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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE
 

 

CONGRES INTERNATIONAL

DES ARTS POPULAIRES

 

Prague (7-13 octobre 1928)

 

Circulaire n° 1

بس

Adresser toutes les correspondances
relatives à l'organisation scientifique
du Congrès à l'Institut international de

Coopération Intellectuelle
©e, rue de Montpensier, Paris.

20 avril 1928,

LISTE DES COMMUNICATIONS ANNONCEES JUSQU'A CE JOUR
Aa —

AU COMITE CENTRAL DU CONGRES :

 

 

Prof. Dr. Arthur HABERLANDT (Autriche). Les Tendances d'art
dans le travail populaire en Europe.

Prof. Dr. Michel HABERLANDT (Autriche). Les âges de l'homme et
les deux sexes dans l'art populaire.

Prof. Dr. Karl SPIESS (Autriche). Les Nymphes dans la tradition
orale et picturale,

M. REDSLOB (Allemagne). L'art populaire à l'époque actuelle.

M. VELOZ (Equateur). Les arts plastiques et décoratifs pré-
colombiens en Amérique.

M. VELOZ (Fquateur). Les arts plastiques et décoratifs popu-
laires de la République de l'Equateur à l'époque colo-
niale.

M. VELOZ (Equateur). Les arts plastiques et décoratifs popu-
laires actuels en Améri que.

M. NAVARRO (Equateur). Les arts populaires mineurs dans l'kmé-
rique du Sud.

M. Max UHLE (Equateur). L'évolution des arts populaires dans
l'Equateur.





M. A.D. RIFF (France). L'ornementation dans l'art populaire de
l'Alsace.

M. AYMAR (France). Caractère des Arts populaires en Auvergne.

Dr. J. CHARVIIHAT (France), Les Arts populaires en Auvergne.

M. Van GENNEP (France). Les Arts populaires en Savoie.

М. ». MARIGNAN (France). L'art populzire en Camargue.

M, Ch. SADOUL (France). L'art populaire lorrain.

M. L. WERNER (France). L'art populaire du " Sundgau",

M. DUCHARTRE (France). Des collections et spécialistes d'art
populaire de la région de Paris.

M, D. PIKIOTIS (Grèce). L'art populaire et les Beaux-Arts.

Vme ANGHELIKI CHATZIMICHALI (Grèce). Mouvement contemporain
des Arts décoratifs populaires en Grèce.

 Mme ANCHELIKI CHATZIMICHALI (Grèce). L'art populaire appliqué,
en Grèce, pendant les derniers siècles.

Mme ANGHELIK! CHATZIMICHALI (Grèce).“Les saracatsans, tribu
nomade grecque.

M. le Dr. Iadislas LAJTHA (Hongrie). Tes diverses branches de
l'art populaire hongrois. [Communication collective
de la section hongroise préparatoire au Congrès).

M. PAFGLE (Lettonie). L'art populaire Yetton.

М. V. PENGEROTS (Iettonie). Caractéristique de l'art populaire
en Lettonie.

M. CIESLA Henryk (Pologne). L'art populaire et l'enseignement
dans les écoles moyennes.

М. FRANKOWSKI (Pologne ). Les éléments décoratifs de l'art popu-
laire et leur transformatiogpar rapport à la matière
et à la technique.

 

M. FRANKOWSKI Eugenjusz (Pologne). Les énfluences antropo géo-
graphiques et historiques days les arts populaires
en Pologne.

М. JAKIMOWICZ Konrad (Pologne). Les sources de l'art populaire
slave dans la culture protohjstorique.

M. FISCHER Adam (Pologne ). Les élémentg-des croyances dans
: l'ornementation populaire,

. WASILKOWSKI Eustachy (Pologne). Ia rosace dans la décoration
populaire.
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M. FRANKOWSKI Eugenjusz (Pologne). Argizailak dans les pays

basques.

M. SWIECICKI Hilary (Pologne). Les principes de la division

des arts populeires ukrainiens.

г, K. ERIKSSON (Suèée). Est-ce que l'art populaire considéré

comme gugne-pain, peut jouer un rôle dans la vie

économique de notre époque %?- Si oui, dans cuels

äomzines ?- Par cuels moyens peut-on favoriser

le treveil d'art populalre Y

M, ERIXON Sigurd (Suède). Le "Skansen", musée en plein air.

