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Bureau de dépot :

I630 LINKEBEEK

BRUXELLES-CAPITALE BRABANT WALLON

ORGANE DE LIAISON - INFORMATION. ACTION - EDUCATION DES GROUPES DE I-A
FEDERATTON DE DANSES ET MUSTQUES pOpUl-AtRES (DAPO)

Présidente de la Fédération : Lity WELLEKENS - JAUBTN
Association sans but 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' OO1-1807195-64 à 11gO
Bruxelles
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QUE PROCURE AU MEMBRE L'AFFILIATIONA LA DAPO.BRABANT ?

I/ Volre assurance en "Responsabtlité ciuale'pour les accidenrs dont vous seriez responsable au
cours d'une acrivilé de voue groupe affilié, d'un auue groupe affilié et des acLjvi[és de la DAPO:

2i l-e Bullecin mensuel INFOR-DAPO-BRABANT vous donnant les diverses âcrjvités DAPO er des
grouP€s;

3l !,es membres ayant une cane verte de l'année en cours ne doivent pas en souscrire une nouvelle
s'ils pan,icipent aux activité d'autres groupes affiliés, Ainsi un groupe formé uniguemenI par des

membres en règle de cotisation DAPO, peut lirnjter son afl'iliaLion à la cotisation de base, sol( de

600 F,

1t Une réduction sur les aclivités de la Régionale et la plupart des groupes:

5l l: consulurjon de la bibliothèque er de la discothèque DAPO-NATIONALE, en prenanr rendez.
vous PAR ECRIT avec Adrien LENAERTS, I rue Lt. J. Becker â 1040 Bruxelles, pour un mard:
so jr entre 20h I 5 et 2 I h;

6l L'aide du service docurnencacion en prenant rendez-vous avecGeorges JAUBlN,39 avenue des
SOPHORAS, I 180 Bruxelles.Tël,.021374.34 90.

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

Il Erre repris dans la liste des groupes DAPO-BRABA}.IT, liste diffusée auprès de divers servjce-s
culcurels, de rourisme etc..-
Publicacion une fois I'an, d'unedemi-page dans le bullerin pourannoncerson acrivité princlpa)e
lsoirée d'animation, démons(ration, etc...);
Publicacion d'un quan de page dans le bulletin pour annoncer son ac(ivi(é permanente:
Ob(enir I'aide de la DAPO.BRABANT pour I'organisation de sugesl'), lancemenI d'un nouveâu
groupe, ou toute autre intervenlion selon les possibili[és de la DAPO-BRABA].JT;
lnlervention de la DAPO-BRABA.NJT pour les nouveaux groupes par l'envoi d'un moni(eur aur fra js

de )a Régionale, pour une durée maximurn de cinq séances de deux heures er à raison delO0 F
de l'heure maximum, la demande doi( être adressée par écrit à Géo.JAUBIN, er le groupe doir êrre
en règle de cotisation:

6l Par prêcs de matériel, de cassettes enregisrrées, e[ rout aulre moyen suggéré par le grouæ
i n [é ressé :

Par l'intervendon financière dans l'organisaùon par le groupe de stage d'ensejgnement de danses
lrad jljonnelles avec un mohireur étranger spécialisé.

LÆs demandes son( à envoyer au secrélariat AU MOINS 2 MOIS avant Ia dare prévue pour le suge,
e( accompagnées d'un budget des dêpenses et des recetles;
Læ groupe doit être en règle de cotisa[ion et avoir renvoyé dûment complétées les canes de ses
oa nseurs au secré[aria!:
Le s€ge doi( êt'e ouven à tous et la P.A.F. doir. ètre inférieure pour les membres de la DAPO â
celle demandée aux non-membres
La demande d'inlervenrjon signalera: a) objet du srage b) le NOM du monjteur er son adresse c]
la dare, I'heure er le lieu où se Liendra le sage;
L'annonce du srage devra mentionner 'organrsé aoec te concoursftnancier de Ia Régtonole du
Brobant"..
L€ montant de I'interventjon de la Régionale sera calculé en fonction du nombre de panicipanrs.
gue le groupe organisaleur pour ce st.age soit en déficir ou en boni;
L'rnlervenljon sera calcrrJée sur présencation de ia ]iste des panicipanLs reprenant:NOM
PRENOM 'ADRESSE ' N' de carte de membre dr: Brabanc et pour les aurres participans : NOM .

