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Dans le dernier numéro, Jean Sauriol s’exprimait librement sur l’enseignement du folklore. Je sais qu’il l’a
fait après mûre réflexion. Espérons
que cela suscite un débat intéressant parmi les membres et aussi
parmi celles et ceux qui lisent notre
revue – oui, oui, disons-le ! – qui la
lisent par-dessus l’épaule d’un
membre.
L’opinion des lecteurs est importante. D’accord ou pas avec le point
de vue exprimé dans notre journal,
celui de Jean Sauriol, ici, en l’occurrence, il est temps qu’une discussion franche et sincère s’engage…
non seulement sur le contenu de ce
texte, mais aussi, d’ailleurs, sur bien
d’autres questions… Une des raisons d’être de l’association est
celle-là : de la discussion jaillit la
compréhension, donc le partage
d’un même objectif. Que vous soyez
danseurs, jeunes ou moins jeunes,
intervenants, spectateurs ou lecteurs au dessus de… votre opinion
est importante.

Dans un tout autre domaine : le
membership de l’association est en
croissance. Il est passé de 42 membres, en 2004-2005, à 54 en 20052006, puis à 60 jusqu’à maintenant.
Une offre de service originale et diversifiée a généré cette hausse, résultat fort prometteur dû à l’enthousiasme, au dévouement, à l’esprit
d’équipe et la croyance aux objectifs
des administrateurs. Les moyens
mis en place ont permis d’accroître
l’intérêt des membres et la participation aux activités non seulement des
seuls habitués, mais aussi des non
initiés.
Et sur ce, sachant que notre prochain numéro paraîtra en 2007, je
profite de l’occasion, au nom du
conseil d’administration de l’AMATP,
pour vous souhaiter de Joyeuses
Fêtes … Et bon pied, bon œil, pour
continuer à danser sur notre musique et sur celles que vous avez à
cœur !


Page 1

$QGUp6pJXLQ

À cet effet, un comité des fêtes du
50e des «Danses plein-air» a été
formé. La première réunion a eu
lieu le 3 novembre dernier.
À cette occasion, il a été présenté
un organigramme et établi la formation des sous-comités avec
comme coordonnateur respectif:
André Séguin aux finances; Danielle Déry et Jacques Primeau à
l’historique et au «listing»; Gilles
Lefebvre et Carole Bonneau à la
promotion, l’information et la publicité; enfin, Michel Connely à
l’animation-programmation.
Ces sous-comités, comprenant de
cinq à sept personnes chacun, sont
déjà à l’œuvre et se rencontreront à

nouveau en début du mois de février pour faire un premier bilan
des démarches entreprises.
Les premiers contacts ont été établis auprès des personnalités du
monde folklorique qui se sont
montrées réceptives et prêtes à
prêter leur concours aux différents évènements à venir.
Pour des informations à transmettre ou à recevoir, composez
le 514-252-9071. La boîte vocale
de l’AMATP prendra note de vos
messages.
Robert Legault
Coordonnateur général.

Photo prise lors de la dernière soirée des « Danses plein-air » de l’été 2006
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Photo prise lors de la dernière soirée des « Danses plein-air » de l’été 2006

Nous tenons à avertir tous les folkloristes que vous pouvez visionner toutes les photos qui ont été prises au
défilé des costumes qui a eu lieu lors
de la dernière soirée des « Danses
plein-air » de l’été 2006. Pour ce
faire vous n’avez qu’a vous rendre
sur le site web de L’AMATP.
Nous tenons d’ailleurs à remercier
Marc Baillargeon pour la prise de ces
photos qui constituerons un souvenir
impérissable de cette dernière soirée
de l’été 2006.

Alexandre Beauregard et Isabeau Rosseel

Rendons à Pierre ce qui appartient à Pierre….

'DQVQRWUHGHUQLHUQXPpURLODpWpPHQWLRQQpSDU$QGUpGDQV©0RWGXSUpVLGHQWª
TXHQRWUHUHYXHDYDLWGRUpQDYDQWXQQRP8QRXEOLELHQLQYRORQWDLUHV·HVWJOLVVp
FDULODRXEOLpGHPHQWLRQQHUTXLQRXVDYDLWVXJJpUpFHQRP-HSURILWHGRQFGH
O·RFFDVLRQSRXUUHPHUFLHU3
3LHUU
UUH
H//DXUHQGHDXSRXUO·HIIRUWFUpDWLIHWO·LQWpUrWTX·LOD
SRUWpjQRWUHUHYXH0HUFL3LHUUH
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Recherche exécutée par: Diane Asselin

