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A SSEMB LEE GENE R AtE
DU 25 OCTOBRE L992

C onsei I d'a.d.rn-irrisÈra.Lion :

Présents: Hesdanes tfellekens, Descamps, Bonet' Langlols' Golard
Messieurs Freson, coustry, Desablens, Nanur. Lenaerts

Excusée: madaDe Erika Devries.
Dénissionnaires: Mesdanes Falize et Vens-

G rou5>est re5>résentés :

Namur: KaIinka, Ora Shenesh, Bizawe D'Anon Nos Autes, At.Va.Ani.
JadafoIk, serpentine. Bons Viquants, walcotis Juniors
- 8 groupes

Liège: Barada, Tchantches (2 groupes)
= 3 grouPes

Hainaut: optima, Roctiers, saquadia, Pas D'La Yau, Spotkanie ( 2

groupes), Infants Du catieau, Atelier de Ia Maison de la
culture de Tournai, Radjonis De charleroi, sourire et
Gai e té
= 11 groupes

Brabant: guadrilIe, CIaPs SaboÈs, Table Ronde, Jabadao, SaltareIIe
Farandole Greniers, Farandole Anderlecht cadets, J3
Farandole 3x15
= 9 grouPes

Luxembourg: CotiIlon = t grouPe

TOTAL: 32 grouPes rePrésentés

** * * * * ** * *x**tV tV* ******** *

R atr>port de Ia. Présidente:

Mot de bienvenue
Remerciement à Monsieur FaIize, trésorier sortant

Ft aptr>ort trésorerie :

- Etant donnée la
Présidente.

- Le vérificateur
travail Ie 15/9/92 eu
Ces conptes sont très

- Apprôbation des

sj-ÈuaÈion: ce rapport est f ait par la

aux comptes, Jacques Giroul, a fait son
présence de Monsieur et Madane Jaubin.
bien tenus et corrects.
conptes: à 1'unanimiÈé

Abstention: Monsieur
Madame Falize, Madame Dekeyser, Madane

Fl aptr>ort Secréta.ire =

cJ
L

4
2

FaIize,
Vens

repré sentants
repré senÈants
repré sentants
repré sentants

a) Situation des diffÉrentes régionales: 91 - 92

Brabant: 28 grouPes - 657 membres
Liège: 21 grouPes - 431 membres
Hainaut t 21 grouPes - 451' membres
Namur : 10 grouPes - 232 menbres
Luxembourg: aucun grouPe



b) Activités réaiisÉes en 199i " i9v2 :

5 reurrions dr-l .onseil-s d'adnlrrl-stratirtn
une AG ie Li12/9I
une rencontre de drfférent,s groLlpes des régronales de
Namrrr, Harnaut et Brabant Èr Tertre 1e 7 / 72 / 91, : 19 groupes
r,lir concoLlrs enfcrllLs et jeunes eri deux parties:

- é1r-rlrn.rtoire par regionales: mars I992
- frnafe a Namur: 1e 9 mat 1992

parutl-on du lournal fNFO DAP0 NATIONAL tous 1es 2 mois
rénnions de Ilozet tous les 3 mors
parl-lt.ion du catalogue avel Ies groupes des dlfférerr tes
régionales,

c) Activités prÉvues en 1992 - 1993 :

- Llne 2e rencontre desr grrrupes des régl-onales de Natlur,
br.ebant et Hainaut :24 groupes inscrits
Lien: Nanur.

- Organisat:-on d'une formation pour enseignants dans les
dif f érentes régronales: 1./o1r dates dans ce journal

- Organisation d'un colloque sur la pràti-que de la d.ense
populaire à I'écol-e: l-e samedi 6 f érrrrer 1993 à l"{ozet

- parut:.on de l-'INFO DAPO tous Ies 2 mols.
- prolet d'un sLage a l-'étranger allr-ant la dans;e au

touri sme .