M. ERIXON Sigurd (Suède). La peinture paysantie en Suede.

M. O. ELGSTRON (Suède). Rapnorts entre l'ornementation pré-

historique et celle des arts lappons actuels.

M. WESTMAN (Suède). L'industrie manuelle en Suède.

Prof. Dr. К. CHOTEK (Tchécoslòvaauie). L'art populaire et

l'ethnographie.

M, Josef VYDRA (Tchécoslovaquie). Les principes constructifs

. et logiques du génie artistique populaire,

Prof. Dr. Alb. STOCKY (Tchécoslovaguie). Evolution de la déco-
ration à l'époque néolithique dans l'Europe
Centrale.

Dr, V. FABIAN (Tchécoslovaquie). Relations entre l'art popu-
laire et l'art monumental.

Dr. Antonin STRANSKY (Tchécoslovaquie). Projet d'organisation
d'archives internationales pour l'archéologie
artistique et populaire.

Prof. Dr. Ant. MATEJCEK (Tchécoslovaguie). Origine de l'art
populaire tchécoslovaque.

Dr. A. VACLAVIK (Tchécoslovacuie). Evolution de l'art popu-
lairs en Tchécoslovacuie.

Dr. Antonin STRANSKY (Tehécoslovaouie). Matérieux d'ethnogra-
phie historique dans l'iconographie byzantine
médievale des slaves balkeniques.

Dr. Jan HUSEK (Tchécoslovacuie). Les frontières ethniques
entre la Moravie et la Slovaquie considérées du
point de vue de l'art populaire.

М. Jan HUSEK (Tcehécoslovaguie). Quelgues nouvelles techniques

d'ert populaire en Slovecuie moreve.

M. Josef VYDRA (Tchécoslovacuie). L'art populeire slovaque.





Prof. Adolf GROHMANN (Tehécoslovaauie). L'art populaire abyssi-
nien,

M. J. BRYY (Ukraine). Les oricines de l'intérêt de l'Europe
DeANNA à l'ethnographie des terri-
toires ukrainiens occidentaux.

M. J. SVIENCICKYJ (Ukraine). Les tendances principales dans
l'histoire de l'art populaire ukrainien.

M. J, RAKOVSKY (Ukraine). Quelques motifs préhistoriques et
primitifs dans l'art populaire ukrainien.

M. J. PASTERNAK (Ukraine). Ornement onduleux de l'époque prin-
cière dans l'art populaire ukrainien.

M. Arturo PNSNANSKY (Bolivie).
Mochicas,

La céramique érotique des

M, Adrien MITTON (France). L'habitation rurale en Auvergne.

M, Robert FORRER (France). Les dégorgeoirs de moulin en Alsace.

M. MOEDER (France). Ornement des fers à gaufre en Alsace

Prof, Dr, Alex KOLESSA (Tchéeoslovaguise;, Les motifs mytholo-
gigues solaires et lunaires dans les
chansons de NoëL ukrainiennes.

M. Joseph DESAYMARD (France). Le mobilier rustique et les arts
populaires,

1. J. BOURRILLY (France). L'évolution du décor dar les meubles
d'Arles.

M. A.D. RIFF (France). Les jouets populaires.

i. Р.А. SCHAEFFER (France). Origine préhistorique de la Céra-
mique alsacienne moderne.

M. A.D, RIFF (France). La céramique populaire en Alsace, sa
technique, ses productions, son ornemen-
tation.

M. LAFAY (France). La céramique rustique et la ferronnerie
aconnaise et bressane.

M. JEANTON (France). Les cheminées sarrasines de la Bresse.

M. GONZALES (France). Les croix des mariniers en Camargue.

Mme ANGHELIKI CHATZIMICHALI (Grèce). Observations sur la maison
insulaire en général et particulièrement
sur celle Ze Skyros.





Mme ANGHELIKI CEATLIITIGTATY (Crèce). Le Meison insulaire d'Iceri.

Melle Ven der GRAFT (Pays-Bes). Les moules à gûteaux de le Seint-

Nicolas.

