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BRUXELLES-CAPTTALE

ORGANE DE LIAISON - INFORMATION - ACTION - EDUCATION DES GROUPES DE LA
FEDERATTON DE DANSES ET MUSTOUES pOpULAtRES (DAPO)
Présidente de la Fédération : Lity WELLEKENS - JAUBTN
Association sans but lucratif reconnue et subventionnée par La Communauté française
Président de la Régionate : André DELERS - Vice-président : Adrien LENAERTS Vice-Président Brabant wallon : Albert COUNE
Secrétaire-trésorier : Georges JAUBIN - compte DAPO-BRABANT n" 001-1807195-64 à 1 1gO
Bruxelles

OUE PROCURE AU MEMBRE L'AFFILIAîION A LA DAPO.BRABANT ?
Volre assurance en "Responsabilttë ciuile'pour les accidents dont vous seriez responsable au
I/
cours d'une actjvité de vocre groupe affilié, d'un autre groupe ft
et des acùvirés de la DAPO;
Le Bullecin mensuel INFOR-DAPO-BRABANT vous donnant les diverses acLivirés DAPO et des
groupes;
Les membres ayant une carte verte de l'année en cours ne doivent pas en souscrire une nouvelle
ét
s'ils panicipent aux activilé d'aucres groupes affiliés, Ainsi un group€ formé uniquement par des
membres en règle de cotisacion DAPO, peul limjter son affiliation à la cotisation de base, soit de

600
4l
5t

6t

F

Une récjuction sur les activirés de la Régionale et la plupart des groupes;
L,a consulcation de Ia bib,liothèque et de la discothèque DAPO-NATIONALE, en prenanr rendezvous PAR ECRIî avec Adrien LENAERTS, 8 rue Lt. J. Becker à 1040 Bruxelles, pour un mardi
sojr enlre 20h15 er 21 h:
L'aide du service documenlation en prenanr rendez-vous avecGeorges JAUBIN,3g avenue dss
SOPHORAS, 1180 Bruxelles, Té1. 021374.34.90.

OUE PROCURE AUX CROUPES L'AFFILIATIONA LA DAPO.BRABANT ?
ll
Erre repris dans la liste des groupes DAPO-BRABANI, liste diffusêe auprès de divers services
culturels, de tourisme etc...
2l
Publicarion une fois l'an, d'une demi-page dans le bulletin pour annoncer son activité principale
(soirée d'animaljon, démonstratjon, et.c...)

3l
1l
5l

6l

;

Publicacion d'un quan de page dans le bulletin pour annoncer son aclivité permanente:
Obrenir I'aide de la DAPO-BRABANT pour l'organisation de suges('), lancement d'un nouveau
groupe, ou loute aulre intervention selon les possibilités de la DAPO-BRqBAI.IT;
lnrervenrion de la DAPO-BRABANT pour les nouveaux groupes par l'envoi d'un moni!eur aux frais
cie la Régionale, pour une durée maximum de cinq séances de deu:< heures et à raison detpg F
de I'heure maximum, la demande dojt être adressée par écrit à GêaJAUBIN, et le groupe doit être
en règle de corisarion;

Par prêts de malériel, de cassetles enregistrêes, e! rou! autre moyen suggléré par le groupe
in réressé:

7

I

Pa r l'interven ùon fina ncière dans l'organisarion par le grou pe de suge d'enseignernent de danses
rraditionnelles avec un mohireur érranger spécialisé.

t'J

ll
2l
3l
4l
5l
6l
7l
8l
9l

L,es demandes sont à envoyer au secré[ariac AU MoINS 2 MotS avant ,la date prévue pour le stage,
er accompagnées d'un budget des dépenses et des recetres;
Læ groupe doit être en règle de cocisarjon et avoir renvoyé dûment complétées les cartes de
ses
danseurs au secrétariat;
Le s€ge doil èrre ouven à tous et la P.A.F. doit êrre inférieure pour les membres de la DApO à
celle demandée aux non-membres;
L: demande d'inrervendon signalera : a) objet du sage b) le NOM du monjleur et son adresse c)
la date, l'heure er le ljeu où se Liendra le slage;
L'an nonce du stage devra men [ion ner "orgcnLs ê auec le concours
ftnancier d.e Ia Rêgionale d.u
Brabant".,
Le montant de l'jntervenUon de la Régionale sera calculé en fonctjon du nornbre de participan6,

