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"Taraf de Haidouks"

Le ..Taraf de Haidouks" est un des derniers représentants de Ia
tradition des ballades en Roumanie. Cet,te tradition est entretenue
qUi SanS
par Une forte COnmUnaUté de Tsiganes, "IeS laUtari".
répertoire.
Ieur
modernisent
et
cesse renouvellent
Les Iautari sont musiciens, de père en fils. A la fois conteurs,
Par leur apprentissage, ils
chanteurs, et instrumentistes.
et une
grande virtuosité
jeu
d'une
instrunental
développent un
toujours
qu'iJ-s
improvisent
chansons
des
inËerprétation théatrale
pour un auditeur privilé91é.
Les musiciens Tsiganes du Taraf de Haidouks reviennent en
de
Belgique pour une tournée en 1993. Ils sont originaires
des
spécificité
La
Bucarest.
région au sud-est de
valachie,
musiciens de Ctejani réside dans Ia diversité des peuples Tsiganes
(grecs, turcs. hongrois) qui se sonÈ côtoyés dans cette région et
ont forgé un styt; musical proPre que 1'on pourrait assimiler à
une écoIe. Au début du siècIe on comptait encore une vingtaine de
Tarafs à CIéjani. Aujourd'hui. ces lsiganes sont Presque tous
exclusivenent musiciens professionneLs et participent à tous les
événements importants de Ia vie sociale.
IIs seront en tournée en Belgique en avril 1993; si vous
souhaitez organiser un spectacle. contactez:
Le MukaIo
Irnpasse de la FeraiIIe, 2, 1000 Bxls
Té1.: 02/511.58.78

Ftéallgadon, Concepdon et FÈédacdon
C hrlstoPhe ED eaa.bleng

Assemblée Générale
et

Rencontre
des Groupes de la fédération
( 2e

éd.1ÈLorr )

L'année dernlère, Ia Réglonale du HaLnaut, chargée d'organlser
I'Aesenblée Généra1e de Ia Fédératlon lfatlonale, avalt nls aur
pled 1a prcnlère rencontre des groupee de Ia Fédératlon. Cette
lnltlatlve recueltllt Ie euccès que 1'on ealt...
A Tertre, Cê aont alnsl 19 grouPês deg Réglonales de Nanur, du
Brabant et du Halnaut qul ont partlclpé à cette chaleureuse fête
de danse et de nuslque.
Cette année, Ia Réglonate de lfanur a prls le relal8 et
organleera le dlnanche 25 ocÈobre tg92 I'AgEenblée Générale alnsl
que Ia rencontre des grouPes. lfoue eepérona alnsl que plus de
groupes encore, et de toutes les réglonales. aeront de Ia fête.

A ===rnlclée

Genérare

-

Le dlnanche 25 octobre. à 10 heures.
Lleur CoIlège lfotre-Dane de la Palx
5101 Erpent (Narur)

R---onÈre

des

G=o.tPes

Le dlnanche 25 octobre. à lal heuree
Lleur CoIlège lfotre-Dane de Ia Palx
5101 Erpent (Narur)

partlclpatlons r A adresser avant Ie 19 septenbre au secrétalre
nailônalr Guy Desablens, 29 Chenln de nalre, 7500 Ere (Tournal)
En lndlquantr

- Ie nonbre de daneeure etlou nuslclene
- Ie Btyle de dansea ou nuslque
- une courte descrlPtlon du grouPe et du progra[l!e
présenté, alnsl gu'une photographle.
La durée naxlnun des prestatlons de chaque groupe ne dépaesera
pas 1O nlnutes, êt, conne 1'année dernlère. 1e bénéf1ce de cet
aprèe-uldl aera rletourné aux groupes partlclPants ré9u11èrenent
afflllée. rals cette fols en fonctlon du nonbre de Partlclpants
Iors de Ia rencontre et en règle de cotlsatlon.