- i1s
a
b
C

d

REPiRTÛiRt ÛtS |JROUPtSl rravarr- réarisé par D.anier cousrry

- rls ser()nt envoyés : âux f,rYers culturels, aux
admrn:.strations, aux groupes qur y sont rnscri-ts

- r-ls seront arr-rssi a Ia disposiLion de la Présidente et du
Secrétaire.

seront revus chaque année après 1'AG
) poLlr 1e programme
) pour ]es prix
) pour l-es nouveaux groupes qui veulent s'r-nscrire
) pour les groupes qLli r-re sont plus aff:-Ir-es à la

fédératl.on
Un exemplar,re sera m1s dans l-e prochain DAPO pour chaque groupe
Envor dans une grande enveloppe.

1 Les groupes qu1 veulent apporter des modif lcat j-ons (à cond j-tion
qu'rls so:.ent inscrits à la fédération ) doivent les envoyer à
I.{onsieur DanieI Coustry,l5 Avenue des TiIleuIs 1280 Quevy



ELICTIOltlS DES RTPRTSIII|TA|.ITS OIS RIGIOII|ALIS:

Brabant: Mesdames Wellekens, Devries, Langfois
Messieurs Freson et Lenaerts.

Hainaut: Madame Descamps Marle-Claude
Messieurs Desablens Guy, Coustry DanieI et

Desablens Christophe
Luxembourg: Madame De Keyser
Namur: Madame Bonet

Monsieur Namur
Madame GoIard. membre co-opté.

Liège: âucuDê candidature pour 1e moment.
LES 4 POSTES SONT DONC TOUJOURS OUVERTS.

AVTS AUX AMATEURS

OIVIRS:

- Madame Duret: Y a-t-i1 un point dans Ies statuts qui
prévoit 1a solution à apporter lors d'une déficience d'une
régionale ? R de Monsieur Freson: 1e CA essaiera de trouver une
solution comme il 1'a fait pour Ie Hainaut et le Luxembourg'

- Monsieur Daniel Coen: - pourquoi les Claps Sabots, groupe
1e plus nombreux en nembres, n'a-t-i1 pas un représentant à Ia
Réqionafe du Brabant? R de Monsieur Freson: ils n'ont qu'à poser
leur candidature, cela doit se faire au niveau de 1a Régionale du
Brabant.

- quelle est la politique de
promotion de 1a danse envisagée par 1a Nationale ?

R: - concours pour jeunes dans Ies écoIes
- formation des enseignants
- colloque sur Ia danse 1e 6 février 1993
- rencontre des groupes des différentes réqionales.

- Q: ne faut-it pas toucher Ies mouvements de scouts, maisons
de jeunes et autres groupements qui- s'occupent de 1a jeunesse ?

R: Monsieur Jaubin: cela a déjà été fait au niveau de la Dapo du
Brabant: aucune retombée.

PROJET ENRTGISTREI{INT:

- Madame Claudine Marchal: projet d'enregistrer
cassette avec de bons musiciens qui fonctionnent dans
existants et c€, au niveau national

- Monsieur Desablens G ajoute gu'un sÈage pourrait être mis
sur pieds afin d'apprendre 1es danses qui y seront enregistrées
et cê. toujours au niveau de la Nationale.

- Madame Golard souligne que 1e prix de 1a cassette pourrait
être inclu.dans 1e prix du stage: financement direct du coût de
1'enregistrement.

- Monsieur Freson ajoute une autre idée: urI€ formation de
musiciens, à partir du matériel enregistré.

Une équipe se constitue pour étudier ce projet:

une bonne
des groupes

l',lesdames Marchal (1a Saltarelle), Duret
Stiévenart ( Saquadia ) , De keyser ( Optima )

Messieurs Roly (1es Roctiers), Desablens
Catiau), Desablens Guy (Infants du Catlau)

(Pas d'La Yau),

Christophe ( Infants du
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- l"ladame Falrze fart remarquer que 1a Régronal-e de Lièqe est
sur 1e polnt de sortj-r une cassette (ou compact ?).
Aussitôt ce travarl réaIisé, Ia Nationale en sera prévenue pour
qu'i1 n'y art pas double emplor

l"ladame Falize far-t remarquer qu'il- exlste des travaLrx
(cassettes, disclues, compacts) déjà réalisés

