
] Eorrrun-REsPoNsr.tLE : Geo JAUBIN,

LE, AVENUE oes Sopxoals 19, ll80

Bunrau DE DÉpôT :

4ô5? LINKEDÊEK

SecnrÊrtne-TnÉsonteR DE LA RÊotoxa-

BnuxrrrEs - !.tt,0267q.3q.90

o
N
N
E
L
s

;J

]E
A
Dû
s
]8,

lutil,

H\'
n\)
a
Utrl
S]
ôl
]EI I

A
N.
T
s

PÉnrôotGuE liENsuEL (srur ro0r)

tfls 186
CANCEB

j u illet
1993

,--..oorc

g4anu/Lgtè

Bruxelles - Copitole

0RGANE DE LlAlSON - INFORrIATI0l{ - ACTION - EDUCATION DES GROUPES

DE LA FEDERATION I.IALLONNE DI DANSES IT DE I1USI|îUES POPUI-AIRES(DAPO)
PnÊsroExre pe un F€oÉnATtoN : Ltr_y l.,leuuexExs-Jnuerir

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF RECONNUE ET SUBVENTIoHHÉE peR ua DInecrIoH GÉnÉnauE DE LA CuuTunE ou
lltxtsrÈne oE ua ComnuHeurÉ FnexcArsE ET pAR LA PRovlxce ou Bnegnlt
PnÉstoenr pE un RÉeloNALE : AHonÊ Derens - Vlce-PnÉsrDENT : AonrEn LrHeenrs

SecnÉutnE-TnÉsontER : GEoRGEs JrugrN - cor'4prE DAP0-BRABANT H"00I-1807195-6lr À 1180 BnuxeuuEs



OUE PROCURE AU MEMBRE L'AFFILIATION A LA DAPO-BRABANI ?

Ll Votre assurance en 'Responsabilité cîutle" pour les accidents dont vous seriez responsable au
cours d'une activité de votre groupe affilié, d'un autre groupe affilié et des activités de la DAPO;

2l Le Bulletin mensuel INFOR-DAPO-BRABANT vous donnant les diverses activités DAPO et des
groupes;

3l [,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 affiliés, ainsi un groupe formé uniquement par des

membres en règle de cotisation DAPO, peut limiter son afliliation à la cotisation de base, soit de

600 F.

4l Une réduction sur les activités de la Régionale et la plupart des groupes;
5l la consultation de la bibliothèque et de la discothèque DAPO-NATIONALE, en prenant rendez-

vous PAR ECRIT avec Adrien LENAERTS, 8 rue Lt. ,J. Becker à 1040 Bmxelles, pour un mardi
soir entre 20h15 et 2l h;

6l L'aide du service documentation en prenant rendez-vous avec Georges JAUBIN, 39 avenue des

SOPHORAS, I180 Bruxelles, ÎéL 021374.34.90.

OUE PROCURE AUX GROUPES L'AFFILIATION A LA DAPO-BRABANT ?

ll Etre repris dans la liste des groupes DAPO-BRABANT, liste diffusée auprès de divers services
culturels, de tourisme etc...

2l Publication une fois l'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 l'organisaton de stages[*), lancement d'un nouveau

groupe, ou toute autre intervention selon les possibilités de la DAPO-BRABANT;
5l 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
intéressé;

7l Par I'intervention financière dans I'organisation par le groupe de stage d'enseignement de danses
traditionnelles avec un moniteur étranger spécialisé.

(+) CONDITIONS D'INTERVENTION DE LA DAPO-BRABANT DANS L'ORGANISATION DE STAGES
Ll Les demandes sont à envoyer au secrétariat AU MOINS 2 MOIS avant la date prévue pour le stage,

et accompagnées d'un budget des déoenses et des recettes;
2l Le groupe doit être en règle de cotisation et avoir renvoyé dûment complétées les cartes de ses

danseurs au secrétariat;
3l Le 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;
4/ La demande d'intervention signalera : a) objet du stage b) le NOM du moniteur et son adresse cJ

la date, l'heure et le lieu où se tiendra Ie stage;
5/ L'annonce du stage devra mentionner "organisé avec le concourf finoncier de La Régionale du

Brabant"; ' L

6l Le 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;

7l L'intervention sera calculée sur présentation de la liste des participants reprenant : NOM -
PRENOM - ADRESSE - No de carte de membre du Brabant et pour les autres participants : NOM -

PRENOM - ADRESSE - provenance : Régionale DAPO ou autres associations;
8l L'intervention sera de i.000 F augmentês de 50 Fr par participants à partir du 2lème (réduit à