PRENOM - ADRESSE. provenance: Régionale DApo ou aulres associalions:
L'tntervencion sera de 1.000 Faugmenrés de 50 Fr par panjcipants à panir du 2lème [rêduit â
25 Fr par panicipanr non'membrgâ la Régionale de Brabant, I'inlervencjon ne pourra en aucun
cas dépasser 3 000 F,

La durée du srage sera de 3 heures mjnimum
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DE cE BULLETIn er nÉpomez AJ PLUs rfi À Bnlatrre

j. EN sEcor.rD LrEU LE?l.tmE ennr,o Feu,: De ua Snrrr-JEnnJtZuurru À pRnrlR oe L3x. À r-q Ferut oe FloLuercn À Ltnrc-

'rrr*, ,o* LEs RENsEIGNEMENTS so$lr REpRIS À uq pnee 6 oE ce BULLETIN.

EN TRoIstÈI"E LIEU LE Fesrlvn- DE DAl.lsES FoLKLoRIouES À Nrveurs onelntsÉ pRn Lq PRovtrce n'rBnmnur MUJN'

DnnS fS BMSAN1 MLLON CN DANSE IUSS1 À E.,qnfOm nU Setn DUR GRO1JPE 
//ltcHA 

[VAJ1A" (Votn plee 7)'

Elpt* u,RrrtnE voïRE ATTENTToN pARTIcuLrÈRE suR r-A enge s oul 'IrrÉREssE AurAI{T ues memnes DE NonE RÉelotwr oue

cErx DES ATJTRES RÉeiolrer-Es suR LE nou oE uq FÉoÉnn tol. 
ua v )2/10/g6 lrr,rsr orJE LA-- -N;o*tto 

r* NoN pLUS r-'Assemi-ÉE ælrfmu oe Lc DAPO out sE rle$onn À I'lA'1

GRAI,IDE RE}ICONÏRE DES GRCIJPES OE Lq FfoÉRATTOT'T À ITINM'IN Wfr/]J]96'

Ltsez russt L,AGEI,DA DE t-A pAGE j rr us RENsEIGNEI"ENTS DI\ERS suR tto'IRE RÉetol'lALE À t-l peee 2.

Je rous REMERCIE TCT.JS DE WTRE AIt4ABll ATTENIIo! EI otE NOS DANSES Vous RÉ.,toutssENT LE CoEUR'

Bou,rs vrcencEs PouR cEtx aul PARTENT oÉuÀ en MAI Er JUIN'

AmnÉ Derns, PnÉsIpEtw oE Ls RÉeIoNAu DE Bnuer-r-es-GpITAIJ ET ou BMSAI'IT wALLq{'

uelul qu|es! un grano nomme, gesl
celui qui n'a pas perdu la candeur de
son enfance. (Mencius) I '..

AGEI{IIA

22 - 6 - :996 Feux de la st.Jean à la Ferme de'î'Holleken à Linkebeek'

2l - g - 1996 BaI de la régionale du Brabanf'

rZ - 10 - 1996 A.C généra1e à Namur

30 - 11 - ;996 crande_renconEre des groupes de la FédéraEion, à Namur

l-2-Lgg?.:i::d.animatlondugnoupe''Farando]'eAnder]echc'',.salle

I - 6 - 1996 Barna mensuelle organisée par swing Partners avec ]e

groupe Belle LuretÈe

A partir de 20h30 au Centre Ten VÙeyngaert , 54 rue des Alliés

a Forest

lerMarsIggTT4iËmecrèpedansanteavecleCercleTriskell
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FARANDOLE D'ANDERLECHT INVITE LA :

FEDERATION WALLONNE DES
GROUPEMENTS DE DANSES ET

MUSIQUES POPULAIRES

A I'occasion du 37ième anniversaire de la
D.A.P.O.- régionale du Brabant :

''GRANDE SOIREE D'ANIMATION EN
DANSES ET MUSIQUES

POPULAIRES''

le samedi 21 septembre '96 dès 20h30

SALLE DE NEERPEDE
Rue de Neerpede 567

1070 Bruxelles (Anderlecht)

150,-
120,-

FB
FB

Costume folkorique souhaité.