Hainaut

Fête rounaine à EtLezellesr avec des villageois
de Transylvanie (du village de Szék)
Deuxième Partie du stage de danses Paysannes de
Szék, dont la première partle avait lieu flnjuin L992.
n"p"" et bal commun avec les villageois de SzékSic et leur orchestre, ainsi qu'avec la
formatlon AKSAK, de Bruxelles.
rens.! Godelieve Roels 068/64.56'28 (1e soir)

oL- LO-92

Hainaut

Bal du Festival Internatlonal de Danses
Folklorigues de Tournal, à la Halle aux Draps
(Grand-PIace) et à 20 heures.

3,4- LO-92

France

Fête du Houblon, des amls de E ronulus
( Steenvoorde
Fête de l'HomnelPaeP (fête de la fin de Ia
cueillette ) , avec des grouPes folkloriques.
Grande Soirée d'animation organisée par "Le

19 eÈ

20

septembre

)

03-10-92

Brabant

Phen1x "

10- 1 0-92

Hainaut

Satle de Ia Clté Modèle, à Laeken
r€Irs.: 02/732-55.55
Avec les Pas d'La Yau, Prenler BaI PoPulaire
groupe 'BAL A PETOTES".
Salle des fêtes de Basècles, à 20 heures
Bal aniné Par les Panous...
rêIrs . : Duret DanY 069 / 57 .62 ' 75

-LO-92

Brabant

Soirée d'animation Jabadao
rens.3 N. Van der Sten 02/478'28'85

L7

2s-to-92

DAPO

28-It-92

B

rabant

du

AssembléegénéraledelaFédérationl{allonnedes
Groupements de danses et nuslgues populalres' la
suivie de Ia seconde rencontre des grouPes de
Fédération. Lieu: Nanur (Voir PIus Ioin)'
Après-midl de danses d'anlmations, à Farandole
Ande rlecht
Avec dénonstration à Partir de 14h30, êD Ia
salle Aurore, Chaussée de Mons à Anderlecht.
f€Irs.: 02/569.06.30

Stage de musique, chant eÈ danse populaire
rêIls.: Luc Larue et Mlchelle ltarnier
Hameau de Borzée, 6980 La Roche
Té1. : 084/4L.L7.88 (bureau)
084/41.10.03 (Privé)

19 et 20

Borzée

du 23 au

F

3-4/rO/92

L1ège

16,17.18
octobre

Namur

du 30-10
au 01-11

Hainaut

2L et

22

Borzée

Stage de musique, chant et danse PoPulaire
rens.: Luc Larue et MicheIle Warnier
Hameau de Borzée, 6980 La Roche
Té1. : OA4/ 41. 17.88 ( bureau )
o84/ 41. 10 . 03 ( Privé )

t2 et

13

Halnaut

SÈage de danses Irlandaises

septenbre

rance

29-09-92

novenbre

Stage de Danses d'Israël' avec Benny et Dan
Assouline, et B. Young
nj.veau : Pour tous
rens. et org. : Bonnecombe 65/1 4' 13' 40
Stage de danses, avec Lou EIagel
rens.: Plerrette Vens O4L/62'28'86
Multl-stage à Borzée, organisé par la Régionale
de Nanur.
Avec des danses de BuIgarie, Roumanie, Pologne'
alnsi que Ie "Carnet de BaI"r avec Lou Flagel'
rens. : Emma Bonnet
TéI.: O9L/30.55'26
Deuxiène Stage de Danses d'Israë1, organisé
par "NieuYt Dance".
Àvec Benny Assouline, Brigitte Young et
Dan Assouline.
Logenent organisé; renselgnenents auprès
de Martlne et Nathalie Lebalus 064/ 45 ' 80 ' 34 '
7LLO Morlanwelz
Rue BeIle-Hôtesse. L2,
Moyenne. Centre
Nornale
EcoIe
stage:
du
Lieu
Loverval.
Manifica -

décenbre

Hainaut
23 et 24
janvier 93

Hainaut
20 et 2L
février 93

Carnet de bal, avec Lou FlageI (dernière partie)
lieu: salle des fêtes de BasècIes
niveau: noyen (avec connaissance obligatoire des
pas de valse, Polka, mazurka et Scottish) '
rêIrs.: J. Duret 069/57.65'08
Stage de danses roumaines, avec M' et Mme Loneux