25 Fr par participant non-membre à la Régionale de Brabant, l'intervention ne pourra en aucun
cas dépasser 3.000 F;

9/ La durée du stage sera de 3 heures minimum.
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EOITORIAL
LE TETIPS DES VACANCES . ,

TEMPS DE VACANCES, TEMPS DES REPOS, MAIS OUI PEUT ÊTRE AUSSI TEMPS DE RÉFLEXIoN, D,INFoRMATIoN.
JE cnots QU'tL N'EST pAs INUTILE DE souLIGNER À nouvEeu LEs rRAVAux DE L'AsBL'DANSE -

UNIVERSITE'. AINSI ouE suR uEs uounHÉes D'ÉruDE FU cRoupE DE coNrAcr FNRBTDANSE UNIVERSITE,
Ln oenutÈRe uouRHÉe DU GRoupE s'Esr rENUE le 24 Rvnrl 1993 sun Le rHÈMe "DANsE Er cRÉnrrvlrÉ",
Panmt les DtvERs exposÉs NoroNS : "DE L'EXpREsstoN coRpoRELLE À t-R oatse cRÉATIVE" oE VnlÈne
Coot-s; "DANSE ttotl utrrÉRRIE er cnÉntIvITÉ" oe NIcole Guensen-WnLcn oe L'Utttv. Pnnrs Suo; "PARLoNs
Dnnse .,." DE Jnrv RtcHRnD; "TENTATIve oe oÉrlnITtoN DU pxÉruomÈne DANsE" oe Curnerre Bnacr; Er
D'AurREs INTERVENTIoNs, NorAMMEnr oe Fenolrunno Loos, INTERVENTIoNS DoNT LES TITRES N'ÉcHAppENT
POUR LE MOI.IENT.

UN ConanÈs INTERNATToNAL EST pnÉvu eu 1994. TnÈNes pnoposÉs : DANsE Er cuLruRE AvEc
DES SOUS-RUBRIOUES HISTORIAUES, SOCIOLOGIOUES... DANS UNE OPTIOUE MULTIDISCIPLINAIRE.

Il n ÉrÉ oÉcloÉ ÉoAlemett D'ÉTUDIER LA DANsE ET L'HANDrcRp (HnnplcnpÉs NoreuRs, AVEUGLEs,
souRos), Il esr EFFET PRIMoRDIAL DE TENTER o'lntÉenEn DANs LA socrÉrÉ LE pLUS GRAND NoMBRE
p'xnruDlcnpÉs. Ll onHse PEUT, Tour coMME LE spoRT, ntoeR À une RÉnoRprATtoN DE u'HRNolcRpÉ,
DÈs Lons, TourE PERsoNNE out souHAITE y ExposER son expÉRteNcE EN cerre mlrtÈRE Tour EN TENANT
coMPTE ouE L'AsPEcr sctENTIFteuE DoIT RESTER uNE pRIoRITÉ, EST LA BIENVENUe. Je u convte À

s'ADREssER DIREcTEMENT À lvlt{p Ntcor-e BARDAXOGL|]U-WESPES, SecnÉrarne FRANcopHoNE oE L'nssr. 4,
ctos BRnren, 1080 BRUXetLEs, ou À Dnnse-UnrvenslrÉ,2 nv, pe u Purne l050Bnuxer-r-es, TÉu,
02/647,27,77 ou 641,27,25.

Vott-À totlc tA mettÈne oe RÉptexroN ouE JE vous pRoposE pENDANT cES vAcANcEs ET
À rous sreN sûn : B0NNES VACANCES !

AruonÉ Delens
PnÉs roenr,

Àgenda du TBçahant

Juill-er et Aout 1993 : VACANCES DA.pO

IT, rue de pervyse, TeI:
,Ie mardi de ZZh à 22h3O

02/735 33 8:.

èofu,vès

!. Don rênr ert b dror qr mqrdc tsmiotrx podooôo (René Desaories)
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Nos sincères félicitations et
Tous nos voeux de bonheur aux jeunes époux

JUlbnity. à a14J** Wort.nt-b.-Iày.

114"i.ri.r,. .t àVl.J"r- !.o1*, lf ,,1È, Orr nous pric rl'lnntlnccr'lo nuiriage,ilç" .