Renseignements :

Mlle. Langlois
Mme. Monier :

après 19 heures

= 021522.00.53
021331.13.12

exempt de timbre
editeur responsable : Mr. & Mme. JAUBIN : Tel. 021374.34.90

4



LT\IE DA'TE A ETI-OCItTER. : I-E 2L SEPTEMBR.E_1-996

Une tradition s'installe!
En effet, Ia BaI Régional ouvrira l-a saison 96/97, le samedi 2l- septembre 96
dès 20h30 à Ia salle de Neerpede à Ànderlecht (rue de Neerpede,567-1-070 Bruxel-l-es)-
Tous Les danseurs de Bruxelles eÈ BrabanÈ VIaIlon (et de partout ailleurs! ) sont
Ies bienvenus pour contribuer à 1a bonne ambiance de cette soirée-

Le principe reste 1e même, autrement dit, Le maître-mot est: ÀCCUEIL!
Le but est que chacun puisse danser un maximum. Pour cela, un petit rien suffit :

I'animateur et son groupe montrent l-a danse qui sera ensuite brièvement expliquée
(ça ne doit pas devenir un stsage!) et reprise par tous-
Les grands succès seront bien sûr toujours au programme-

CeÈÈe année, une publicité toute spéciale sera lancée afin gue Ie maximum de "nouveaux"
viennent découvrir notre hobby... et peut-être deviendront-ils membres de l'un
de nos groupes ?

Notre Régionale bouge, et bouge bien puisque des nouveaux groupes se sont affiliés.
Ce serait bien gue ces groupes participenÈ également au bal-.

Quelles sont 1es manières de participer ?
- Animer pendant environ 20 mj-nutes
- rFaire une démonstration de t 5 min.
- Venir en groupe, avec des amis, pour danser ensemble
- OU--. les'trois à Ia fois !

Vous n'êtes jamais venus et vous vous posez des questions ?

N'hésitez pas à passer un petit coup de fit! (B.Langlois 522-0O.531
Et pour vous inscrire, merci de compléter Ie talon ci-dessous ou de téléphoner, et ce
avant l-e 8 JUIN!

Merci !
Le Comité BaI Régional.

Talon à renvoyer à Brigitte Langlois- rue des Résédas, 70 à 1070 Bruxelles.
Té1. : 02/522.00.53

NOM .

ÀDRESSE et tél-- :

GROUPE :

- Animera avec son groupe
- Fera une démonstration- (Pays présenté :

- Viendra avec des membres du groupe pour danser ensemble-

Lorsqu'on n'a pas de vie véritable,
on la remplace par des mirages.

5TCHEKHOV
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Samedi 22 JUIN 1996

à la FERME DE HOLLEKEN (Linkebeek)

à partir de 13H

BROCANTE

DEMONSTRATIONS ET ANIMATIONS, e.a.

Aspérule Odorante (musique trad.) - Clap'sabots - Dixies
Country Dancers - Les Epineus (musique trad.) - Houruari -
Négro Spirituals @hants) - La Roue Libre @usique trad.)

SWing PaftnefS @vec Eric Limet) - TfigOtTâ (avec Maria Duvatis) -
De Zevensprong - Danses Vietnamiennes.

Percussion

Echoppes artisanales

Petite restauration

à22H30: GRAND FEU

Animation pour tous
Et pour les enfants: danses et maquillage

lnfo et organisation: Jules Hauwaert - Tel. 0?4644.23 62 ou SO2 03 4T
Brocante: L. Jaubin -Tel 021374.34.90 et

Jean Botteau - Tel 071146 13 93



DANSES TRADITIONNELLES DE GRECE - STAGE D'ETE
en GRECE (en Macédoine / Lac Prespa )
du 05 au 17 AOUT 96

YANNIS KONSTANTINOU FETE LES 10 ANS DE SON STAGE
Un 'Feu d'artifice'de Danses de toutes les régions avec une pleiade
d'intervenants.
10 ans, ça se fête dignement !

Pour informations : MARYSE FABRE
no 2,ruo COYSEVOX - 75018 PARIS

té|. Dom. (1) 46.27.92.04 / Bur.47.68.06.21 1Fax.47.68.04.30

InfE BEGl0l{ IICEB Â IÂ f0IS EI{ EIST0IBE FI l,tDm0l{S ... daos to Dsdt vtlags typlque d' "Agios 0ermanos", près
du lac PresDa" à suvlron 60 lrrns de Florlna : parc Batur€|, pmt6g6 D0ur sss larss varlét6s d'olsæur et de fleurs ...

lln 'Paradls' pour les amatsurs ds Dochs, tratadoE, DroEsuart8s ... st ph0tograpble.