1*LalistedesgrouPesdesdLffêrentesRégionalesestà
Secrétariat National '
votre disposition én écrivantà au
groupe' A
z* Le Journal sera envoyé deux personnes Par
vous,donc,demefaireconnaÎtrelesnomsetadressesdeces
deux corresPondants'
membre '
3* Le Journal National pourra être reçu Par chaque
individuellement,aUprixde3oofrancs(périodiquebimensuel)
comités Régionaux de faire
4t Je demande aux difrêrents cités
ci-dessus dans Ieurs
connaÎtre Ies Points L'? et 3
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& sE>ectacles

a.rtistes

comPl-et et détalI1é pour Ie monde
C'est un manuel de 670 pages'
-aï-spectàcle
dans notre Pays' uD guide
de la nusique, du show et
-niveau e,t dans n'importe quel genre
pratiquePourtoutep"t"o""t-q"icherchedescontactsoudes
inport"
nu"l
n,
à
inf ornations,
artistique.
qui y sont
OOO adresses de contact spéciflcations
Ce sont plus
-J"r" deque12 ' res
coordonnées et des
répertoriés,
délaiIlées (ainsi que des Prix) der

-artistesllnusiciens'grouPesetensenblesentoutgenre
â9ê' etc' )
(pop, Jazz, foft, classiquer ne$t
- chorégraPhie, studlos de danse' etc'
-Iieuxdeconce..",centresculturels,festlvals'
concours'"i,Ï!i.s d,enregrstrenent, matérrer de muslque, naisons
disques ' etc.
etc'
- pérlodiques spéciallsés' nédias' maçtazines'

1--

de

de votre Part,
SivoussouhaLEezrecevoir,sansaucUnengagement
ou y insérer
(pour connander le guide écrivez
une brochure infornations
à:
les rétérences de votre gto'tf"' spectacle' concert)'
ARTIST SERVICE asbl

E. Goossensstraat.
2223 Schriek
Té1.: Ots/23.54' 56
Fax : 015/23.63.13

1,

Formation
La Dapo Halnaut. pour répondre aux nonbreuaea denandes dedes
groupes à Ia recherèhe d'anlnateura nals auesl à 1'écoute
nonbreuses écoles solllcltant I'lnterventLon de epéclallatea en
danges folklorlques, Det aur pled une TORHATION d'ANTMATEURS EN
DAltsEs FoLKLORIoUES à partlr du 5 eeptenbre L992.
Les obJectlfs de cette fornatlon sont de forner des anlnateurs de
pour la Dapo du Hainaut et de forner des nonlteurs reBponsables
groupe I reconnus Par !e servlce Provlnclal de la Jeuneese et Ia
6CeCn (noyennant une fornatlon conplénentalre)'
8ê
L'équlpe d,lnterventlon. Lou FIagel et Marc Malenpré,
de
axeg
des
chacun
avec
annéeg,
reparitrônt 130 heures aur deux
travail spéclflquee.
Profll des partlclPants t L7 ana ulnlnun(dlfflcultés rythniques
Etre daneeur
et technlques valncuee ) .
Renselgnenents r Bruno Delnotte'
Responsable deg atellers Danseg de Ia Malson
Ia Culture de lournai,
Boulevard dee Frères Rlnbaud
7500 Tournal
TéI. r 069/22-9L.7I 22.9L.72