que le groupe organisareur pour ce suge sojr en déficir ou en boni;
L'intervencjon sera calcuiée sur présenration de la liste des panic.ipanrc reprenant; NOM PRENOM - ADRESSE ' N " de cane de membre du Brabanr er pour les autres panjcipan6
: NoM .
PRENoM ' ADRESSE provenance : Régionale DApo ou aulres associarions;
L'inlervenrion sera de I .Ooo F augmentés de 50 Fr par parricipants â panir du 2l ème
lrécluir à
25 Fr par panicipant non-membreà la Régionale de Brabant, I'intervention ne pourra
en aucun
cas dépasser 3 000 F;
La durée du srage sera de 3 heures minimum

On connaît une bonne source dans Ia sécheresse et un bon ami

dans I'adversité.
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L habitude est d'abord légère comme une

: elle devient bientôt aussi solide qu'un câble'

AGEIIIIA
du t2 au 19 Mai 1996 Festival internationaf du Brabant t,'iallon
22 - 6 - 1996 Feux de la St.Jean à.Ia Ferme de'l"Hol.Ieken à Linkebeek.
2I - 9 - 1996 BaI de la régionale du Brabant.
12 - L0 - 1996 A.G générale à Namur
30 - 11 - l!96 Grande_rencontre des groupes de Ia Fédération, à Namur

1 - 2 - L99? Soirée d'animation du groupe "Farandole Anderlecht ", .salLe
10 - 5 - |Ç96 -Êâffrn"nsuelle organisée par swirrg parrners
A partir de 20h30 au Centre Ten Weyngaert , 14 rue des Alliés
â Forest

STAGE
-

17

mai lgg6:

-

18 et 19

par
soi.rée d,animation en danses traditionnelles grecques

vassilis

DimitroPoulos - Infos :672.37 '04
mai 19961-5âÀ"â. a-t"t grecques par Vassilis Dimitropouios
Infos : 672.37.04

La plus grande confrérie du monde, c'est celle des mécontents.
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? Du mercredi .15 au dimanche 19 mai 1996

Ow ? Vieux cloître au Marienthal ( voire recto
Ouon ? Danses de Gyimes et de Mezôkôlpény
Prof. d,e

Prof

da*tte:

d-e muziqup'

:

Frai,t :

Danses de Mezôseg ( pour débutants

)

)

Anjko + Tibor Hàjas
et Mezôkôlpény
- Gyimes
Fûlôp lbolya + Szendey
Mezôseg
tswan

- Andràssy Ferenc et Nagy lswàn
Dû'vùi Hruz Dénes, Hruz szabolcs,

lvan-Louis Druart et Marian Arboit ( Mandoline et Guitare )
6500LUF / 320DM / 1l ()OFF / 360 NLG
fol.t @anpri* t !

?roqra"m,me
......._
Merqd.ir:

1E.00
21.00

Touài,:

08.15
09.30
12.45
14.30
19.00
21.00

Ve*àrù.i,:

Sant:Àir:

Dima*tr)e:

Le,

08.15
09.30
13.30
15.00
15.00
15.00
't 9.00
21.00
08.15
09.30
12.45
14.30
19.00
21.0d
09.00
't 0.15
14.30
15.00

-

21.00 Accueil
24.00 S'accorderavec Diivô

09.15 Petit déjeuner
12.30 Cours ( Gyimes et Mezôseg
14.00 Déjeuner
18.30 Cours ( Gyimes et Mezôseg

20.15 Dîner
01.00 Tanchàz avec Diivô
09.'t5 Petit déjeuner
13.00 Cours ( Gyimes et Mezôseg
14.30 Déjeuner

)
)

)

18.00 lntrodustion dans le métier de luthier avec Wassong Georg
'18.00 Visite de Luxembourg ou promenade Marienthal
1E.00 Autre altemative "Dolce Ia niente"
20.30
01.00
09.15
12.30
14.00
16.30
20.15

?

