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ACTION
INF0Rr,ATI0l{
EDUCATI0N DtS GR0UPES
DE LA FEDERATION I.IALLONNE DE DANSES ET DE I'IUSIOUES POPULAIRES(DAPO)
PnÉsroExrE oE ur FÉoÉnATtoN Ltt_v i{eulexExs-JeugrH
AssoctATtoN sANs BUT LUcRATtF REcoNNUE ET suBvENTroNNÉE pAR
Dtnecrtox GÉr,lÉnllE DE LA CulruRE ou
l,ltntsrÈne oe ul ComnuHeutÉ FnaHcArsE ET pAR LA PnovtncE ou Bnlgent
ORGANE

:

PnÉsloer'rr oe

ur

RÉotoNALE

SecnÉralnr-TnÉsontER

: 6EoRGes

: AnonÉ DElens JnugtN

-
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Vrce-PnÉstDENT

DAPO-BRABANT

: Aonrex Lennenrs

N"001-1807195-6lr À

ll80

BnuxEur_rs

OUE PROCURE AU MEMBRE L'AFFILIATION A LA DAPO-BRABANT ?
rl
Votre assurance en "Responsabilité ciuîle" pour les accidents dont vous seriez responsable au
cours d'une activité de votre groupe affilié, d'un autre groupe aflilié et des activités de la DApO;
2l
I-e Bulletin mensuel INFOR-DAPO-BRABANT vous donnant les diverseS activités DAPO et des
groupes;
3l
I-es membres ayant une carte verte de I'année en cours ne doivent pas en souscrire une nouvelle
s'ils participent.aux activités d'autres groupes alfiliés, ainsi un groupe formé uniquement par des
membres en règle de cotisation DAPO, peut limiter son affiliation à la cotisation de base, soit de

4l
5l

6l

600F. I

.

une réduction sur les activités de ta Régionale et la plupart des groupes;
La consultation de la bibliothèque et de la discothèque DAPO-NATIONALE, en prenant rendevous PAR ECRIT avec Adrien LENAERTS, 8 rue Lt. J. Becker à IO4O Bnrxelles, pour un mardi
soir entre 20hI5 et 2t h;
L'aide du senrice documentation en prenant rendez-vous avec Georges JAUBIN, 39 avenue des
SOPHORAS, t 180 Bnrxelles, Têt. 021974.94.90.

OUE PROCURE AUX GROUPES L'AFFILIATION A LA DAPO-BRABANT ?
rl
Etre repris dans la liste des groupes DAPO-BRABANT, liste diffusée auprès de divers services
culturels, de tourisme etc...
2l
Publication une fois I'an, d'une demi-page dans le bulletin pour annoncer son activité principale
(soirée d'animation, démonstration, etc...) ;
3l
Publication d'un quart de page dans le bulletin pour annoncer son activité permanente;
4l
Obtenir I'aide de la DAPO-BRABANT pour I'organisation de stages[t), lancement d,un nouveau
groupe, ou toute autre intervention selon les possibilités de la DAPO-BRABANT;
5I
Intervention de la DAPO-BRABANT pour les nouveaux groupes par I'envoi d'un moniteur aux frais
de la Régionale, et pour une durée maximum de cinq séances de deux heures, la demande doit
être adressée par écrit à Georges JAUBIN, et le groupe doit être en règle de cotisation;
6l
Par prêts de matériel, de cassettes enregistrées, et tout autre moyen suggéré par le groupe
intéres.sé;
7l
Par I'intervention financière dans I'organisation par le groupe de stage d'enseignement de danses
traditionnelles avec un moniteur étranger spécialisé.
(*)

rl
2l
3l
4l
5l
6l
7l

8l

Les demandes sont à envoyer au secrétariat AU MOINS 2 MOIS avant la date prévue pour le stage,
et accompagnées d'un budget des dépenses et des recettes;
I-e groupe doit être en règle de cotisation et avoir renvoyé dûment complétées les cartes de ses

danseurs au secrétariat;
L-e stage doit être ouvert à tous et la P.A.F. doit être inférieure pour les membres
de la DApO à
celle demandée aux non-membres;
I-a demande d'intervention signalera : a) objet du stage b) le NOM du moniteur et son adresse c)
la date, I'heure et le lieu où se tiendra le stage;
L'annonce du stage devra mentionner "organîsê antec Ie concouræfinancier de taRêgionale du

