabliers
chapeaux, ê! masculins : gilets, chemises, bretellest
pantalons, chaPeaux.. .'prix à discuter Té1. : i"l-C. Desablens 069/22 - 06. B0

Oe nouvelles rubriques ont êt'ê crêê es ' - '

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

bibliographie' discographie" ")



9e FESTTVAL I}TTERNATIONAL
DE DANSES FOLKIORIQTJES

DE TOIJRNAT

Du 26 septembre au 4 octobre L992

orqanisation: Ensemble de danse folklorique de Tournai "Les
Infants du Cati-au".

Groupes invltés: Slovaqul.e: ,,PodpoIanec,,, de Detva
Btélorussl.e: "PoIeeskiJe Zor.l.,., Pinsk
EuIgarLe3 "Slantchev Briag,,, l{eesebar
Israël: "Canaant', de RamIah
6rande Brctagnes "Bedford lorrl.s l€n,,
Belglque: "Dl.e Rooselaei,',0ostrozebeke
"Le6 Infants du Catl.âu,.. de Tournal.

Spectacles à Tournai: Lieur Maison de la Culture de Tournai

- ne 30/09 : 10 h : Matlnée scolalre (prinaire)
20 h : Spectacle d'ouverture

- je OL/LO : 10 h : Matlnée scolaire (secondaire)
15 h : 3e âge et collectlvltés

- ve O2/IO r 10 h r Matinée scolalre (secondalre)
- sa O3/LO z 2O h : Spectacle tous publlcs
- di O4/L0 r 16 h : Gala de clôture

Bal du Festlval: Le jeudl 01/10, à 20 heures, à la Halle aux
draps de Tournal (ouvert au public)

Présentation des qroupeer Le sanedl 03/10, 11 h, pled du Beffrol
Le dinanche 04/LO. Lt h. grand-place

Renselqnelents: 'Les Infants du Catlau",
Desablens Guy 069/22.06.80
Maison de Ia Culture de Tournai 069/22.t3.2L
Centre de Tourlsme de Tournal 069/22.20.45

Courrier

Le groupe "Ll Barada" accuelrlera, à partlr du 13 aott Lg92 et
ce pendant trols Jours le groupe Celtlque des Bruyères de Beuzec-
cap-slzun. rts partlclperont aux fêtes des L4 et 15 aott en
Outreneuee, à Llège.

ren8. r Plerette Vens ooL / 62 .28 . A6
Rue Hubert DeIfosse, 19
467L Salve



Irwitation

La prochalne fête du Houblon ae tlendra à Steenvoorde, Ies
sanedl 3 et dlmanche 4 octobre L992. Cette année, Ies
organlsateurs, Ies "Anis de Fromulus, souhaltent accuellllr des
groupes folklorlques Pour fêter "L'HonneIPaep", c'est-à-dlre 1a
fête de la fln de la cuelllette.

Tout groupe lntéressé Peut donc écrlre à I'organlsatlon, êD

fournlssant les renselgnenents suivants:

- non du groupe
- adresse pour corresPondance
- nonbre de danseurs
- Joindre des Photographies, dossler, etc.
- genre, durée de Ia prestation et natériel nécessaire

Les frais de déplacenent et de séJour seront à Ia charge des
organlsateurs, êt les prestations pourralent être les suivantes:

- Ie sanedi 3 octobre, fln d'après-nidi
- Ie dlnanche 4 octobre, fin de natlnée
- Ie dinanche après-midl, avec égalenent un cortège
- les deux jours

ren8. r Grand-Place Xorbert Ségard, 17
59114 Steenvoorde
Erance
Té1. z 28.43.3{.45 Fax. t 28.4A.L2.40

Une troupe Ukrainienne en Belgique

En JuiIIet 1991, Ie groupe de danses folkloriques "Dounka' avalt
pU, g-ta.. à I' lnvltatlon de I'ensemble poPulal-re 'La Jeunesse des
fttr,eùr" de Donetsk', effectuer un voyage lnoubllable en Ukralne.

C,egt naintenant au tour du groupe wa1lon de les accuelIllr.
Dangeurs et uuslciens aeront alnsl leurs hôtes du 22 au 29 aott'
et pour flnancer Ie cott du voyage, Ie groupe alnebalt 8e Produlre
une ou deux fois chez nous.

S1 vous avez besoln d'un groupe de danses pour anlner une fête
ou organlser un spectacle, contactez : ML Proclkevlc

Chenln Prlvé, 14,
5150 Franlère

Iæ qrctper L,hsêùle firt créé en févrler 1968i 1l esù cæosé d'étrrdlants- et
outrrfers de Ia vllle & petrorrskata. th an après aa cr€atlon, l'Ëreeùle
partlclpa aur feet,lrrals follclorlques de la rrllle et de la réglon'
if fuÈ- prt-* en 1973, Lg77, LgAz. Grâce à aolr nlneau artlstlque et
cfrorégraptrlgue, l'Hrseùle a obtenu en 1989 le titre d'Erseùle 'Po1ulalre-.



