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BRABANT WALLON

ORGANE DE LIAISON - INFORMATION - ACTION - EDUCATION DES GROUPES DE LA
FEDERATION DE DANSES ET MUSIQUES POPULAIRES (DAPO)

Présidente de la Fédération : Lity WELLEKENS _ JAUBTN
Association sans bul lucratif reconnue et subventionnée par La Communauté française

Président de la Régionale André DELERS - Vice-président . Adrien LENAERTS _

Vice-Président Brabant wallon . Albert COUNE
Secrétaire-trésorier Georges JAUBIN - compte DAPO-BRABANT n" 001-1807195-64 a .1180

Bruxelles
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QUE PROCURE AU MEMBRE L'AFFILiATION A LA DAPO-BRABANT ?

Ll Votre assurance en "Responsabtlîté cruile" 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 Ia DAPO;

2l I.e Bulletin mensuel INFOR-DAPO-BRABANT vous donnant les diverses actjvitês DAPO et des

groupes;
3l [,es membres ayant une carte verte de I'année en cours ne doivent pas en souscrire une nouvelle

s'iis participent aux activité d'autres groupes affiliés, Ainsi un groupe formé uniquement par des

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

600 F.

4l Une réduction sur les activirés de la Régionale et la plupart des groupes;

5l La consultaLion de Ia bibliothèque et de la discothèque DAPO-NATIONALE, en prenant rendez-

vous PAR ECRIT avec Adrien LENAERTS, 8 rue Lt. J. Becl<er à 1040 Bruxelles, pour un mardi
soir enire 20hI5 et 2I h;

6l L'aide du service documentation en prenant rendez-vous avec Georges JAUBIN,S9 avenue des

SOPHORAS, I I80 Bru.xelles, Tê1. 021374.34.90.

OUE PROCURE AUX GROUPES L'AFFILIATIONA LA DAPO-BRABANT ?

Il Etre repris dans la liste des groupes DAPO-BRABANT, liste diffusée auprès de divers services

culturels, de tourisme etc...
2l PublicaLion 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['), Iancement d'un nouveâu

groupe, ou route autre inrervention selon les possibilités de la DAPO-BRABANT;

5l Intervention de la DAPO-BRABANT pour les nouveaux groupes par l'envoi d'un moniteur aux frais

de ia Régionale, pour une durée maximum de cinq séances de der.:x heures et à raison de tf tC F
de l'heure maximum, la demande doit être adressée par écrit à GéoJAUBIN, 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 l'intervenLion financière dans l'organisaLion par le groupe de stage d'enseignement de danses

traditjonnelles avec un moniteur étranger spécialisé.

[.] CONDITIONS D'INTERVENTION DE LA DAPO-BRABANT DANS L'ORGANISATION DE STAGES

ll Læs demandes sonL 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;
2l L,e groupe doit être en règle de cotisatjon et avoir renvoyé dûment complétées les cartes de ses

danseurs au secrétariat;
3l L€ stâge doir être ouvert à rous et la P.A.F. doit. être inférieure pour les membres de la DAPO à

celle demandée aux non-membres;
4l l-a demande d'intervention signalera : al objet du stage b) le NOM du moniteur et son adresse c)

Ia date, I'heure et le lieu où se tjendra Ie stage;

5l L'annonce du stage devra mentionner "organi-sé aoec Le concourslftnancler de Ia Régî.onale du
Brabant";

6l l,e montant de I'intervention de Ia Régionale sera calculé en fonclion du nombre de participants,
que ie groupe organisateur pour ce stage soit en déficit ou en boni;

7l L'inlervention sera calculée sur présentation de Ia 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;
8l L'intervention sera de 1.000 F augmentés de 50 Fr par participants à partir du 2Ième [réduit à

25 Fr par participant non-membrg à la Régionale de Brabant, I'interventjon ne pourra en aucun
cas dépasser 3.000 F;

9l La durée du stage sera de 3 heures minimum.
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EDITORIAL
roJR I-A PRBTIERE FOIS UNE fl\ruJEIE DE I,A DAro !