M. CIESLA Henryk (Pologne) . Les moules de peins d' épices conne
document de l'Ert primitif

M. CHETNIX Adam (Pologne). Le production ertistique en bois

chez les Kurpie.

M. PASTERNAK Jeroslaw (Pologne). L'ornement ondulé du XIc, XIIc
siècle, et les survive.ncss dens le. cérc-
mique populeire poloncise.
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* OSINSXI Kazimierz (Pologne). L'architecture populaire dans
le district de Przemysl.

M. Albert BACHMANN (Pologne). Le décoration des faîtes dans
l'architecture populaire

II. BEAUDOIN DE COURTENAY0 VEZARJA (Pologne). Les types
de l'architecture populaire des arrondis-
pen de Wilno et Nowogrodek.

M. ANTONIEWICZ Wlodzimierz (Pologne) . Les fibules des montaägnards
de Tatra.

iI. BEAUBOIN DE COURTENAY EIRTNSKREUTS VEZARJA (Pologne). Les
types de le ceranique contemporaine des
arrondissements de Wilno, Nowogrodek,
Brzesc, Bialystok.

Dr. A. VACLAVIK (Tehécoslovacuie). Evolution des peintures autour
des foyers dans les maisons de la région

danubienne et tchécoslovaque.

Dr. Bruno SCHIER (Tchéc slovaquie). art populaire des construc-
ions en bois en Slovaquie.

М. Dozent BAURAT KAREL KUIN (Tohécoslovagui=). La structure
architecturale de la construction popu-

laire en bois en Bohême.

M. ANTONOVITCH (Ukraine). Les survivances gothiques dans l'archi-
tecture de bois de l'art religieux ukrai-
nisn,

La céramique peine contemporaineM. V. SCERBAKIVSKYJ (Ukraine).
faite dans les villages ukrainiens.

M. SICINSKYJ (Ukraine). La Cenèse et l'évolution des fornes des
tours et des clochers en bois en Ukraine

M. FRANCER (Allemagne). L'imegçerie populaire.+





Dr. Fritz ROUCK (Autriche). Les travaux en plumes des Indiens

dans le Mexique ancien et moderne avec pro-

jections lumineuses.

M. DUCHARTRE (France). L'imagerie populaire française.

M. Hans HANG (France). Les costumes strasbourgeois du 18°

siècle et leur influence sur les costumes

paysars en Alsace,

 Mme ANGEELIKI CHATZINICFALI (Greéce). Habitation de la région

Roumlouki.

Mme ANGHELIKI CHATZIMICHALI (Grèce). Costumes de Trikeri.

M. E. PAEGLE (Lettonie). Le costume national.

в, tressées et
M. SIESILKOWSKI (Pologne). Les ceintures tissée

ssements de Wilno,tordues dans les arrondi

Nowogrodek et Brzesc.

M. ZNAMIEROWSIKA (Pologne). La technique textile dans les arron-

dissements de Wilno, Nowogrodek, Brzesc,

M. FRANKOWSKY Tugenjusz (Pologne). Les découpures du papier.

Mme la Baronne Henriette CAYET (Suède). L'art manuel et textile.

M. ERIXON Sigur (Suède). La Renaissance de l'art textile en

Suède.

М. €. PAULSSON (Suede). La Renaissance de l'art manuel et tex-

tile suédois.

Melle Vivi SYLWAN Anciennes techni ques textiles encore

Mme R. TYRSOVA (Tchécoslovaquie). La stylisation des motifs

égétaux et animaux dans la broderie paysanne

tchécoslovaque.

Dr. Josef HANIKA (Tchécoslovaquie). Le costume populaire alle-

mand en Slovaquie.

Mme R. TYRSOVA (Tchécoslovaquie). La décoration du costume

paysan.

M. B. BIDNOV (Ukraine). Tableau populaire ukrainien "Mamaj”.

M. V. SCERBAKIVSKYJ (Ukraine). Vicux tapis ukrainiens.

 

  I. MEIER (Allemagne). La chanson populaire.
 

Dr. Georges KOTEK (Autriche), La polyphonie et le chocur dans

le chant des Alpes autrichiennes.
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М. Kerl Magnus KLIER (Autriche). Les instruments de musique popu-

laire des Alpes autrichiennes.
 

elle Flsie HOUSTON (Brésil). Chansons brésiliennes et chansons

de l'Amérique du Sud.