de

FoIk
anard
Le Cl,Ien
sr-rel
Le Canard Folk est un périodique mensuel folk bien diffusé en
llallonle, avec des articles rédactionnels concernant Ies disques'
Iivres, concerts eÈ spectacles en Belgique at à I'étranger, et qui
renseigne sur Ies stages. festlvals, ateliers, camPs de danse eÈ
de musique en Belgique ainsi qu'à l'extérieur de nos frontières.
Si vous êtes un passionné du folklore, i1 vous intéressera et
activités
vous sera en outre très utile pour faire connaltre vosgratuites,
sont
-grouPe.
agendas
les
parutions
dans
Les
ou votre
nals sl vous souhaj.tez faire Passer plus d'informations (un quart
de page ou une demi-page). elles peuvent être payantes.
L'abonnenent annuel comprend 11 numéros. et, est de 540 francs.
Administrateurs: Marc Bauduin
Canard Folk asbl
Johan BuYens
02/332.00.69
L4
Rue de Broyer.
Robert Kohlman
1180 Bruxelles

Danse

folk,

ringard

Pâs

(Martine Dr4lont. dans -Feres d'aujourd'hui')

lêlent tous
Des rythues enlevée venus d'aLlleurs. une ronde où se
partenaires.
de
change
on
les âges. On se cholsit Par couPles,
on rit quand on se troDPe. Personne ne reate AUr Aa
chaise. Entrez dans Ia danse au bal folk!
au
L" "folk" évoque pour beaucoup des danses en sabots et foulard
d'Alan
celtique
harpe
cou, style p"y""n, ou les mé1opées sur
le Uaiae des années 70. Peut-être avez-vous ParticlPé à
Stivell,
toUrne
l'Une de ces fêteS bretOnnes appelées "fest NOZ". OùIel'Onretour
à
68,
I',après
en chalne pendant des heures. c'était
complètenent
époque
I',authentique notannent par 1e folklore. une

révo lue

?

prospèrent des
Que non, dans tous les coj.ns de Belgique
dans Ies
recueillies
assoclations d'anateurs dites folkloriques.
françalses
roumaines,
tradltions flarnandes, wallonnes, anglalses,
et on en Passe.
ne fait plus Partle de Ia vle
chez nous. la danse traditlonnelle
Flagel'
conmunautaire. ceci peut expliquer, selon Lou eÈ claude
danses
les
générale
Pour
chercheurs et praticiens, une préférence
la
plus
tout
du
et
fotk et étranjères. "On veut de l'eXotisne
"
Dans
raclnes
plonqe
ses
où l 'on
'
continuité d'une tradltion
certaines régions eurôpéennes' en Grèce ou en Europe de 1'Est,1a
c'est la
danse et la nuslque folk restent vivantes. En Israë1,
et
modernes
création perpétuJtte où se méIangent sonorités
julve.
danseurs
Nos
siytes anciens de Ia dlaspora
différents
participent à des stages organisés dans ces pays et en reviennent
avec leurs nolssons de nôt.s et de pas. Certains vont les
enseigner dans leur grouPe ou à d'autres'
J oie

sirnPle

que
Portn,roi donc dansent-ils f ork ? "c'est noins conventionnel
répond
d, auties formes de danses. on peut mieux s'exprimer" ,
leS
Mlchèle. "Mol, c'est pour Ie contact", affirrne Jean' 'J'aime dit
rythmes enlevés et les Pas frappés des danses hongroises"
]e ventre de sa 'mère'
Véronique. Marianne, elle, dansait déjà dans
un
danseuse fervente. "À 14 ans et demi, je me suis intégrée à car
pour
me valorlser,
groupe. Je voulais atteindre un bon niveau
j" stuffrais de non embonpolnt". "Les danses folk expriment bien
gaies'
Ia jole de vlvre et de bouger son corps sur des nélodies
Je
Martlne.
harmonieuses et soutenues Par des rythmes forts", ditj'ai
de
envie
ne sens t,ouchée au centrÀ de mol-même. Souvent.
je
autres
les
regarde
claquer des mains et de chanter. même quand
une occasion de
c'est
que
folk,
le
relève
danser" . Brigitte
petites
blouses de
s'habiller 'câuntry", anples jupes colorées et

coEon.