Je rc pEmers D'INSIsTER RupnÈs oE T0JS - pru'rsEuns pfuÉnÉs ou NoN, Hq'I"IE ou FEr'r"E - pouR ouE vous RÉpolotz
AU ouEsrtoNmrRe pRÉseurÉ À u pRoE 7 ou pnÉsem Bu r FTIN,

Je snts LA DIFFIcuLTÉ ou'olcERratns À ÉcntRE ou À nÉpomnE D'LJNE rRcoru aÉuÉnns, GencHeR uNE E1.r\,ELoppE,

TRou\ER tl TIMBRE-posrE vorJLU, RÉpomRe AU ouEsrtoNutne, À gEAucoup cELA SEMBLE uN GRAI{D TMVAIL, aLoRS ou'Er.r

oLELaJES MINIrES vous DoNNEREz sATIsFAcrIoN À cew out sE soNT poNNÉ Lq pEINE DE METTRE cETTE EruouFre suR pIED.

VorRe cou-qgoRlrtoN Esr IIÛISPB{SABIj ET JE vous REr,rERcrE vTvEMENT D'AVANcE o'y RÉseRveR [.[.rE surrE FAVoRABLE,

X

XX

JE suts HEUREIx DE srGMr-ER oue Frurs Fneson Er Bntetrre Lalrcrcts soNT DEVENUS NgeRËs ou Coruserr- D'ADr'rlr'rrsrmrloN

DE L'AssocrArtor'r 'îAI'ISE - UNIVERSIIE" ET ouE LADTTE AssocrATroN ErwrsAGE oErx ..touRnÉEsD'ÉTr-DE Eru 1996, t-c pRFfllÈnE

LE sAl'rEDI 27 warc, LA sEcoIrDE ti sA\4Dr 16 novaone 1996, Frrr cq{quNlouE por.lR LE,stapLUs r

ur bruenÈs À Tunrn nu 24 nu 50 I.IARS,

Inrenru. CorurERErucE Dnnse nm ne Csrr-o, Frrur-+oe er'r eow 1196

3e etENl{ALE TNTERMTToMLE oe DnNse-CnanLERor, DU 73 avatnu 5 r"rnr 1996,

Poun pus D'INFoRqqrIoNS s'ADRESSER lu secRÉrARtnt pu Dnnse-LrutranstrÉ, Rv. DE t.A'.pt-ArNE 2, B mf Bnuau-es
IÊt, W629,27,U w ?5,

X

XX
EIPIIV N,OIISLIU PAS DE PARTIcIPER Rux soIRÉES nnlIorucÉ,eS EN PAGE J er onns LEs PAGES SUIVAIITES,

Boru rnavll- ET BoN AqlSEr"rEm À rous.
AmnÉ kr-ens, hÉsrogrw ne u RÉe toner-e.

Aucvne loi sociale ne peut remplacer le
' n Cæur"t.,

AGENDA IIU BBABA]IT
2 - 3-1996 75 ème anniversaire des J.3 , 1-4 rue Robert Scott , sall-e 1180

à Uccl-e , après midi de Danses pour tous, de 14 à 18 H.
Rens. Comp. : Jaubin c,et L. 0Z/Zl+ 34 90

8 - 3-1996 Barna, animée par E.Limet avec l-e groupe "Bell-e Lurette "
Sa11e "Ten Wijngaert " à Forest.
Rens. Compl. Eric Limet, 3jZ ,chssée de Bruxelles 1190 Brux.
Tel :02/3438627

76- 3-1,996 Crèpe dansante , soirée du Cercle Triskell
1'6- 3-1996 Soirée de Gal-a des Clap sabots de Lillois , salle du !ùaux-HaL]

à Nivelles
Festival- international de Fol-klore en Brabant Wallon du .L2 au 19 nai 1996

SNAGES
2)- 3-1996 Stage du répertoire international, avec R. eË t-. Gosse, d.e 10 ô tZ H

école communale ,rue Demuîter 22, Rens/ Brigitte Langlois,02/5ZZOO53)
76-17 Mars 1996 Porte ouverte au DIXIES COUNTRY DANCERS