M. Pedro TRAVERSARI (FEquatenr). La musique et la chanson popu-

lairs,

M. Sixto M. DURAN (Equateur). L'évolution de l'art musical de

l'Hquateur depuis la colonisation jusqu'à

nos ‘jours.

М. Mario VERSEPUY (France). Les bourrées, la "Cabrette" et les

chansons d'Auvergne.

 

  M. Van GENNEP (France). Chansons de travail en Savoie.
 

M. Emile RIADES (Grèce). Les chants populaires et le folklore.

[. Const, A. PSACHOS (Grèce). La chansonpopulaire grecque,

antiquité, moyen-âge et temps modernes.

Notation de la Musique populaireM. Const. A. PSACHOS (Grèce
e de l'antiquité à nos jours.
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M. Jesus CASTILLO (Guatemala). La musique Maya

Dr. Ladislas LAJTHA (Hongrie). La musique populaire hongroise.

1. J. KUNST (Pays-Bas). La musique indonesiemne.

M. CHYBINSKI Adolf (Pologne). La musique des Montagnards des

Tatras.

M. Sigurd ERIXON (Suède). La musique rurale er Suède.

M. FIREN (Suède). La musique lapone.

5M. L. KUBA (Tehécoslovaquie). La préesthéti
populaire ; ses sour С

)
2

ue de la chanson

s, son but, ses Lois.
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Prof. Dr. Dobr. OREL (Tehécoslovaquie). Théorie de la chanson

populaire slovaque.

Prof. Dr. Za. NEJEDIY (Tchécoslovaquie). Les études du Prof. 0.

Hostinsky sur la chanson populaire tehèque.

M. B. VACLAVEEK (Tehécoslovaquie). Les chansons tehèques popula-

risées.

Prof. Dr. J. HORAK ( Tehécoslovaquic). L'état actuel de 1'étudc

les chansons opal Are s en Tchécoslovaquie.





M. Xar PLICKA (Tchécoslovaquic). La musique pastorale ot la chan-

son populaire slovaque.

Dr. Fricdrich REPP (Tchécoslovaquic). La chanson nationale alle-

mande en Slovaquie.

S1. Draga STRANSKA (Tehécoslovaquie). L'état actuel de la chanson

populaire dans les montagnes des géants.

Prof. Dr. Eug. LJACKIJ (Tehécoslovaquic). La chanson épique dans

le Nord de la Russie.

Dr. A. KOLESSA (Ukraine). Les motifs mythologi ques solaires et

lunaires dans les chansons de Noël ukrai-

nienres.

M. F. KOIESSA (Ukraine). Les formations anciennes et nouvelles

dans les mélodies populaires ukrainiennes.

M. K. STUDYNSKYJ (Ukraine). Fditions de chansons histo ri ques

ukrainiennes et les études de Katherine

Erouchevska.

М. Filaret KOLESSA (Polosne). Les formations anciennes et nou-
»

velles dars les mélodies populaires ukrai-

niennes.

Prof. Raimund ZODER (Autriche). Les danses populaires autrichien-

nes dans le rapport avec celles des autres

pays.

Prof. Dr. Ot. ZICH (Tchécoslovaquie). Les rythmes spéciaux des

danses populaires tchécoslovaques.

M. L. KUBA (Tchécoslovaquie). La danse slave.

M. Priv. Dozent Dr. NETTL (Tohécoslovaquie). La danse en Tchéco-

slovaquie,

 M. KLEIN (Suède). La danse populaire suédoise.

M. Pedro TRAVERSARI (Equateur). Les représentations dramati ques

populaires.

M. BYSTRON Jan Stanislaw (Pologne). Les traditions du Théâtre

populaire en Pologne.

M, CIERNIAK Jedrzej (Pologne). Le Théâtre populaire ancien et

moderne en Pologne.
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M. Van GENNEP (France). Les Arts populaires en Savoie.

