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LES MARCHES FOLKLORTQUES DE
L' ENTRE-SAMBRE ET MEUSE

Par M. Roqer Golard,
membre du Conseil suPérieur des
arts et traditions PoPulaires

Qutest-ce qu'une narche?

Selon Ia
section de
folklore Une

processi ère
relrgreu

î on renarque ise
''. 'dans Ie sens un

- :;:a- tdefrle, nars cr,
c'est-â-dire: Ies
nenbres sont

l"lais le terne qui ne parait Ie plus significatif,
tout au [orns en ce qul ne c0ncerne, est le nolntraditionn. Persofinellenent, 'i'utiliserais
volontiers la définition suivanfe: nuné narche est
une procession traditionnelle et son escorte arnéen.

Dans Ie texte qui va suivre, ie n'intéresserai
principalenent aux'narches traditioirnelles.

Comment se forme Ia marche?

.F Ia l{aison connunale, soit dans un café.

En ouoi cela consiste-t-il? Dans Ie la
réoion'. une 'rDasséen est ule vente aux Ie
nnâssaôe des ôIaces" est donc la vente es,
atrx .plus offrants, des places d'off dé
cantlnreres.

La p engage
à I'ob ventr
et. en emi de

biére en le
laissa

Le ncorns d'office" peut alors commencer son
travail: récolter des foïds, recruter des honnes,
forner Ia batterie, s'assurer les services d'une
société de nusique,'Iouer des unifornes...

Ltorigine des 'marchesrr

Dès Ie XIVe siècle, des escortes nilitaires
fiquraient dans les cérénonies publiques, pour en

rehausser I'éclat.

En . fait, iI de, risernents" ou
asiôciation! de bou -qui se réunissaient
pour s'exercer au dês arnes, surtout
lorsque les arnes à arues.

Les édits (1i!0) donnère_nt Ie coup,de
orâce, en réglenenter. La revolutron
francâise, s iranifestations du culte,
vint'renfôr ation.

Sainte, patrons de 1a Paroisse...

Comrnent est-on arrivé au
folklore?



UN STAGE EN POLOGNE ORGANISE
PAR LA DAPO

La DAPO a décidé d'organiser, durant le réveillon du nouvel- an
1993 un stage combiné à un voyage en Pologne - L' hébergernent est
prévu dans un très bel- hôtel (dépliants suivront) situé au sud de
Ia Pologne, à 80 km de Crakovie, êt les journées seront organisées
comme suit: matinées (de 9 à 13 heures) consacrées à Ia danse
( f olklore poJ-onais ) , et après-rnidi: visites de cette superbe
région et tourisme (musées, Crakovie, Zakopane, etc.).

Le prix, comprenant Ie transport en car, Ie staqe de danses et
fes chorégraphes ainsi que f'hôtel en pension complète est estirné
à 13.000 francs.

Il- faut aussj- préciser que pour Ie même prix, uD programme pour
Ies accompagnateurs non-danseurs sera mis sur pied, €t que deux
chorégraphes renommés polonai-s encadreront les stagiaires: un pour
Ies débutants, et un autre pour les danseurs de niveau moyen.

Si vous désirez de plus amples renseignements à propos de ce
stage-vacances, vous pouvez contacter M. Daniel Coustry, âu 15,
Avenue des Tilleuls à 7O4O Quévy (téI.: 065/56.82.94).

1I

3e RENCONTRE DES GROUPES DE
UNE NOUVEAUTE

LA DAPO

En f993, cette rencontre sera
Brabant et se déroulera un samedi
cfe est encore à définir mais l-a
blablement en octobre 93.

organisée par fa Régionale du
cette année. Le lieu de specta-
rencontre se déroulera vraisem-

Cette année, 1e Cornité d'administration de Ia DAPO Générale a
f intention de mettre un baf sur pied à f issue du spectacle
( début du spectacle: 15h30 ) . Cel.ui-ci serait animé par l-es
rnusiciens qui accompagnent certains groupes, ainsi que par
d'autres intéressés.

Afin de connaître vos souhaits et intentions, nous vous
demandons de bien voul-oir cornpléter et renvoyer 1e forrnulaire
joint au JournaT au secrétariat national (cuy Desablens, Chemin de
Maire, 29 à 75OO Ere).

T'N GROI]PE NAI{IIROIS
.EST NE

iCadencei. orouDe folklorique de La Bruyère a Ie
plâiéir à'annoncer Ia naissance de

CADENCE J
Danses et expressions populaires
Groupes de jèunes de tI à le ans

Særétariat
ÀffE [ediê[,

Rue du R Malonne

Rue de Nalur-Perwez, 1À,
5080 La Bruyère

GRÀND FESTIVAL DE DÀNSES
TRÀDITTONNELLES

POIIR ET PAR LES SENIORS
ÀU BRÀBANT

paroissial de N-D de
Joseph Stallaert, 6.
, Àvehue des Sophoras,



I'aute de docunents, il est nalaisé de savoir si

Car. est-i] besoin d'a'iouter sue. seule l'Entre-
Sanbré et ileuse possède cgs escortes, tout au noins,
avec une telle côncentration?