Sai-l-e de Kroon r ruê J.B. Vandendriessche ,19 à Berchem St.Agathe
,Démonstration de danses Country , Ol-d Timer , Squares Modernes
Entrée gratuite. Ren:;. Comp1. Mr. Rocher Robert ,Tel: 02/ ?L6 -51, 87
ou Mr Couls 02/465 T2 4j,

n
9'



3ème Rencontre de Danses et Musiques
Anciennes et Tiaditionnelles Wallonnes de

Wawe
Samedi , Ie 2J mars l-996 à 20 H. à L'Hotel de ville de et à hJAVRE

Pour la troisième fois, après le 13 février 1993 et le 23 avril 1994, la Saltarelle de
wavre prépare sa troisième Rencontre. En invité "Figurez-moi ça"
d'Erquelinnes, un groupe de chanteurs(es) a capella polyphonique poputaire, "Les
voix des Garennes" et présentera elle-même son nouveau répertoire de danses
Renaissance.

Les danses de ce spectacle sont chorégraphiées par Marc Malempré, aussi bien
pour la Saltarelle gue pour "Figurez-moi ça".
Chaque groupe intègre ses propres musiciens.

Au Pr'ogramme

1ère partie:

1,1ère Suite Renaissance par la Saltarelle de Wawe ( danses de cour)
suivie par 5 er<écutions instrumentales des musiciens de la saltarelle,

9. Chants: les voû des Çarennes
3. "Figurez-moi ça", zuite jouée et dansée wallonne XIXème siècle populaire)

1er et 9ème tableau, [a Saltarelle rejoint le groupe invité à la fin du
1er tableau dans une danse wallonne.

I ème partie:

4. Figurez-moi ça, 3ème tableau XIX ème siècle)
5. Les voix des Çarennes suite et fin
ô. [a Saltarelle, 9ème suite Renaissance.
7. "Figwez-moi ça" Suite de branles (Renaissance populaire), rejoint par la

saltarelle.
8. La Saltarelle 5ème suite Branles et Çaillardes (Renaissance popuraire).

Nous vous annonçons déjà le spectacle de retour d'invilation le 4 mai à
Erquelinnes.

Rens. Compl. Mme CLaudine Marchat_ ,TeI : 01,0/69 g9 g3
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Les Eottsirteus...

...ont fe grand pfaisir u
ine

E5
les bous us

fe uous flrlrtortcer...

...fellr procfrairt 6a[ !

futro tt:uons -îto us to us erc ani fe

fe sorudi 30 mars 1996 dis 79[L

à {o sat{e dcs fêtzs de Drogenîos

({errière [a fotakon coranunafe)

situéc Çran[-rouæ 222

Le pri4{ennæ (oztec 6uffet, sans [e-s 6oksons) s'tûzte..
à 450 francs

Le pfabir dc ootts reflcoflfer fors de cetæ soiré2...
est inzçtinu,5{e

otion,
t fc 77 mars,

et 370-077273443
tRa{30 nsrst

A très îtentôt t
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REGIONALE DE BRIJXELLES CAPITALE ET DU BRABANIT WALLON

STAGE DE DA}{SES INTERNATIONALES

dimanche24 MARS 1996 de 10 à17 heures
(l'accès à l'école n'est possible que de th45 à 10h20 rnr I'absence de concierge)

INSTITUT MARIE IMI\{ACULEE

RUE DES RESEDAS , 51

IOTO BRIIXELLES

PAF 600F membres- 800F non-membres FWGDMP

Le nombre de places étant limité,nous vous demandons de vous inscrire au préalable
chez Brigitte Langlois 70 rue des Résedas, 1070 bruxelles tel02/522.00.53
Il est prérru une heure de pause de 13 à 14 heures
Boissons sur place,mais pas de restauration organisée.

talon-réponse

nom :

adresse:

je joins un cheque barré non nominatif de fr

tel :



