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De VDCV à Danskant
Danskant (I'ex-VDCV)

est le

nouveau non de

la

fédération flanande. L'occasion, pour son iournal
appelé naintenant Danskrant, de faire peau fieuvô ét

d'étre présente différemnent.

Prix: pour un.spectaci'-:
groupe (envrron

{:

35.000F +.repas pour le
personnes).
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STAGE DE DANSES GRECQUES
Avec Ie concours financier de La DAPO-Brabant et Ia collaboration
du groupe Trigona, un stage de danses grecques est orqanisé à
Bruxelles, au Centre culturel- de Ia Communauté f rançaise -Le
Botanique (rue Royale, 236)
le samedi

I

et dimanche 9 mai 1993

et donné par l-e danseur et chorégraphe de Fl-orina
(Macédoine, Grèce)

YANNIS KONSTANTINOU

aura lieu le samedi 8 rnai à 13h30, êt les cours seront
donnés le sarnedi 8 mai de 14 à 19 heures ainsi que Ie dimanche 9

L'ÀCCUEfL

mai de 10 à 16h30.

LE PRIX est fixé à 900 francs (800 pour les mernbres de Ia

fédération).
REPÀS: possibilité d'acheter des sandwiches préparés et
boissons le dimanche midi.
RENSEIGNE,IENIS : Maria DOUVÀLIS
Àvenue du Kouter, 34O à 1160 Bruxelles
TéI. z 02/672.37 .o4.

des

PAfEIIENT: Par virement bancaire au compte du groupe Trigona:
001-1920243-LO Trigona; Àvenue du Kouter, 34O, 1160 BxI

Par mandat postal à Maria Douvalis
Avenue du Kouter, 34Ot 1160 Bruxell-es.

Le groupe de danses traditionnelles grecques Tigona organise

UNE SOIREE DE DANSE GRECQUE
ET UN SPECTACLE
Dans Ie cadre du stage de danses grecques organisé à Bruxell-es les
8 et 9 rnai l-993 (voir dans Le Journaf) , une grande soirée de Ia
danse grecque ainsi qu'un spectacle donné par I'ensemble grec
Kalarrytes (ville d'foannina) . composé de 40 danseurs et
musiciens seront organisés à 20h3o au Centre culturel
d'Àuderqhem, Bl-d du Souverain, 185 à 1160 Bruxell-es.

Informations
Maria Douvalis au 02/672.37 .04.
Prix
Entrée + mezze + spectacle: 550F
Réservations
Par paiement avant le 30 avril
.., "ornpiË .," ooi-r izoz43-to ,
en mentionna^nt
nom et adresse comprète

Af
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MUSIQUE,
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CHANT ET DANSE POPULAIRES
(a et 9 ma.i I-993)

I et 9 nai prochains sera organisé Ie.35e stage.de nUlique, chant et danse populaires à Borzée-en-Àrdenne.
Depuil,ïBl,i8iâa
pour ceux

'

fiàllËÊl'fi;;àËT Ë:[T3àfi'.iî;!iâffi,,iont'hëbersés
que cela intéresse un'atelier de

et celles

danse des régions de I'ex-Yougoslavie.

Technicrue de base

Àninateurs:-Renaat Van Craenenbroek (Ànvers) ;
nrlqltte vandonue, acconpaqnatrice et uoOestô
Veréauteren, nusiôien (Àirvérs).

lliveau: débutants.

ce staqe s/adresse à toute Dersonne
en dafse traditionnelle ouï <iesire
du bon pied. En nartant dd danses sinnles
tes, api2rentissage de Ia danse., position du
oes preos, pour une evolutron harnonreuse
ouvenent.