Oa danae htuaù à th"tntaaz /
0à 7 ,1 A ê4!4 "eôfau eæ'

2l4d 7 .4c dn/t, fu lra p, ata, dt U à æ L/b,.4.

fufutuêéeu:
- 3 a 19 ,ut 1996

- 7a ?l 7ac 1996

,, . d .e4 ewa @a Ptaie4a. L a4.4 æ /'4'. 19?6, æ 7ca dt b Saat - /.a4.
à -4t&pl. à b /ow V 7ol/&r.

Oe ç /aZ ya ? Ot 7 ar'fi...t 4./ dâ.aa /. rùz 14"-t'r2at. L944,e /.4?/.5.r4. /.
Rwtz /.?aaa. /'qo'ud... 4.lottadt.oe /... æp,vqt

4 gzt o'a/ruut 7 tloaddl. d /aqa7/ëiûc-?at4o,4. '7h a ç /,ri//.4 gzz a;eal aa ça&hô

0t0165.70,6î

Q'cttaç1a7 ltta+ û.t'adta.a*ftctot loa-â*. /

*æ94. tle'aSSdhæted7

,t"/* -4,etnnn

(71æa u,',qtt all.làh è b Oelo. ?é/éu&b,t V/allea la Qa<Saar & Oatuo d 7/..4ër,/.4 ?ofdat a)
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Résultats de I'enquête :

Rôle de la Fédération Nationale

Merci à tous ceru< qui ont participé à cette enquête. Vous avez été nombreux : 724 | (soit + 2O yo de
la Régionale) à repondre. Merci aussi aux responsable des groupes d'avoir soutenu cette initiative.

Voici les résultats et vos maître.choix parmi les activités proposées :

Maître choix
Nombre de demandes

2 t5 Stages pour danseurs
48 Stages de formation pour danseurs

7 23 Stages de formation pour moniteur
I 93 Rencontres soirees pour danser
5 48 Rencontres de démonstrations
6 39 Rencontres week-end
8 13 Rencontres autres :

7 24 Mise à disposition de matériel
5 58 Mise à disposition de documentation (musique et descritions)

24 Mse à disposition de moniteurs
4 56 Journal d' informations

t2 Toute autre idée :

Vous aimeriez apparemment danser, puisque c'est votre premier choi4 ensuite viennent les stages
pour danseurs, la mise à disposition de matériel, les rencontres de démonstration, etc... Je vous laisse
découwir vous même la suite du classement.

Qu'allons-nous faire avec toutes ces informations ?

Tout d'abord en tenir compte tant au niveau Régionale qu'au niveau Nationale pour organiser des
activités dans la mesure de nos moyens tant financiers que ..... humains. Car il est important de savoir
ce que I'on veut mais encore faut-il que chacun soit également près de donner à son niveau et avec
ses moyens de donner le coup de main, et de participer lorsque des activités sont organisées. Par
exemple le dernier stage de danses internationales à Bruxelles comptait 8 (huit) participants alors que
73 d'entre vous sont demandeur.

Pour cette raison un nouveau questionnaire plus détaillé (et donc un peu plus long) paraîtra dans le
prochain Infor-Dapo, afin de mieux comprendre vos souhaits exacts.

Vous nous uderez énormément en y repondant aussi nombreux que pour celui-ci.

Merci.

)
I



RoprivÉtica
Bulgaria

28fuly-6August

.lc+'

For all inlormatbn and registralion:

Stetan & Bogdan Vàglarov

Dobromir Hrîz str. 29
1 124 - Sofia

Bulgaria

Z +359 - 2144-1345 or 462&82
Fat +359-2I44-15-72

*ûa

We hope to here from yu !
.i:;

t* t.ri.lt':' èr.. a +t.$t+ o€. c+ t{. c.:

x ----
REGISTMNON FORM (ænt)

Tln lollowiag intorntatioa wlll hclp us :

E I B'ill prlicÙrutc fu the dance lasons

+c+ MY lolk darce locl is :

A *gino: O intenetliote ; I advuced ;

A I wut single mm ( flr FyTo DM æ for ttw ofiia )

+to I wbh to shæ æm with ;

coc Comcnls, qutbrc :

Septenùre 1996

Festival de danses Folkloriques à Nivelles , oroanisé par la Province

du Brabant hJallon.

avec la participation des groupes quivants :

Phenix Danses Vrlallonnes

Saltarelle Danses Renaissance

Jabadao Danses Bretonnes

Bousineus Musique et Danses h/allonnes

Eglantine Danses 1900

Table Ronde Danses Breugheliennes

Clap Sabots Danses de Belgique

Des groupes folkloriques , Marcheurs , Geants , Gilles , Sorcières etc ...

