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Dossier de presse 
 
 

 

 

Bienvenue aux Carnavals du Monde 
 
 
 
La Confrérie Folklorique des Blancs Moussis fête cette année son septantième anniversaire.  
Les Blancs Moussis ont voulu marquer cet événement de manière exceptionnelle en 
réunissant dans leur bonne ville de Stavelot, outre les sociétés sœurs locales, les 
personnages les plus connus des carnavals belges ainsi que des groupes hauts en couleurs, 
originaires des différents continents. 
 
De tout cœur, les Blancs Moussis vous souhaitent de partager pleinement leur joie dans une 
saine ambiance de CARNAVALS DU MONDE. 

 
 
 

Programme 
 
 
 
Dès 11h00 : Animation de la Ville avec : le Réveil Ardennais (danses folkloriques), le 
Brass Band « Les Echos de la Salm »,  … 
  
12h00 : Barbecue géant dans la Cour de l’Abbaye 
  
14h30 : Parade des Carnavals du Monde 
  
17h00 : Rondeau des Blancs Moussis (Place Saint-Remacle) 
  
18h00 : Spectacle des cinq continents : Prestation des groupes invités sur le podium 
des Carnavals du Monde (Cour de l’Abbaye - Entrée gratuite) 
  
22h30 : Bal avec l’orchestre « Sortez Cover » (Cour de l’Abbaye – Entrée gratuite) 
  

Carnavals du Monde 
70e anniversaire des Blancs Moussis 

STAVELOT 
 
 



 2 

Groupes participant à la parade  

des Carnavals du Monde du 20 août 2017 
 
 
 

Ordre de la parade 
 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

Bécassine 

La Royale Fanfare d’Orphée 

Les Echassiers de Merchtem 

The Hague Highland Pipe Band 

Le Volley Club : Les Clowns cyclistes 

Kantuta 

Sartañani 

Les Ribouldingues : Anges ou Démons 

La Royale Fanfare L’Ardennaise 

Les Djoyeux Cooytais : De l’autre côté du miroir 

Iragi 

LDFA 

Les Djoyeux Pign’teûs : L’Esprit du désert 

Crane 

Mariachi del Mundo 

La Royale Fanfare Les Echos de l’Amblève 

Vive la Fête : Fils et ficelles 

Castiglion Fiorentino 

Les Vétérans : L’épouvante est de taille 

Lanna Thaïdance 

La Royale Fanfare L’Echo de la Warche 

Les Chinels 

Aloha Tahiti Show 

Les P’tites Canailles : Mythologie hindoue 

Musiciens Gnawa 

Les Zygomars : Masskara Festival 

La Royale Harmonie La Fraternité 

Lu Mesnie dol Haguète du Mâm’dî 

Raaga 

Balkaria 

Les Lollipops : Les reflets du monde sous-marin 

Comparsa los Cariocas 

Le Brass Band Echo des Charmilles 

Les Boga’s : Voyage dans le temps 

Carnaval de Rio – Miss Samba Show 

La Royale Harmonie L’Emulation 

Les Blancs Moussis 

 

Stavelot 

Belgique 

La Haye (Pays-Bas) 

Stavelot 

Bolivie 

Bolivie 

Stavelot 

Trois-Ponts 

Stavelot 

Burundi 

Chine 

Stavelot 

Ouganda 

Mexique 

Ligneuville 

Stavelot 

Italie 

Stavelot 

Thaïlande 

Malmedy 

Fosses-la-Ville 

Tahiti 

Stavelot 

Maroc 

Stavelot 

Malmedy 

Malmedy 

Inde 

Kabardino-Balkarie 

Stavelot 

Ténérife 

Xhoffraix 

Stavelot 

Brésil 

Stavelot 

Stavelot 
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A la découverte des groupes invités 
 
 
 

Europe 
 

GRUPPO STORICO E SBANDIERATORI –  

CITTA DI CASTIGLION FIORENTINO - Italie 
 
Castiglion Fiorentino, site 
étrusque puis ancien bourg 
médiéval, s'étend sur l'un des 
derniers contreforts des 
Apennins, là où il rejoint le Val 
de la Chiana. Cette ville, qui 
s'enroule en anneaux 
concentriques autour d’une 
colline, est dominée par la tour 
d’un ancien château.  Ses 
remparts, ses maisons et ses 
églises d'origine médiévale lui 
donnent une touche tout à fait caractéristique de la Toscane. 
 
Les origines de l'art ancien du lancer de drapeaux, qui a donné naissance au « Groupe 
historique et médiéval des Lanceurs de Drapeaux de Castiglion Fiorentino » remontent au 
13e siècle.  A cette époque en effet, dans toute l'Europe, et surtout en Italie, les porte-
drapeaux des compagnies militaires des villes fêtaient certains événements, comme la fin 
d'une guerre par exemple, en effectuant des exercices difficiles avec les drapeaux. 
 
Le lancer de drapeaux se déroule au son des tambours et des trompettes qui rappellent son 
ancienne origine militaire. Les musiciens animent le défilé qui précède le spectacle, 
accompagnés par les lanceurs de drapeaux, le cortège historique militaire, les cavaliers et les 
dames en costumes du 14e siècle. 
 
Au cours de ses nombreuses années d'activité, le "Groupe Historique" s'est fait connaître et 
apprécier tant en Italie qu'à l'étranger.  De la Russie au Pérou, des Etats-Unis à l'Australie, le 
Groupe a pu ainsi faire connaitre le nom de la ville et l'art du lancer de drapeaux, tout en 
transmettant des messages de paix et de solidarité. 