- I"lot-rsl.eLlr Desablens dernande que les références lur soient-
envoyées afrn de 1es éditer dans fe j ournal Dapo NationaI.
Réponse négative de Madame Falize: cela a de 1a éte fait ( à noter:
r1 Y a P'lusfeurs années)

tlttltv[AU CONSIIL Û ' ADI'IiNISTRATION t LIJ LT 25 OCTCIBRT:

Pré s rdente
Secretalre
Trésorier

I.{adame Lilr llel-lekens (Brabant )

l{onsl.eur Desabfens Guy ( Hainaut )

l{onsleur Namur (Namur )

plus hanL , é lections .I'letnbres: vo:-r
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2e R encontre des G roupes
de Ia Fédération

Cette année, le Rencontre des groupes de Ia Fédération s'est
déroulée le 25 octobre à Nanur. 25 çlroupes du Brabant, du Hainaut,
de Namur et de Liège se sont produiÈs sur la scène à tour de rôle

pendant près de 5 heures. Mission accomplie: Ies groupes sont
repartis charmés de cette journée.

On se souvient de Ia rencontre de l'année dern j-ère qui avait été
organisée par la Réqionale du Hainaut à Tertre. 79 groupes
présents, une très bonne ambiance, uD soucis de présenter un
travail de qualité, autant d'é1éments qui ont motivé 1e comité
national a rééditer cette expérience.

Cette année, c'est 1a Régionale de Namur qui a pris 1e re1ais...
de fort be1le manière. I1 faut dire que 1e lieu était tout choisi:
Ie Co11ège Notre-Dame de 1a Paix à Erpent convenait parfaj-tement à
cette manifestation; des vestiaj-res largenents suffisants et
vastes ( c'est nal-heureusement souvent fort peu 1e cas lors de
spectacles ou festivals ) , une salle assez grande, une scène
parf ai-te, une sonorisat j-on rmpeccable (mercr Ia sono à
Spotkanie ! ).

Le décor est planté, le pr,rblrc est nombreux et la délicieuse
"tricentenaire de Namur" est disponrble au bar, place au
spectac 1e !

Les groupes présents, plus encore que l'année passée, se sont
efforcés de présenter un spectacle bien souvent lmpeccable,
propre, €t, i1 faut 1e souligner, avec de beaux costumes. Car
force est de constater que la qualité présentée étai-t de loin
supérieure à 1'année dernière, avec en généra1 1es mêmes groupes
présents: cette rencontre serait-elle une émulation et une
motivation pour Ies groupes?

Malgré la longueur du spectacle, Ies gens sont restés nombreux
jusque 1a fin, preuve que 1e spectacle était varié et plaisant.

G
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L"u groupes présents:

Doumka, Cadets dtt Phénr:<, Cptitla, 1es P.ièzes et Sarts, l-es
Roctiers, Spotkanie (enf ants ) , J3, I'{al-cotrs juniors, V j-s

t'Chapras, Serpentine, Cadence, Quadrille 1900, Vodarka, Claps
Sabots, Radlonis d'Charl-erwé, Bons Viquants, Saquadia, At va ani,
Jadafolk, Jabadao, Pas d'1a Yau, Kalinka, Table ronde, Infants du

Catiau, Spotkanle.

D'or"s et dé j à. 1e rendez-vous est f ixé à 1'année prochaine, dans
notre capital-e.

Ch. DESABLENS

È
t
.l



A VIS
à. ceu>< çIui a.irrrent écri.re

Vous vous déplacez peut-être parfois à des concerts, spêctac1es,
festivals ou autres. Peut-être vous rendez-vous parfois à 1a
médiathèque pour louer des disques de foklore. Sans doute lisez-
vous quelque ouvrage sur 1a danse ou fa musi-que. Sûrement avez-
vous partici-pé à un stage qui vous a p1u.

Dès Lors. pourquoi ne pas en faire profiter les autres par vos
réflexions, vos descriptions, vos remarques, vos appréciations ou
même vos critiques constructives.