Brabant";
I-e montant de I'intervention

de la Régionale sera calculé en fonction du nombre de participants,
que le groupe organisateur pour ce stage soit en déficit ou en boni;
L'intervention sera calculée sur présentation de la liste des participants reprenant : NOM PRENOM' ADRESSE 'N" de carte de membre du Brabant et pour les autres participants : NOM PRENOM - ADRESSE - provenance : Régionale DAPO ou autres associations;
L'intervention sera de 1.000 F augmentés de 50 Fr par participants à partir du 2lème (réduit à
25 Frpar participant non-membre à la Régionale de Brabant,l'intervention ne pourra en aucun
cas dépasser 3.000 F;
I-a durée du stage sera de 3 heures minimum.

z

[)l T 0 R I A L
auE PEUT rrous PRocuRER LA REGIoNALc Du sRAnql.,t ?
' Ln pleE 2oe ( lnron-Dnpo-BnRgnnr REpREND DEPUIs PLUSIEURs mols LÈs posslelLttÉs
LISENT
ouE vous oFFRE L'AFFILIATIoN À un RÉeroNALE ou BnesRNr, It esr ÉvtoEnr auE LA PLUPART
E

A-T-oN FAlr REI'1ARQUER QuE
NorRE MoDESTE BULLETTN EN DIAGoNALE ou D'uNE FAcoN DIsrRnlre, Ausst Nous
LA MoINs LUE DU BULLETIN, DES NCMÈOES ONT ÉTÉ PNOPOSÉS ET EN LES ATTEND/\NT
m 2ÈmE plee É,TRII
pRÉselr BULLETIN DEs "FLASHEs" DoNT vous rRouvEREZ LEs RÉpotlsEs roulouns À
vous TRouvEREZ DANS

le

un pleg 2,
vous

SERA

L,Éotreun RESpoN5ABLE, c'EsT-À-Dlne Geo JRurtt.trrr mot+tÊme EsPÉRot'ts ouE cETl'E INITIATIVE
urlLE, N'xÉsIrEz DoNc PAs À t-ut rÉuÉpHoNER PouR PLUTDE PRËclsloNs' ET SUGGESTIoNS'
X

XX
J,espÈne oUE cE BULLETIN VoUs PARVIENDRA ENCORE À TEUPS POUR VOUS INCITER À VENIN
pnRrtR oE 14H30, Ru CEnrne PARolsslAL
ENcouRAGER LEs sENroRs ET LEs ENFANTS cE sArqEDI 27 r,rnns À
pE N,D, oe r'AHNoNcrATroN "LE FANAL" 6 nue Josepx Srnuuenr À 1060 BRuxEt-les PouR LEUR Fesrtvnl
onenntsÉ DANS LE cADRE DE r'ANHÉE euRopÉenrue DES pERSoNNes ÂaÉes ET DE L^ SoLIDARtrÉ enrRe urs
pnRrtclPER ENSEI'IBLE
oÉnÉnRrlons, ApnÈs ouELouEs oÉruonsrRartoNs rous ues pRÉsEnTS SERONT IruVIrÉS À
À une antmnrloN DE DANSEs sIMPLES AccESStBLES À rous'
JE souHAtrE D'y votR DES DANsEURS DE Tous les Âees DANS L'ANBIANcE cHAL'EUREUSE 8u'APpoRTE

LE

"FoLK-DANCEs",

lvleRcl À rous,
ArunRÉ DEuens,
PnÊs

rÉenr

Àgenda aat{$tuûanf
27-3-1993

Festival Sênior ,sarre "Le Fanal " rue J.stalraert, 5 1060 BRux.
,
Grande soirée de Gara des clap sabots de Lirrois,
à 20h30 au lrJaux-Har-r ,1 place Arbert 1er 1400 Niverres
Barna mensuelle organisée par les swing partners,à partir
de 2oh3o
centre ten weyngaert, !4 rue des Aliiés à Forest
Grande soirée organisée par Vodarka allée des
,
Rubis 1O2O Brux.