 
 

THE HAGUE HIGHLAND PIPE BAND - Pays-Bas 
 

Le Pipe Band est un ensemble musical très courant dans les pays anglo-saxons.  Il est 
composé d’une section de sonneurs de cornemuses et d’une section rythmique. 

Le drum-major, ou tambour major, précède les musiciens.  Il lance les ordres et donne le 
départ des morceaux.  Pendant le défilé, tous les musiciens se concentrent sur son stick ou 
mace, un bâton de commandement dont les mouvements permettent d'organiser les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cornemuse
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manœuvres (suspendre la marche, amorcer un virage, former un cercle, amorcer un demi-
tour en tiroir...), et synchronisent l'arrêt de l'exécution d'un morceau. 

Suivent les sonneurs de cornemuse, ou pipers.  Le premier d'entre eux, le pipe-major, est la 
référence musicale et une autorité au sein de la formation. 

Les percussionnistes ou drummers terminent la formation dont la structure est dictée par des 
contraintes acoustiques : les instruments qui donnent et soutiennent le rythme sont placés à 
l'arrière, de telle sorte que les pipers les entendent aisément.  On trouve trois types de 
tambours dans cette section : les caisses claires qui interprètent l'essentiel de la partie 
rythmique, la "basse" qui donne le tempo pour toute la formation, et enfin les toms, ou 
"ténors" discrets à l'oreille mais, très importants pour l'œil, en raison des moulinets que le 
musicien exécute avec ses mailloches et dont le public est friand. 

La composition du Pipe Band a trouvé son origine au sein des armées impériales 
britanniques, lorsque les sonneurs de cornemuse écossaise se sont rapprochés des tambours 
anglais. Cette origine militaire est toujours sensible actuellement : un Pipe Band s'apprécie 
pour la qualité de sa musique mais aussi pour sa tenue rigoureuse et ses manœuvres 
impeccables effectuées au pas. 
 
Le « Hague Highland Pipe Band 
» nous vient de La Haye et joue 
de la musique de cornemuse 
dans le plus pur style écossais.  
Il se produit en uniforme 
militaire tel qu'il est porté par 
les régiments écossais de 
tradition. 

 
 

Comparsa LOS CARIOCAS - Ténérife 
 

Comment parler de Tenerife sans citer son carnaval et plus précisément celui de Santa Cruz 
considéré comme étant un des plus populaires au monde et le plus « brésilien » après Rio. 
 
La tradition du carnaval a été importée aux îles Canaries par les conquistadors espagnols au 
XVe siècle.  D’abord réservé à l’élite, il est devenu rapidement très populaire malgré les 
réticences des autorités religieuses.  Interdit durant la période franquiste mais, néanmoins 
fêté sous le nom de « fête d’hiver », le carnaval est à nouveau autorisé dans les années 
1970.  Depuis 1987, des thématiques sont données à chaque édition.  Celle de cette année a 

magnifié les Caraïbes. 
 
Deux parties bien différentes 
composent le carnaval de 
Tenerife : le carnaval « officiel » 
et, le carnaval « de rue ».  Le 
carnaval officiel compte plus de 
100 groupes présents lors des 
festivités (groupes de musique, 
de déguisements…) et le 
carnaval de rue avec la 
participation des résidents 
canariens ou bien même des 
touristes se prenant au jeu en se 
déguisant. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnaval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conquistador
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franquisme
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Les rues se remplissent au gré des représentations et défilés.  Les murgas (chanteurs qui, 
avec des paroles satiriques, décrivent la vie politiques de Tenerife), les rondallas (petits 
orchestres traditionnellement à cordes) et les comparsas (danseurs et musiciens parés de 
leurs plus beaux atours) animent les festivités. 

 

 

Ensemble folklorique national de la République de 

KABARDINO-BALKARIE 

 
La République de Kabardino-
Balkarie est l’une des sept 
républiques autonomes de la 
fédération de Russie située au 
nord de l’espace caucasien.  Ce 
territoire, annexé par la Russie 
entre 1764 et 1857, est en 
grande partie l'héritier de la 
Kabardie formée entre le XVème 
et le XVIème siècle, ainsi que des 
terres peuplées de Balkars.   
 
L’ensemble folklorique national « 
Balkarie », créé en 1988, est le 

conservatoire des arts et traditions populaires de cette petite république qui lutte au 
quotidien pour conserver son identité.  Son folklore reflète particulièrement l'âme de son 
peuple : son tempérament, ses mœurs, ses représentations de la beauté.  Le spectacle 
manie le chaud et le froid, l’amour et la violence.  Les tambours accompagnent quelques-
unes de leurs danses les plus vigoureuses mais, l’accordéon, les Balalaïkas et les superbes 
voix des femmes en rassurent la poésie. 
 
Le spectacle de l’ensemble folklorique national « Balkarie », réglé sur des chorégraphies 
minutieuses, est un régal pour l’œil et pour la poésie qui s’en dégage.  Il témoigne d’un 
amour farouche de ce peuple pour son passé qu’il continue de défendre avec infiniment de 
talent. 