Accordéon diatonique
Animatrice. l.lartine Gensterblum (Àttert)
nts et lloyens.

ies traditionnelles pernettant:
oordination nain gauôhe

-

Danses d'ex-Yougoslavie

Àlinateur: l{arcel Baujëan (Liège)

des

mains

drorte; I'entrainenent de I'orei]Ie à Ia recherche
des accords;

I'utilisation

ilivdau : T-ous ni veaux .'
Contenu: Àpproche des rythnes de diverses réqions de
f-ex-Youqoilavie au novên de danses de diffidulté

faible et

noyenne.

des rythnes de base

binaires et ternaires.
llatériel: Àccordéon sol/do et

Danses de Gascosne

naqnétophone

Àninateurs: Renouveau Tes Danses d'expression
nooulaire de Paris.
iliieau: l.loyen
Niveau:
l.loven et avancé.
al
eon-tenu: Dânses de Gascoqe: rondeaux, congos et

rffilf-gsn, la ménoire ôes doiqts, i'èxpression
personnellé et Ie plaisir de jôuei enseirble!

aum*sàanËËi"0."..iiË-iëôiô':"ï;p;;ôÉ."àë'ïà

danse

de Béarn.

Epinette

Thierry LeEos

Niûeau: Tous niveaux.
eonten-u:

e
lavec les
È niveau (
ins aux an
tacles. Pr
JIIIIIORS (écote

Harmonica

t ieunes

DOUr

Àtelier

Niveau:

consacré à

l'épinette tant

diatonique

Initiation.

(Beignée)

J.-i't. Destrebecq (BxI) ,

de Borzée)

et.Pluq)

ctivités

au nanège,

n forêt.

prinaire)

Ininaïiièe: Gwehn Leieune
6nTqu: Ensenble instrumental, danse et rythne
nusiciéns et non nusiciens.
l.latériel: Àonorter instrunent(s) de percussr0n /
Iiô'Iôn, acc'oidéon diatoniçe, etc.
écoIe oardienne)
Francdise Guilmain

et

èxpression corporelle,
des' jeux du iythne.

ses iythniques

Percussions

Ia place de Ia Dercussion dans
e'traditionnellê. Travail strr Ia place des
ns dans les différents styles, nai I'écoute
prentissage des rythnes, Sans'otrblier La
ô

tlatériel: Àpporter qgn (sgg) instrunent(s).

Insf-runents' Seront dispônibles sur placè.'

Cornemuse

l,lIllIHES (0-2 ans)

Niveau: Travail sur

ei'eche.

Flana-nde

*

Lar
TéI.:

Luc

*

Frédéric l,lalenpré (Lièqe)

Niveau: Tous niveaux.
Àpproche de

(Naméche)

ant (èhansons, conptines), rôndes et

cité ôt

pour

et

Win Poesen (Genk)

Ia nusique traditionnelle

wallonne.

a

Quelques

Roche.

03 (Privé)
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UNE PREMIERE RENCONTRE MUSICALE ET
DANSANTE '' DE CHEZ NOUS '' PROMETTEUSE . .
Le sanedi 27 février dernier, quelques amoureux de notre
forklore nettaient
sur pied une initiative originare qurirs
intituraient: rrrencontres musicaresrr. Huit groupeê de nuèiciens,
2OO danseurs et une chaude ambiance furent les trois ingrédients
qui ont donné I'envie aux organisateurs de remettre Ie couvert.