3-4-1993
9-4-1993
24-4-L993

1 er Mai

1993

venez saluer re soleir revant en compagnie de Farandore Anderrec
Pavillon Reine Fabiota (parc Astrid). Ràns: 02/569
06
fô

8-5-1993

'
19

juin 1993

Grande soirée de danses grèques,centre cur-turer
d,Auderghem
pour Ëous renseignements : Maria Douvalj.s
TeIO2/672 37 04

Les feux de

Ia St.Jean

ANÉEELBoPÉE{NE

EæIEÊEIEEU
rDûtnrâÉûAm6

r993

3l

-ffi/oâuce-rnasonanE
Les

groupes

Jenny E4UZE
lue dt Lât'cu

SARNA (Utrecht)

319

4000 I/EG€-88L6/QUE

rEL ?4u5227.O2
REê/AAAL€ de

I(ALINKA (Namur)

"
vous invitent

Danses Anciennes
cl'e Wallonre

à lcur

t/86€

"

ftt't

GRANDE SOIREE DE GALA
Une casse!!e de Èravail
diffusée par la DÂP0-Liège. .
ConÈenu: des (lanses extraites des stag,€s
organisés à Liège: Lanciers Ïc. lleyrl,

DE

FOLKLORE

Maclote eÈ Vive-Maclote de |lalnrédy, de Coo,
Allemande lleyd, Àmoureuse de Jean4uillaume,
Âl.lenande Claironnante, Redosa de tlesbaye,

Ii\TERNATIONAL

La Pronenarle Ânglaise, FleureÈte, Lâ
The lrembler, [a Belle Liégeoise, La
Flaraande, La Joyeuse.

Tintin,

Musiciens: J-P Keip (accordéon), Â. Rochus
(clarinecce, fIûte,cornemuse), G. rle Lussa!s

Lc Samedi 03 Avril 1993 à 20II30

(violon).

Prix de

en le sallc du FORTM (Èdu Bd"éd&csooo sALzrNNEs )

M!4UB

venÈe:

200fr

I'oblenir:
- Lors des act.ivlÈés DÂPO-Liège
- En versanc 260Fr (cassette + frais d'exp.)
au conpte n' 340-0938774-46 de J. Falize
DÂPO-Liège, 3I9, rue du Laveu 40O0 Lg.
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Vaarwel Winter

l9u Kaassôoæl= 250BF
oadicn

oPt
Meispelen

Lcs Geûts d,'Or

I0u

I5*l6u-17t

Barbecue

Vendelen

l2t

l1*..

St Pieterscol I ege, Verbeyststraat, Jette
G3.S. Sctrool. Van Overùekelaan

lrl,

rorâo.

r31Àjo''

"'

t"

5de Flipflap
Pannêkoeken
25.9.93

30 april '93
Kaas & wijnavond
Verbroederingsfeest
met gastgroep
Les

: * t''

Meispelen:20 Bf; Barbecue:2508f; Ingang: 50

Garstsen

A

Bf

AVEC LES DA'VSEURS MORR'S DE FARANDOLE D'ANDERLECHT

venez saluer

LE SOLEIL LEVANT
le 1er MAI 1993 à 6 heures du matin
PAVILLON RETNE FABtOt-A(parc Astrid)
(entrée square Egide Rombaux)
(1070 Andertecht)
.{È1*r

DEMONSTR,AII.ON ET PETIT DEJEUNER SIIR L'HERBE

renseîgnements et résevation du petit déjeune(loùFQ :tét.: s69.06.30

Irrplr }t rcTr n

HLBERGET,IENT

IIII ITTrIù I I,IT

L'hébergenuru es! prévu, dots wv srntcture
collectîve ( Estb
ES.U ) pour tcs
les ctambres
clambres de six
à l'hôtel pow les clurtbre de deur ù
trois

Asoci oti on

<k la Cnlnre Grcrqrc.

personul

ilous%orc&

L'hôtel que nous ayons cloisi est rrès agréable
( el donc lrès.ilemandé ) ; les gens iitéressés
ce type d'Mbergetnent

I)tropennc pour I' Etpression

an{-ftnçE DE DZ{SZ
ETuE X{ASIQAE

doivea now couacler

-2.4{oct{iz
Drr 10

I*s

repas scronl pris cn conmun

à l,

â.