I1 n'est évldernment pas nécessaire d'être un Béjart de l-a plume:
vous pouve z re later 1'activité qui vous intéresse ou résumer un
bouquin qui vous i-ntéresse soit brièvement ou de faÇon plus
originale.

Cette fenêtre ouverte sur fes lecteurs pourra avoir 1'avantage,
si vous lui rése rvez un bon accueil, d'échanger peut-être des
idées, des références de livres ou disques, des répertoires de
dates et festrvals intéressants, de soulever des questions, etc.

Une photo peut- être tou j ours 1a bi-envenue . S 1
de renseignements, n'hésitez pas à me contacter.

vous avez besoin

Ch. DESABLENS

DA PC) F{AIAIAT-'T

Unu mauvaise formuLatron
de 1a Dapc Hainaut a pu

accordée sur 1es

répondu aux attente s
étaient pre sents lors

Les cÔtrsations sc'nt perÇues dans leur intégralrié. Une arde aux
groupes est par a11leurs accordée, qui correspond à 5O? du montarrt

des cotisatrons payées.

FOI]'I.4AlrfONI

32 stagiaires à T ournai pour la
formation en danse folklorique

L" formatron en danse

R ectificatif
dans 1e rapport de 1'assernblée qérrérale

f aire cro j-re qu'une r:-stourne était
cctisat:.ons. I1 n'en est :_ien.

folklorique organisée par 1a Dapo Har-naut a
des organisateurs, pulsque 32 stagiarres

Ce Ia prernrere j,--urnée.

Les souharts des stagiaires, :-ssus surtout du Har-naut mais aussi
cl'autres provirrces, sont divers, apprendre a anr-mer des qroupes et
des danseurs en vue de drriger leur propre groupe ou des enfclnts,
appretrdre de nouvefles danses eL certains asperts :hrcriques, etc.

C'est l{arc f{aleinpré qui a comrnencé 1e ryi--l-r. Ce tcrmaticrr p;Lr de
1a rythmlque, l-e travarl- de la vo1x, la connalssance du corps,
f improvr sation et bren sûr 1 ' apprenti s s.rc{e de d;rnse s .



Stages de danses populaires,
dans Ie cadre du concours pour groupes

scolaires

C'est pourquoj- des stages sonÈ proposés aux enseignants désireux
de se constituer un répertoire de danses populaires de tous les
pays et de niveau de difficulté adapté aux éIèves du primaire et
du secondaire -

CeIa fait quatre ans que 1a Dapo
de continuer dans l-a direction qui
des éco1es, un questionnaire a été
établissements scolaires.

Les réponses à ce questionnaire serviront de base à un colloque
qui sera organisé 1e samedi 6 fêvrier 1993 au domaine de l'lozet
(voir page su j-vante ) . Une j ournée de réf Iexion sur le thème de l-a
danse populaire, complétée par des conférences données par des
personnes compétentes devrait permettre à tous -direction d'écoles
et enseignants- de mieux comprendre les possibilités de 1a
pratique de cette discipline. Ce sera ainsi 1'occasion d'exprimer
les souhaits, les attentes en 1a matière et dé j à d'ébaucher des
propositions de solutions. Précisons que 1a prochaine édi-tion de
concours bisannuel aura l-ieu en L994.

Huit stage s
71 h. Afin
descriptions

B rabant

Ha in aut

Liège

Luxembourg

Namur

rati inue à promouvoir la danse
é éd au sein des écoles. CetÈe
dév Ia connaissance du schéma

iale rythme. Tous l-es élénents
psy icité dont on ne cesse de

a entrepris cette action. Afln
répond le nieux aux attentes

réalisé et envoyé dans divers

sont proposés,
de prévoir Ia

) , L'lnscription

1.2- 12- 92
13-02-93

14- 1.7- 92
13-03-93

2t- rL-92
0 5 -0 2-93

28- 1,r-92

05-03-93

touj ours 1e samedi après-midi de L4 à
docurnentation nécessaire ( musiques et
est souhaitée pour tous les stages.