M. =. MARIGNAN (France). L'art populaire en Camargue.
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l'ornementation populaire,
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M. ERIXON Sigurà (Suède). Le "Skansen", musée en plein air.
,

M. ERIXON Sigurd (Suede). La peinture paysanrie en Suede.

M. O. ELGSTROM (Suède). Rapports entre l'ornementation pré-

historique et celle des arts lappons actuels.

M. WESTUIAN (Suède). L'industrie manuelle en Suede.

Prof. Dr. K. CHOTEK (Tchécoslôvaauie). L'art populaire et
l'ethnographie.

M, Josef VYDRA (Tchécoslovaquie). Les principes constructifs

et logiques du génie artistique populaire.

Prof. Dr. Alb. STOCKY (Tchécoslovaquie). Evolution de la déco-

ration à l'époque néolithique dans l'Europe

Centrale.

Dr. V. FABIAN (Tchécoslovaguie). Relations entre l'art popu-
laire et l'art monumental.

Dr. Antonin STRANSKY (Tchécoslovaquie). Projet d'organisation
d'archives internetionales pour l'archéologie

artistique st populaire.

Prof. Dr. Ant. MATEJCEK (Tchécoslovaquie). Origine de l'art
populaire tchécoslovaque.

Dr. A. VACLAVIK (Tchécoslovacuie). Evolution de l'art popu-
laire en Tchécoslovacuie.

Dr. Antonin STRANSKY (Tehécoslovaouie). Matérieux d'ethnogra-
phie historicue dans l'iconographie byzantine
médievale des slaves balkeniques.

Dr. Jan HUSEK (Tchécoslovacuie). Les frontières ethniques

entre la Moravie et la Slovaquie considérées du

point de vue de l'art populaire.

M. Jan HUSEK (Tchécoslovaquie). Quelques nouvelles techniques
l'art populaire en Slovacuie morève.

M. Josef VYDRA (Tchécoslovacuie). L'art populeire slovaque.





Prof. Adolf GROHMANN (Tehécoslovaauie). L'art populaire abyssi-
rien.

M. J. BRYK (Ukraine). Les oricines de l'intérêt de l'Europe
occidentale à l'ethnographie des terri-
toires ukrainiens occidentaux.

M. J. SVIENCICKYJ (Ukraine). Les tendances principales dans
l'histoire de l'art populaire ukrainien.

M. J. RAKOVSKY (Ukraine). Quelques motifs préhistoriques et
primitifs dans l'art populaire ukrainien.

М. ل. PASTERNAK (Ukraine). Ornement onduleux de l'époque prin-
cière dans l'art populaire ukrainien.

M, Arturo PNSNANSKY (Bolivie). La céramique érotique des
Mochicas,

M. Adrien MITTON (France). L'habitation rurale en Auvergne.

M. Robert FORRER (France). Les dégorgeoirs de moulin en Alsace.

M. MOEDER (France). Ornement des fers à gaufre en Alsace

Prof. Dr. Alex INLESSA (Tchécoslo.vaquie). Les motifs mytholo-
giques solaires et lunaires dans les
chansons de Noël ukrainiennes.

M. Joseph DESAYMARD (F ) Le mobilier rustique et les arts٠
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i. J. BOURRILLY (France). L'évolution du décor dans les meubles
d'Arles,

M. A.D. RIFF (France). Les jouets populaires.

М. F.A, SCHAEFFER (France). Origine préhistorique de la Céra-
mique alsacienne moderne.

M. A.D, RIFF (France). La céramique populaire en Alsace, sa
technique, ses productions, son ornemen-
tation.

M. LAFAY (France). La cérami que rustique et la ferronnerie
maconnaise et bressane.

M. JEANTON (France). Les cheminées sarrasines de la Bresse.

M. GONZALES (France). Les croix des mariniers en Camargue.

Mme ANGHELIKI CHATZIMICHALI (Grèce). Observations sur la maison
insulaire en général et particulièrement
sur celle de Skyros.





Mme ANGIELIKT CHATLZIIIIGTATI (Crece). Le lMeison insulaire d'Icerid
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Melle Van der GRAFT (Peys-Bes). Les moules a gítecux de le Seint-
Nicoles.