Dîner
Tanchàz avec Dûvô
Petit déjeuner

Cours ( Mezôkôlpény et Mezôseg

)

Déjeuner
Cours ( Mezôkôlpény et Mezôseg
Dîner
Tanchàz avec Dûvô

)

10.00 Petit déjeuner
'14.15 Cours ( Mezôkôlpény et Mezôseg

)

15.00 Casse - croûte
17.00 Accordage final avec Dùvô

ttqo &t mt*tt4pt ( mùnevlpra:.ru.
Violon, Alto et Contrebasse

qu*tlz* æurv

à*z

daate*) propoxtl,e* ættrv tt*aa*

à

Musique de Bethlen ( Mezôseg du Nord )
Flûte, Gardon et Tapan ( Tambour ) ) Musique de Gyimes et de Motdavie
Mandoline et Guitare )
Musique de la Hongrie du Norcl

Verrillez /emDlir

Ê1

envôvêr à l'âdrpssc suivente'

Je suis vegetarien
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Stage est anime par

i-l

:

VASSI LIS DI MITROPOULOS

IH
-)
t6

Ethnologue, danseu r professionnel et chorégraphe
Directeur du "Centre Hellénique d'Etude du Folklore" d'Athènes

:l

ffi *

La Grèce est un pays oir la danse traditionnelle occupe encore une place
active dans la vie de ses habitants.
Fêtes villageoises, mariages, baptêmes ... sont autant d'occasions pour les
grecs de pratiquer leurs danses.
Joyeux ou mélancoliques, rapides ou lents, les rythmes et mélodies des différentes régions de la Grèce vous plongeront dans I'athmosphère de la culture grecque.
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Dates et prix
Week-end de formation :
Le 18 mai 1996 de 13h30 à 17h30 et le 19 mai 1996 de 10h30 à 16h30
Salle des Fêtes - Maison Haute
Place Antoine Gilson, 2 - 1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort)
Prix: 1.000 F.B. (membres DAPO) - 1.100 F.B. (non-membres DAPO)
Soirée d'animation et d'initiation :
Le 17 mai 1996 de 19 h à 22h - rue de Peruyse, 17 - 1040 Bruxelles
Prix : 350 F.B. (membres DAPO) - 400 F.B. (non-membres DAPO)

-

t6

:J

IH

tr
-l

rEl

tr

-

16r-

m
-l

:t

.
IF
"_)
IF
:J

Mode de paiement (avant le 10 mai 1996): virement bancaire
au compte du groupe TRIGONA : 001-1920243-10
Trigona - Avenue du Kouter, 34O - 11 60 Bruxelles

IH

Organisation et renseignements :
Maria DOUVALIS
Avenue du Kouter, 340
1 1 60 Bruxelles (Té1.: 0A672.37 .04)
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BULLETIN D'INSCRI PTION

:J

A compléter et à renvoyer à : Maria DOUVALIS

t6

Nom

:

Téléphone

tr
tr

:

:J

tr

tr
Week-end D

Soirée J

Organisé avec le concours financier de la
Fédération Wallonne des Groupements de Danses et Musiques populaires,
Régionale de Bruxelles-Capitale et du Brabant wallon,
et la collaboration du groupe TRIGONA (Bruxelles)
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Samedi 22JU|N 1996
à la FERME DE HOLLEKEN (Linkebeek)

2çtème GRAND FEU DE LA SAINT-JEAN

à partir de Gl H

Bn) cnt rE {

DEM'NSTRAT'.NS et AN'MATI.NS, ê.â.
- DE ZE VEIVS PNOPE
-HouÊreei
- Trigona (1vec Maria Duvalis)
- Aspérule Odorante
.LEs
EPIilEUS
- Clap'Sabots

Eric Limet)
- DAil'es - 't/tEflt+rilfyUES - Swing Partners (avec Roue
Libre
-La
-(Western et El Paso de Rio Grande)
- f)r x I 65 C o u,vf/e/ Dâlvc6'es - rV FGnO - SPir<i fun t--