Ies escortes arnées' ont resurqi en de nonbreux
endroits et si, conne à Walcourf, où la narche futendroits et si, conne à Walcourf, où la narche fut
orqanisée e. 1802. 1803. 1804 

'et 1805. elle aorganlsee e,

Sous le réqine hollandais, iI senble que ]es
escortes furênt orqaniséeÉ dans les' lieux
traditionnels tels que-l{alcourt, Gerpinnes, I'osses,
l'Iorennes, etc.

Àmoétait spantal apartrc e
Dausso

oroanisée e. 1802. 1803. 1804
sudsisté penâant toirte la ferioCeiTià nai,ot?iiiânne.

nais, dès 1830/1840, les anciens de Napoléon se
Eoupèrent et,'à Lebves. notaunent,- ils Tornaientreqroupèrent et. à Lebves notannent. ils T

ur'pelbton spécial. Par ailleurs, à la nêueur pelbton spécial. Par ailleurs, à la nêue époque,
on bouvait lôuer à Givet des défroques de Ia brândé
Àrnèe. Cette possibilité, Iiée' aux souvenirs,ÀrnÇe. Cette possibilité, Iiée' aux. souvenirs,

II faut savoir qu'un certain nonbre seulenent sont
considérées confie ntraditionnelles' (c'est-à-dire
conptant plus de 100 années d'existence
rnlnterrompue )

Le llinistère de la Comnunauté francaise a reconnu
conne telles, les nanifestations sùivantes:

* l{arche St Fiacre, à Tarcienne. oui ouvre Ia
saison des nuarchesn te ler dinânche de nai.

* l{arche St Roch, à Thuin, Ie 3e dinanche de nai.* llarche de Ste Rolende, à Gerpinnes, le lundi de
Ia Pentecôte.

* llarche,st 0ger, à Eanzinne, Ie lundi de
Pentecôte.

* llarcbe l{otre-Dane, à tialcourt, le dinanche dela
Trinité.

* I'larche St Eloi, à Laneffe, le dernier dinanche de

* l{arche. Ste }nne, à Silenrieux , Ie 26 juillet ou
drnanche suvant.

* l{arche St Roch, à Àcoz et Han-sur-Heure, le
dinanche 16 aoùt ou dinanche suivant.

* l{arche St I'euillen, à I'osse, le dernier dinanche
de septenbre tous les 7 ans.

touiours ciens soldatÉ
de frapolé conscience de
Eognàrds française sicaracterl sante.

C'est à ce nonent (rue, Dar I'apoort de cet
uniforne d'un autre âoe.'1a'toirnure f^olktorioue des
escortes s'affirna. EIIô s'est naintenue jusqlu'à ce
jour, avec des hauts et des bas.

RENCONTRE DE GROUPES
A LIEGE

Dans Ie cadre de I'année européenne des personnes âgées et de
Ia solidarité entre les générations, Ie groupe Todrous, êD col-Ia-
boration avec Ia DAPo-Régionale de Liège organise le dimanche 2a
mars L993 de L4 à 18 heures une rencontre de groupes à Polleur,
salle de Ia Hoegne, ruelle du Moulin.

Les groupes de Ia DAPO-Régionale de Liège, êr règle de coti-
sation, sont invités à participer à cette rencontre dont Ie thène
est Ia solidarité entre les générations et dans Ia perspective de
I'année européenne.

La DAPO-Réqionale de Liège interviendra dans les frais de
transport de-Ia manière suifantez L,25F X nbre de km X nbre de
danseurs.
La rencontre est accessible à tous, enfants, adolescents, adultes
et vétérans; une bonne occasion de se rencontrer en dehors des
spectacles et démonstrations sollicités par les organisations où
certains qroupes sont amenés à se produire.



SPOTI<AN I E FETE
SON ZOe ANNIVERSAfRE

Pour fêter son vingtièrne anniversaire, I'Ensemble Spotkanie
organise, Ie samedi 3 avril l-993 à 20 heures son

GALA DU 2OC ANNIVERSAIRE
DE SPOTKANIE

CHANTS ET DANSES DE POLOGNE

au Théâtre Royal de Mons et sous l'égide de monsieur Ie Consul
général de 1a République de Pologne Jacek Junosza Kisielewski.

En avant-première, c'est LtEcoTe de danse Spotkanie, composée de
40 enfants qui débutera Ia soiré. Ensuite, ce sont les 60

exécutants de Spotkanie qui présenteront leur spectacle. Tous vous
attendent nombreux pour fêter dignement les deux décennies que cet
Ensemble de Ia DAPÔ a vouées au folkl-ore et à Ia danss polonais.