M. CIESLA Henryk (Pologne) . Les mocies de peins d'épic:s conme

document de ert primiti

M. CHETNIK Adam (Pologne). Le production artistique en bois
chez los Kurpis.

M. PASTERNAK Juroslew (Pologue). L'ornement ondulé du XIc, XIIe
Siècle, ct les survivences dens le. cérc-
migue populeire poloncise.
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. OSINSXI Kazimierz (Pologne). L'architecture populaire dans
le district de Przemyal.

M, Albert BACIMANN (Pologne). La décoration des faftes dans
l'architecture populaire.

M. BEAUDOIN DE COURTENAY EMRENKREUTS VEZARJA (Pologne). Les types
de l'architecture populaire > arrondis-
sements de Wilno et Nowogrodek.

М. ANTONIEWICZ Wlodzimierz (Pologne) . Les fibules des montagnarde
de Tatra.

il. BEAUDOIN DE COURTENAYEa VEZARJA (Pologne). Les

types de le ceresigns contemporaine des

Ondeae 2e Tilno, Nowogrodek,
Brzesc, Bialystok.

Dr. A. VACLAVIK (Tehécoslovacuie). Evolution des peintures autour
des foyers dans les maisons de la région
danubienne et tchécoslovacue.

Dr. Bruno SCHIER (Tchécoslovaquie). L'art populaire des construc-
tions en bois en Slovaquie.

М. Dozent BAURAT KAREL KUHN (Tehécoslovaquis). La structure
architecturale de la construction popu-
laire en bois en Bohéme.

II. ANTONOVITCH (Ukraine). Les survivances gothiques Sai l'archi-
tecture de bois de Tar relirieux ukrai-
nien.

l. V. SCERBAXIVSKYJ (Ukraine). La céramique peinte contemporaine
aite dans les villaces ukrainiens.

M. SICINSKYJ (Ukraine). La Genèse et l'évolution des fornes des
tours et des clochers en bois en Ukraine

M. FRANCER (Allemagne). L'inagerie populaire.





Dr. Fritz ROUCK (Autriche). Les travaux en plumes des Indiens

dans le Mexique ancien et moderne avec pro-

jections lumineuses.

M. DUCHARTRE (France). L'imagerie populaire française.
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M. Eans HANG (France). Les costumes strasbourgeois du 18e

siècle et leur influence sur les costumes

paysars en Alsace.

Mme ANGEELIKI CHATZIMICHALI (Gréce). Habitation de la région

Roumlouki.
 

Mme ANGHELIKI CHATZIMICHALI (Grèce). Costumes de Trikeri.

M. E. PAEGLE (Lettonie). Le costume national.

M. SIFSILKOWSKI (Pologne). Les ceintures tissées, tressées et

tordues dans les arrondissements de Wilno,

Nowogrodek et Brzesc.

M. ZNAMIEROWSKA (Pologne). La technique textile dans les arron-

dissements de Wilno, Nowogrodek, Brzesc.

M. FRANKOWSKY Eugenjusz (Pologne). Les découpures du papier.

Mme la Baronne Henriette CAYET (Suède). L'art manuel et textile.

M. ERIXON Sigurä (Suède). La Renaissance de l'art textile en

Suede.

M. G. PAULSSON (Suède). La Renaissance de l'art manuel et tex-

tile suédois.

Melle Vivi SYLVAN (Suéde). Anciennes techniques textiles encore

en use

Mme R. TYRSOVA (Tchécoslovaquie). La stylisation des motifs

végétaux et animaux dans la broderie paysanne

tchécoslovaquc.

Dr. Josef HANIKA (Tchécoslovaquie). Le costume populaire alle-

mand en Slovaquie.

Mme R. TYRSOVA (Tchécoslovaquie). La décoration du costume

paysan.

M. B. BIDNOV (Ukraine). Tableau populaire ukrainien "Mamaj”.

M. V. SCERBAKIVSKYJ (Ukraine). Vieux tapis ukrainiens.
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M. MEIER (Allemagne). La chanson populaire. 