fJn premier bal qui largement répondu aux attentes des instigateurs du projet, donc, €t qui res incité à ne pas s,arrêter en-si
bon chemin. "on aimerait contintter" , nous dit wârters Lenders un
des coordinateur _ du projet
au cours d'un entretien que nous
avons eu avec rui. Et de continuer: "En fait, cette idée- germait
depuis bien Tong.temps dans 7a tête de plusieurs ,, ad.epteé,' . Ces
personnes ont mis l-eurs idées en commin début février, une
réunion de meneurs de baI rassembl-ait une quinzaine de spéciaIistes de fol-klore issus de toutes les régionè francophones -, et
l-a rencontre a pu avoir l-ieu,' .
ce courant d'idées, deux lignes de force re traversent: tout
d'abord danser des contredanses de chez nous (macrotes,
amoureuses, etc. ) et les remettre à I'honneur. Le thème musical- de
ces soirées étant excl-usivement rrde chez nousrr et non étranger,
c'est l-'occasion pour certai-nes personnes d'apprendre au bar ces
danses de nos régions.
Mais les bons danseurs ne s,y perdent pâs, Ioin de là: ,,il- y avait
de nombreux bons danseurs l-ors de 7a rencontte, explique Walter
Lenders, êt tous y trouvaient l-eur compte: car en nêne temps
qu2une occasion de rencontres, crest aussi Iropportunité âe
s'entourer de gens qui ont envie de bien danser, et-c,est l-à que
se situe notre second objectif : amél-ioret l-a qualité âes
danseurs"

.

Le meneur de bal

Durant l-a soirée du 27 f évrier, chacun des huit groupes de
musiciens qui ont tous joué gratuitement, iI faut re préCiser
a proposé 5 ou 6 danses et fait apper à un animateur eui, l'espace
de quelques danses, est devenu l_e meneur du bal, une
sorte de
maÎtre à danser. Ces derniers, chorégraphes ou animateurs ont
présenté un répertoire de danses au rrpubricr', reur façon de res
danser ainsi que de l-es interpréter d'après res carnets de nos
ménétriers et des col-lectaqes personnel-s.
Mais ne perdons pas de vue que ce genre de soirée reste un bal
et n'est nurlement un stage - r où chacun peut danser des
contredanses mais aussi des va1ses, porkas, mazurkas ou autres
danses en couples. Se rencontrer,'dânse
prendre plaisir
à bien danser et
s'amuser autôur des musique,
et - même chansons de nos
contrées aux sons d'une musique attrayante et sous la houlette de
meneurs de ba]s entraînants, voirà ce qui importe avant tout...
Pas d'égo-folk-- -centrisme

warter Lenders tient néanmoins à préciser que ce pro jet reste
cel-ui de tous ceux qui aiment notre fofklore. Un aspect important
pour lui est donc Ie fait qu,aucune étiquette de nom drrt5"o1"rr, de
groupe, de personne ou groupe de personnes nra été collée au
projet; c'est cel-ui de touÈ.

C'est ainsi que les instigateurs du projet ont l-'intention de
toucher re plus large public possible d'une part, c'est-à-dire 1es
danseurs de tous niveaux et de toutes les tendances. Mais aussi de
tou
nt une tournante: après Les Isnes dans
fa
a été choisie en fônction de sa positio
Ia Wal-lonie -, pourquoi pas quètque
par
Brabant ou Liège?
Des projets---

T-e grand succès de ce premier essai a donné confiance aux
organisateurs qui n'attendent plus qu'une chose: que quelqurun se
propose pour rnettre sur pied la seconde édition du bar, en
trouvant une salIe, I' infrastructure ainsi que les bénévoles
nécessaires afin de Ia mener à bien. Une soirée qui pourrait se
dérouler avant les grandes vacances.
Mais déjà, Ies projets ne rnanquent pas: une troisièrne rencontre
après les vacances, êt peut-être aussi un stage de danses-chantsmusique de clrez nous organisé dans l-e cadre du stage de Borzée en
Novernbre 1993. Àvec un grand bal, évidemment...
lilalter Lenders
Philippe Luyten

(063/2r-7o.46)

Ch.

DESÀBLENS

(08r/56 .64 .L7 )

STAGE EN POLOGNE ORGANISE
PAR LA DAPO: MANIFESTEZ-VOUS!

!

!