COUT.IE}IT RESERVER VOS PI"ACES?

* Directement au Théâtre de Mons bien entendu (rnais vous devez
vous rendre au théâtre). Locationz 065/35.21-.2I.

* Lors de nos répétitions du vendredi à La Louvière auprès de M.
Jacky Cocqu, président (uniquement places ler balcon à 35OF -
2OF réservation).

* Vous pouvez aussi réserver par virement bancaire (faire parvenir
dès lors le bulletin ci-joint) au plus tard pour Ie 1"5 mars 93.

Paiernent au compte 624-LLO354O-59 de Spotkanie-Quévy.

Nom: Prénom:
Àdresse:
TéIéphone:

re réserve:- 
:3i;:TiiË=trn335u**'35.':::ili:Èi3" = f,:
1er balcon à 35OF + 20F réservation : F.
2e balcon à 2OOF + 2OF réservation : F.

Total : F.

Signature
BULTETIN À REI{VoYER À DNIII CoUSTRY, ÀVEI{UE DES TILLEULS, 15 À 7040 QUEVY.

ECHOS LUXEIiBOTTRGEOIS. . .

Des échos très positifs ont été rapportés à propos
d'un.staqe et dune soirée organisë's dans la'
province'de Luxenbourg.

Tout d'abord. le staoe de danse rock oroanisé nar Le
Cotilton et ôui avait lieu les sanedi 6'et dinânche
7 février à ilabav-la-Neuve s'est très bien déroulé
et a ranené une trentaine de stagiaires.

D'autre nart. la soirée folk orqanisée nar les anis
du folklôre ô'lthus. de ta il.J.é. d'Àthirs ainsi que

de la Réoionale luxônbouroeoise de Ia DÀPO Ie sariedi
13 févriér 1993 à Ia M.J.C. dtÀthus fut une fort
belle soirée où chacun vécut de bons nonents de
danse et de nusique.



FESTIVAL TNTERNATIONAL DE FOLKLORE DE
LA VILLE DE SAINT-GHISLAIN

10 ANS DEJA!

Durant ces dix années, I€ Festival- internationaL de f ofklore de l-a
;i1j" de Saint-Ghisfa'in a accueilli 67 ensembles venus de 24 Pays
différents. Cette grande manifestation de la vilIe de Saint-
Ghislain est devenue- un véritable must de la vie culturelle de la
r-gion. Les 25o spectateurs de la le édition sont devenus 3.000
loÉs du 9e festival I'an dernier-

Rythme ysement... avec des Ensembles
venus iest ce qui attend l-es milliers
de sp cette ânnée au loe Festival
intern 13 au 1'7 mai 93 au HaII de
maintenance de Tertre et au Foyer culturel de saint-Ghislain.

UN TABLEAU INOUBLIABLE POUR CE, IOC ANNIVERSAIRE..-

Du 13 au L7 mai 1993.
ffàfi dà maintenance de Tertre et Foyer culturel de St-Ghislain
Entrées: de 200F à 400F.
Réservations: A partir du 5 avril L993 '

MUSIQUES ET DANSES DU MONDE

dans son répertoire u"Jt^ir"ttto"?JJt" îus iques f ork d' Europe ;
Cadence,

avec ses danses de Roumanie, d'Israë}, d'Àmérique ]atine
et de Wallonie

L'Echo des Andes 
'qui inrerprère res prË?o;:?ïË3: 

î5.T;Ëu'tionnerres 
mérodies

vous invitent- - -

A LA SOIREE DU PRINTEMPS

A UN REPAS PERUVIEN

Ie samedi 20 mars L993 à 20h00
en l_a sa1le Les Bons amis à Warisoulx (La Bruyère)

Prix: spectacle:250 francs-
piat péruvien: 2OO francs (à réserver pour Ie 10 mars au
ôet/s1.26.27 ou au oBL/44 -08-88) -



RAPPORT
DE LA

Le

DU COLLOQUE SUR
DANSE POPULAIRE

samedi 6 féwrier

LA PRATIQUE
A L'ECOLE
à lMoz-et

Dans Le Journ2l de Novembre, nous vous annoncions la mise su_r. pied- drun colToque sur 7a praËique de 7a danse populaire en miTieu
sco].aire. Lé but de ceiui-ci était de rencontrer enseigmants et
directions diécotes, afin de mieux comprendre leurs besoins et

attentes en la natière après cinq ans d'act des
persPectives d'avenir

Nous vous en donnons Iè rapport, qui n'est un
plan d'action, nais qui constitue un des éI en

compte lors des travaux du Groupe de l4oze
Concours Pour grouPes scoT lires-

l- Présentation des membres du groupe de Mozet et des participants

2- Présentation de la FWGDMP- Historique et services

3. Présentation du GrouPe de Mozet

:k Groupe de travail au sein de Ia FWGDMP
* Buli-promouvoir la danse poputaire en tant qu'activité

peaagogique au sein des écoles.
*

e pour enseignants, chaque année
ts endroits de Ia Communauté

française.
Troié concours interscolaires avec concours
finale nationale.
La recherche: constitution d'un répertoirede

régionaux et
300 danses

pour enfants.
- Deux coJ_loques: Trucs et f icelTes pour créer,.mener un

groupe de âanses populaires, ainsi que -La pratique de 7a
âansê poPuTaire à l,'écol-e-

- Un montage sur cassettte vidéo sur les avantages
pédagogi{ues de 1a pratique de Ia danse populaire.