Dr. Georges KOTEK (Autriche). La polyphonie et le chocur dans

le chant des Alpes autrichiennes.
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 М. Karl Magnus KLIER (Autriche). Les instruments de sty poru-

laire des Alpes autrichiennes

Melle Flsie HOUSTON (Brésil). Chansons brésiliennes et chansons

de l'Amérique du Sud.

M. Pedro TRAVERSARI (Equatenr). La musique et la chanson popu-

laire.

M. Sixto M. DURAN (Equateur). L'évolution de l'art musical de

l'iHquateur depuis la colonisation jusqu'à

nos jours.

M. Mario VERSEPUY (France). Les bourrées, la "Cabrette" et les

chansons d'Auvergne.

i. Van CENNEP (France), Chansons de travail en Savoie.

M. Fmile RIADES (Grèce). Les chants populaires et le folklore.

M. Const. A. PSACHOS (Grèce). La chansonpopulaire grecque,

antiquité, moyen-âge et temps modernes.

M. Const. A. PSACHOS (Grèce). Notation de la Musique populaire

grecque de l'antiquité à nos jours,

M. Const. PAPADIMITRIOU (Grèce). Les chants populaires de la

Grèce et leurs ranports avec les gammes

byzantines et anciennes grecques.

M. Jesus CASTILLO (Guatemala). La musique Maya

Dr. Iadislas LAJTHA (Hongrie). La musique populaire hongroise.

1. J. KUNST (Pays-Bas). La musique indonesienne.

M. CHYBINSKI Adolf (Pologne). La musique des Montagnards des

Tatras.

M. Sigurd ERIXON (Suède). Le musique rurale en Suède.

M. FIREN (Suède). La musique lapone.

M. L. KUBA (Tehécoslovaquie). La préesthétique de la chanson

populaire; ses sources, son but, ses Lois,

Prof. Dr. Dobr. OREL (Tchécoslovaquie). Théorie de la chanson
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populaire slovaque.

Prof. Dr. Za. NEJEDLY (Tchécoslovaquic). Les études du Prof. O.

Hostinsky sur la chanson populaire tehèque.

M, B. VACLAVEK (Tchécoslovaquiic). Les chansons tchèques popula-

risées.

Prof. Dr. J. HORAK (Tehécoslovaquie). L'état actuel de l'étude

des chansons populaires en Tchécoslovaquie.





М. Kar PLICKA (Tchécoslovaquic). La musique pastorale ct la chan-

son populaire slovaque.

Dr. Fricärich REFP (Tehécoslovaquic). La chanson nationale alle-

mande en Slovaquie.

S1. Draga STRANSKA (Tchécoslovaquie). L'état actuel de la chanson

populaire dans les montagnes des géants.

Prof. Dr. Eug. LJACKIJ (Tehécoslovaquic). La chanson épique dans

le Nord de la Russie.

Dr. A. KOLESSA (Ukraine). Les motifs mythologiques solaires et

lunaires dans les chansons de Noël ukrai-

niennes.

M. F. KOLESSA (Ukraine). Les formations anciennes et nouvelles

dans les mélodies populaires ukrainiennes.

M. K. STUDYNSKYJ (Ukraine). Fditions de chansons histo ri ques

ukrainiennes et les études de Katherine

Erouchevska.

M. Filaret KOLESSA (Pologne). Les formations anciennes et nou-

velles dars les mélodies populaires ukrai-

niennes.

Prof. Raimund ZODER (Autriche). Les danses populaires autrichien-

nes dans le rapport avec celles des autres

pays.

Prof. Dr. Ot, ZICH (Tchécoslovaquie). Les rythmes spéciaux des

danses populaires tchécoslovaques.

M. L. KUBA (Tehéçoslovaquie), La danse slave.

M. Priv. Dozent Dr. NETTL (Tchécoslovaquie). La danse en Tchéco-

slovaquie.

 M. KLEIN (Suède). La danse populaire suédoise.

M. Pedro TRAVERSARI (Equateur). Les représentations dramatiques

populaires.

M. BYSTRON Jan Stanislaw (Pologne). Les traditions du Théâtre

populaire en Pologne.

M. CIERNIAK Jedrzej (Pologne). Le Théâtre populaire ancien et

moderne en Pologne.