Rue de Douvres, 80
1070 Bruxelles

Charleroi, complexe omnisport
Cuesmes (à confirner)

Centre provincial de 1a jeunesse
Rue BeIvaux, 189, 4030 Grivegnée

Ecole communale à Tintigny

parc Reine Astrid. saIIe des fêtes
1er étage - 5100 Jambes



L"
pour
pour

prix de partic
l-es membres,
les étudiants

ipation ( à payer
400 francs pour
( écoIe supérieure

sur place ) est de:
1es non-membres, et

ou unif ) .

300 franc s
1 50 francs

Pou. plus de
du Tulipl-er,2

rense ignements , contacter
5, à 1190 Bruxelles; tél-. :

Brj-gitte Langlois à la rue
02/343.83.13.

Colloque sur Ia pratique de Ia danse
populaire en milieu scolaire

Plus de 200 enseignants et 2.000 jeunes de 7 à 18 ans ont déjà
marqué l-eur intérêt pour cette activité. Si celle-ci vise les
jeunes, et donc l-es écoles, c'est parce que des apports
pédagogiques de cette discipline sont nombreux.

Avant de se Iancer dans des projets à plus long terme, 1a Dapo
pense qu'i1 est important de rencontrer enseignants et directions
d'écoles afin de mieux comprendre leurs besoins et attentes en Ia
matière. C'est ainsi qu'un

C O I-I- O Qf IJE
sur Ia pratlque (ou Ia "non pratique')

de Ia danse populaire à 1'école
est organisé

le sanedi 5 février 1993
de th30 à 15h30

au donaine de Mozet (près de Nanur)

U" exposé
et par un
une discuss

par Ie groupe
profe sseur de
ron en groupes

de recherche de
danse pcpulaire
de travaiI.

la Fédérati-on d'une part
d'autre part précéderont

3 axes de réflexion sont proposés:
* Ia pratique de la danse* les stages de répertoire
" le concours pour groupes

populaire à 1'écoIe

scolaires

La journée prendra fin après 1a mise en commun des trois
groupe s .

Possibilité de prendre un repas complet sur place pour 280
francs ou se munir de son pique-nique. Un plan d'accès sera envoyé
dès réception de votre inscription. Date Iimlte d'inscri-ption: 15
janvier 1993.

R"n""ignements:
Bruxelles. Un
organisateurs de

Brigi-tte Langlois, 25, rue du Tulipier à 1190
questionnaire est disponible et permettra aux
mieux orienter leur action.



La fonte en tfallonie
Les croix de nos areux

-r
II y a ([us]r;Ltes r*ernps, nous avions L.ubIie un appel concernant
l'enquête sur 1es cro j-x de f onLe réal-isée par le séminaire des
Arts et Traditrcns popularres de Li,ege, auquel participe notre ami
Roger Hourant, de Lrège.

Dans la table des matières, nous relevons: hrstoire et technique
de l-a fonte; cl r-r .llronze des pauvr-es au méta1 r'oi; les fonderies
br:1ges et fr.ri-rç:ises; 1e vocabularre r.ral-lrrrr du fondeur (Lj,ège et
CIrarJ-ercr ) ; l,,r :ym):,of 1.lLie des r:roix; I'éLude artistique, une
nomenclature f cr'- ut rle, etc.

R"nrergnements: Roger Hcurant, :o
tel-.: A47/ 37.80.39.

rue Strrvay, 4 100 Seraing;

Les crolx de nos aleux" est un ouvrage
le Semrnaire des Arts et Traditrons

I1 est le septrème volume de la collection
Cu Ilrnlstei-e Ce 1;i Région I,/aIlonne.