Nous vous en avons déjà parlé dans l-e Journal de mars: la DAPO
a décidé d'organiser, durant Ie réveill-on du nouvel an 1993 un
stage combiné à un voyage en Pologne. L'hébergement est prévu dans
un très bel hôte1 (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 (folklore
polonais), et après-rnidi: visites de cette superbe région et
Lourisme (musées, Crakovie, Zakopane, etc.). Le prix, comprenant
Ie transport en car, le stage de danses et les chorégraphes ainsi
que l'hôtel en pension complète est estimé à 13.000 francs.
II faut aussi préciser que pour Ie même prix, un programme pour
les accompagnateurs non-danseurs est mis sur pied, êt que deux
chorégraphes renommés polonais encadreront les stagiaires: un pour
les débuLants, êt un autre pour les danseurs de niveau moyen.
Si vous êtes intéressés par ce stage-vacances, contactez vite
M. Daniel Coustry au 15, Àvenue des Titleuls à 7O4O Quévy (té1.:
065/56.82.94). fls vous donnera tous les renseignements que vous
souhaite z et pourra ainsi dé jà estirner l-e nombre probable de
participants.

LE "_f IROLER TANZGRIJPPE ''
DE GEROUVILLE FETE SON QUART DE SIECLE
C'est au cours de I'hiver 67-68 que fut créé l-e Tiroler
à I'origine, une vocation de participation à des cortèges carnavalesques, dont les premières p-estations
furent les carnavals de Tintigny, Florenville et Ie Corso fleuri
de Sainte-Marie-sur-Semois. Les membres du groupe, surnommés à
I'époque Les Cul-ottes courtes suivent de nombreux stages organisés
dans Ia province, tant en danses populaj-res wal-l-onnes
qu'étrangères. Àprès une période qui voit Ie groupe se spécialiser
en danses wallonnes et régionales grâce à I'apport de M. Jean
Boteberge d'Àthus
Ie groupe est ap pelé Les Houfines du
Gérouvi77e, appelation ancienne des habitants de l-a l-ocalité t
quelques uns de ses membres, nostalgiques de Ia danse et la
rnusique autrichiennes souhaitent se différencier des quelques
groupes existant en province; ils suivent ainsi I'appren tissage
de danses allemandes grâce à Ia collaboration de groupes
folkloriques de la Sarre.
C'est après quelques visites en Autriche que le groupe a pu
s'enrichi-r des céIèbres Schupplattler rapportés du Land de SaIzbourg. Bien que possédant quelques petits programmes de d.anses
d'IsraëI et des pays de l'Est, Iê groupe s'est plus spécifiquernent
spécialisé dans l-e folkl-ore autrichien.
Tanzgruppe de cérouville;

Convivialité inter-générations
Composé d'une vingtaine de danseurs, Iê Tirol-er Tanzgruppe a été
affilié cette année à Ia DAPO. Mis à part les fondateurs, seuls
quelques rnembres avoisinnent Ies vingt ans de participation. Un
quart de siècle d'existence pour un groupe: un fameux bail!
Le 25e anniversaire sera vécu de façon spécifique par Ie Tiroler
Tanzgruppe de Gérouville car I'année 1993 est marquée du thème de
Ia
convivialité inter-générations. Cette année étant décrétée
rrannée européenne du troisiène âge", Iê groupe offrira,
êt accord
et sous I'égide du rninistère de Ia Communauté française une
prestation dâns tous les homes du Sud-Luxembourg. Un heureux
anniversaire et. . . au cinquantième!
À.R., L'Avenir du Luxembourg
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13-05 au
17-O5 93

Hainaut

14-05-93

Brabant

24-O5-93

Hainaut

25-04

Soirée et spectacle qrecs au Centre culturel

Brabant

3

au

o1-05-93

d'Àuderqhem, avec l_rensembl-e Kal-arrytes (voir
dans les pages du Journat).