Veuillez nous consulter
au

41, Ia Canebière
I3OO| MARSEILLE

TEL

:

91. 91. 27.

75.

ar A aar! 199J

GBA IVDE SOIBEE

D'ATIITMATIOIV EIV
OAilSES FOIKTOBIQAES

"ïitiË'ffËËA"
LE 24-04-'93 AU CENTRE
CULTUREL DU CENTENAIRE
ALLEE DES RUBIS -

1O2O BRUXELLES

20

COSTAME

H.

TBAT]ITIOTTTUET

TBES SOAHAITE

Cêxi.R,ç çtty

10eo

ôr.rxt.

PROBLEI,IE DE RENOUVELLEIT{ENT DES
PROGRAII{IIES DE

DANSES DANS VOTRE CNôUPT

Savez-vous que vous pouve z ob teni r
lraide drun moniteur via la Dapo-

Brabant

?

Lisez Ia page 2.

a

FÉDI3RÀTION IV.\LLONNE
DES GP.OUPEIVIE.N'fS DB DÀNSI]S POPULÀI,I.ES
_

ar*hd6

rM, but lBaav

D,ANSES A{VC/EVJVE-S DE WALLONTE
,.. Ao".*""aOaROUETTE

cf Jcnny FAUZE

Llvrcg ;ç**.Onànt l,r.c.ùetto a. :, DaEo, ailrgtrtrÉê
H&l.thaqu. paovtnctôI. d. Ltag. tj.n"r.illgrt.

fré.ldaE - Psblladod!
iat P^UZI:
M du b'd. ll,
ldF LIECa . Dclçiqu
:lI. : ù{i/5!:7.0:.
@r!8W:
Lancier
àrtroureuse
f.lêurette

t}:hÉlr ';.

par ta

Uù2!

de Eeyd - Maclote et vjvé itacJ.ote de Coo _ ÀLJ,emnde
de ,rean GuiJlaurne - âl..lemarcie cJaironnanie _ .Pl:oheààde de Heyd algJaise - La BeJ.Le liégeoise - La Elaràncie. - La ,Joyeuse .

Ces danses sont exÈlaites du
reconsÈitué pa! R. Thiss. eÈ ,t. FaIi
dc J,a t'édéraLion t{allonnÈ
des
FédéraÈion des croupes Folklorlques
Neufchâteau, ainsi que dans Les divers
dernières années I ElJ.es onÈ été pubJ.i
Conmissi.cn Royalc DeIge de Ecl,kIàre,
_D:ns:s Populailes (NationaLe eÈ RLg
I'Univelsité
du 3me Àge de Liège.
P:us ou

rclns
unc

c'éliait là notrc bul

3oo choré9!âPh1a6 iont ar:rst décrlt.s, J dicgucr cr d.s
côssottc5
!ér1.. Tou! lcs gloups, .drnrsÈ
:a ri:.:'onl'e j y pur"oii i;;;;;;...
Gt

lo

lr.nil

dtilu
à

...

â

la

ên on! Llluatré

dÈpciu.n d! rous , (Mais, toutr rcprod€llm d€s l.rches dc da*s
dê tautcur: reÈry Falizê. 3ls iu au laveu g ao6-Lir\Sct--'

l{tqllalin

Jenny FÀUZE

rlllll

Danseurs, Danseuses,
Connaissez-vous au moins deux

Gg

subqdméc

-": àc P a,oalo,tt 612- LO (Ibt"r,l

Le Grand Bal de
I'Europe
du 15 au 19 iuillet 1993

(et prolongations du 20 au 25 juillet)

avantages que vous Procurent Ia
possession de

à la

la carte draffiliation

DAPO-Brabant

personnellenent

-

à GENNETINES
(Près de Moulins au c€ntr€ de la France)

Pour vous

4è- Rencontre de danse

?

PoPulaire

NON ?