 

Afrique 
 

Ensemble folklorique CRANE PERFORMERS - Ouganda 
 
Embarquez pour un voyage dans la région des Grands Lacs, là où le Nil prend sa source.  
Les musiciens avec leurs flûtes de bois, leurs tambours recouverts de cuir et leurs 
xylophones à larges lames accompagnent des danseurs et des danseuses vêtues de couleurs 
chatoyantes qui vous entraîneront à la découverte de l’Afrique !   
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Leurs danses sont festives, 
dynamiques et invitent à 
découvrir les rituels du quotidien.  
Dans la tradition africaine, ce 
sont les tambours qui animent le 
spectacle. La musique n'est pas 
seulement du divertissement, elle 
est aussi liée aux temps 
principaux de la vie. La musique 
des tambours et la danse 
accompagnent presque toujours 
plusieurs types de cérémonie : la 
naissance, les mariages, le travail 
et les funérailles. 

 

 

IRAGI - Burundi 
 
En 2014, les Tambours du 
Burundi ont été reconnus « 
Patrimoine culturel immatériel de 
l’Humanité » par l’UNESCO.  
Instruments à la fois populaires 
et vénérés, ils incarnent depuis 
la nuit des temps une sorte de 
lien mystique entre un pays et 
son peuple qui les considère 
comme un élément identitaire 
fondamental. 
 
Cette tradition millénaire, jadis 
initiée de père en fils, était 
sacrée et réservée aux seuls 

ritualistes.  Les tambours n’étaient battus qu’en des circonstances exceptionnelles 
(intronisation et funérailles des souverains, cycle des saisons…).  Aujourd’hui, cet art bien 
vivant, perpétué par les Batimbos, le lignage des tambourinaires, continue à louer le respect, 
l’unité et le progrès de la nation, dans un surprenant et pacifique mélange ethnique hutu-
tutsi. 
 
Il fascine par son éblouissement rythmique entre formalisation, spontanéité et son affolante 
énergie proche de la transe traduisant l’exubérance naturelle, la joie et la volonté de vivre de 
tout un peuple. 
Les relations intimes de cet instrument avec l’agriculture l’ont symboliquement associé à la 
fécondité tandis que certains rythmes ont conservé un rapport avec les activités rurales : 
semailles, récolte du sorgho, hommage à la vache ou aux oiseaux … 
 
Les tambourinaires entrent en scène, leur pesant instrument sur la tête.  L’un d’entre eux, le 
meneur ou soliste, s’installe au milieu d’un demi-cercle formé par l’ensemble du groupe et lui 
impose son tempo.  Il exécute une danse guerrière significative dans laquelle se mêlent 
gravité et fantaisie. 
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Chaque spectacle, tissé de rythmes, de chants, de danses encore présentes dans les 

célébrations rituelles et les réunions familiales, le tout brûlant d’une hallucinante ferveur est 

unique. 

 
 

Musiciens GNAWAS -Maroc 
 
Les « Gnawas », également appelés « Maures noirs » ou « Afro-Maghrébins » sont des 
descendants de populations esclaves déportées de l'Afrique subsaharienne (Sénégal, 
Soudan, Ghana, Guinée...) vers le Maghreb après la conquête musulmane de cette région 
nord-africaine par les Arabes. 
 
Regroupés en confrérie, les Gnawas pratiquent encore de nos jours des rituels importants où 
la musique et le chant jouent un rôle essentiel.  Leurs cérémonies semblent toujours être un 
rite de possession à un objectif thérapeutique : guérir, agir contre les influences négatives 
ou en faveur d'esprits favorables.  Ces rites où se mêlent à la fois des apports africains et 
arabo-berbères peuvent souvent être très longs, et aboutissent à des transes de 
possessions. 
 
L’instrument principal des musiciens gnawas est un luth-tambour à 3 cordes : le goumbri (ou 
hajhouj).  Sur des rythmes et sonorités entêtantes, des transes ont lieu pendant des heures.  
Les femmes exécutent d’étranges danses de manière convulsive (la guedra).  La guedra est 
aussi le nom du tambour qui 
accompagne la danse.  Les 
femmes s'écroulent sur le dernier 
battement de musique, le corps 
secoué de spasmes.  Pendant la 
danse, les hommes sautent très 
haut et semblent marcher sur 
des braises lorsqu'ils sont sur le 
sol.  Les Gnawas ont ainsi créé 
un genre musical mêlant à la fois 
le mystique et le religieux. 

 
 
 

Asie 
 

LION DANCE FRANCO ASIATIQUE 
 
La Danse du Lion est un art martial pratiqué par les écoles de Kung Fu traditionnelles.  
C’est une tradition typique de Chine qui remonte à l’antiquité.  Considéré comme du folklore 
en Europe, c’est un véritable sport en Asie.  Ce sera, en 2008, une discipline de 
démonstration aux Jeux Olympiques de Pékin. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soudan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ghana
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conqu%C3%AAte_musulmane_du_Maghreb
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On raconte que dans les temps 
anciens, un lion affamé était 
descendu des montagnes pour se 
nourrir. Dans le village, les 
hommes et les femmes étaient 
occupés aux champs, laissant les 
enfants sans défense.  Lorsque 
l’animal arriva au village, tous 
furent effrayés et se cachèrent.  Le 
lion, après avoir fouillé les maisons, 
ne trouva que de la salade à 
manger et en fit malgré lui son 
repas.  Les enfants du village 
savaient que le lion risquait de les 
trouver et de les dévorer.  Ils 
savaient aussi qu’ils ne pouvaient 
compter que sur eux-mêmes.  