Régionale de Bruxelles-Capitale et du Brabant wallon

Lors de la dernière réunion du conseil d'administration de la nationale,celle-ci a
demandé à ses régionales d'ouwir une enquête sur le rôle de la nationale et les activités
qu'elle pourrait organiser en collaboration ou non avec les régionales.
Le document ci-dessous vous permettra de nous donner votre avis. Il est demandé à

chaque membre d'y répondre personnellement.Il a déjà été présenté à certains d'
entre vous au dernier bal de Farandole et si vous avez répondu à ce momentlà il est

inutile de répondre à nouveau à moins que ... vous ayez changé d'avis depuis lors!
Prière de renvoyer votre réponse à F.FRESON,Postweg Zl5, 1602 Vlezenbeek
Merci d'avance

ENOUETE : ROLEDE LAFEDERATIONNATIONALE

La FWGDMP a pour but de réunir et de représenter les groupes pratiquant la danse
populaire, qu'ils soient orientés animation ou démonstration. Elle est constituée de
régionales ( une par province) et d'une nationale où les diftrentes régionales sont
représentées par des adrninistrateurs désignésà cet effet.
Afin de mieux comprendre les actions que laNationale pourrait mener, nous vous
demandons de participer à cette enquête. Cela vous prendra quelques minutes et cela
nous aidera à mieux vous servir.
L' enquête s'adresse au danseur individuel et non au groupe. Remplissez donc S.V.P.
un formulaire par danseur. Merci d'avance

Nom du groupe (facultatifl :

Avez vous déjà entendu parler de la FWGDMP : oui - non
Avez-vous déjà participé à une activité de la Nationale?

-assemblée générale oui - non
-stage oui - non

Dans quel domaine ou par quelles activités pensez-vous que nous pouvons vous aider
à pratiquer la danse populaire? Nous citons ci-après quelques idées,mais que cela ne
vous empêche d'en citer d'autres, bien au contraire.Cochez la case en cas d'interêt.

Stages pour danseurs
Stages de formation pour danseur
Stages de formation pour moniteur
Rencontres: soirées pour danser
Rencontres weekend
Rencontres autres
Rencontres démonstration-
Mise à disposition de matériel
Mise à disposition de documentation (musique, descritions, etc. )
Mse à disposition de moniteurs
Journal d' informations
Toute autre idée :

E
E]
E=
E
E=
EI
E
EI
EI
E
E
EI
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Le groupe

The DIXIES COLJNTRY DANCERS

Vous inviteht à urre porte ouverte
Le 16 et L7 Mars 1996

Let6 de18à24H.
LeL7 de14à20H.

Salle de Kroon

19 rue J.B. Vandendriessche

Berchem St. Agathe

Démonstration de danses Country,
OId Timer , Squares Modernes

ENTREE GRATUITE

Rens. Compl. Mr Rocher 02/16 BI 5T

ou MR. CoULS 02/465 72 47

Le groupe !: VIVAIvIO"

Nous annonce qurils désirent
vendre leurs costumes de danses

folkloriques représentant l-es

Flandres, iI y aurait environ
de quoi -habiller ,urre vingtaùne

de couples.

Si vous fe désirez vous pouvez

demander une photo et tous

renseignements complêmentaires à

Mr et Mme L'EGLISE

Jeugdplein 1

3010 KesseI-Lo

Tel 016/ 25 18 70

.!

il
{

R. Hourant
04L /7 L477O

"BÀL 19oo À GRÀND oRCHESTREil (zf ,n,rsici.nsl

M.Scius
04r /8L24L8 F. Tel I ings

04 I /27 8456
F. RoI and

oa5/232OA3

GRÀND BÀL I9OO DU 27^ÀVRIL 1996 À L 'ÀBBÀYEcrsrERcrENNE DU vÀL sarrr _-tùsËni. -

96 à l,abbaye

ic.Il n,est pas

ECISES Dar

'prj.x des places : 3OO F en pré_vente.
La résèrvat.o,, "rt3i3r:"i; 33:.iïêlË""ptio,, a"voÈre paienent. ( DÀTE l,lr,rire, ià i-^rrnrr, 1996 ) .