" Lu f onte
collectif
Lropufaires
"Hérj-tages

en 1^lal-lonie
réa1rse par
en liall-orr1e.
de trlallcnre"

La f onte en l,/al-Ionie r f es croix de nos aleux. Editions du
Perron. Lieqe. 1992. 222 paqes, 20 pliotos coul-eurs, 31 pl-rotos noir
ôl hlrna ?tr1 rla<einc êt rlnnrrhêniq .li\/êrq ) asr1.aq. nriv do

I

I venLe ' 790 francs + 60 francs de frarts de port.
L
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Les "Cheoncq Clotiers" au
rythme de Ia danse

Du 26 au 04 octobre, 1'Ensemble de danse folklorique de Tournai
"Les Infants du Catiau'organisait son 9e Festival international

de danse folklorique de Tournai... La danse, Ia nusique, Ies
rencontres et l'anitié étaient bien au rendez-vous.

Lette année. plus de deux cents danseurs et musiciens étaient
invités et accuej-Ilis par 1a troupe tournaisienne. Des hôtes
venant de Biélorussi-e, Bulgarie, Slovaquie, Elandre, Israël et
Angleterre. Sl le festival est devenu un moment fort de 1a vie
culturelle du Hainaut Occidental, c'est qu'un comj-té dynamigue met
tout en oeuvre pour que ces hôtes se plaisent et gardent de leur
sé lour un souvenir impérissable; c'est ainsi que plus d'une
centaine de personnes ( parents de danseurs, amis, sympathlsants,
etc. ) entièrement bénévoles y travaill-ent la main dans 1a maln,
parfors en prenant congé, pour que cette semaine soit farte
d'amitié, de rencontres et d'échanges en tous genres.

L'espoir des organisateurs: que tous 1es spectateurs, petiLs et
grands, amateurs ou plus professlonnel-s sortent de la salle le
sourire aux l-èvres et une grande lot-e au coeur.

Festival de I'arnitié
mI rois groupes étaient hébergés cette année che z I'habrtant, Une
occasion, encore, de créer des liens: car ce festival fut celui de
1'amitié et des retrouvailles. Le groupe de Detva éta1t déjà venu
dans 1a région lors d'une foire aux arti-sans dans 1e village
d'Ho1Ialn. Les Hollinois ont tenu à héberger à nouveau l-eurs amis
cette année. La troupe bulqtare quant à elle était hébergée par 1e
groupe de danse fclklorique de Vaulx "Les Roctiers".. dont 1e
répertoire se compose, outre 1es danses belges, de danses
bulgare s.

Les jeunes Tournaisiens, eux, rendaient l-a pareille au groupe
b1élorusse "Polesskie Zori " de Pinsk en I'invitant; L'année
passée, Ies Infants du Catiau avarent passé quelques jours à Pinsk
lors de leurs tournées dans les pays de 1'Est.

Tournai... dans la ronde

Pendant une semaine, 1a ville a vécu au rythme du Festrval, avec
des animations dans 1es homes et 1es écoles, 1es défi1és, des
représentatlons en plein air et les spectacl-es à Ia llatson cle Ia
CuIture. Le ba1 aussi, recueillit son peti-t succès.



L Ii L

ttLi

I Ê ne
u(::t-

,,r-if rll:i -,-.i:- -,'-Lll:

.rts r,r t a l. r ^ l FlirÈ

A n')1aÈ:i L,,,rr; i; nÈn€ la ;)Lé-en:Ér lr-i--c clu speL:tacie dr-i gala de
,,rj,-rt,,.lie drt L.t.-.:sf.l€trt n.,1-icl,.l ilir llrlrii (,-cittiti: tttEti-i,rrt-loilel les
arl:ct ,Jni:,'aLeLrr:- Ce f esttvais .1 Êl f ol-klole ). UnÊ irj,:onn3issance du
f't:,:-.r.vaf É*: irr,:n.: dr,i !iroLlpe toLlrnalst-en par ili:L1'-€ cr!àrl].siatlcn
iTioridlale reprr:sen+-erarL un plr.rs incc-rt-tLesLabre. I-l'rlrre part cette
t:e.-'cnnaissarrii,'€ i).ti .1.: CIOFF facrlr*-erc.Lft f'rnvl-lr+"t-cn de plus de
gl'oLipes :1 'antre:r rlon+Liirents ITr at.s alu:-sl permett-rart aux Inf ants du
Cat:-;rtt cle ji,.- |r1,--'r,lut,- (: c'ians ceis autres '-'r-ntrnÊnts.