Alors, pour alerter leurs parents, ils firent le maximum de bruit avec tout ce qu’ils pouvaient 
trouver : des tambours, des cymbales, des pétards, ...  Ils firent tellement de bruit que le 
lion prit peur et s’enfuit.  Les enfants furent ainsi sauvés.  Depuis, ce rituel est repris à 
chaque grande occasion comme le Nouvel An Chinois, les grandes inaugurations, les 
mariages, les naissances, pour faire fuir les mauvais esprits et apporter la chance. 
 
La Danse du Dragon : Les Chinois vénèrent le dragon, symbole du pouvoir, de noblesse et 
de chance.  Il est associé à l’élément yang, symbole de la vie et du renouvellement, son 
arrivée rime avec le retour du printemps.  C’est pourquoi l’empereur de la dynastie Han en fit 
son symbole. 

 
 
 
 

Ensemble Folklorique RAAGA - Inde 
 
La troupe vient de l’ouest de l’Inde et 
plus particulièrement de la région du 
Gujarat.  C’est une des régions qui fut 
divisée au temps des maharadjahs en de 
nombreux états différents dont chacun 
avait sa culture propre et des croyances 
très particulières dans telle ou telle 
divinité.  C’est aussi la région qui propose 
la plus grande diversité de danses 
folkloriques.  Les mariages s’y déroulent 
dans un incroyable déballage de 
richesses.  La somptuosité des costumes 
et des bijoux est le témoignage vivant 
d’un luxe irréel devant lequel les 
Occidentaux restent éblouis.   Le ballet 
fait revivre avec beaucoup de vérité ces 
cérémonies qui ne durent pas moins de 
deux semaines. 
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Cet ensemble est dirigé par un des plus grands chorégraphes actuels de l’Inde.  Il a ouvert 
des écoles dans le pays tout entier pour y enseigner son art subtil, à la fois sacré et ludique, 
pour lequel il est essentiel de connaître la culture indienne et ses implications sacrées.  Il 
nous les fera découvrir, à notre tour, dans un enchantement de gestes, de couleurs et de 
grâce. 

 
 
 

LANNA THAIDANCE - Thaïlande 
 

La danse est la forme de 
l'expression artistique de la 
Thaïlande.  La peinture et la 
sculpture étant presque 
exclusivement dédiées à 
Bouddha.  Il existe deux formes 
principales de danses 
traditionnelles classiques : le 
Khon pratiqué par les hommes et 
le Lakhon par les femmes. 
 
Dans la danse traditionnelle 
thaïlandaise, la trame suit les 
histoires du Ramakien 
(adaptation thaïe du Ramayana) 

et des histoires des vies antérieures de Bouddha.  Les mouvements sont très lents et 
rythmés par la musique. 

 

 

 

Amérique 
 

MARIACHI DEL MUNDO - Mexique 
 
Fleuron du folklore mexicain, le 
Mariachi et sa musique ont 
atteint une popularité et une 
reconnaissance internationale. 
L’origine du terme « Mariachi » 
est incertaine.  Il pourrait dériver 
du français « mariage » du fait 
que ce type de musique était 
joué à l’occasion de mariages 
durant l’occupation du Mexique 
par les Français aux alentours de 
1860.  Les spécialistes 
s’accordent aujourd’hui à dire 
que « Mariachi » est issu de 
l’ancienne langue « Coca ».  En Coca, « Mariachi » fait référence à la plate-forme en bois sur 
laquelle évoluent les danseurs aux sons de cette dynamique et contagieuse musique.  
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Laissez-vous entraîner par le charme des violons, trompettes et guitares ainsi que par 
l’élégance des costumes.  Laissez-vous emporter par la virtuosité de ces musiciens qui 
transforment leur musique en un véritable art de vie. 

 
 

Centro Folklorico Boliviano KANTUTA - Bolivie 
 

En 1999, des amis décident de 
poursuivre leur passion pour la 
danse et la musique bolivienne 
et fondent ainsi le centre 
culturel folklorique KANTUTA.  
Fondés à Halle, l’association a 
initié différents jeunes, 
d’origines très diverses, aux 
différentes danses du folklore 
bolivien pour devenir aujourd’hui 
une association dont la 
réputation a largement dépassé 
les frontières de la province du 
Brabant Flamand, puisque 

chaque saison lui donne l’occasion de parcourir la Belgique et les pays étrangers. 
 
Danse et saveur bolivienne ... 
Le centre culturel folklorique Kantuta possède un répertoire riche et varié qui lui permet de 
présenter les danses les plus caractéristiques et populaires des différentes régions de la 
Bolivie : La Paz, Tarija, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Potosi, Beni, …  Danses 
populaires, danses acrobatiques, danses seigneuriales, danses mythiques, danses typiques 
interprétées seulement les jours de « Fiestas Mayores » revivent à chacune de leurs 
représentations. 
 
Art tradition et culture... 
L’association a également le grand privilège de compter sur une impressionnante garde-
robe, plusieurs dizaines de costumes qui en font une collection aussi complète que variée.  
Aux costumes traditionnels s'ajoutent des costumes typiques des différentes régions ainsi 
que les costumes spécialement confectionnés pour la présentation des différentes danses 
boliviennes telles que “Los Caporales”, “Morenada”, “Diablada”, “Kullaguada”, “Cueca” et 
bien d’autres encore  
 
 

Centro Cultural 

SARTAÑANI 

Bolivia - Bolivie 
 
Ce centre créé en 2004 par un 
groupe d'amis résidant à 
Bruxelles a pour objectif principal 
de favoriser le processus 
d’intégration des Boliviens en 
Belgique et en Europe. 

https://www.facebook.com/www.kantuta.be/?fref=nf
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Le Centre Culturel Sartañani Bolivia diffuse, promeut et préserve la culture bolivienne à 
travers ses danses qui montrent et transmettent les sentiments ancrés en chaque Bolivien, et 
à travers sa musique dont les mélodies parlent d'elles-mêmes et nous transportent au plus 
profond des Andes.  Il réalise des échanges culturels grâce à des ateliers de musique, de 
danses, cuisine, et autres, en plus de la fabrication d'instruments et de vêtements 
autochtones traditionnels. 