- néaaction d'articles divers-
Conférence pédagogique à Bastogne.
Formation continue à Ànderlecht.

4- Projection de la cassette vidéo

Un questionnaire a été envoyé à tous l-es enseignants..50 réponses
son€ parvenues au Groupe d.e lûozet. Echange et discussion sur base
des rêsultats de ce questionnaire.

5- Pratique ou non pratique de la danse populaire à l'école
.:

mais Pas de façon continue
au cours de I'année.

* Une des principales raisons à cela est Ia surcharge des
programmes -

* if âpparaît que Ie répertoire des enseignants est très varié.
* Une aès priniipates ràiso.rs pour pratiquer 1a danse populaire

est Ia fête de l'école.
* II faudrait travailler à Ia base, à savoir dans Les écoles

normales, régendats et universités, car la formation actuelle
est insignifiante voire inexistante.



6. Les stages

* La plupart des personnes ayant renvoyé le
déjà.participé à l-,un des staqes. Et à peu
utilisé ce matériel soit dans fe cadre àe

questionnaire ont
près Ia moitié a

son cours soit pour
une fête.* En ce qui concerne l-e répertoire souhaité,
dominante, si ce n,est |tun peu de touttr!

il n'y a pas de

* Une formatiol plus larger plus.cornplète semble souhaitée (pas
de base, notions de chorégraphie, progression, méthodorogiè).* Proposition de faire un cycle de dèux stages dans une mêierégion au lieu de deux stàges totalement indépendants.

7- Le concours pour groupes scolaires
* I1 a toujours été conçu comme étant un moyen de motiver lesécoles à danser et il-nrest pas un but en-soi.* Faut-il continuer avec 1a formule actuelle?

Ia tendance va franchement vers Ie non.proposition d,organiser une rencontre, un festival sans
aspect de cornpétition, éventuellement avec des temps de
danses en commun (animation).

- dans certains cas, re courrier ne serait pas ru à cause def intitulé.
- Avec Ie concours dans sa forme actuelle, il sembl-e que I'on

passe à côté de lrobjectif qui est de faire danser un
maximum de jeunes qui ne danseraient pas sans le concours.
Deux raisons à cela semblent être I'impact inévitable des
costumes et de l-'accès à des sources sèmi-professionnel-Ies.
Enfin, il faut constater que depuis 1989, 1. participation
au concours est en baisse constante.

'(r
I

Le groupe de Mozet est toujours ouvert et quiconque est intéressé
à y travailler est Ie bienvenu.

Secrétariat générat
Brigitte Langrois, rue du Tulipier, js à 1190 Bruxell-es

Té1. : 02/343.83.13.

UNE INITTATIVE SUITE AU COLLOQUE
DE r^"|oZET SUR LA DANSE

POPULAIRE A L'ECOLE

À ce jour, aucun stage ou formation ne s,est adressé à 1apopulation des enseignements spéciaux ou r.M.p. ol-, ces enfantsaiment danser et sont valorisés par la danse.

_ Àussi, le groupe de danse de Ir.M.p. Le piol,et organisera son
19 stage de danse et expression corporelle en ouvrant ées portes àd'autres enfants fréquentant des institutions spécialiséesl accom-pagnées par leurs éducateurs, et ceci, pour l-a première fois cette
année, durant les vacances de pâques.

une nouvefle_ expérience qui risque de faire des petits...Pour plus de renseignements, contactez 1rr.M.p. Le piol_et au064/22.39.20 et demandez Marie-Françoise Nicolas.



FASCICULES ET CASSETTES EDITES
PAR LA REGIONALE DE LIEGE

ENCORE EN VENTE

II est utile de préciser que les fascicules relatifs aux danses
de Wal-lonie par J Falize, et les cassettes par R.Thisse-Derouette
et J. Falize (voir Le Journal- de janvier) sont publiés par la
Régionale de Liège et l-es Tchantchès.

f1s sont en outre encore tous disponibles et en vente chez
J.FaIize, rue du Laveu, 31-9 à 4000 Liège. Ils seront expédiés dès
réception du paiement au C.C.P. OOO/035-6692-23 - J.Falize
Liège.