'HQRPEUHXVHVIrWHVVRQWFpOpEUpHVjWUDYHUVOHPRQGHWRXWDXORQJGH
O DQQpH&HUWDLQHVVRQWSDUWLFXOLqUHVjXQSD\VPDLVVLRQHQIDLWOHWRXU
RQVHUHQGFRPSWHTX HOOHVRQWWRXWHVSRXURULJLQHGHVWUDGLWLRQVSRSX
ODLUHVRXUHOLJLHXVHV

'DQVOHFDVTXLQRXVRFFXSHFHWWHIrWHWURXYHVHVRULJLQHVGDQVODFKUp
WLHQWp6DLQWH/XFLHIXWO XQHGHVSUHPLqUHVIHPPHVFRQYHUWLHVDXFKULV
WLDQLVPHDX,9VLqFOHFHWWHpSRTXHOHVFUR\DQWVpWDLHQWVRXYHQWPDO
WUDLWpVHWGHYDLHQWVHFDFKHUGDQVGHVJURWWHVSRXUSULHU/XFLHV pWDLW
GRQQp FRPPH PLVVLRQ G DSSRUWHU GH OD QRXUULWXUH j FHV FKUpWLHQV SHQ
GDQW OD QXLW (OOH SRUWDLW DORUV XQH FRXURQQH GH ERXJLHV DOOXPpHV VXU OD
WrWHFHTXLOXLSHUPHWWDLWGHYRLUVRQFKHPLQPDLVDXVVLG DYRLUOHVPDLQV
OLEUHVSRXUWUDQVSRUWHUOHSOXVGHQRXUULWXUHSRVVLEOH

/DOpJHQGHGH6DLQWH/XFLHQRXVUDFRQWHDXVVLTX HOOHDYDLWGHV\HX[PD
JQLILTXHV &HX[FL DYDLHQW VpGXLW XQ MHXQH SDwHQ TXL WRPED DPRXUHX[
G HOOH&RPPHHOOHUHIXVDVRQDPRXUFDUHOOHDYDLWIDLWXQYRHXGHFKDV
WHWpLOODILWDUUrWHUSDUOHVJDUGHVGHO HPSHUHXUURPDLQFRPPHHQQH
PLHGHVGLYLQLWpVGHO HPSLUH(OOHIXWGRQFFRQGDPQpHjPRUW7RXMRXUV
VHORQODOpJHQGHRQVHUDLWDOOpMXVTX jOXLDUUDFKHUOHV\HX[

3DUWLFXOLqUHPHQW YpQpUpH HQ 6LFLOH HOOH HVW QDWLYH GH 6\UDFXVH  GRQW
SOXVLHXUV YLOODJHV SRUWHQW VRQ QRP 6DQWD /XFLD HVW XQH VDLQWH UpSXWpH
SRXUJXpULUOHVPDODGLHGHV\HX[

/HGpFHPEUHDpWpUHWHQXSRXUFHWWHIrWHFDUVHORQOHFDOHQGULHUMX
OLHQ F pWDLW OH MRXU GX VROVWLFH G KLYHU VRLW OH SOXV FRXUW GH O DQQpH ,O
UDSSHODLWODPHQDFHGHVWpQqEUHVHWODQpFHVVLWpGHODSURWHFWLRQGLYLQH
SRXU JDUDQWLU OH GRQ SUpFLHX[ GH OD OXPLqUH G R OD )rWH GH OD OX
PLqUH
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3OXVLHXUV SD\V VH VRQW DSSURSULpV FHWWH IrWH /D 6XqGH HVW XQ GH FHX[Oj
6DLQWH/XFLHIXWIrWpHGqVOH0R\HQÇJHHQ6FDQGLQDYLH/D6DLQWH/XFLHHVW
XQHIrWHWUqVSRSXODLUHFKH]HX[&HWWHIrWHGHODOXPLqUHHVWOLpHDXVROVWLFH
G KLYHUTXLDQQRQFHODYLFWRLUHGHODOXPLqUHUHQDLVVDQWHVXUOHVWpQqEUHVGHOD
SOXVORQJXHQXLWGHO DQQpHFHWWHpSRTXHOHMRXUQHGXUHTXHTXDWUHKHXUHV
$LQVL OD FODUWp GHV ERXJLHV UHQRXYHOOH O HVSRLU GH UHWURXYHU YLWH XQ VROHLO
UD\RQQDQW
(OOH HVW IrWpH GDQV WRXWHV OHV
IDPLOOHV GqV OH PDWLQ &KDTXH
YLOOH pFROH RX HQWUHSULVH FKRLVLW
VDSURSUH/XFLH7RXWHVOHVpOXHV
VRQW KDELOOpHV G XQH ORQJXH UREH
EODQFKH JDUQLH G XQ FHLQWXURQ
URXJHHWFRLIIpHVG XQHFRXURQQH
JDUQLHGHERXJLHV(OOHVFLUFXOHQW
XQ SHX SDUWRXW YLVLWHQW SDUHQWV
HW DPLV SRXU GLVWULEXHU OH FDIp
OHV EULRFKHV DX VDIUDQ HW OHVJk
WHDX[SDUIXPpVjO RUDQJHRXHQ
FRUH XQ YLQ FKDXG pSLFp DSSHOp
*O|JJ