 
 

MISS SAMBA SHOW - Brésil 
 
Tous les amoureux du carnaval ont un jour rêvé d’y être.  Où ça ?  A Rio bien sûr.  Le 
carnaval par excellence.  Chaud, chaud !  Si vous n’avez pas encore pu réaliser ce rêve, 
nenhum problema, le carnaval vient à vous !  Fermez les yeux, écoutez-la.  Elle arrive …  A 
coups de tambours, de cuivres, de sifflets, elle est là !  C’est la Samba !!!  Chaud, chaud !  
Ouvrez les yeux, elles sont 
là avec leurs impressionnantes 
coiffes de plumes colorées. 
 

Des plages brésiliennes de Rio 

aux bords de l’Amblève !  

Retrouvez toute l’énergie 

électrisante du Carnaval de Rio 

en plein cœur de Stavelot !  Des 

danseuses de Samba, une 

musique palpitante et rythmée 

au son de percussions 

endiablées ! 

 
 
 

Océanie 
 

ALOHA TAHITI SHOW - Tahiti 
 
Tahiti, Bora Bora, Manihi, Nuku-hiva, Rurutu, toutes 
les îles du Pacifique…  Autant de noms qui font 
rêver et qui éveillent des désirs instantanés 
d’évasion … 
 
Aloha Tahiti Show vous promet un avant-goût d’un 
voyage inoubliable ! 
Composé de musiciens, danseuses et danseurs 
professionnels polynésiens, Aloha Tahiti Show vous 
proposera un florilège de danses traditionnelles. 
 
Créée il y 30 ans, cette compagnie a parcouru le 
monde et a participé aux plus grands festivals 
internationaux.  Ces artistes de talent vous feront 
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voyager avec des tableaux riches en couleurs, aux rythmes des chants et percussions 
traditionnelles. 

 
Aloha Tahiti show s’est produit sur les plus grandes scènes de France et à l’étranger et a 
participé au film de Luc Besson « Le Cinquième Elément » ainsi qu’à de nombreuses 
émissions télévisées françaises et internationales. 

 
 
 

Belgique 
 

Les CHINELS - Fosses-la-Ville 
 
Dans son aspect d’aujourd’hui, le Chinel 
semble être un descendant du Pulchinella de 
la Commedia dell’arte.  Mais au début, à 
Fosses, le costume était de toile grossière et 
bourré de paille et de foin : c'était le 
"Doudou" qui dansait le rigaudon, sabots 
aux pieds, au son des fifres et des tambours. 
 
Le costume est fait de deux bosses, effilées 
et courbées, vers le bas pour celle de 
devant, vers le haut pour celle de derrière. 
La tunique est de velours et de satin où se 
conjuguent le vert et le rouge, le rose et le 
mauve, le noir et le jaune, et se termine par 
des dentelures auxquelles sont attachées 
des « chîlètes ».  Des souliers ornementés 
d'une rosette remplacent les sabots que 
portaient les Doudous.  Une blanche fraise 
avec galon doré enserre le cou.  La coiffure est un haut bicorne enjolivé et surmonté d'une 
aigrette.  Le Chinel manie avec grâce un sabre de bois, recourbé comme un cimeterre, avec 
lequel il marque la cadence. 
 
Ce groupe folklorique est un des plus beaux fleurons du carnaval de Wallonie, connu 
mondialement depuis ses nombreux déplacements, partout en Europe et même... au Japon ! 

 
 

LU MESNIE DO L’HAGUETE DU MÂM’DI - Malmedy 
 
La Haguète, le plus prestigieux des masques traditionnels du folklore malmédien, est un 
travestissement ancien dont la recherche des origines a suscité des hypothèses les plus 
diverses. 
 
La légende nous raconte que les Croisés ramenèrent d’Orient des maladies contagieuses 
dont la lèpre et la peste.  Pour soigner les malades et adoucir leur agonie, éviter les contacts 
avec les populations saines, on créa de nombreuses léproseries.  Afin d’éviter la 
contamination, les lazaristes auraient utilisé cagoule et hape-châr que l’on retrouve comme 
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attribut de la haguète.  Le costume se serait par la 
suite complété des autres parures : l’aigle bicéphale 
dans le dos, l’écharpe et le bicorne avec ses plumes 
multicolores. 

 
La plus probable des origines est celle de la 
Compagnie de Jeunesse.  Sous l’ancien régime, et 
sans doute plus tard encore, l’organisation du 
carnaval était du ressort de la Compagnie de 
Jeunesse dont les membres portaient un uniforme 
et un chapeau orné pour la circonstance de plumes 
multicolores.  Au cours du 19e siècle, les 
associations de jeunesse disparurent, mais les 
jeunes continuèrent à fêter le carnaval.  Certains 
d’entre eux voulurent se distinguer en se parant 
d’un costume qui ne pouvait qu’évoquer le prestige.  
Ils copièrent l’uniforme de la jeunesse augmenté 
d’un chapeau empanaché et d’une écharpe sans 
doute empruntée, elle, au capitaine. 
L’aigle bicéphale que la Haguète porte sur le dos 
vient du Saint Empire Romain dit de la Nation 
germanique dont la principauté de Stavelot et 
Malmedy a fait partie en tant qu’abbaye impériale. 
 