Chorégraphies et partitions

1. Danses populaires de talallonie et animation: 280F+4OF (envoi)
2. BaIs wallons

1:k À Bastogne l-30F+25F (envoi)
2* À Heyd 130F+25F
3* À Habiénont 130F+25F
4* À Coo 1O0F+15F

3. Contredanses de Wal-Ionie: 350F+40F
4. Complément 88-89 pour les cassettes...: 180F+25F

Cassettes (par R.Thisse-Derouette et J.Falize (orchestre
de Liège)

1. Danses d'Ardennes: 35OF+60F
2. Contredanses et quadrilles: 35OF+60F
NB: Toutes les chorégraphies sont décrites dans 2.,3. et 4.

GROUPE PYRENEEN CHERCHE
HOTES...

Si un qroune souhaite recevoir cette troune.
moyenndnt ôuelques spectacles de danses pirénéennes
(à'charqe de révanchè évidennent), iI peùt contacter
Gilbert-Saint-Blancat, B.P. 33 à 31801'Saint-Gaudens
Cedex.

CONCOT]RS PO[]R
GROUPES FOLKLORTQUES BELGES

Le un

Be5

connercantes dont Ie Daïcours est de 3 km 
s

aller/rétour; iI sera èn outre nédiatisé et
sponsbrisé par radio, téiévision et presse.

Les réponses doivent être envovées avant Ie 15 nars
à Jeneirpe-Essor,. PauI Betleflafrne, Quai des Carnes,

76 à 4101 Jemeppe S/tleuse.

SOIREE DE GÀI"A
FOLKLORE INTER}IÀTIONÀL

A NÀUT]R

Le samedi 3 avril 1993 à 20h30, Ies qroupes Sarna
(Utrecht) et Kalinka (Namur) vôus inviteirt à Ieur

giande soirée de _gala de I'OLKLORE INTERNÀTIoNÀL en
Ia salle du Forun

(rue du Belvédère - 5000 Salzinnes - l{anur.)
Àu proqrauue, des danses de Pologne, Rounanie,' Bulgarie et IsraèI.'

Prix
300 francs (250Fen prévente)

Renseiqnenents
J.-P. Bertrand, rue-le IëilInche, 129, 5150 Franière.

LE CERCLE TRISKELL
( Brabant )

vous invite.
Ie 6 nars 1993 à'20h30

à une soirée d'aniroation en danses
populaires et folkloriques,

alnsl qu'a la

IOe CREPE DANSANTE
Lieu: Salle des fétes du ler étaqe du com

des Ànciens Combâttants,sportif, Àvenue
Evere.
Prix: 130 francs.
Renseignenents : 02 177L65.98.



DANSES AMERTCAINES

La DAPo-Régionale de Liège organise le jeudi 1t- mars fgsg
de 20 à 22 heures un

MINI STAGE-REVISION DANSES AMERICAINES

dans le local du groupe cTap'sabots, to4 rue saint-Gilres à Liège

Moniteur

#Ë#"*à;É=
François Tellings O4L/27 .84.56

Àu secrétariat: P. Vens 04I/62.28.86
Prix

150F pour les membres de Ia DAPO

06 et 07
mars 93

06 et 07
mars 93

Liège Stage de danses grecques, par Vassil_is
Dimitropoulos (voir dans Iès pages du
Journal- de janvier).
hleek-end de formation musicale, par EricLirnet. ouvert à tous, débutants èt rnusiciens
confirmés.
Logement à 1'Auberge de jeunesse de Diest.Rens.: ViTTarets Mains-Unies, 393 rueVanderkindere, t_t_80 Bruxell_es (O2/344 - 46.53)
Stage de danses américaines dans Ie local dugroupe Les CTap'sabots.
(Voir dans les- pages du Journal).
Rik Knaepen (Volksdansgroep Heda) et BennyAssouline (qui fête cette ânnée ses 25 ansde danses israel_iennes) proposent un stage
de danses israéIiennes à Ànvers (MaIIe)
donné par Moshiko Halevy, pour la prenièrefois en Belgigue, Benny AsSouline àt
Ànnette Van Der Steen.
Rens.: Rik Knaepen O3/65L.36.96.

Stage de danses d'Israël_ à Saint Àntoine
!'$UF?y", 38, Isères, avec Moshiko Ha1evy,Brigitte Young et Benny Àssouline.
Rens.: Communauté de IrÀrche 76.36.45.52.
Projet de la DApO-Liège de réaliser undeuxième stage en vue de terminer 1acassette enregistrée par cette mêmerégionale.