PERCUSSION

ECHOPPES ARTISANALES
PETITE RESTAURATION

à22H30: GRAND FEU
Animation pour tous
Et pour les enfants: danses et maquillage

Renseignements: Jules Hauwaert

Festival Interaational de Folklore
en Brabant Wallon
du 12 au 19 Mai 1996

fot(loru et Traditîotu

Sam

ll

lVlai 1996

:

Dim 12 Mai 1996

Luu 13 lvlai 1996

Mar

14

:

Mai 1996

:

Mer l5 Mai 1996

Jeu 16 Mai 1996

:

Braine-l'Al lezd (AJCB)

11b00 Nçranckôr

Tubize

Gymnase

f5h30

Ouverturc avec tous

Ottignies

LLN

CCAO

14b30

Moldoveneasca / NéptanckOr

Ouignies

LLN

CCAO

t4h30

Moldoveneasca / lotos

20b00

Moldoveneasca / Nepunckôr

Broine-l'Alleud Foyer

Ottignies

:

les groupes

LLN

Douaire

f9b00

Folkotheque : Soiree d'aaimaùon avec

différents groupes.
Veo

l7 Mai 1996

Sam 18 Mai 1996

Dim 19 Mai 1996
Particioants

:

Braine-l'Alleud Foyer

f4hl0 Moldoveneasca

Itrre
Broine-l'Alleud Foyer

20h00 Nepranckôr
20h00 Llajuvmanu

Ortignies

LLN

CCAO

- l,oros

15h30 Clôrure avec tous les groupes

:

Llajral'marta (Bolivie) - Ittos @onriatie) - Panta R.bei @elgique) - Néptanckôr (Hongrie)
Moldoveneasca @épublique de Motdova) - clep Sebots @elgique) - sema (sri l-a*a) -

hix

des places :

Ouverture et Clôture :
{lxl bef.
Spectacles en soirée :
300 bef.
Spectacles en matinée :
200 bef.
Reductions éludiants et scnion possibles à cenains concerts.

Renseigrements et réservations

:

02Rt4.Og.O2

067n435.73
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Obiet : Anrmanons auiour de l'exposthon " Près de chez nous, loin de chez
eux''- manage et tradrhons"
- du29l03/96 au28l07 196 - Porte de Hal à Bruxelles

-

lvladame, Monsreur,
Le Secteur de l'Ethnologre et des langues régtonales de la Direchon générale de
la Culture et de la Communrcatton Présente, en collaborahon avec la sechon
tolklore des Musées Royaux d'Art et d'Historre du Cinquantenarre, une
exposition sur le mariage en Belgique.

Cette exposinon qur se lient à la porte de Hal du 29 mars a_u 28 juillet 1996,
traite de l'évolution de la cérémonie nuptiale en Belgique à travers les siècles.
Ne voulant pas se limiter à la description de ces pratiques dans les grouPes
majoritaires (flamands et wallons), l'exposition laisse une large place aux
traditions nuptiales pratiquées par différentes mrnorités vtvant en Belgique

depuis des décennies.
Le Service de l'Education permanente s'est associé à cette initiative en invitant
la vie associative à organiser dans I'espace d'animation de l'exposition des
activités dont le programme est yoint à la présente.
Ces actrvités, axées sur la rencontre et l'échange entre personnes d'origrne
culturelle différente sont destinées à un large public.
Certaines sont prévues à date fixe, d'autres, destinées à des groupes d'adultes
ou d'élèves, peuvent être oqganisées à la demande. (réservation au musée de la
porte de Hal: tel:02l534 25 52)

Afin de nous permettre d'organiser au mleux ces arumations, sr vous avez
I'intentron d'assister en groupe à l'une ou l'autre activité prévue à date fixe,
pourriez-vous nous le signaler en téléphonant à la porte de Hal. Patnoa
CERIMONT se rient également à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire au no de

lel:

02/413 25 29.

Je vous prie d'agrégr. Madame, Monsieur, I'express/cn de toute ma
considéra tion.