'DQV FHUWDLQHV IDPLOOHV F HVW O DvQpH GHV ILOOHV TXL V KDELOOH HQ EODQF HW VH
SDUH G XQH FRXURQQH GH ERXJLHV DOOXPpHV VXU OD WrWH (OOH UpYHLOOH DORUV OD ID
PLOOH HQ FKDQWDQW O REVFXULWp GH O KLYHU HW OH UHWRXU GH OD OXPLqUH (OOH VHUW
DORUVOHFDIpHWOHVEULRFKHVWUDGLWLRQQHOOHVDXVDIUDQ

/HVRLUHOOHVGpILOHQWGDQVOHVUXHVHQFKDQWDQWOHWUDGLWLRQQHO6DQNWD/XFLD
(OOHV VRQW DFFRPSDJQpHV GH JDUoRQV GpJXLVpV HQ 5RLV 0DJHV TXL SRUWHQW GHV
FKDSHDX[SRLQWXVSDUVHPpVG pWRLOHVGRUpHV



/HVLQIRUPDWLRQVFLKDXWFLWpHVRQWpWpUpSHUWRULpHV
jSDUWLUGHVVLWHVVXLYDQWVVXU,QWHUQHW

DUWLFDFEHVDQFRQIUHFROHBMHDQB]D\OHKWP
ZZZHXURSVFKRROQHW
ZZZMR\HXVHIHWHFRP
ZZZIUZLNLSHGLDRUJZLNL/XFLHBGHB6\UDFXVH
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/D6DLQWH/XFLH 6XqGH 
,QJUpGLHQWV 

*kWHDXjO RUDQJH

  JGHEHXUUH   RHXIV  
  JUDPPHVGHVXFUH   =HVWHUkSpGHGHX[FLWURQV RXRUDQJH  
 POGHMXVG RUDQJH   JUDPPHVGHIDULQH    
  FXLOOqUHVjFDIpGHOHYXUH

3RXUOHJODoDJH 

  JGHVXFUHJODFH   FXLOOqUHVjVRXSHVGHMXVG RUDQJHV

  IUXLWVFRQILWVSkWHG DPDQGHRXGHSHWLWHVPHULQJXHVSRXUOHGpFRU

5HFHWWH 

 3UpFKDXIIHUOHIRXUWKHUPRVWDWDX
 )DLUHUDPROOLUGRXFHPHQWOHEHXUUH

 'DQVXQHMDWWHPHWWUHOHV]HVWHVGHFLWURQHWOHVXFUH

 $MRXWHUOHEHXUUHHWOHVRHXIVXQSDUXQHWPpODQJHUjODFXLOOqUHGH
ERLVSRXUREWHQLUXQPpODQJHPRXVVHX[
 $MRXWHUOHMXVG RUDQJH

 0pODQJHUDYHFVRLQODIDULQHHWODOHYXUHHWO·DMRXWHUjODSUpSDUDWLRQHQ
SOXLHWRXWHQWRXUQDQWSRXUREWHQLUXQHSkWHPROOH

 %HXUUHUXQPRXOHHQFRXURQQHYHUVHUODSUpSDUDWLRQHWHQIRXUQHUSRXU
WUHQWHjTXDUDQWHFLQTPLQXWHV


'pPRXOHUHWUHIURLGLUDYDQWGHJODFHUHQpWDODQWVXUODFRXURQQHOHPpODQJH
VXFUHJODFHHWMXVG RUDQJHSRXUXQHSkWHOLVVHHWEODQFKH'pFRUHUDYHFOHV
IUXLWVFRQILWVOHVSHWLWVVXMHWVHQSkWHVG DPDQGHRXOHVPHULQJXHV
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Recherche exécutée par: Jean-Guy Desrochers