Brabant

l_1-03-93 Lièqe

O4-O4 au
1_O-04-93

Flandre

25-04 au
01-05-93

France

o9-05-93 Liège



LA DANSE POPULAT RE ET FOLKLOR I QUE
DANS LES ACTIVITES DU 3C AGE

FTCHES DE DÀNSES REÀLTSEES PAR JENNY FN.IZE
EDITEES PÀR IITCIIAITTCHESII, GROI'PE DE DANSES POPUI,AIRES ET

FOIJû.ORfQUES DE L'UNf\IERSITE DU 3e ÀGE A LrEGE

F rcHES 1977 -1947
(3OOF + port de  OF) (menbres: 28OF + port)

I. DANSES EN COUPLES

Les papillons (USA)
Àmerican three (USÀ)
Hora de la Cumpana (Rou)
Ersko kolo (ex-You)
Jeu dansé
Inelanou nigoun yesh (IsraëI)
Progressive two steps (Mgf.)
Going to Cairo (USÀ)
Ten pretty girls (USÀ)
Valse slave
Cotton eved Joe (USA)
lilhite silver sands (USÀ)
Limbo rock
Tetan mountain stomp (USA)
Zeeuwshe Rei (Hollande)
Polka du moulin à café (411)

II. DANSES EN GROUPES

Mademoiselle d'Àrmentières
Quaker Hill Circle (USÀ)
The Grange Ha1I (USA)
Ginny crack corn (USÀ)
Schlunz (AII)
Camtown races (USÀ)

III. DANSES WALLONNES

Troikade Saint Mard
Danse des tchérons
Sottise de Julémont
Talon Betchète
Polka du Boulet
Polka de Célestine
Li Tchéna
Maclote
PoIo de Charleroi

Cerc1e circassien (USA)
Hora ca Ia Caval (Rou)
Tropca (Rou)
Carillon
Hayaze Bassadeh (fsraël)
Ve David (IsraëI)
Lili Marlène
Ris a jiq (usÀ)
Valse norvégienne
Valse mexicaine
Tante Hessie (Àfr. sud)
Lanning's mixer
Dancing in the street (USÀ)
Regadinho (Portugal)
Das Fenster (Àff)
Polka des chasseurs (AI1)

Cercle sicilien (USA)
Portland Fancy (USÀ)
Progressive thrèe (USA)
Wal-tz country dance (Ecosse)
Bumps a daisy (USA)

Scottish
Danse des Dj'va
L'Aréyoplane
Polka d'Elisabeth
Scottish rrdel baraque a bwèsrl
Branle de Mariembourg
Macl-ote de Habiémont
Maclote à Jenny Falize

COMPLEMENT T99O

F OLKLORE INTERNATIONAL

Corrido
Kwarts mixer
Mannings mixer
Le printemps
Show off your lady
!{a1lpole cottage

Cucaracha
Lucky Seven
Nottingham swing
Reel Canadien
Valse canadienne



FOLKLORE WALLON

Amoureuse
Raîne ô Fosse

COMP L EMENT
FOLKLORE INTERNATIONAL

Alunelul (Rou)
Gort met StrooP (Hollande)
Misirlou (Grèce)
Sirni Yadesh ( Israël )
Three meet (Angleterre)
FOLKLORE WALLON

Allemande de HeYd
Branle de Mariembourg
promenade angJ-aise )
Chassez 1'ÀIlemande

C:,j, Tchik' de Monceau

Maclote
Passe pied

l99l (prix:2ooF)

Cow boy trio mixer (USA)
Hiaderia-HiadereIIa ( Suède )
Polonaise tchèque (Bohène)
Tango Mixer (USA)
Zemer Atick ( IsraëI )

La belle Dame
Contredanses (gaillarde et
Maclote de Coo
Maclote de JennY et Jean-Pierre

Les fiches constituent un aide mémoire seulement, tous les détails
et rrfinesses de style" s'acquièren! au cours des stages et

réunions de Perfectionnement-

Ces fiches de danses peuvent être obtenues auprès de Jenny Falize,
rue du Laveu, 31-9 à 4OOO Liège (O4I/52'27 'O2)

ou en versant à son compte OOO/OIZîA92-23 - Jenny Falize

CÀSSETTE
DÀNSES ANCIENNES DE WÀLLONIE

Nous vous rappelons qu'une cassette de travail de

danses wallorides a été diffusée tout récenuent par
Ia DÀPO-Liège

Husiciens
J.-P. Keip (accordéon), À. Rochus (clarinette, flûte

et'côrnenuse), G. de Lussats (violon).

Prix: 200 francs

ÀVIS
à ceux qui aiment- - -

le folklore

Ce iournal nourrait ainsi être un bon noven
d'ééhanoer àes idées, des références de livres ou
disouesl des réoertoires de dates et festivals
intéresôants, dè soulever des questions, etc.

Une photo est toujours bienvenue.

Ch. DESÀBI,ilS
Chenin de l,laire, 29, 7500 Ere



NEUFCHATEAU JUILLET 93
Da.nses et mLls -i ques d'e><press i on

popula,ires

Les sessions Danses et musiques d'expression popuTaire ouvrent
un secteur d'activités très large qui va de Ia danse tradition-
nell-e ancienne jusqu'à l-a danse dite trde salonr', c' est-à-dire la
danse en couple.