. l,irrtier. l{OtJl{ÂN'l'r ct clr: l.-r.iriç<risc
LEN'lPEliI:Ult lu 3 ltrillcr 93 :\ l'(.glisc Sr ,

Jac<1ues.i Lit-\6c à l{hï). :

l-ts grrulxt r.ru tlélGllatiorrs tt: 6rogpc:i
qui vorrrlrairrrt ttR' pl(.s(n$ cn custums
tr;ulitionnr:l .i Lr s(rrric dc l,ûglise (vers
lslrlt)) sout rvrdinlclnrnl ilrvités. :

. 
Lct ,nusicicrrs solç.:i:l'llgf.:l.i9Or,. É,fr-eXr 

;

hir:n vurus.

taàt 14,u*, /.. aout facc f,ezt Ju mo.iq" J.,

SooJoine'et, JVo"t
.CVout' inailetzt. à fa.rlagzz
Lu Goni.uz, à 4VivJl.e,

tc a iuttta , gg3 .

Lh ta. nza.itoo ço1*uoJ" â l o Êt^un"o

i J"n"te.typt. Lt-
.rittigt^tà StxQ"nt ;,J.. a lo Ê. 4t5

a
Dimanche 27 juin 1993

Thè
Aux 16e eil7e
tes Pays-Bas. r:€vqc

un échange cu Permls

inttuenceËe tà potyphonie ftama. s:11:
a résutté ; ,; r,yt;ôIgnol tres caractéristique. ' 

ce qur

De plus, beaucoup de musiciens flamands étaient au service des
cours espagnoles et influençaient la p gne.
Pour la 10e édition de notre Joumée
anctenne, nous avons choisi ce thème ::::liens qui unissent nos régions à I'Espagne.

. Le programme propose aussi des morceaux plus poputaires de lamusique espagnole.

Aussibien la messe radiophonique que les concerts, le happening
:1l,!!'i îi1"r I'animation pour tes enfanis ont I,EspagÀe pour thème.
Afrn que ratmosphère soit comprète, on pourra mêmàvous servir desplats espagnols.

. Les concerts en plein air, et.la messe radiophonique sont compris
dans le pdx général d,entrée. ll comprend 

"u"rif,"..C. 
aux jardins

baroques et à l'exposition History. a '----
Une contribution supplémentaire vous permettra d,assister aux

concerts de votre choix. Le nombre de places par concert étant réduit,il est conseillé de réserver.

o
oo

a

t
o

o

Jodrnée Inaernationale de la Hurique Anrienne
Inrcrnation.ler Tag der Atten llusik

Ihema:Spujc en dr renaissante
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ILes XVIIIIIIèm@ IFeux dle Xa Sû: JIean
/ 'ç1,a !*-a ' 13É21 'fr i ul : ' :t,

/<i
iu I

le sc -iè !

..unappelestlancéà to's i groupes{. ," 
,déperôanîes :;; a$rtêe'

disponibles pendant ceue journ *":: 
Jean 

poùr

vous pouvez'prés'- )3 o.-".. 
fête ?

itonne-l'le-c afin rlc. nnrre faire rl--oonnelles afin de nous faire danser ?

ta Dutoit au 735.33.85, Ie soir ou le.W.E.

dant cette journée qui se veut être

,' ei*
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FONDA'I'I ON ALIII.:RT' IVI ARI NI,'S
Rue dcla Chancttc,40
I2OO BRUXELLES
Td/,.: A2l 76t.27.5't.

a.s.b.l. Trois excursions culturelles ilroposées par la Fondation
Albert Marinus:

l) Dimanche 27 juin : Saint-Gérard, Bouvigncs, Dinant

2) Dinranche ll juillct : Ccrfontainc c! Walcourt

Matin : visirc commcntdc dc lhorrogc astronomiquc <tc scnzcilrcs, visitc cn car duvillagc-: lc chârcau ct ra c.errièrc ric-rnarbrc : visiic du musfc rtc ri vù ,cgio"oi" 
-

dc Ccrfontainc.
Déjcuncr cn corunun au domainc du Badon,
Après-midi : visitc commcntéc dc la basiliquc saint-Matcrnc dc walcourt ct du r.résor .

rnontagc audiovisucl. Rctour prévu vcrs 19 hcurcs.

3) Dimanche 8 août : Visé

n Albcrt Marinus assilcra au dél'ilé dc
s Arbalétricrs visétois qui organisc s.r fôtc d,été.

Apès_-midi.: visite guidéc dc la villc : la basi Ia châsse clc
saint Hadclin, lc muséc régional d'Histoirc ct , lcs musécs dcs
Gi ldcs <t'arbalétricn ct d'aiqucbusicrs. Rcrou r

fgys ryL$-sngmcnt' et inscription indipensabrc à ta Fondation Àrbcrt Marinus :Têl, z O2l 761.n.57.

STAGE DE DANSES GRECQUES
. du 03 au t3 Août fggg

CONTENU DU STAGE
o Approche theorique de types differents de la

danse Grecque. (Cette analyse sera effectuée à
travers de projections, de visites, de spectacles
et d' interventions divers).