Tenues de soirée denandée,Berre Epoque-souhaitée,de vi1le acceptée..(1) Durant cette présentation,r,aèces dg t? sa1ié-àe'Ëâi'."r" interdit-Le tenps risquanÈ d'être encore rroia,iin-a"iii]ii-Ë=. conseirr.é auxdames de se nunir d,un châle ou d,un éifàt.
Je verse la sonme de .. ..,... F au conpÈe ,oo - ouruu 72 _ 33
intitulé:TeI1ings - HouranÈ,rue Trappé 4OOO Liège.
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uq rÉoÉnelon
DE DANSES ET

WALLONNE DES GROUPEMENTS
MUSIQUES POPUTAIRES
LF S.U.T.A , ET

Les J3
vous invitent

LB 2 I'TARS 1996

pour fêter avec eux leur 15 ème anniversaire

Sal1e 1180 Rue Robert Scort, L4

à 14 heures

Parking' devant 1a salIe omnisports

P.A.F. : 100 F.

ô

15

ô
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On nous demande si quelques groupes
pourraient venir danser aux
Fêtes des Lys au Cinquantenaire
Ie samedi 27 avril t996 de t2 H.

017 H.

Si cel-a vous intéresse téléphonez
au n de TeI :02/64T 24 oO.

BUSINESS and SHOW

340 av. de 1a Courorrne

1050 Bruxell_es.

LES STAGES de WEEK-END
en 1996:

(l)
(l)

39.62.38.f8 le soir
46.27.92.04 le soir (répondeur)

et 47.68.06.21 bureau
Les danses du " PONT-EIIXIN'.
Les Samedi 20 et Dimanche 2l JaniieT-
avec Panayolis Apostolidis

Les danses des Grecs réfugiés

avec Christos Theologos accompagné de
musiciens ( violon et laouto )

Les danses de Macédoine

Avec Yannis Konstantinou et Caterina
Deliopoulou
(stage à confirmeù

cf Maryse FABRE - no 2, rue Co vox - 75018 PARIS

Chetu ani.t,

Je votu i:w&e cotd,i-aletrcnl à pziltlpen
à notne ûage d.e d,otuet poLonoi,t?À ôouÂ
Iz. d,itrcrLion de Rob OE VRlEl.tD Le dinstche
03 ,laru 1996, at CenlJLe AgEpS, a.tté.e dt
Sta-d.eà5100-J4UBES.

sI49E_?1t€F!_f g_Lg!4ISe!_!E_o_ltwçuE_Ql_[4&!_!9!{.

BULLETTN OE PAKTICIPATTON A RENVOYER, AE- BOIJET rute det LttuLLe^Â, 36 _ StOô _ J/rIIBES_

Je toutti4në.lel .

Rue

LOCALITE ..TEL:
d.atitte m'isucttitzz atr ôtage d.e dante^t po!-ona-i_ae,t Le
djmache 03 llu6 1996-

Je WLetai !.a. toîae de 500 Fna x. . . . - =

STAGE : ltive.au OEBUiANI à rcyEN

H?RAIRE : d.e 9 H- 3Ot à tZ H.

d.e 13 tl. 30t à t4 H.

P.d.vi-ti-on et [iln :

de 16H.30àt7H.

PRIX : 500 Fat-

30'

30,

Je votu éarr^t-iÀ grê d.e ne [oitte pzvenil
votne bu.t]-ei,in d.z ptLLeipLion Le plt_t
nqpid.enut poatible.
Gnail. neltoL el at pla,i-titt de vou,t 4syo4îës'"""',
neeevez non anital bonjoun-

E. BONTT
Seutdlnite Rdgi-onale

NAI{IJR,

TOTAL :

à E. B0NET, dè-a non aazLvê.e ax âtage.

2€ po

a Durtttl Lz ttage, poatrb,t!),të d.e nwqett un phce
à Lo. c.a.[d.të.niz. : tandutichet,vottte p.i4ue_ni4ue ou
[niLwie aLr boul de L,aLtëe dr ttnl.z-

r2
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Festival International Folklore
26 avrilau 2 mai 1996

Supplice de lTliaer €t plantation du
Meyboom
27.4.7996

10.30 Cortège aZpart dtâtau d2 Rioim-Gsshqa
ær'uâ College St Pierre, rue Verbeyst, Jette.
(midi: venr6 de min6)

l3.30Jeux de mai: paticipation gratuite

14.30 Supplice de I'Hiver, Couonnemnt du couple de Mei-.

15.00 Représentation [nternationale
Italie:
Sbandieratori
San Loretzo

France:
Lous Gouyats de l'Adou

Marathon provincial danse
19 arrril'96
de2030 à?2.æ...