La plupart des disciplines musicales ne sont pas pratiquées dans
Ies Àcadémies ou Conservatoires bien qu'elles constituent une part
importante des fondements de notre civilisation musicale et ce
n,est pas par hasard que Ie grand compositeur hongrois Bél-a Bartok
appelait ta musique traditionnelle " f a mémoire col-Iective d'un
peupTe't .

Chaque année, Ie programme propose de nouvelles découvertes dans
Ia plùpart des disciplines; une répartition des ternps de travail
permet I,initiation et l-e perfectionnement, selon le niveau de
connaissance des stagiaires.

Les atel-iers musicaux sont accessibles aux enfants de huit ans
minimum et uni-quement s'iIs sont accompagnés d'un adulte parti-
cipant à un stage. Le temps de travail est alterné avec des
séànces d, activiËés ( ré ) créâtives . Le rnatin: atelier rnusicaf ,'

I'après-midi jusqu'à I7n3Ot jeux, sports, promenades.--

ATELIERS DE DANSE POPULAIRE ACADEI/IE

Les ateliers de danse sont organisés de rnanière à accueiIJ,ir,
grâ"- à une répartition par niveâu, aussi bien les amateurs débu-
Éants que Ies danseurs routiniers. Les professeurs travailleront
avec deïx groupes eui, en plus des s.éanCes de travail réunissant
I,enssemble de; danêeurs, pôurront suivre en plus petit conité des
cours adaptés à l-eurs besoins et aspirations'

Les tout'débutants seront pris en charge le premier jour par
Tania Malempré qui leur enseignera des pas. {e. base et éléments de
iiqil"r en^ rel-ation avec dif férents - ateliers, de manière à
faéiliter leur intégration parmi les stagiaires plus expérimentés.
Àprès une prenièrd séancé de travail avec Ieurs professeurs
iàspectifs, ies danseurs seront répartis en groupes correspondant
à leur niveau.

* DÀNSE EN IIÀLLONIE (MOYCN-AVANCé)
Marc MalemPré (Nanur)

* DÀNSE EN BI]LGARIE
Valentin Kenov (Kunstendil-Bulgarie) (Tous niveaux)

* DÀNSE EN IRLANDE (Connaissance de Ia valse et de ]a polka)
Tommy Quynn (Dundalk-Irlande) et Tommy Keenan (Berchen)



:t TÀNGO ÀRGENTINE-URUGUÀY (Débutant/moyen ou avancé/pro)
Myrta et LaIo Dtaz (Amsterdam)
Gerdy De Decker et Lieve Vansteelant (Gand)

MUSIQUE POPULAIRE

I. MUSIQUE D,ENSHI{BLE
Steve Houben (Monthouet)
ConnaÎtre le norn et Ia place de chaque note sur I'instrument* BÀNDONEON
Carel Kraaienhof (Amsterdarn) et Léo Vervelde (Rotterdarn)* I{USIQUE D'ENSHI{BLE - IITANGO ÀRGENTINE-T'RUGUÀYII
Care1 Kraaienhof et Rob Huslage* ÀCCORDEON DIÀTONfQUE (Tous niveaux)
Bruno Letron (Tarierny)

* CORNH'IUSE (Si possible, savoir lire partiti_ons)
Jùrgen Obermeier (Hensenstarnrn)

* IIÀRPE CELTIQUE
fngrid Procureur (Bruxelles)

- 
* FLIIIIE, FIFRE, TfN-I{HISTLE (Travail principalement d'oreille)

' [^Iim Poesen (Genk)
* VIOLON (ROIIUANfE) (Moyen/avancé, bonne technique de base)

Daniela Rapan (Bruxe1les)
* VIOLON (}JÀLLONTE) (Tous niveaux)

MurieI Weis (Bruxelles)
* PERCUSSIONS ÀFRICÀINES (Tous niveaux: débutant/rnoyen/avancé)

Chris Joris (Haacht)
* PERCUSSIONS CUBATNES (Tous niveaux)

Didier Labarre (Bruxelles)
* GUTTARE IISPECIÀL PIÀZZOLÀII

Bal-tazar Benitez (Tilburg)
Niveau: supérieur académie et conservatoire

* GUITÀRE ÀCOUSTIQUE
Guy Raiff (Limal)
Savoir accorder sa guitare, connaître les accords fondamentaux

* ÀTELIER DE FÀBRICÀTION D'INSTRIIIENT (Tous niveaux)
Jean-Pierre Lafitte (Launaguet-Toulouse)

* CIIANT POLYPHONIQUE IIETIINIQUEII
Jean-Yves Penafiel et Marie-Claude Vallez (Paris)
Niveau: amateur et professionnel

* ÀTELIER DE SONORISATTON
Dany Bodeux (Arlon)

ATELIER DANSE OU INSTRUMENT POUR ENFANTS

ATELIER POUR ENFANTS

COURS COMPLEMENTAIRES
* ÀTELIER DE RYTHIifE
* DÀNSE POT]R MUSICIENS

CONTACT

Pour tous renseignements ou envoi de docurnentation,
contacter:

Académie international-e d'été de Wal-fonie
Etablissement d'UtiIité publique

Rue du Serpont, 29, 6800 Libramont
TéI.: O6I/22.54.79.