L’arme de la Haguète, le hape-châr ou recroquillon n’a été adopté qu’au siècle dernier.  Il a 
remplacé le ramon dont témoigne encore la phrase « Pardon Haguète, à l’cawe do ramon, 
d’ju nu’l frê jamais pu ».  Le bicorne à la française, empanaché de plumes d’autruches 
complète le costume. 
 
Outre la Haguète, la Mesnie présente également les autres masques traditionnels du 
carnaval de carnaval de Malmedy : Hârlikins - Pièrots - Sotês - Sâvadjes - Sâvadjes gayèts - 
Vèheus - Longs-Nés - Lonkès-brèsses - Longs Ramons - Gros Bol'djîs - Cwapîs - etc ... 

 
 

Les ECHASSIERS DE MERCHTEM 
 
Les échassiers Royaux de Merchtem « Steltenlopers van Merchtem » ont été fondés en 
1945, à la fin de la deuxième guerre mondiale.  En fait, l’échasse existait dès le quatorzième 

siècle, plus précisément en 
1336. Elle prend son origine au 
Langevelde, un hameau très 
inondable de Merchtem, où les 
habitants devaient utiliser des 
échasses pour traverser les 
cours d'eau. 

Peu à peu, cette habitude est 
devenue une des traditions 
culturelles représentatives de la 
Belgique.  Elle est présentée 
dans plusieurs pays et donc 
grandement connue dans le 
monde. 
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À la fin de la deuxième guerre mondiale, des foires et des défilés ont été organisés partout 
en Belgique pour célébrer la libération.  Langevelde a eu l'idée de faire marcher sur des 
échasses de différentes hauteurs ses habitants vêtus de vêtements en papier sur lesquels 
étaient imprimés les drapeaux tricolores nationaux. 

Depuis ce jour, ces « artistes sur échasse » se produisent en Belgique et dans une grande 
partie de l'Europe : Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Irlande, France, 
Suisse, Danemark, Pologne et en Roumanie.  Ils ont même effectué des représentations très 
appréciées en Russie, au Japon, en Chine et aux USA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Itinéraire de la parade des Carnavals du Monde 
 

 

 

Formation avenue Constant Grandprez, descente de la rue Neuve, Vinâve, place Saint-
Remacle, rue Haute, rue des Capucins, place Prume, avenue Ferdinand Nicolay, rue du 
Châtelet, place du Rivage, rue Haut-Rivage, Vinâve, retour place Saint-Rermacle pour le 
Rondeau final. 



 

 
 
 

« Le fabuleux Carnaval de Rio » 
Exposition - Espace des Capucins 

du 18 au 20 août 2017 – de 11 à 18h00 
 
 
 
 
 
L’exposition à la chapelle des Capucins à Stavelot présente des costumes authentiques des 
grandes écoles de samba de Rio de Janeiro mis en scène par Alain TAILLARD.  Elle est le 
fruit de plusieurs années de participation d’Alain TAILLARD au sein même des plus 
prestigieuses écoles de Samba de Rio. 
  
La confection des costumes peut être comparée 
au prêt-à-porter.  Il faut respecter certaines 
règles : fidélité des costumes au thème de la 
samba, originalité, créativité, style, impact des 
couleurs, harmonie, richesse, finition, matériaux 
utilisés, broderies, uniformité des détails …  
 
Le défilé des écoles de samba est en fait le plus 
grand concours organisé au Brésil.  Tout est pris 
en compte : la beauté des chars, l’entrain des 
participants, l’harmonie entre les participants, 
l’allégresse contagieuse, la beauté, la richesse du 
défilé, sa cohésion, ses couleurs, ses détails, 
l’harmonie générale, l’originalité du thème de la 
samba et de sa musique, la qualité des chants, la 
maestria des percussions, le professionnalisme 
tout en allégresse qui doit mettre le public dans 
un état de folie générale.  Tous les costumes 
présentés dans cette exposition ont défilé une 
seule fois dans la plus grande parade des écoles 
de samba de la 1ère division (groupe espécial) de 
Rio et cela durant maximum 80 min. Ces 
costumes sont donc bien éphémères et 
l’exposition leurs permet d’avoir une seconde vie.  
 
Le visiteur de l’exposition approche les costumes de très près, ce qui lui permet de se rendre 
compte du travail à façon réalisé à la main sur chaque costume, de la richesse des tissus et 
des accessoires qui le compose (broderie, pierre, plume d’autruche, de faisan, strasses, …).  
L’approche de ces costumes, le jeu de lumières, la mise en scène ainsi que l’ambiance audio-
visuelle et culturelle plongent le visiteur dans la magie des grands défilés des écoles de 
samba.  
 
L’exposition est ouverte au public à partir du vendredi 18 août jusqu’au dimanche 20 août 
compris de 11 heures à 18 heures.  
(PAF : 2 € par personne et 5 € par famille). 