Barna mensuelle de Swing parners, avec Eric
Limet et Jump at the Sun; Forest, Centre Ten
û{eyngaert, 54, rue des Alliés à 2Oh3O.
Rens.: O2/343.86.27.
L_e l4ystère des voix burgares en ta cathédrare
Notre-Dame de Tournai, â 2oh3o. Rens.: Maison
l-a Cu1ture : 069 /22 .13 .2L -

France

08 et 09
mai 1993

Brabant

08 et 09
mai 1993

Borzée

16-O5-93

Liège

Stage de danses d'fsraël_ à Saint Àntoine
L'Abbaye, 38, fsères, avec Moshiko Halevy,
Brigitte Youngr et Benny Àssouline.
Rens.: Conmunauté de l_,Àrche 76.36.45.52.
Stage de danses grecques, pâr yannis
Konstantinou (Le Botanique) (voir dans les
pages du Journal ) .
36e stage de musique, chant et danse
populaires (Voir dans les pages du Journal).
stage organisé par La DApo-Liège et
PçgxlèTg
rle a I,enreglstrement de Ia nouvelle
cassette wallonne enregistrée par cette rnême
régionaIe.

l0e Fcstival international de danse
folklorique de Touinai
par Les Infants deu Catiau de Tournai. du
0rqanisé
-sanedi
2
199i.

ocffictobre

Ies {foupes étrangers invités:

*s

(Honqrie

*G

*[
*[
*[

*F

)

de Viana do Castelo

*LT

oooulaires de Tunisie
Guatemala

ie)
inéhor

de

I"A FOIRE AUX PIN'S
Dans

aux

CONTINUE

le Journal des vacances, Ia rubrioue

consacrée

folkloiiques ou se rapportant
^pin's des qroupes
âu fôIktore continuera.

L'EXAMEN DE LA DECENTRALISATION REUSSI
POUR 3 GROUPES DU HAINAUT OCCIDENTAL
Le 27 nars se déroulait Ia septiène édition de Ia Rencontre de
trois
du EainauX Occidentalz Les Infants du CaXiau de
Tournai,çJroupes
saquadia de wiers et res Pas d'La yau de euevaucamps. La
décentrarisation de la rencontre à Àth n'a pas enpêché un p-ubric
nombreux de se déplacer dans ta salle athoise pour y admirer un
spectacle qui gagme chaque année en variété et surtout en qualité.

Pour des ra j-.sons d'organisation , 1es trois groupes hennuyers
avaient décidé de mettre sur pied la rencontre- non pru3 à
QuevaucailPs, comme l-es années précédentes, mais à Àth. Une crainte
dans Ie chef des organisateurs: celle que les Athois, pêu habitués
au fol-klore et . peu réceptifs nous-avait-on dit aux spectacles
curturers organisés
dans reur cité ne se déplaceraient pas
nombreux pour y apprécier te spectacle.
Mais I'occasion était trop belle pour promouvoir l-e folklore en
touchant un nouveau pubJ-ic. De fait, les craintes se sont
heureusement avérées non fondées car Ia salIe fut quasiment
remplie par un public d'habitués, certes, mais égalernent- de rnon
connaisseursrr . En plus de l-a décentrarisation, une seconde
nouveauté faisait son apparition: les quatre groupes présents ont
présenté en prernière partie un programme exclusivement wallon êt,
après 1'entracte, leur programme de suites étrangères.
C'est Ia toute jeune troupe de Vaulx Les Roctiers, créée en mars
1989 et invitée pour l-a prernière fois à la rencontre qui débuta Ia
partie warlonne, avec un tableau évoquant la vie de son viJ-rage,
un important bassin carrier au XIXe si-ècle (chorégraphie de nvqéni
Kondorf). Les Pas D'La Yau, Les rnfants du Catiau et saquadia
invitèrent ensuite l-es spectateurs à effectuer un voyaqe daïs l-e
temps pour atterrir à r'époque de ra rennaissance avec res
premiers (chorégraphie de Marc Malempré); au XVIIIe siècle ainsi
que dans un salon bourgeois au XrXe siècle avec l-es ,, rnf ants,,
tournaisiens (chorégraphies: Lou Flagel); dans un bal populaire à
Ia fin du XIXe siècle avec Saquadia (chorégraphie: Michè]e
Stiévenart). À noter que ces derniérs dansaient pour la première
fois une suite wall-onne lors de l-a Rencontre; à lractif ae cette
troupe, deux points positifs:
l-es nombreux chants et Ia
confirmation de I'embryon d,orchestre de Irannée dernière.
En seconde partie, place aux fol-klores étranqers: les Pas D'La
Yau ont dansé une suite flamande, Les Infants du Catiau une suite
croate, Saquadia des danses roumaines et Les Roctiers, des danses
bulgares.