Alors relisez 1â Page 2 de cet

10 jours de fêtec
10

jours de danse

Infor-Dapo.

trttll

Csl.ct 3 Courri..
Tdldphone Ripodar
:
LElD.T.. lr G.ulhi.r B. CæJ.(
htc
:--.'
o31æGENNEITNES 70..2.13.3. 70.12.11.Q.

glEttqtqtqlqtq
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@

STAGE DE DANSES
GRECQUES

@
@

tr[

Moniteur:

tr

YANNIS KONSTANTINOU

@

E

danseur et chorégraphe

@
@
@
@
@

Florina (Macéctrcine, Grèce)

@
@
@
@
@

Date

Samedi 8 et dimanche 9 mai 1gg3
- Accueil : samedi I mai à 13 h 30
- Cours : .le samedi I mai de 14 à 19 h

tr

- le dimanche 9 mai de 10 à t6 h 30

Lieu

E

:

Bruxelles, Centre Culturel
de la Comaunauté Française
'Le Botanique"

@

@
@
@
@
@
@

:

- Adresse : Bue Royale, n" 236
- Accès : métro station'Botanique-Kruidtuin" (ligne 2) ou trams
92_93_94
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Renseignements : Maria DOUVALIS,
Avenue du Kouter,340
1 1 60 Bruxeltes (Tét.: 02167?.97.041

@

E

Organisé avec le concours linancier de la
Fédéraùon wallonne des Groupements de Danses et Musiques populaires,
e

@
@
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AIIPLIFICATION INSTJFFISA}ITE

Savez- vous qu'i1 existe un service de prêts ?
Non ? C'est que vous ntavez pas 1u Ia page 2.

E

@
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@

ilIilISTERE
LA CUIIURE ET OES AFFAIRES
$CIALES DE
'ELÂ COÀLtltlNAuTE FRAI\,ICAISE.

Eibliothèque d'In[otuation plu's
44, Eoulevad Lêopold 11,
r06d

ta

Sectton de I'àNE.

BRUXEILES.
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au vendaedr, de ll à l7 tLu)Le^ ,sM intuLnupLion.

Coulitiows d'aceè,tt avojJL t6 aru

tg

*

L:
âr

et êùp

en pot.se.s.sion d,une

pa'ettentaLton de'la. cattte

ct contne ta. aenite d'une photo l|oarlat iÀeniitêl .

a4

ll'
!..

au

ffiî.tabliz

cotvstttbtion et

tc ptî.t ,sottt enLiètunznt

d,identitë

gr.a.tttiLs.

J.

Lcr

4.

Lc tectcot ne peut obtenttt en pt'et pLtd dz qLi@tie tivnel à ta

ict

[a

tr

s.

dtutêe

dtt ptôt eât d'wt noi.s à datet du jotn

d.e.

lte.nlNttnt.

ouv4aggs téSc/rvéa.

9. ler

pé.tiodtqucr ct t€.J livae,s nnttquê^ d'uno.
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D'INFORI\{AIIONË
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7.
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ct t{( ccur
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Lea photocopiel
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photocopiê,s ne pti'saent
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Le-t photoeopiel ne peuvent ê.ttte (aite's qu'à tai.son d'cxtra[ts'
(aancr [Â11
Lz paix de-s photocopiea eat (ixê. à un
à d.eux (aanca ( ti3 ) .

ll.

Lz Zzcterù eat ptiê de 6ien vouloitt
nw.nteut,

12.

.ge

ou

au:ietle.

dêpo,sut

cu ve-âtiaite

Le LeeteuJL .se con(otnuta atx u/v.gtzÂ en vigueut
Azir du Mb.tatÙtz.

arr
13,

Lc-t viiitea de g4oup?À ôe 6ont FÀ une. denande
êqite o.dtte-stê.; à tt B'Lbaolhèque d' In[otumLion,

g

lorr

EN 1994

,

La régionaLe du Brabant
organisera une grande fête pour

les fondateurs de notre Fédération
ainsi Que peul ]er 15 ans

Ceux quivoient les
choses trop
exactement ne les
voient donc pas
exactement.

de sa création.
Pour toutes suggestions ;
tel : 02/374 34 90 à G.Jaubin

vRlÉnv

préféré
iLe
j

On demandait un jour à un homme dont on disah qu'il érait

! s€ge:

l, : -

Tu es de nombreux enlants, quel est ton préléré 7

L'tromme répondit:
Celui de mes enfants que je
c'est le plus petit,

prélèîê

. . jusqu'à ce qu'il grandisse:
celui qui est toin.