Carnavals du Monde 
70e anniversaire des Blancs Moussis 

STAVELOT 
 
 



 

 
 
 

« Cours de Samba no pé » 
Cour attenante à la chapelle des Capucins 

samedi 19 août - de 10 à 11h30 et de 12 à 13h30 
 
 

Avec la Reine du Carnaval de Rio et Reine du Carnaval Européen VERONICE DE ABREU 

Veronice est née avec la samba dans le sang.  Reine au Carnaval de Rio de Janeiro en 2014/2015 

et 2017, elle a commencé sa carrière à l’âge de 14 ans à Porto 

Alegre sa ville natale.  A Rio elle a été « passista » pendant quatre 

carnavals consécutifs pour la fameuse école de samba Portela.  

Pendant cette période elle fut invitée à participer au concours « 

Musa do Carnaval do Caldeirao do Huck » en 2006 à TV Globo en 

représentant son école Portela.  Veronice a été élue Reine du 

Carnaval 2012 dans sa ville natale de Porto Alegre et Reine de la 

Baterie de "Alegria da Zona Sul" à Rio de Janeiro en 2014,2015 et 

2017 ainsi que "Musa" de l'école de samba Uniao da Ilha do 

Governador à Rio également. Professeur de samba depuis 2010, elle 

est aussi présidente du Centre Culturel Brésilien de Genève et 

directrice artistique du groupe de danses brésiliennes Miss Samba 

Show.  Veronice se réjouit de vous apprendre les rythmes et les 

secrets de la samba dans une atmosphère joyeuse et conviviale. 

Un peu d’Histoire ... 

La samba no pé est l’un des courants issus du mélange de culture et de métissage qui caractérise 
le Brésil.  Elle puise ses sources dans différentes danses africaines, portugaises et indigènes et 
constitue une danse incontournable lors des carnavals, des fêtes religieuses et des diverses 
manifestations culturelles.  Véritable emblématique de la culture brésilienne, ce style est à la fois 
sensuel, joyeux et énergique.  La musique est rythmée au son des percussions et les sambistes 
dansent pieds nus.  Dansé en solo, la samba no pé signifie samba de pieds.  Les danseurs tapent 
des pieds d’avant en arrière.  La rapidité de leurs gestes est à la fois fascinante et 
impressionnante et rend parfois les mouvements flous et mystiques.  Il s’agit du genre le plus 
rencontré dans les carnavals et fêtes populaires.  L’initiation à la samba no pé ne demande aucun 
niveau préalable.  Cette danse s’ouvre à un large public.  Très physique, elle permet aux 
danseurs les plus timides de se libérer et de vivre pleinement le plaisir de la danse.  Constitué 
essentiellement de mouvements de jambes, de bassin et de hanches, ce style est une danse 
carnavalesque de choix et se prête parfaitement aux chorégraphies de groupe. 

 

Samba, technique , déhanchement , posture, vitesse, élégance , histoire de la samba,  

ambiance garantie… avec Veronice ! 

 

 Cours débutant : 10h à 11h30 

 Cours intermédiaire-avancé : de 12h à 13h30 

 Prix: 1 cours : 18 € - 2 cours : 30 € 

www.veronicedeabreu.com 

Carnavals du Monde 
70e anniversaire des Blancs Moussis 

STAVELOT 
 
 



 
 

 

 

Un 70e anniversaire haut en couleurs  

Les festivités du 70
ème

 de la Confrérie Folklorique des Blancs Moussis veulent 
rendre hommage aux 21 jeunes stavelotains qui, en 1947, ont fait renaître la 
tradition folklorique multiséculaire du personnage Blanc Moussi; ainsi qu’à 
tous ceux qui, à travers des initiatives souvent discrètes, perpétuent la 
tradition culturelle de notre cité et, par-là, un certain esprit belge. 

Des groupes folkloriques du monde entier 
 

Le concept est simple et ambitieux : organiser à Stavelot, capitale du Laetare, 
la plus grande parade folklorique jamais présentée en Belgique. 
 
Outre les Blancs Moussis - qui exceptionnellement se produiront hors période 
du Laetare - et les sociétés sœurs locales, de nombreux groupes invités 
défileront dans les rues de notre ville en fête. Parmi ceux-ci, les personnages 
les plus connus des carnavals belges, mais également des groupes hauts en 
couleurs, originaires des différents continents et représentatifs, par leur 
authenticité, de l’esprit carnaval de leur pays. 
 
Nous voulons étonner, surprendre et présenter du jamais vu ! La couleur, 
l’originalité et la musique sont autant de mots d’ordre qui guideront ce 
spectacle. 
 

Un événement exceptionnel au cœur de l’été  
 
Pendant plus de trois heures, assistez au plus inouï et au plus dépaysant des 
spectacles de l’été.  Des costumes tels que vous n’en avez jamais vus, des 
musiques qui invitent à la danse … 
Des rythmes de samba au son du tambour qui s’élève du cœur de la savane 
africaine, d’un parfum de vanille venu tout droit de Polynésie à la mystérieuse 
cordillère des Andes, … les Carnavals du Monde déferlent sur Stavelot. 
Laissez-vous entraîner par la fête qui suivra dans le sillage des célèbres 
Blancs Moussis et de leurs invités. 
 

Au programme des Carnavals du Monde 2017 
 
Dès 11h00 : Animation de la Ville avec le Réveil Ardennais (danses 

folkloriques), le     Brass Band « Les Echos de la Salm », ... 
 