Pas besoin d'être danseur étoile pour le foIk. Certalnes danses
exigent de réelIes performances Physiques et un sens aigu du
rythme. Mais les répertoires sont assez vastes pour cohvenir à
des groupes
tous et à tous Ies âges. Il existe d'ailleurs
papies
et
Ies manies
d'enfants et de séniors. fI faut voir les
polka
ou la va!se. La
avec Ia
faire des rigaudons, fllrter
groupe:
"Les Radjonis
jeunesse retrouvée, quol, d'où le nom d'un
1
de Charleroi "
f derrËiÈé

i7

relle

If n'est pas rare que la danse et Ia nusique folk soient affaire
de famiIIe. Grégory, 16 ans, balgne depuis le berceau dans les
mélodies hongroises et les cadences marquées par les bottes. Son
père, gui a du sang magyar dans les veines, a fondé un petit'
orcheStre ( "Aksàk" ) avec sa compagne d'origine roumaine. après
avoir animé des groupes de danse. "Grégory a choisi de danser
hongrois sans que je I'y Pousse, dit Daniel Kert. Il n'a remercié
de ce que je lui ai apporté par ma passion de la culture
hongroise. Nos fréquents séjours dans le pays l'enchantent. Mals
approfondlr Ia connaissance d'une traditlon n'exclut pas que I'on
S'intéreSSe à d'aUtreS, aU cOntraire " . "AkSàk" jOUe aUSSi de la
muslgue roumaine et bientôt des balkans".
Pour beaucoup d'imnigrés et d'enfants d'innigrés, pratiquer les
danses de leur pays d'origine participe d'une affirmation de Ieur
identité prenlère, même s'iIs sont intégrés depuis longtenps. "Les
Grecs se rassemblent régulièrement à des fêtes où il est normal de
chanter et de danser folk, comme on le fait en Grèce, dit Maria
Douvalis. Certains aiment Partager cette joie, ainsi dans le
groupe que j'anlne,
ouvert à tous ( "Trigona" ) . Je sens que
j'appartiens à deux cultures et c'est fort enrichissant".
lJrre

7

ç>lu ricr-r-Ltr:

g rande

farnille

Tou" Ies folkeux de Belgique, nusiciens et danseurs, ont leurs
lieux de retrouvailles où ils se reconnaissent rnembres d'une mêne
grande fanille:
les stages, les festivals et les bals. Le centre
de Borzée ( près de La Roche ) destiné au départ à des vacances
vertes et farnillales, accuellle des stages résidentiels de foIk.
Dispensés en ateliers pour les cours, les musiciens et danseurs se
réunissent aux repas et au bal du soir. Le contact est aisé, Ia
passion communicative. Certains stages durent une semaine conme à
I'Académie d'été de Neufchâteau. Les festivals rassemblent de
Pour
nombreux groupes venus de toute I'Europe et d'ailleurs
présenter leur spectacle -certains de haut nlveau. Un autre
de cette dlscipline qui permet de gotter à la scène et
attrait
d'arborer des costumes ehatoyants... à confectionner soi-mêne très
souvent. 'C'est grâce à ça que je ne suis mise à aimer la couture'
avoue Marie-Ma. Mon groupe (Hourvari) organise régulièrement des
spectacles de danses hongroises. II faut respecter Ie style de
vêtenents de chaque région de Hongrie".
Les spectacles constj.tuenÈ
s'engagent pas tous les groupes.