jusqu'à ce qu'il rcvienne:
celui qui est malade,
jusqu'à ce gu'il guérisse;
celui qui est prisonnier
jusqu'à ce qu'il soit libéré:
celui qui est épranvé.
jusqu'à ce qu'il soit consolé,

-

RiK KNAEPEN

Benny ASSOULINE

Bredestraal 16
29æ BMSSCHAAT

4 Rue Paul Eluard 4p.378
93OOO BOBIGNY

Betgique

Franc6

Tel.: 03/651.36.96

Tel.:

"ffi

01

BULLETIN D'INSCRIPTION stage de danses d'tsraét O4-10/04/93

Arenvoyerà

VOLXSDANSGROEpHEDA

p/a

/48.32.1 9.09

RiK KNAEPEN
Bredeslraat 16
8-æ30 BRASSCHAAT

1968.1993

VOLKSDANSGROEP

HEDA

25 YEARS OF ISRAELI DANCE

présenlent, pour la première lois en Belgique
.

Participe au stage de danses d'tsraèl à Malte du 4 au

1O

avril 1993.

Je verse un acomple de

5.000 FB pour ......... participants à partir 1 5

I/IOSHII{O HALEVY

Total
par virement bancaire en FB

avec également

BennyASSOULINE et Annette VAN DER STEEN

ans

=

3.000 FB pour ........ participants moins de t S ans

:

...............

O, par Euroqhèque en FB

O

au Provlnclaal Vormlngscentrum
MALLE, banlleue d'Anvers

de

volksdansgroep Heda, en mention votre nom et.stage de danses d'lsrael
avril g3'.
Je voudrais la nourrilure végélarienne : O
Niveau : inlermédiaire
Confirmé O

pour un stage de danses d,ISRAEL
du 4 au 10 Avrll 1993

O

Les acomples seront versées au compte de 799.æ93g01-37

Précisez les noms et prénoms des auues participants

:

IÉ:yI!e!:-9:-llelelg:s-99:-:Épg!9s:-eL gss:!rellsl:e-:gr-l:-!el-rÉerel3l
Lranalyse a êtê faite par Ie groupe de travail rrBals et Formationl
corirposé de :Paul Van Dervlies, Marianne Thielemans, Robert Jacques,
Nadine et Yvan Monier, Albert Coune, Brigitte Langlois, Frans Freson.
Nous les remercions pour leur travail et nous vous souhaitons bonne
Lecture
37 questionnaires ont été renvoyés (dont 23 d'un même groupe).
Certains nfont pas répondu à toutes les questions.

I.

SJmttrèse des réponses

L) 22 personnes ont déjà participé à un bal régional, 15 non.La moitié
dtentre elles viennent pour danser, lrautre pour aider.
2) La moitié des gens ont eu connaissance du bal régional par 1'Infor
I'autre moitié par leur chef de groupe.

Dapo,

3) Le but drun bal régional doit être :
- une rencontre avec drautres groupes pour 35 personnes
- le recrutement et surtout une ouverture vers lrextérieur pour 11 personneJ
- financier pour 7 personnes et plus particulièrenent pour les chefs
de groupes.

4) 10 personnes viendraient au prochain ba1 régional avec la
12 personnes peut-être pas et 1 personne non.
5)

même

formule,

Une autre formule intéresserait 7 personnes, 7 personnes ont répondu
non.
Quelques propositions qui sont faites : une plus grande salle, plus

d'explications, plus animé, une après-midi folklorique, une meilleure sono,
un choix de danses plus varié.
6) l,e critère 1e plus important pour a1ler à un bal est 1a date. Ensuite vient
le programme avec une nette majorité pour lral-ternance des folklores.
Viennent ensuite Ie déroulement (avec une majorité pour une démonstration
drenviron 15 minutes) puis 1'animateur et enfin les prix.
7) Faut-il des danses sans explication ? - 12 oui

- 17 non
8) fZ personnes souhaitent qu'on montre les danses, 11 qu'on les explique
verbalement et 6 qu'on montre et e$tique.
Donc, 29 personnes souhaitent une explication.

'. 9) 32 personnes estiment qu'iI ne faut pas laisser tourner un programrne de
stage.

10) SO personnes sont prêtes à aider un débutant.
1L) - L7 perdonnes préfèrent danser avec les gens de reur groupe
- 15 ont répondu non.