12h00 : Barbecue géant dans la Cour de l’Abbaye 

  
14h30 : Grande parade du Monde 

 
17h00 : Rondeau des Blancs Moussis 

 
18h00 : Spectacle des cinq Continents : prestation des groupes invités sur 

le podium du chapiteau (Cour de l’Abbaye - Entrée gratuite) 
 
 22h30 : Bal avec l’orchestre « Sortez Cover » (Cour de l’Abbaye - Entrée 

gratuite) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Les Carnavals du Monde 

20 août 2017 



                       
Le Blanc Moussi, 
de la légende à la Confrérie 
 
Quand on évoque le personnage Blanc Moussi - 
en langue wallonne, « blanc-moussî » signifie 
« habillé de blanc » - histoire et légende se 
confondent. 
 
Vers la fin du Moyen-Age, à une époque où, les 
moeurs du clergé connurent un relâchement 
notoire, Stavelot et ses moines n'échappèrent 
pas à ce dangereux courant et ainsi vit-on 
couramment des religieux participer aux 
réjouissances carnavalesques.  A la suite de 
sévères sanctions disciplinaires prises contre 
ceux-ci par le prince-abbé de l'époque, la 
population stavelotaine rappela leur joyeuse 
présence en s'affublant d'un capuchon et d'une 
grande robe imitant la bure monacale.  Sur une 
nouvelle intervention énergique de l'abbé, ce 
vêtement parodique fut interdit mais, la 
population frondeuse le remplaça par un autre, 
blanc celui-là et, le compléta par le port d'un 
masque hilare au long nez rouge, "... ainsi 
naquirent vers 1502, les Blancs Moussis de 
Stavelot ". 
 
En 1947, à la sortie de la deuxième guerre 
mondiale où Stavelot a beaucoup souffert de la 
« Bataille d’Ardenne », un groupe de 21 Blancs 
Moussis paraît dans le cortège du Laetare.  Dès 
lors les événements se précipitent, le groupe 
s’étoffe et la Confrérie, sous la providentielle 
impulsion de Walter Fostier, alors jeune 
journaliste à l’INR, se structure pour devenir au 
fil des ans, le célèbre groupe folklorique que l’on 
apprécie aujourd’hui dans l’Europe 
carnavalesque. 
 
A ce jour, La Confrérie Folklorique des Blancs 
Moussis compte plus de 300 membres, possède 
son propre local (une vieille tannerie 
entièrement restaurée par ses soins), édite un 
journal mensuel, construit des chars souffleurs 
de confettis, fabrique ses propres confettis et, 
organise bon an mal an une quinzaine de 
manifestations. 
 
Depuis sa création en 1947, la Confrérie n’a 
cessé de croître pour arriver à plus de 300 
membres à son 70

e
 anniversaire. 

 
Les Blancs Moussis représentent 3 générations, 
sont issus de tous les milieux sociaux et 
contribuent à la renommée culturelle et 
folklorique de Stavelot, la Capitale du Laetare. 
 
Les Blancs Moussis symbolisent Stavelot ! 

Le Blanc Moussi :  
Un personnage folklorique énigmatique et frondeur 
 
Le Blanc Moussi saisit par la blancheur étincelante de son uniforme lequel est 
rehaussé d’un masque au long nez rouge.  A cette image immaculée, il faut 
ajouter un son ou plutôt un cri volontairement neutre et indistinct.  Le Blanc 
Moussi ne parle pas, il grogne !  Il émet une espèce de Wah-Wah guttural.  Ce 
travesti assure de la sorte l’anonymat à celui qui le porte, fait disparaître les 
particularités et incorpore l’individu à un groupe. 
 
Au-delà de l’apparence, le Blanc Moussi possède aussi un caractère.  Il est 
frondeur satirique et amuseur.  Son but, dans le cortège, est de faire participer les 
spectateurs, d’engendrer chez eux une réaction, bref de les intégrer à la fête.  
Pour y parvenir, il est volontiers provocateur.  A la taille, il porte un sac de 
confettis qu’il lance à profusion dans la foule, tandis que de l’autre main il taquine 
ses victimes amusées avec des vessies de porc. 
 

 
 

Pour l’aider dans son rôle durant le cortège, le Blanc Moussi s’est entouré de 
pêcheurs, de géants, de colleurs d’affiches, de porteurs de ramons et de chars 
souffleurs de confettis. 
Les pêcheurs font pendre au bout de leur ligne un hareng saur qu’ils glissent 
devant les visages des spectatrices provoquant force cris et éclats de rire. 

 
Les colleurs d’affiches apposent sur les façades des placards satiriques rappelant 
tel ou tel événement ou soulignant un trait de caractère ou une anecdote de la vie 
de l’un ou l’autre Stavelotain. 
 
Le rôle originel des ramons - balais au long manche - est de décoiffer les 
messieurs ainsi que de taquiner les spectateurs en sécurité à leur fenêtre.  De 
nos jours, il constitue aussi l’avant-garde des chars souffleurs de confettis pour 
lesquels il leur arrive de bloquer une fenêtre … en position ouverte. 
 

 

Profil de 
Blanc Moussi 



Brassée en terre ardennaise, cette 

authentique bière belge incarne l’amour de 

Stavelot et de son folklore.  

Son caractère épicé traduit l’esprit frondeur 

du Blanc Moussi. 

 

D’ju beû one  

 

 

 

Blanc Moussi 
 

La Blanc Moussi 

 

Bière blonde, mousse persistante, 

épicée, 5,8 %, temp.service 6-8° C 

Très rafraichissante 

Créée par un Blanc Moussi 

Brassée par la Brasserie de la Lienne 

www.blanc-moussi.com 

 
 