Conseillèreaf.f.
Cffidda
{ Msd

8

|.ry
lad

û 9.19ry . Mm.th ô b Cdur. d ô. M.m. Saû.
ll' r@ &s&r.
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Voici quelques renseûrgnements pèchés pour vous dans 1e journal
Vlaamse Vol-kskunst

Festival International de danses Folkloriques à Schoten ,
du 5 au 12 juillet 7996
Festival Folklorique à Moerbeke
3 au 5 Aout 1996

13 ème

du

ê

Du

(
It

.{
ôoe oe\À
Aangesloten bij

c.l.o.F.F.

! au 1l août I)J6 Ie

2Lo

aura Lieu autcur l_e Domaine
.Edegem - centre.

cette

année

Waas

,

!'estivaL lnternational FoLklorique
I' Hof ter Linden r', Drj-e llikenstraat

le comité attendra

d.es fameux groupeE

des pays suivants :
Espagne - Georgie - cuba - pologne - corée du sud
Roumanie - Tsjécnie - Belgique - et

forkloriques

-

l,réxique

-

Spectacles du soir au ha1l du festival- à 20 heures
9 - 12 - 13 - 14 - 15 août rt!6
spectacres de rraprès-midi en prein
à 14.lO heures

air

d.ans

re parc du domaine

1l et 1l août 1996.
Tout infornration et réservations

:

EDEGEhS VOLKS KUNSTKoI,II TE'E

secrétariat

TéI. et fax : 03 /

Onafhankeli jkheidsstraat
457

04

tO

2650

l{

lDEGElil

.9

FEDERÀTION 9|AI,LONITE DES GROUPEMENTS
DE DANSES ET MUSTgUES POPUT.ATRES
Association sans but lucratif

GROUPE
FOLKLORIQUE

+

"J'ai choisi de sauver
les racines car j'ai peur
que les fleurs de
demain meurentlaute
de sève"
@aymond Denis)

Comité Dapo Nationale

dË*q6o

LEs

(t)

cosiluN\És

Presidente

Liliane WELLEKENS
o2R74.34.90
Av. des Sophoras 39 - I 180 Bruxelles
Tresorier

Daniel NAÀ{tlR

08v13.4t.69
Rue Bricgrriot 42 - 5002 Sainr Servais
Secréraire
Jean VAI.J HAM
085/5 l. l 4.26
Rue Nouvelle Rouæ 2 - 4550 Nandrin

Contocts des Égionales
Brabant :
hésident
tuldré DELERS

02m0.26.41
Avenue Jolis Bois 6 - I 150 Bruxelles
Secréraire
Georges JATIBIN

02t314.34.90
Av. des Sophoras 39 - I180 Bruxelles
Hainaut

Alain HOUCHOU-BIGNALET
72, Rue de la Cité Montaonrer

LES GARNIERS, c'est un doux petit village blotti au creux d'un vallon, à
quelques kilomètres de THIERS "La Capitale de la Coutellerie".

ll y a quelques années encore, c'était un village de vignerons dont le vin, lut
jadis fort apprécié à la cour du Roi de France. Les rares vignerons de nos iours ne
cultivent plus la vigne que pour leur consommation personnelle.
Les habitants des Garniers onl créé une Amicale aux activités multiples. Au setn
de celte Association, notre Groupe Folklorique, né en 1-973, lait parlie de la Fédération
"Berry, Bourbonnais, Auvergne, Rouergue". ll 'a pris pour nom celui des habitants du
village:

.LOU GORNEIROS" (En patois on ne prononce pas le "5" tinal).
:

Président

Guy DESABLENS
069t22.06.80
Chemin de Maire 29 - 7500 Ere
Secrétaire
Jacqueline DURET

069t51.06.80
Rue de Slaubruges 19 -7610
Quevaucamps

Namur:
Secrétaire
Emma BONET

081/30.55.26
Rue des Mùriers 36 -05100 Jambes

Liège:
Presidenl

Patrick RIEZ
041/84.58.88
Rue du Passeur d'Ear 5 - 4920
Remouchamps
Secrétaire
Pierretæ VENS