un

fameux investissement

où

ne

Le

ctrarfrt'e

dr-t

ternps

passé

Ju"qr'.,, début du 20e siècIe, les danses transnises de génération
à 1a vie conmunautaire. ElIes
en génération s'intégralent
accompagnaient, Ies réJoulssances et travaux salsonnlers (noissons,
etc. ) , les cérémonies conme les baptêmes ou les retours de
soldats, ou encore Ies fêtes patronales. Chaque vlllage cultlvalt
ses danses propres. CetÈe tradltlon lente à changer dans un monde
rural n'est pourtant Pas à l'abrls des nut,ations. Ainsi, chez nous
danses" dont les branles remontanÈ au
en Ardenne, Ies "vieilles
Moyen Age. l'amoureuse, Ie passe-pid et d'autres, se volent
concurrencées au 19e siècIe par les danses^ "bourgeoises de salon"
soit les polkas, mazurkas, valses, seottlshz.
A côÈé des danses rurales, vralnent populaires, les naitres à
danser créent des danses de cour ou Pour la bourgeoisie. Ils
voyagent à travers I'Europe et conçoivent des nanuels de danse,
tels l "'Orchéosographie" de loinot Arbeau au 16e siècIe. Les
danses de Ia Renaissance font aussi partie du répertolre des
groupes folk3, de même que plusleurs danses du Moyen Age donÈ on
connait peu de choses. On crolt savoir que certaines danses des
classes aisées s'inspirent des danses rurales et lnversément. Par
exenple, les contredanses arrlvées de Grande-Bretagne à Ia Cour de
France fin L7e siècle, tirent sans doute leur non de l'anglals
"country dance". Au départ dansées par plusieurs couples en
colonnes, elles deviendront les quadrilles françals dansés par
guatre couples.
Reflet de mentalités, la danse a évolué de la forme la Plus
communautaire qu'est la ronde ou la chaine (ronde ouverte) aux
de couples puis aux couples en solo. Les danses
figures
"populaires" d'aujourd'hui -PoP, EâP, etc.- peuvent se danser sans
partenaire. . . La Première Guerre donne le coup de grâce aux danses
Les ménétriers. c€s violonistes anbulants de nos
traditlonnelles.
contrées, que l'on payait à Ia danse, n'ont plus de succès.
FÈ

er.zir.za I

n dolt une flère chandelle à ceux qui ne veulent pas laisser
mourir vraiment Ies danses anciennes. Sur base de leurs travaux,
les groupes folk vont Iancer Ie "revival" ou revivalisme, soit 1e
renouveau. IIs retrouvent Ies pas des ancêtres, en inventent quand
chorégraphient pour falre plus
manque 1a précision historique,
joli ou s'en'tiennent à 1'authenticité 1a plus stricte possible.
On fabrique à nouveau les vleux instrunents dont la cornemuse,
1'épinette, Ia vieIIe à roue qui fit les délices des gentes dames
et des nanants. L' idéal pour beaucoup de danseurs folk: danser
acconpagnés d'un orchestre " live" .
Si la grande vogue du fotk des années 70 est retombée, 1â
pratique y gagne, dit Luc Larue, !€sponsable du centre de Borzée'
amateurs qul dansent
car maintenant ce sont de vrais
quand on Ieur en donne l'occasion,
régulièrement. Par ailleurs,
les néophytes accrochent facilement. Ainsl, quand nous organlsons
des soirées folk avec des danses d'animation (soit assez simples)
pour les familles en vacances".

)

Ftituel

a>

Porr. Eric Limet, animaÈeur spécialisé dans les danses anglaises et
américaines, même aujourd'hui, Ia danse folk répond au besoin de
rite présent en tout homne, le mot "rite" ne renvoyant pas ici à
une croyance r.eligieuse mais à ce qui lie un groupe et exprime ses
états nentauxe. Souvent peu spectaculaires. ces danses peuvent
ressembler un tantineÈ monotones.
I1 faut qu'on s'y plonge régulièrement et avec une certaine
concentration pour que la magie passe. "Même des adolescents
deviennent férus des danses en cercle ou en chalne, poursuit Eric
Limet. Nous 1e qonstatons souvent lors de nos camps folk pendant
Ies vacances..."5
Pourtant, I 'auriez-vous deviné . pour beaucoup de j eunes,
surtout les garçons, 1a danse folk, c'est complètenent ringard...
Les