. Cours de danse: - 35 heures de cours de
dans-e, assurées par les professeurs originaires
de différentes regions, et de choreograples de
groupes.

r Animations avec des group€s folkloriques, les gens du pays et les musiciens traditionnels,

UEU

lle de SYROS, village de Galissas (Cyclades)
Ville d' ATHENES

RENSEIG NEMENT ET INSCRIPTONS

VASSIUS DIMNROPOULOS
27 Rue Alexandrias
172 34 Daphni, Athènes
tel.: 301 - 925t9L5, 97 16429

. . Pour s' inscrire, envoyer le bulletin d' inscri.ption avec S00 FF d' arrhes, avant le eO Juin
f993 à I' adresse ci.dessus.r Les cours seront donnés en franç,ais et en
anglais.

. prévue pour ceux qu' ils
chez I' habitans.. et renseignement supple.
seront parvenir apres votre

ILE DE SYROS
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Sarned i i4 à,)ût 1993 â

Spectecle !.ol klorique
Mà Inedy, dans Iâ CDur cle I.Abbaye

ausiques, chants)

Gtouæ de Denæs Trcditbnndles asbt
4960 MALMEDY

1ë partiê : UnÈ proilemade à traver-s

2e pàt.tie: Br.ic â Br.ac

OrBànisé par !.où D.Vos Sokètes
Renseignements : prêsi,Jent HUF:DEBISE Fierre TéISecrétair-e HIINRARD Léon Tél

4960

.o8o,/33 89 30

.ûao/33.88. 03

MALMEDY, r-ue dÈ la Gare, 12 -

VOYAG|j AU IIRESTL

COURS DE DANSE UT DE PERCUSSION

AFRO-BRESILIENNE

Dép.rt

Uo t rôjct inédil
Dcut scnain6 dc c@B
tnur 16 anourçùr dc

daN d dc ncrcu\\iol
lfto baésil;cnoè

: du 4 .u 2E .oot 1993 (ZtjqE)
Pùticiprlio.: æ.9O0 FB

lEportu( : L6 couE s,.d.csôt à lorl lc noodc
Isto@rùor: TéL: (D t 21924 &1.tlq@.nyZ2l:-

CONTINENË INSOLITES - reirri(f, d- .rE J. ror{d[îid... arLt.. tj.. 
^. 

t66I

&
A
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t.1[(;^Nts^tt(rN tnis {ilIkIIZtM l:N t:itr^ttlr{a (. c{..badqtcr t!ùnq 6 tottûrs-

ISRAEL

LI] PAYS E]'SES
MERVEILLEUSES

DANSES
JUILLET I994

Jc dûsirc m'irscrirc à voûc projct I' Vratrccs ct droscs ,. cn lsnët -1994-
Voillcz m'avo1ær un rÈglmcnt dc voyage ct un fonnulairc d,inscription
NOM, PRENOM:.

CODE, VILLE, PAYS:
TELEPI{ONE:

A ENVOYER A: Shcuy FU{,L - trHOR^ SI{EMESII.
Ruc E BIIÂNLY ac l0 / 2:l
IISO BRUXELLES.

l8o lESTIvilL Il{TEtI/rTIOilAL CI .0,ir. F.
DE D,lil3ES POPULtInLt - DECE-'4(^:{'/EnS)

autour Lc Domoine 'JIlof tcr Lindcn"
i Etlcgen - cc/rtre

Unc organi sation do EDlTEl,ls VOLKSKl.lilSTXoilI'IirT

musicicrrs - 1O.OO0 spectotcurs
Des fatncul Broupcs folklorirlues des poys suivants : ÂIIenur6ne, Itul1;arie,
Colornbie, L'spa6ne, Francc, Lithuanic, l,lcriquc, iiorvùfle, lchecie, Vietnam
et Bclgiquc ....
FROCRillrliE

.IEUDI I?.08.93 - ùuverture rlu fcstival
20.00 - ?1.00 h. spcclocle

rf,]tDREDI rl.8.9l - 20,00 - 21.00 h. speatôclc

sÂilEDI 14.08. 93 - t3.lo h. - cortè,ge ùes l3roupc ( Edc5e'n - centre )
14.3O - fB,00 h. spcctacle au prrc "liol tcr Lin<len"

DIl.;,iICHE 15.08.93- 10.0O h. l'lcsse à 1'EgIisc i.lotrc ))ame dc Lourdcs
Ilovest!ûat - Ericgcn-ccrrtrc