,

Notre Groupe est composé de nlusiciens, d'une lrentaine d'adultes et de

quelques jeunes enfants qui interprètent les chants du terroir et dansent les bourrées,
rondes, quadrilles et polkas cle la Haute el Basse Auvergne
Nos costumes sont variés et couvrent un large éventail des diverses contrées
auvergnates. Nous préçntons : le Coutelier de Thiers - Le paysan de Limagne avec sa
"biaude" - La paysanne de Saint-Germain-Lembron ou de Saint-Bonnet-près-Riom avec
leurs diflérentes coifles , etc.
Notre village possède deux coslumes typiques :
- LE VIGNERON, avec son bonnel de laine et sa hotte pour ramasser le raisin.
- LA LAITIÈRE, avec sa coiffe, pointue, et son ''armille", sorte de très grand
chapeau plal, en paille, qui la protège aussi bien du soleil que de la pluie.

Nous nous cléplaçons dans toute la France et nous sommes déjà produits à l'lle
d'Oléron - Ugine - Nîmes - Vitrolles - Beauvais-sur-Niort, et même à l'étranger, en
Allemagne.

Nous serons touiours très heureux de nous rendre chez vous pour animer une
lête, vous lEire connaître les danses, chants el costumes de notre région et vous donner
I'envie
notre belle AUVEFtGNE...

a/-\isiter

LOU GORNEIFOS

04t/10.04.55
Rue Hub.Delfosse

63300 THIERS

l9 - 4671 Saive

llxembourg:
Prâident

ET LES DANSES

Gerard DUFOUR

I

06t/4t t3.34
Rue du Moulin 5 - 6804 Cugron
Secrélaire

,Jeanine DE KEYSER- DE THIBALJLT

I
I
I

l0

D'AUVERGNE

otu3l.4o.zl

Ru. d,

v.i i--iiiiL c"i.i".
s/s*oi.

Je ne croirai qu'en un Dieu qui sache danser.

Nietzsche.

JOURNEE D'ETUDE
INTERUNIVERSITAIRE

PROGRAMME

09.00 InscriPtion
O9.2O Accueil

09.30 Katie VERSTOCKT, journaliste

en

danse

"Les années'60 dans Ia danse"

NOUVELLES INFLUENCES
CN

DANSE

10.30 Pause café
10.45

Francine DE VEYLDER, chorégraPhe
escalade et danse"

I

1.00 Patricia KUYPER'S, directeur
artistique de Contredanse, Editeur de

samedi 27 avril 1996

"Nouvelles de Danse"
"

L'origine de'Conlact-imp rovisation'

et son évolution"

11.45 Débat
12.15 Lunch
13.30 WorkshoPs
O Jo LACROSSE, Professeur INSAS
" Atelie

r

cl' application inte

rdisciplinaire

tlu concePt de 'contacl'"

14.45 Boissons rafraîchissantes
@ ^AndY

NINVAI-LE, Prof' en HiPhoP

Initiation au hiphop, avec références
aux significations socio-culturelles des
mouvements-tYPes

Danse-Université a.s.b.l.

16.3C Clôture

BUT DE LA JOURNEE D'ETUDE
Le choix du thème répond à de nombreuses
demandes formulées lors de rencontres

précédentes. Nous proposons donc une tentative
àe cerne, la clémarche éréative, tant au niveau du
danseur que du chorégraphe, au travers de
différentes manifestations de la danse.

LIE{.]
V.U.Brussel
Hoger trnstituut voor Lichamelijke Opvoeding en
Kinesitherapie
Boulevard du Triomphe - entrée n" 8
Bâtiment L,2eétage
1050 Bruxelles

PARTICIPATION AUX FRAIS ;25O ft.
(farde de renseignements et boissons-pause
inclues)
participation gratuite pour les membres-de DanseUniveisité en ordre dè cotisation pour 1996

Important

:

La èotisation pour 1996 d'un montant de 750 FB
(étudiants 25b FB) versée à Danse-Université
permet I'accès gratuit aux Journées d'Etude et
ôomprend I'abonnement aux "Bulletins"
Compte banc. : 068-2046834-64

R,ENSEIGNEMENTS
lunch à des prix démocratiques à la cafétaria

V.U.B.

:

téI. 021629.27.25
fax 021629.21.21