lJir nr-.u\,';:arL, l.,ire1 de gu.rl i,té que ies ciynsmlc.l Lre: ri.gintsa.teui::; , iJtl
s'en cl,;u1,e. ainter-.rie:tL fêter lrr-::; dr-i d:->:iÈ,-ltt anrr-',':rsaire riu
festrv.rl (r:,r ;-lr-l gror-lpe (en fer,'ttel i9-e3). C:Lr d,: Ci>:rème éditron.
on en par1,lr.. Ce jà ar:ti\.'etrei-it d,-. lant i,-. .lei:nière ndlt du Festival.

Ch. DESABLENS

DtrMOI{S(M(I UJ{S, SO IREEES . tsAts,...
SHECTACLTS , COl{Ctrq,(S ,

07 ir- 9: I-1i,,;t

1 I 11_Q-
|_l

ebant

'l-1:-'tr- F:f-Ilâ1ll

. -r- -L.l - trri)-..r-t

Si-riti..Êj 3.1,r:t!fersallte pcLlr- li,:i:: :5 ,-iris c,le

cl-rnses f'-r1k1':ri ques rle Rcgel: H,-,Liiclllt.
Salle ;l ,r tl ,Lle',:e S.rii-rr--:-cr-.';ir:: ! r-i: S;{i}..L-
Grl,Ies, li-)4, -4a'l': LI.:cle'
IJèS ?O hejufe:r, 2 ctT'-rUpÉS_; Cr,r: tit'::L--.-il5
;-.nitnerr:,nt- I'. l;.,.i : As1l.irclÇl-s, .^'spt rr-,1e
O.ir, r,1ltte, CL,,i panl-e icle-ve, CerLroh, ies
ll.',:'.1,-.ter-is, ie: ll.'.h.tes, 'Jn na lr.ierà Pts
1or-lgtÉmps, Pes cie PanlqLle.
F.ens.: A4l/:, 1.Fl 0.39.

Bctrnar mens,-tr:Il",-l::cJ3ni5e! pc1r ::"rLr,! L-urtners
eL ;tfri-[]rÉ€ i,:ir E. LImet et ie gl()upe jump at
Llr--' i,ritL. Â ir.lrtrr de 201r30 au cent-re "Ten
ilel'11..i.1 Ê:rt-" , 54, rlle ,ies À111-és .\ Foresr..
Rels.: ,)?:4 1.8a.:-t.

!i r,upe- .rr ii.iiai-lcrr des C1;,p'saL ll',' ts cle Lrlir,is.
En f .L s.rlle d.u i,:yer socfc-cujtr-trel de
Brai-rre t'Aileud , !42Ct, rue Jul-es iians, 4.
Rens. : c2 / 2:"4.4i.61 334.09.02 384.11 .20

Ànr-Àq-,n-, :lr d'.litilî.ltiCntj,,:t PèfAndOle.rl- I L

P,nl'iel Ie,:ht-. A','r:r: de:l,lnsllrattir-ln è pal:*'lr cle

l4lr3O, en l..r s.iil-e Àttt'rli.e, Cheussée de l'ion:'
-l Ai-rcl,- l l.t,tlrr-. F-l'ri : : C:,i 5':') . î) t: . ll .

'l lrS!rlLÉ-- '-1'-
ir It.:l t: r i e ,: i, '-

-ô-irr qr Er-rb;rt't- lt- i



14 et 15
novembre

2L et 22
novembre

Brabant

Borzé e

0 5- 1 2-92 F ranc e

72- 72-92 Brabant

week end de f ormation musicale, ârrinat,eurs:
E. Limet et A. penasse. Rens.: Vilarets-
Mains Uni.es, O2/344.45. 53.