Après ce spectacle qui a confirmé cette année encore l-e très
haut niveau technique et artistique qu'on avait déjà pu apprécier
reF années précédentes, avec des chorégraphies originares et
uniques, Iê public était convié à participer- à une soirée animée
par les orchestres des différents ensembles; un bal plus
confidentiel que les années précédentes, en raison notammen€ de
l'endroit peu convivial.

Mais les échos gJ_anés
et là ne trompent
pubric. était con_quis parça ra danse, re
èhant
populaires. Nul- dôute qu'ils seront nombreux
à
prochaine... à euevaucanps cette fois.

pas;
un nouveau
et ra musioue
r".r".ri. IË;Ë:

RENCONTRE DES GROUPES
DE LA REGIONALE DE LIEGE
T-e 28 mars dernier se déroulait Ia rencontre de groupes de notre
régionale à Porleur, petit virlage paisibre qui siest-rnanifesté
bruyamment ir y a querques temps au sujet des pylônes à heute
tension.
Le groupe l-ocal- Les Todrotts, avec l-e concours de Ia régionale et
en corraboration avec res Tournées Art et vie ainsi que res
Àffaires curturerles de ra Province de Liège, a accueilri pas
rnoins de 11 qroupes.
Parmi ces onze groupes, 9 ont présenté un programme wallon, fort
varié et d'un excelfent niveau, tandis que dèux autres groupes
nous ont proposé un spectacle de danses étrangères.
Les groupes présents étaient: Gamètes et Saro d,Oupeye, Les
Cabris du VaL d'Ambl-ève (deux groupes), Les Tchantchês- de Liège
(deux groupes), Les Pawions de Malrnédy, -Lr_ Baraba de Housse, Fou
d'Vos Soquettes de Malnédy, Les Todrous de PoIIeur, Lê Groupe
f ol-kl-orique d'AmbLève , Lê RéveiL ardennais , ainsi que la présence
de rnembres des qroupes Fofk Danse et Harkais.
A cette occasion et vu le succès remporté par les groupes
wallons, les membres du comité ont tenu à remercier leur
présidente, Mme Falize, pour tout Ie travail qu,elle avait réalisé
avec Mme Thise-Derouette pour l-e folklore wallon. Crest grâce à
Ieurs recherches, Ie travail de diffusj-on, Ies différents stages
organisés que nous pouvons encore aujourd,hui pratiquer Ia danse
wallonne. Nous avons tenu à Ia remercier publiquernent et rernettre
Ies frpendulesrr à I'heure!
C'est ainsi qu'en cette fin d'après-midi de printemps, Ies
membres du comité régional qui associaient leurs groupes ont
féticité et fleuri l-eur présidente, Mme Falize, pour tout Ie
dynanisme dont elle a toujours fait preuve et dont elle fait
encore Ia démonstration aujourd'hui avec son groupe -Les
Tchantchès.