La guimbarde est un instrument de
musique idiophone (Terme qui désigne tous les instruments non pourvus
de cordes, et dont le corps suffit à
produire un son).
Elle est également appelée muxukitarra au pays Basque, qui signifie
"guitare de bouche".
Son origine est assez ancienne. Elle
existe en Europe depuis au moins
l'époque gallo-romaine. Elle existe
aussi en Asie du Sud-Est, en Indonésie et en Mélanésie. Elle est, de fait,
réputée être l'un des instruments de
musique les plus anciens du Monde,
ce que confirme son extension dans
les cultures du Globe.

une armature, d'une forme quelconque qui se termine invariablement par deux barres parallèles assez
rapprochées. Enfin, on trouve une
membrane fine, haute de quelques
millimètres, fixée à l'armature par
l'un de ses bords, libre de l'autre côté
et qui passe à l'intérieur des deux
barres de l'armature.

La guimbarde est composée de deux
éléments. On distingue tout d'abord
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Les guimbardes occidentales sont généralement en métal et leur taille peut varier en fonction de la hauteur du son généré. Il existe cependant des guimbardes
en bois et en bambou, en Asie et Océanie par exemple. De même la languette
peut être ébranlée autrement que par son extrémité recourbée: par une ficelle
liée au cadre, un marteau, etc.

Guimbarde en métal

Guimbarde en bambou

L'utilisation
Pour jouer de la guimbarde, il faut la placer devant la bouche d'une main, en la
tenant par l'armature, à l'opposé des branches parallèles. Les guimbardes occidentales en métal sont posées fermement sur les dents entrouvertes (attention à
ne pas enserrer les branches parallèles avec les dents, cela risque de bloquer le
passage de la lamelle). Les guimbardes orientales en bambou ou en laiton
(guimbardes hmong du Viêt Nam) se posent directement sur les lèvres. L'autre
main permet d'actionner la membrane (le plus souvent de l'extérieur vers l'intérieur).
Le son
Le musicien jouant de la guimbarde peut modifier le son de son instrument en
gonflant ses joues, en déplaçant sa langue, en soufflant ou en inspirant par
exemple. Les vibrations de la languette mobile génèrent une onde sonore de
hauteur fixe que modifie la configuration du gosier, jouant le rôle d'une caisse
de résonance variable. Ces modifications entraînent aussi une variation des harmoniques produits. Ainsi, on imite le chant diphonique
Indonésie

Mongolie

Chine

/HVLQIRUPDWLRQVFLKDXWFLWpHVRQWpWpUpSHUWRULpHVjSDUWLUGHVVLWHVVXLYDQWVVXU,QWHUQHW

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guimbarde
http://www.patmissin.com/history/guimbardes.html
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Veillée de danses québécoises
13 janvier 2007 (20h00)
Local des Éclusiers de Lachine
70 - 15ème avenue à Lachine
Coût est de: 10$ en prévente
15$ le soir même

Musique:
André Brunet au violon
Réjean Brunet à l'accordéon
Martine Billette au piano
Câlleur: Érick Tarte

Pour information: Jean-Claude Ménard (514) 634-7526
Télécopieur: (514) 634-7526

Activités de l’AMATP à venir.
Ateliers:
Folkmoot:
20 janvier 2007
3 février 2007
17 février 2007
Thème: à préciser
17 mars 2007
14 avril 2007:
5 mai 2007
Thème: à préciser
Folkothèques (Université de Montréal)
20:30 h. à Minuit.
31 mars - 28 avril 2007
Informations: Jocelyne au (514) 323-7166
ou jocelynev@videotron.ca

Folkothèques à Sherbrooke
École Laporte
655 Papineau, Sherbrooke.
(19:30 h à 23 h)
27 janvier, 24 février, 31 mars,
Admission: 8$

Professeurs invités:
27 janvier: Michèle Brosseau
24 février: Josée Brousseau
et Ginette Clouette
31 mars: Jean-Guy Desrochers

Informations: Jean-Guy Desrochers (819-846-3538)
Courriel: jeananne@abacom.com

Grand bal romantique
Samedi le 19 mai 2007 à 20h00
Salle du Centre NDA
270, rue Nicolet
(Au sud de Sherbrooke)
Montréal
(Métro: Joliette)
Informations: Margarita Marambio (514-276-1136)
margarita_marambio@hotmail.com
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Revue de l’AMATP
Tarifs pour les commanditaires
NOMBRES DE PARUTION(S)
TYPE

DIMENSION
(en cm)

UNE
(1)

DEUX
(2)

QUATRE
(4)

Carte d’affaire

5x8

30$

55$

100$

¼ de page

5 x 16

55$

100$

190$

½ page

10 x 16

100$

190$

350$

1 page

20 x 16

190$

350$

650$