Stage de nusique, chanÈ et danse populaire
r€ns. : Luc Larue et MicheIIe I'larnier
Hameau de Borzée, 6980 La Roche
TéI . : 084 / 4L. t7 . 88 ( bureau )

084 / 4L.70 . 03 ( privé )

Téléthon-Marathon, danses d,fsraë1, à
Saulnot.
Àvec Dan et Benny Assouline et Ie groupe
"Rakdanim", des pays-Bas.
Un autocar a été affrété.
Rens.: Me Annie Baumont, rue d,Arcey, 22,
7O4OO Saulnot. TéI. : 00.33/84.2i.42.82.

Stage de danses nouvelles avec Eric Limet,
d'après Ie recueil "La FressineÈte".
Connaissance reguise du niveau des pas de
base (va1se, mazurka, bourrées, etc. ).Rens.: Rue Beeknan, gg, LlgO Bruxelles
( institut St-Vincent de paul ) de 1O à L2
heures et de 13 à 17 heures

SÈage de danses Irlandaises

Carnet de bal, avec Lou FIagel (dernière
partie )

Iieu: salle des fêtes de BasècIes
niveau: moyen (avec connaissance obligatoire
des pas de valse, polka, mazurka et
Scottish). Rens.: J. Duret 069/57.65.08

Stage de danses roumaines, avec M. et Mme
Loneux.

L2 et 13
déc embre

23 et 24
j anvier 93

20 et 2L
février 93

Hainaut

Hainaut

HainauÈ

Le répertoire des
Vous en avez reçu
conÈactez Daniel

Répertoire des groupes de
danses populaires
groupes de danses populaires vient de paraitre
un exemplaire; si vous en souhaitez d'autres,
Coustry, 15, Avenue des Titleuls, '1280 Quévy.



Musiquê, chant et danse populaire
à Borzée-en-Ardenne

L"" 2t et 22 novembre I9g2 sera organisé Ie 34e stage de nusique,
chant et danse populaire à Borzée. Durant ce stage, 1'accent sera
mis sur 1a région d'Auvergne: Dany Bayer (accompagné au violon par
Jean-Pierre Champeval ) , danses d'Auvergne, Jacques Lavergne,
accordéon diatonique et François Breugnot. vj-o1on.

Une nouveauté est à signaler: un atelier de danses anciennes,
animé par Bernard Vanderheijden. Geneviève MaÈÈet, quant à eI1e,
proposera un travail sur le dessin et 1a créatlvité.

Mais d'autres
dignement Sainte

ATETIERS DE DÀ}ISE

ÀTETIERS SPECIÀI]X

ateliers seront également organisés, afin de fêter
-CéciIe , patronne des musiciens:

ÀTEIIERS DE t{lJSIOtJE

Bpinetles
Accordéoo diatouique

Violon

Cornenuse

llielle
Guitare

Percussi.on

Iechni.que vocale

Coole populaire

tabricalion d'anches el i0slr. rythr,
Dessin et créalivité

Sophrologie

Pédagogie de la daose, groupes enfants
Àl8IIERS POlJR EilTAil1S ET JEUIIES

Bquilatioo
l{inines

Bet j anin s

Juoiors I Eusique, chart, danse, nature

In""riptions et renseignements: Luc Larue, Hameau
La Roche. Té1.: OBS/4L.11.87 (bureau) O84/41.10.

Daoses d'aninalion el preniers pas

Danses d'Aurergne

Danses de Irance
Danses ancieores pour aujourd'hui

Rock

Irida Caussin

Dany Eayer

Btigitte de Beruard

Bernard ltanderheijdeo

Casinir Potorski

Aodré Deru

l{arianne tIyiebroeck

Jacques lavergne

Jos Debraekeieer

Irançois Breugnot

llicbel l{assinon

Jean-Prerre l/an llees

Ians Quaghebeur

Yvan-[ouis Druart
frédéric t{alenpré

Edith l{arteos

JoëI Snel

Rény Dubois

Gereviève l{allel
Doninique lleirinck
l{yrian tliat

Equipe de Borzée

Françoise Derhet

AIii Colio, ÀmeIIe Slock el G, Lejeuoe

de Borzée, 6980 
Io3 (privé, 

___l

FÈéalisation. C onception et Ftédaction
C hristophe Desablens