06-03-93 Brabant

06-o3-93 France

Crêpe dansante, pâr Le CercLe Triskelf
Soirée dtanimation en danses populaires et
folkloriques (Voir dans Ie Journal ) .

1er rnarathon international de danses
israéliennes à Pontoise (région parisienne), de
2I à 7 heures du matin au Gymnase Maradas, rue
du stade Roger Gault.
Renseignements: Dan Àssouline au 30.40.80.91.

Week-end de formation musicale par Les l"lains
Unies (rens. : 02/344.46.53).

06 et 07
nars 93

20-o 3 -9 3

28-O 3 -9 3

03-04-93

24-O4-93

Brabant

Namur

Liège

Hainaut

Brabant

Soirée
Musique
Journaf

dansante repas péruvien
et danses du monde (voir pages du

).
27-03-93 Hai-naut

27-O3-O3 Brabant

7e Rencontre de groupes folkl-oriques du Hainaut
Occidental,' à Àth, êr la sal1e Georqes Roland à
19h30. Àvec 7es Infants du Catiau, Saquadia, Les
Pas d'La Yau et -l.es Roctiers (voir Journal de
janvier). Renseignements: Jacqueline Duret au
069 /57. 65. 0B .

Festival de danses traditionnelles pour et par
les séniors, à partir de 14h30 (voir dans le
Journal) -

Rencontre des groupes à Liège (Polleur)
(Voir dans 1es pages du Journal).
2Oe anniversaire de I'Ensemble Spotkanie au
Théâtre royal de Mons (voir dans ce Journal).

Grande soiré d'animation en danse folklorique
organisée par Vodarka (costume traditionnel
très souhaité). Centre culturel du Centenaire,
Àl-Iée des Rubis, LO2o Bruxelles.
Rens. : Paul 331.00.84 .

Projet de la DÀPO-Liège de réaliser un deuxième
stage en vue de terminer l-a cassette enregistrée
par cette même régionaIe.

09-05-9 3 Liège

13-05 au
L7-O5 93

Hainaut 10e Festival international de folklore de la
viIle de Saint-Ghislain. Àvec: Mexique, Ukraine,
Àrgentine, Arménie, Grèce, Inde, Slovaquie,
Bulgarie, Pologne et Belgique.
Rens.: Daniel Coustry, Avenue des Tilleuls, L5 à
7O40 Quévy.

Le Mystère des voix buTgares en Ia Cathédrale
Notrè-Darne de Tournai, à 2oh3o. Rens.: Maison de
la Cul-ture: 069 /22.L3 .2I.

24-O5-93 Hainaut



3e RENCONTRE DES GROUPES DE
LA FEDERATION

En L993, cette rencontre sera organisée par la Régionale du
Brabant et se déroulera un SAMEDI au mois d'octobre; Ie lieu reste

encore à définir.
UNE NOUVEAUTE PROPOSEE PAR LE CONSEIL

D'ADMINISTRATION DE LA GENERALE

Cette année, un bal suivra Ie spectacle (début du spectacle:
15h30) et sera animé par les musiciens qui accompagnent certains

groupes et par d'autres musiciens intéressés.

CBtrTE PROPOSTTTON VOUS INTERESSE-T-ELLE?

Àfin de connaître vos souhaits et intentions, nous aimerions que
vous réserviez un bon accueil au petit sondage ce-dessous en

complétant et renvoyant Ie formulaire au secrétariat national (cuy
Desablens, Chemin de Maire, 29 à 75OO Ere).

Pour I es responsa.b I es de Slroupes
de danse

* L'organisation d'un bal national à I'issue de Ia rencontre
nous intéresse: OUI - NON

* Mon groupe envisage de participer à ce bal: oUI - NoN

* Les musiciens qui accompagnent mon groupe seraint d'accord
d'anirner Ie bal pendant 25 minutes: OUf - NON

Pour I es responsab I es de çlroupes de
musiqure ou mr.rsiciens indiwiduels

* En tant que musicien/orchestre, ie/nous serais/serions
d'accord d'animer 1e bal pendant 25 rninutes: OUI - NON

Srrggest i ons ou remarques

NOM DU GROUPE:
RESPONSABLE DU GROUPE:
ADRESSE:

Signature