Cette après-midi a été une parfaite réussite et montre que
Régionale de Liège est toujours bien vivante et active. Nous
tenons également à remercier tous les groupes qui étaient
présents.

l_a

Pour les nemlrres du conité liégeois,

Pierrette

VENS

HAINAUT

UN

DIXIEME
CE LA

ANNIVERSAIRE,
SE DANSE

Dix ensembles pour fêter dignenent un dixième anniversaire!
Le Festival international de folklore de la ville de Saint
Ghislain, qui se déroulera cette année du 13 au 17 nai 1993
est paré pour Ia grande fête, durant laquelle près de 4oo
artistes venant du llexique, d'Àrgrentine, de Pologme, de
Grèce, d'Ukraine, d'Àrménie, d'Inde, dê Slovaquie, de
Bulgarie et de Belgique.
CeIa est devenu une tradition; en rnai, la vil1e de Saint-Ghislain
se pare pour accueiltir danseurs et musiciens venus pour cette 10e
édition des Amériques, de Ia lointaine Inde, de Ia C.E.I. ou
encore de notre vieille Europe. comme l-es liens qu'ils suscitent,
Ia danse et Ie folklore font fi des distances. Chatoyantes
couleurs, rythmes tantôt guillerets et déIicats, tantôt endiablés
et lancinants, toutes et tous, pour leur plaisir et Ie nôtre et en
exerçant leur art, vont entraîner l-a région du Borinage dans un
irrésistible tourbi I lon d'arnitié .
La danse populaire ne peut se passer de musique, cette musique
que rnagnifie notre continent. ElIe rend aux coutumes leur
jeunesse, cette jeunesse qui fait et refait le rnonde. Dix
formations, près de 4OO exécutants, c'est un exploit pour le
Festival de fol-klore de Saint-Ghislain gui, à une époque ou il est
partout malaisé d'organiser une manifestation de prestige, a tenu
à offrir à son fidèle public un plateau de choix.
Un message d'amitié

l)ix années d'existence. Un événement que fes organisateurs
veulent marquer avec beaucoup d'éclat. Si le monde que nous vivons
tous les jours de près, de loin ou par téIévision interposée était
à l,irnage d'une rencontre internationale de folklore comme ceIIe
de l-a viIIe de Saint-Ghis1ain, oD pourrait se croire un pied
engagé dans les verd.ures sacrées des jardins d'Eden. Mais voilà,
tout Ie monde if est pas beau et pas franchement gentil. . .
Il faut donc bien réinjecter de I'espoir quelque part. Le
folklore dans ses diversités et ses ténoignages de vie reste I'une
de ces enclaves. C'est le message d'humanité, d'arnitié, de rejet
de toute forme d'ostracisme que cette dixièrne édition veut faire
passer à travers de nombreux bals, spectacles, rencontres, etc.
À Saint-Ghislain, Ies peuples du rnonde se donnent rendez-vous au
Hal-l- de l{aintenance de Tertre ainsi qu'au Foyer culturel- de SaintGhisLain, encore réunis par la passion du folklore, de Ia danse,
de Ia musique et du chant populaire. 400 artistes viendront cette
année du Mèxique, d'Argentine, de Pologne, de Grèce, d' Ukraine,
d'Arménie, d'Inde, de Slovaquie, de Bulgarie et de Be1gique.
Quoi d'étonnant, dès lors, euê par ce folklore particulièrement
spectaculaire et chaud en couleurs, Iê Festival de Saint-Ghislain
conquiert une renornmée internationale.
Du l-3 au 17 mai 1993.
HalI de Maintenance de Tertre et Foyer culturet
Entrées: de 2OOF à 4OOF.

de St-Ghislain.

d

Argentine
Arménie
Ukraine
Belgique

t|\r

Pologne
Inde
Slovaquie
Mexique
Grèce
Bulgarie

Le ballet C'Acatl

Mexique

SECOND STAGE DE
DANSES TdAL LONNES
En coll-aboration avec les Àffaires culturelles de Ia
province de Liège, Ia DAPo-Réqionale de Liège organisera un second
stage de danses wal-l-onnes Iié à l'enreqistrement de Ia cassette
réalisée avec l-e concours de Ia province de Liège et
interprétée par MM. Keip, Rochus et Debatisse
1e