14.10 - IB.OO h. spectaclc au polc ,,llof ter Linrlcn"
LUliDl 16.08.91 - 20.00 - 21.00 h. spcctaclc
i':ARDI r?.08.93 - 20.0O - 21.00 h. spcctaclc
ï:EACÎDI IB.O8.9I- 2O,0O - 24.00 h. spoctaclc et soir tI ,:,dicu

Frix d'entrée : pour chaqirc spcctac).a 200r- R.D.

m9l s

+ 60 ans ct rles cnf:rnts ( IO-14 rrs) I5O,- F.Il.
enfants moins dc lO an3 cn,lT{rIT

4irglrlE_ïqllr_pgul le: I :pcctaclgs 900,- 11.3.
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FEDERATION WALLONNE
DES GROUPEMENTS DE DANSES ETMUSIQUES

POPULAIRES
Atsclallon snr bul lu.ràlll

. J'ol cholsi de souuer des rocines
cor j'oi peur que les fieurs de
demoln meurenl loute de sève. ,

(Raymond Denis)

COMITE DAPO
N^'t'toN^LE

Présidente
Lilirne lell*eos

Àv€nue des 
"pti{ilj'ii'luro 

Bruteues

Trésorier
Drnicl larur

ruc tiqnrotllf 1' làôles.iot-*rrui.

Secrétaire
Guf oesôùkÂs
059/22.06. EO

Gerla de [àire, 29 - Z5O0 tre

coN'r^c'rs R Ect oN 
^t.ES

Brabant
,#iii#F*

.lteoue Jo rurelles

Àrcnue dcs Srurelles

llainaut

Na&ur

tr"B#t
081/10.55.26

tue &s lùrieis, ]5 - 5100 Jasbes

- Ræ du Lièle

0t I /62.2e.86
Iuê oellosse, 19 - 167l llousse-gtivo

E'a|d !t!g!!ntq !!. p.sy-qDr ctonqlor rr dioocr, ib ctronoerr b3 mor3. uêon JourèsJ

afiDfrDr@alkent ! !
Comme
Ce sera 

du Brabant pensera à nous.

en juire i::Ttf,,t":î;:llj'î"o""
Le rendez-vous : le mardi soir à Ftterbeek, salle,,Arc_en_ciel,,,
rue de Pervlae n" 17 entre Z}h. et2}h30.

disponibles pendant cette périodc,
ent afin que la danse ne s'arrête jamais.

si vous avez du temos à consacrer, nous vous invitons à prendre contact avecRita Dutoit au 735.33:85, le soir ou le Week-End.

ILes vaean@es

4
=4_

clrcnd qr n'o -tirn 
!gç. rf O mol ô r loio, otr ott it Ll eltln tt do fiùbôcrffilÔ

FORMEZ UN NOUVEAU GROUPE

rl y a des membres de Ia Régionale qui ont r'rétoffe drêtre responsableec noniteur de group€ ! ^
Pourquoi pas vous ? Voulez-vous voÈre groupe, réaliser vos idéeg et vospropres créacions ? N'hésirez-pasr :ryez re -ouràgà de ra faire. ir-uous r.rtenregisÈrcur, une sallc, dcs danseurs etc...

l) IMP0RTANT : Iisez lilnfor-Dapo-BrabanÈ., (paSe 2)2) une salle : dcnandez à vorre 
"o-rnl o" p";i":à';.î,riÉ"r"oa ou à peu defrais.

3) pour les membres : faires de la publicité..
. Le9 groupes exisÈanÈs vous donneront un coup de srain. -

Alors pour quand voEre groupe ?

AI}Â!Ei* LENAE.RTS
Vlce-Président.

- sollicité pour unc dérnenstration ou uoe aninotio', il vous arrivc credécliner la deolande soi! :

- Parce que vous avez déjà accepté un engageoenE pour la daÈe cn causel- votrc groupe nta pas dans son répcrtoiie-res <tanses souhaitées;- soit que Itanimation denandée ne corresponrt pas eu caractère de voÈregrouPe,

__-- Ne_dites pas "non, iopossible", puisque vous faites partie de laFédération, songez aux auÈres groupes ooins nanÈis; donnez leur .àr""r"aux deoandeurs'..et si vous nravez pas une idée précise -"t".ito."-à-"oa."correspondant lradresse du sectéraire régional 39, av.. des Sophoras1180' BRurGrÀES ou à ceor8es JAUBIN (réI. , fza.ft.ioi. ---"-
Cettc collaboracion sera crès appréciée par les jeunes groupes ec ren_forcera lramitié qui unir les groupes-au sein a. ro nËgi;iil;:--'-. -

Adrien LENAERTS, Vi ce-prési dent
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