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A VOS AGENDAS !
25 septembre :
Réunion du conseil
d’administration de
l’UNGTP à Paris
30 et 31 octobre :
Stage UNGTP à
Millau (voir au verso)

En mai 2010
les Joyeux Mineurs
de La Grand’Combe
ont fêté leur
ème
100 anniversaire :
expositions,
conférences,
spectacles,...

L’été est là et chacun aspire à une pause bien méritée. C’est donc un temps de vacances,
mais cette période est aussi en général très riche en manifestations. Nos groupes sont
fortement sollicités comme artistes sur des spectacles ou festivals, ou bien comme
organisateurs d’une rencontre.
Ces moments festifs, en France ou à l’étranger, demandent à tous des préparatifs ; ils seront
aussi source de souvenirs qui renforceront les liens et les réseaux.
« Les Joyeux Mineurs » de La Grand’Combe fêtent cette année leur centième anniversaire.
Ils ont prévu à cette occasion un programme d’animations : conférences, exposition,
spectacles… « Les Enfants de l’Ouvéze » de Sorgues organisent en octobre une semaine
d’exposition sur les costumes, les coiffes, les bijoux, les Us et coutumes… Nous consacrons
à ces deux groupes l’actualité du mois.
L’élection de « La Payse de France » est organisée chaque année depuis 60 ans par la
Fédération Nationale du Folklore Français. Le dossier du mois revient sur les objectifs et les
conditions de participation.
Une approche des danses de bal nous a été proposée lors du stage animé par Josette Charles
à l’occasion des Assises 2010 à Paris. Nous faisons un petit retour sur cette animation.
er
Après le succès du 1 stage organisé à Saint Marcel pour le week-end de Toussaint 2009, il
nous faut désormais penser à la mise en œuvre d’une deuxième édition. Elle est
programmée à Millau dans l’Aveyron les 30 et 31 octobre, où nous serons accueillis par « La
Gantierelo ». Le contenu et le dossier d’inscription vous parviendront à la rentrée de
septembre. Réservez dés à présent votre week-end.
Nous avons fait appel à un « webmaster » pour retravailler la structure et le visuel du site de
la fédération.
Une demande a été effectuée auprès de tous les groupes afin de renouveler les photos et
présentations. Pensez à nous retourner dés que possible les documents vous concernant. Il
serait vraiment souhaitable que nous puissions mettre tout cela en ligne dès l’automne.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances ou de bons festivals et animations diverses, et
vous donne rendez-vous en septembre pour tout ce que vous devez savoir sur le prochain
stage.
Amicalement
Serge

LA MEMORI DE MI GRAND (la mémoire de nos aieux) proposée par les « Enfants de
l’Ouvèze » de Sorgues, du Samedi 9 au Dimanche 17 Octobre 2010 - Salle des Fêtes de
SORGUES - Exposition de 10h à 12h et 14h à 18h.
 Thèmes principaux : Les relevailles (la naissance, l'enfance) ; La bugado (lorsque l'on
se retrouvait au lavoir) ; La vendange (autour du pressoir) - Les travaux de la ferme
(retour des champs) ; La garance (matériel utilisé pour la culture de cette plante) ; Les
ateliers de couture et de repassage ; La table de Noël (le gros souper les 13 desserts).
 Collections de coiffes et d'accessoires tels que : mitaines - bijoux - bourses - etc.....
 Costumes authentiques ou reconstitués hommes/femmes/enfants.
 Place de village avec charrettes - fontaine - etc....
 Spectacles gratuits :
9 Octobre - 20h30 - Trilogie provençale : Chants - Danses - Saynettes
16 Octobre - 20h30 - Concert avec Ley Menestrié de Provence suivi d’un "baleti"
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Pour ne pas danser amnésique et pour le plaisir des danseurs ...
Stage des Assises des 24 et 25 avril 2010
Pendant 3 heures bien remplies, Josette a fait un tour d’horizon de quelques danses à 2 ou
3 temps qu’on peut rencontrer en bal folk : scottish, polka, mazurka et valse.
Elle nous a montré qu’il existe de nombreuses variantes de chacune d’entre elles et nous a
conseillé de ne plus danser « uniforme ».
Il suffit de faire le tour des régions de France et nous trouvons des figures très variées et
intéressantes, qui peuvent nous permettre d’amener un peu de changement dans nos bals.
Josette a su nous faire toucher du doigt toutes ces petites particularités régionales qui font
notre diversité. Elle a su également nous intéresser à l’origine de ces danses, à leur
caractère et à l’évolution de la danse traditionnelle.
Au son du violon d’Olivier Wely, par ailleurs aussi excellent danseur, l’après midi s’est
déroulé avec bonheur.
Chacun a donc pu se faire plaisir et partir avec un enseignement riche…….. et les jambes
un peu lourdes …… pour des futurs bals folk bien plus palpitants !
Nous vous conseillons le DVD danses en couple à 2 et 3 temps, produit par le Renouveau
des Danses d’Expression Populaire et auquel ont participé entre autres Josette Charles et
Olivier Wely. Vous y retrouverez quelques danses travaillées au cours de notre stage. Il
pourra être très utile à vos groupes au quotidien.
A signaler également 2 autres DVD très intéressants : bourrées en Bas-Berry et bourrées
en Haut-Berry, véritables catalogues présentant en tout une centaine de bourrées.
Enfin, pour les petits, un très bon ouvrage comportant le livret descriptif de danses de Berry
avec partitions, un CD audio et un DVD proposé par les Forestins de Saint Amand.