dimanche 16 mai i993

suite de l-a cassette comprenant: La Redowa de Hesbaye,
La Beffe 7iégeoise, La Tintin (Ies deux versions), La
Flamande, I4acTote et Vive l,,Iaclote de Matrnédy.
Une révision du stage précédent, pour ceux qui Ie
désirent, sê fera parrallèlement (système a€efier
tournant).
Lieux: ÀTL, maj-son des Loisirs, rue Georges sirnenon g/rr à Liège
(derrière Ie théâtre de Ia place èn Outremeuse)
Moniteurs: Mmes.Jenny Farize et pierrette vens ainsi que M.
Patrick Riez.
Horaire: 1OhO0 à 16h00, soit 5 heures de stage.
Interruption pour dîner - apporter éon casse-croute.
Prix: 500F; 4ooF pour res membres de ra Régional-e de Liège; 35oF
pour le second membre d'une même farnille et les rnoins de 16
ans.
Niveau: Adultes ayant une certaine connaissance des pas de base.
Renseignements: Mme J. FaIize au O4L/52.27.02.
Mme P. Vens au O4I/62.28.86.
Inscription:
Le nombre de stagiaires sera l-inité à 32 personnes; si Ie nombre
de stagiaires n'atteignait pas 16 personnes, Ie stage serait
supprirné.
Date linite des inscriptions: le 9 mai 1993.
L'inscription ne sera valable qu,à Ia réception du paiement;
cefui-ci pest être effectué au compte de tâ oepo-r,iège c/o Mrne
Falize au n"340-093a774-46 en mentionnant votre nom,-numéro de
téIéphone ainsi que 'rstage wallon'!.
Programme:

Nouvel affilié à la résionale
du Luxembourg: TRIV ELIN

AVIS
ÀUX FTITT'RS REDÀCTETTRS

Le qrouDe a en outre à son actif deux 33 tours; nais
de 'ceui-ci, nous en reparlerons dans Ie prochain
nunero. . .

***
CûNTÀCT:

tlalters Lenders, aninateur du qroupe
Route de Bastogie, 12 à 6111 Àftert
06312r.10.46.

NEUFCHATEAU
JU I LLET 93
Danses et musiques d'exPression
populaires

Àinsi, ce iournal est un bien un lieu

iI esf nullenent

d'échanges.

ouvert à de
un espace
-conité
de Ia DÀF0 se
ouelconques ooléniques. Le
iéserve'donc'Ie drdit oe publier ou non vos

ttais

* DÀTSE [N WÀLLONIE
* DNSI EN BULGÀRIE
* DÀNSE EN IRLÀNDE
* TÀNC,O ÀRGNNTINE-URUGUÀY

articles.

Ch.

II{USIQUE POPTII"AIRE

DESÀBLNS

Cheiln de Haire, 29, 7500 Ere

L€ qrouDe de danse

folkloriçc

'Eairer'schrieds' gsell' nn invrte

ÀTELIER DE SONORISÀTION.

ÀTELIER DÀNSE OU

INSTRTII,TENT

POT]R ENFÀIITS

2eFE'TE FOLKLORIQUE
INTERNATIONALE A
BUTGENBACH
Les 17 et 18 juillet 1993

ÀTELIER POI]R ENFANTS
COURS COIIPLEX'{EI{IÀrRES
ÀTELIER DE RYTHI.IE ET DNSE POUR MUSiCIENS

Le qroupe esr

à
qennano

réquliè1renént

cor{nunauté
*-ôËi-piùt'piË;ti

se Produire
Pres^enter, ra
en etre alnsl
sa résion'

res rallllersullu]eutg
1993,. les
Les 17 et 18 iuillet
luIIIet I99Jr.
$annerschniedsg'
sell'n fêteront leur 15e annrversalre; tous reurs
et nusrçe
danse
fiÏ;.'ainsi-que tous ceux de Ia
pôpulaire sont les bienvenus à Bùtgenbach.

INFOS: l.{ne Carine GENTGES TéI.: 080/44.50.37'
Àn Hôtten, 2, à 4150 Elsenborn.