!2) ee que vous attendez d'un bal régional
- une bonne ambiance (mentionné 11x)
- rencontrer d'autrqtgroupes (Sx)
- de la place pour danser
- des danses non connues
- des danses connues
- de la qualité

:

13) - 29 personnes ne sont pas prêtes à donner un coup de rnain.
- Les 8 personnes qui ont répondu oui, sont l-es aidants habituels.
14) Quelques suggestions dractivités régionales :
- plus de stages avec moniteurs étrangers
- des stages variés
- un WE rallye
- un festival de danses
- continuer les mardis de la rue de pervyse pendant res vacances

II.

Conclusions

vu le taux de réponses, on peut se dire que I'intérêt pour un bar régional
nrest pas évident.
Le succès drtin pibchain^bal æégiônar nrest dès lors pas_ évident non p_|us.
si quelques conseirr ont été émis, i1 n'y a par contre aucune proposition
de nouvelle formule.
Crest un problème d'aJnener. les gens à aider alores qurils srinvestissent
déjà dans les activités de'1eur groupe.
Deux remarques reviennent avec une certaine constante, il faudra donc
en

tenir compte à lravenir :
- une sal-le plus grande
- prus de qualité point.de vue programme, explications des danses.
III.

Suggestions

11 faudrait un responsable disponible et capable de mobiliser les gens
pour venir.
En plus de ce responsable d'intendance, il faudrait un responsable
du
programme.

résultats {g qug.st-i,.gnnaire indiquent crairement qu'il faut montrer et
expliquer Ia plupart des danses.
Les

Pourquoi ne pas proposer aux responsables de groupes de srinscrire pour
animer un moment de la soirée. Il proposerait au préalable une l1ste de
danses. Le responsable du programme se chargerait de coordonner l-rensemble.
Les chefs de groupe animeraient leur partie et viendraient avec g danseurs
minimum pour montrer les danses.
Le groupe de travail suggère à tous ceux qui organisent un bal de s'inspirer
de cette analyse.
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RENCOIITRES.

Pour des raisons drorganisrllon, enÈrraucres, et
de décenÈrallsaEion avec I'ob.jectif de falre découvrlr cctce
oanlfestatlon par un auÈre publlc, Ia RENCONTRE DE TROIS CROIIPES
FOLKLORIQUES DU ttÀIN Uf OCCIDENTAL se déroulera à
SÀLLE Georges
^TH,

ROLAND.

Les crois groupes organisatcurs LES INF I{TS

DU

C TI^U de ÎOURNÂI, lcs PÀS DrtÂ YÂU dc QUEV^UC ltPS er SÂQUADIÂ dc
IJIERS onc cholst drlnvl!er cetÈe année un jeune girorrpe de VAULX (près

de TOURNAI) LES ROGIIERS.

Le spectacle sera divisé en deux parlies

l. Présentatl.on d'un
2.

prograEoe

vallon et historlquc

:

.

et chanÈa de folklorcs éÈrangcrs (Ëlandrcs, Bulgaric,
cx-ïougoslavl.e eÈ Rouoanlc).

Danses

Cette renconÈrc-specEacle se transformera blcn
30, en un GMND BÂL l'Ol.K aniné par lcs orchcstres

évidemment, vers 22 U
des groupes.

INFOR-DAPO BRABANT
Envoyez vos EexËes concernanÈ la danse et la musigue
LE lO'DU MOIS eE spécialement, ceux pour annoncér des acÈ,ivités ayanË lieu^VANT
au plus tôÈ six semaines après cetJe date. Si vous avez connaissancl'd'aetivités de danse ec de musigue traditionnelles à 1rétranger ou en
Betgique,. signalez-Ie directement à la RédacEion: GeotgêÊ;Jaubin-,-Av.des S6phoras
3g-.- 1180.Bruxelles',-- .--. Les articles pour être insérés, doivent être signés
aVéé indicaÈion du nom et adresse. Les articles signés nrengagent gue la responsabililé de lrauEeur ec non célIe de la rédaction ni de la DAPO. Afin de sauvegar(lcr I'amitié entre les membres, les arEicles susceptibles de provoquer une
polt'.mique nL, seronË, pas publiés.

cst voÈrc journal mensuel.
Lra<licionnelles