Prochain stage de
formation : les 30 et 31
octobre à Millau
Cette rencontre a pour but
de donner à tous, des
éléments techniques pour
enrichir et varier les
présentations scéniques de
nos groupes mais aussi de
renforcer les liens par la
mise en place d’une
rencontre conviviale.
La première édition a eu lieu
pour le week-end de la
Toussaint 2009 à SaintMarcel. Il a rassemblé une
cinquantaine de musiciens
ème
et danseurs. La 2 édition
se tiendra à Millau les 30 et
31 octobre 2010, réservez
bien votre date !!
Un dossier d’inscription vous
ème
sera transmis dans la 2
quinzaine de septembre.

Le titre de Payse de France est décerné chaque année à une jeune fille, qui se voit
ainsi désignée comme Ambassadrice du folklore français. La Payse de France
participe à de nombreuses manifestations, en France ou à l'étranger. Selon le
nombre de candidates à l'élection, une ou plusieurs demoiselles d'honneur sont
élues avec elle.
Histoire du titre de Payse de France
L'élection de la Payse de France est un évènement organisé par la Fédération
Nationale du Folklore Français (une des Fédérations regroupant des Provinces en
France) depuis 1946. Si, à partir de 1937, la trace de jeunes filles portant le titre de
"Payse de France" a été retrouvée, on ne peut cependant connaître le cadre de
cette élection, qui ne fut pas organisée par cette Fédération. A partir de 2003,
l'élection de la Payse de France a été ouverte aux jeunes filles de tous les groupes
du Collectif des Fédérations Nationales des Arts et Traditions Populaires.
L'élection
Les candidates à l'élection sont jugées par un jury composé de personnalités du
monde de la culture et des Arts et Traditions Populaires. L'élection est ouverte au
public et se déroule depuis de nombreuses années à Massy (banlieue parisienne)
à l'hôtel Astoria.
Les candidates à l'élection portent un costume traditionnel fidèlement reconstitué de leur région. Les élues devront porter ce
même costume ainsi que l'écharpe indiquant leur titre lors de toutes les manifestations où elles seront invitées, pour
représenter le folklore français.
Chaque candidate doit présenter un diaporama d'une longueur approximative de 10 minutes, portant sur un point de la
culture et du patrimoine de sa région. Des questions de culture générale et personnelles lui sont ensuite posées. L'élection de
la Payse de France et de ses demoiselles d'honneur se base sur des critères de prestance, d'élocution, de culture générale.
Voici les 5 critères de notation et leurs coefficients :
Présentation et prestance : coefficient 5
Qualité de l’élocution : coefficient 4
Culture générale : coefficient 4
Choix du sujet : coefficient 2
Connaissance du sujet : coefficient 2
Dans les années précédentes, l’Union en a vu certaines porter le ruban de PAYSE de France ou celui de demoiselle
d’honneur :
En 2003 Loriane NICOULES de La Gantieirelo
En 2004 Aurélie FOSSATI de La Coupo Santo de Paris
ème
En 2005 (2
demoiselle d’honneur) Pauline Le Hersan d’Empi et Riaume
En 2007 Fanny Girard d’Empi et Riaume
En 2010, deux candidates ont
brillamment représenté l’Union :
Victoria d’Empi et Riaume et
Marie-Herminie du groupe Los
Pastorels del Roergue.
Dans leurs diaporamas, nos deux
candidates ont vanté les produits
de leur région : Victoria la fameuse
raviole de Romans et MarieHerminie le régalou, délicieux pain
qu’elle connaît bien puisqu’elle est
issue d’une famille de boulangers.
Marie-Herminie a été élue 1ère
dauphine et elle saura représenter
dignement le Collectif et l’Union,
lors de différentes manifestations.
Bravo et merci à nos 2 candidates.