Festival FoIk
de Dranouter

DuTau9aotË

AVIC...

larianne Far.thfurr (68) - Les t{égresses Vertes (F) - Btlry
Bragg (68) Kl.rsty Iaccolr (cB) - Boys of the lough (scotl)

Tom Paxton (usA) - The Sundogs (can) zap rama (ZarrelB)
6eoftrey oryema (ouganda) - Four men and a dog (Eire)

Ganbara (Esplpays basque) - Cstholok (Tch/H) John
iccutcheron (usA) - Gul.do Bercanto E het orchest zl.Jner

dromen (B) French Arltgators (F) - pentangre (Scotl) - La
Squadra (r) - Varttl.na captal.n 6umbo (t{r) - Utlll.am

souffreau t 6roup (B) - rngrLd t Arlan Henderson (scotr)
The Barery ttorks (68) - cafe B (B) avec Hel Brabants

Volksorkest, Tango sexteto Al sur, J.laso et Groep l.lannes
van De Verde - iicheal 0 sutlreabhar.n E lel tercier (E!.re)

De Stoopkes (B) - l.taso (B) - Dt tuzl.kantn (B) - oecllc
cl.rcus (F) Frls En tonster Kolrektr.ef (B) chrls Hood
and Andy cuttLng (GB) - Rudolf Hecke,s pop in l.Jonderland

(B) De Caramba,e (B).

Revollà I'lnévltable festival folk de Dranouter, petit vltlage
sltué è 15 kn d'Ypres, non loin de ra frontière française. ungrand festlval ( 20. OOO personnes I'année dernlère ) qul verra desconcerts slmulténés dans une grande tente et une autre pluspetite, qul seront toutes deux sufflsamnent éloignées yune de
l'autre, avec des anbiances dlfférentes et des artistea dequallté.

Renselqnenents: Festival Folk de Dranouter
Bellestraat, 32,
8958 Loker
1é1. : 057 /44.69.33 Fax: O57 /44.62.43

ti*
t

"îF'

La troupe
ukralnlenne,

lnvltée
par le groupe

de danses
folklorlgues

"Dounka".



Urr grrrtde pour d.écorrrzrLr
les Lnstrrrrrrerrts d.e rrrrrsl-que

de noÊ3 rrrrrsées

Edlté par le Consell de la Muslque de Ia Connunauté Françalse,
cet ouvrage décr1t plus de 2300 lnstrunents de nusLque recensée
dane 109 nusées réglonaux et provlnclaux non spéclaI1eés.

Du charnant Hugée de la Fralse et du Terrolr à tléplon où l'on
dénonbre 6 lnstrunents, âu Musée Royal de l'Arnée à BruxeIIes qui
nous falt découvrlr 670 lnstrunents nlIlt,a1res, en passant par lee
rlches collectlone du Musée du Folklore de Ia Malson
Tournalglenne, cê nouveau guide g'adreEge non seulenent au
nélonane avlde de découvrlr un aonptueux hérltage du passé, nals
ausel à ceux qul alnent fréquenter "les chenlns de traverse de Ia
nuslque". Hunble ou lnsoIlte. ou célèbre conne le plano, l'orgue
et Ie violon, chague lnstrunent est 1'obJet d'une descrlptlon
conplète préclsant Ie facteur, Ie lleu et Ia date de fabrlcatlon,
Ia nargue, etc. Cet ouvrage possède donc d'lndénlablee qualltés
dldactlques.
rt' Ics lnst.rrrents de lirslque à Bnxelles et en lallqrl.e. 528 pages

"' 381 lltustratlons f,/B - 1.{88.-f. Edltlons Plerr€ llardaga. Llège.

G ulcle f)orlrr rrrrrsl-caen s -& sE>ecta.clee
a.rÈl-ster=

C'eat un nanuel de 670 pages, conplet et détalllé pour le nonde
de la nuslgue, du shon et du spectacle dans notre pays, un gulde
pratlque pour toute personne qul cherche des contacte ou des
lnfornatlons. à n'lmporte quel nlveau et dans n'lnporte quel genre
artlstlque.

Ce aont plus de 12.000 adresses de contact qul y Bont
répertorLés, tels gue Ies coordonnées et dee spéclflcatlons
détal1lées (alnsl que des prlx) der

- artlstes, nuslclens, groupea et ensenbles en tout genre
(pop , Jazz, f oIk, classl-9u€, new age, etc. )

- chorégraphle, studlos dp danse, etc.
- lleux de concerta. centreg culturels, festlvals,

concours, etc.
- Btudlos d'enreglstrenent, uatérleI de uuslque. nalsons de

disques, etc.
- pérlodlques spéclaI1sés, nédlas, nagazlnesr etc.

Sl voua souhaitez recevolr, Eans aucun engagenent de votre part,
une brochure lnfornatlons (pour connander Ie gulde ou y .lnsérer
Ies références de votre groupe, spectacle, concert), écrLvez à:

ARTIST SERVICE asbl
E. Googsengstraat, 1,
2223 Schrlek
Té1. r OL5/ 23.54.56
Pax r 015123.63.13