jerlrres

et

Ie

foJ.l<

D"n" le programme des humanités, Ia danse traditionnelle
figure
parmi Ies options des activités rythmiques, dit Marie-Ma Andries,
prof d'éducationb physique . La réaction du re j et est assez
immédiate puis certains élèves accrochent. La manière d'enseigner
est bien str capitale. Il faut choisir des danses qui saturenÈ le
besoin de dépense physique. A 1'UCL, je propose de 1a danse
traditionnelle
aux futures profs de gyn qui en première licence
suj-vent d'office un cours de danse. En dernière année, ils peuvent
en option approfondir Ia pratique. la méthodologie et 1es aspects
culturels. Ici encore, Ies garçons rechignent au début à cause des
préjugés. Vraiment pas nouveau Ça: dans les groupes de danses,
folk ou autres, 1e recrutement des garçons pose problème...
"Autrefois 1a danse n'était pas affaire de femmes. expliquent
CIaude et Lou Flagel. Tous 1es garçons commençaient à danser
jeunes en imitant les hommes de leur entourage. C'était une
promotion de devenir bon danseur".

'Femmes d'Àujourd'hui'.

1

2

3

Hartine Dupont
24 juillet
92.

'Radjonis" veut dire en wallon 'rajeunies".
R. lttisse-D,erouettæ, 'l{os vieux joueurs de danse arderurais', 1960.
I.e groupe -Rondinella' de Ipu et Claude EIageI est spécialisé en danses de la
Renaissance. fl participe à I'hegang à Bnxelles.
E. Li^net. 'Danses folklorigues, gestcs ritxels?' in Tradition et hist ire dans
la culture populaire, 1990.
L'Association Hains Unies organise des ca4ls de vacances agpelés 'rrilarets',
qui veulent favoriser Ia découverte de la natrlrer les rencontres, et Ia
Pratique de Ia nusique et de Ia danse folk.

9e FESTIVAL INTERNATIONAL
DE DAI{SES FOLKLORIQI.IES
DE TOI.JRNAI

Du 26 septembre au 4 octobre L992
organisation: Ensemble
Infants du Catiau".
Groupes invités:

de

danse folklorique

de Tournai "Les

Slovaquie:
de Detva
"PodpoIanec",
BiéIorussie:
Zori,,,
Pinsk
"Polesskije
Bulgarie:
Briag",
Nessebar
"Slantchev
Israël:
de Ramlah
"Canaan",
Angleterre:
llorris
Hen,,
"Bedford
Belgique:
RooselaeF",0ostrozebeke
"Die
du Catidu",
"Les Infants
de Tournai

Spectacles à Tournai: Lieu: Maison de Ia Culture de Tournai
- me 30/09
- je 0I/L0
ve 02/I0
sa 03/70
di 04/10

10 h
Matinée scolaire (prinaire)
20h
Spectacle d'ouverture
10 h
Matinée scolaire ( secondaire
1s h
3e âge et collectivités
10 h
Matinée scolaire ( secondaire )
20h : Spectacle tous publics
16 h : GaIa de c1ôÈure

)

BaI du Festival: Le jeudi OI/IO, à 20 heures, à
draps de Tournai (ouvert au publ j-c

l_a

HaIle aux

)

Présentation des qroupes: Le sanedi 03/10, 1L h, pied du Beffroi
Le dimanche 04/L0, 11 h, grand-place
RenseignenenÈs: "Les fnfants du Catiau",
Desablens Guy
o59/22.06.80
Maison de Ia Culture de Tournai
Centre de Tourisme de Tournai

059 / 22 . 13 .27
o69 / 22 .20 . 4s