CC Huize Essegem, rue Épold t-, Jetlc

Ftip Flap
Fêtes aux crêpes

15 mars'96

à partir de 1430 à22.æ-.

College St Pierre, rue verbeysr, Jerie

Crêpes sucrées:
Limone. Sibeie, A ntille, N ormandie,...

Crêpes salées:
Ardennæ,

^" 

@Hongrie: crl<d.

r-Q. -ltsÊ4$
I8-OO BARBECUE GEANT

I 9.30 Ini tiation: Jeux de drapeaux i6ùm: San Lorenzo
Danser avæ Iz Meigraaf,

Lous Couyats de l'Adou tr Cikô
& Bal de fraternisation

Nous cherchons touiours desfarzilles d'accueil po,
loger les Fnnçais & Hongrois.

Rdgign.wâts conchet tour le (6tival ..

Princen. rue Ad. Vandero;chriæk 84, Jette
.6.92.425 59 n faxltê. heue buæav A2 426fr 59

BQ: rêeryation avant le t5 avril 96
Cd6 prévcnte à l@ f dâluoble à la <ase
Brchue du l6rival sur dcdede
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Agenda j REGl[l{A LE 0E

p,ÉoÉnATION WALLoNNE
DES GROUPEMENTS DE DANSES ET MUSIQUES

POPUI-.AIRES
A$cl.llon r.nr bul lvclrlu

I 1.02.96 stage de danses wallonnes avec R. H}UMNT et
J. Falize.

18.02.96 Stage prépuatoire ,,Bal 
1900', au 104 nte St Giiles25.02.96 stage préparatoire uBal 1900,, avec R.

HOUMNT
à Grivegnée

24&25.02.96 stage d'accordéon qvec Bntno Letron et Didier
Laloy à Grivegnée

10:93.!6 Snge dc danses ,'Belle Epoque ', avec L. Ftagel
I6&17.03.96 stage de danses gre"quri à Grivegnée

21.04.96 3ème stage débutants dansesflamandes et usA

12.05.96 rencontre de groupes

,.
I.IEGE

, J'ol choisl de souuer des rocines
cor ioi peut qve les leurs de
dcmoln mcurenl loule cJc sèuc. .

(Raymond Denis)

courrr pnpô
NATIONAL13

Présidente
Lilirne rellekers

02/t7{ .1a.90
lvenue des Sopàoias, l9 - ll80 Brurelles

Trésorier
Dôriel tètur
081/7J. a1.69

lue oriqniot, t2 - ffiz sàint-s€lvais

Secrétaire
Jeaô Van HaA ;

,* 
"*,",Ëâ'3.1, 

J.ort%ro 
"";É;,n

CONTACTS REGIONALTJS

Brabant
,F.fi$fl!.,

lvelue Jo llrutelles

lvenue des 0 Brurelles

lla i naut

NaEur

tr-"éH-"i
081 /10,55.26

Rue des xùrieis, 16 - 5lOO Jôtbes

Liè.eç
Prô.ld.nt:

P.uir:k Ri.: (C.b.-i. l)
: 0al/0{.50.84u dr P.r!?û d.Êe. ! . rg.o(Lrrufsnpr,
.Seèréta i re

pierreLte VcÀs
. Tt: o.tA9,0a.9$j

Iu€ Del(osse, l9 - {671 ltoussc-Saive

I 1.02.96

20.02.96

24.02.96

15.16.17
et 18.04.96

de nos groupes :
Gamètes è Saro chgnts et danses au Château
d'Oupeye: renseignements C SERECK
041/64.49.12
- Carnaval à Malmedy : org. Foù d,Vos Soketes

Concertqtimation avec Bntno LETRON & Didier
IÀLOY : au 104, rue St Giiles (org. MF)

traditionnelles par
: renseignements :
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