Equipe organisation du jour sous la direction de Monsieur Adrien Lenaerts

Vice Président de la DA.P0 Brabant Wallon et Bruxelles Capitale
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FEDERÀIION 9|ALI.ONITE DES GROUPEMENTS
DE DÀNSES ET MUST9UES POPUT.ATRES

Association sans but lucratif

c/O W^LTER LENDERS

I2, RourE DE BAsrocNt

B-6717-ATrERr
BELG I OUE

Lrs JnmtNERIEs DE TRIvELIN.

Ces musiciens t'farceurs des afrs
traditiowtels", tels qu'fls se défi-
nrssent, sont issus du Val dtAttert
(près d'Arlon) et jouent d'instru-
ments bi.zarres : vielle à roue,
conte muse, épine tte, ac cordé on
diatoni.que ou,xquels rls ollient
curieusement une guttare et une
basse électrique. I? s'ogit du groupe
TRMLIN, dunom du cétèbre bala-
din bouffon de la comédie italienne,
cmuseur rusé et facétieux, guf sort
son deurrè me album 33 tours réu'
nrssant compositions personne lles
et mélodtes extrortes d'wt carnet
d.e bat du ménétri.er gaumais
Fronçois-Joseph J amin (1 9e siè cle).

L'ACCORDEON.

Un instrument portatif
comportant à chaque
extrémité une boîte
d'anches I ibres battantes,
métalliques, que l'on f ait
vibrer en actionnant la
souff lerie, c'est-à-dire
en tirant et en cornpri-
mant le souf f let.
Le joueur obtient les
sons en aPpuyant sur
des boutons ou sur les
touches d'un clavier.

LE VIOLON .. t

populaire est joué
par un violoneux.
(et non par un violonjste

' "J'a choisi de sauver

' les ractnes carJ'ai peur
que les fteurs de

demain meurenlfaute
de sève"

(Raymond Dens)

Comité Dapo Nationale
Presidente

Liliane WELLEKENS
02t37 4 34.90

Av des Sophoras 39 - I 180 Bruxelles
Tresorier

' Daniel NAJv{I-IR
I 081t73.4t.69
: Rue Bricgniol 42 - 5002 Saint Servais

Secretaire
Jean VAN HAM

, 085/5t.t4.26
' Rue Nouvelle Route 2 - 4550 Nandrin

, Contacts des Égionales
Brabant :

Presidenf
tuid# DELERS
02t770.26 4t

: Avenue Jolis Bois 6 - I150 Bruxelles
! Seoétaire
: c"o'goJÀÛelN

02/374.34.90
i Av, des Sophoras 39 - I180 Bruxel.les

I Hainaut:
; Présidenr

Guy DESABLENS
069t22.06.80

Chsmin de Maire 29 - 7500 Ere
Secrétu ile

Jacqueline DLIRET
069t57.06.80

Rue de Slaubrugæ L9 -7610
Quevaucamps

- Namur:
Sesrétaire

' EmmaBONET
08 t /30.5 5.26

Rue des Mûriers 36 45100 Jambes

Liège :

PresidEnt
Parick RIEZ
04t/84 58.88

Rue du Passeur d'Eau 5 - 4920
Rernouchamps

Secrétaire
Pierrerte VENS
04t /70.04.55

Rue Hub Delfosse l9 - 4671 Saive

Luxembourg :

President
Gerard DUFOUR

06t/4r l3 34
Rue du Moulin 5 - 6804 Cugnon

Secrèlaire
Jeanine DE KEYSER- DE THIBAULT

01v3t.40.27
Rue du Mai 6 - 6821 [: Cuisi.ne

S/Semois

tA FETE RETROUVEE

Le Vi.f - L'Express.

!)
Dnnsons ! r !

La Maclotte.
L'Allemande vive.
La- Contredanse.

- 8 JUIN
Snini-tlano (6AUME) - BAL-FoLK À

AU LENTRE

en rond, en
quadrille, en couple, en for-
mation de contredanse; la danse,
1'express'ion du corps, le mou-
vement, 1a drague, 1e Plaisir

21 H. AVEC TRIvELIN
C ULTU REL

- l{ A00T

I'IETZERT - ANIT,ATION I']USICALE AVEC TRIVELIN À I5 h.

- Iq AOOT - LIÈGE (OUTREMEUSE) - BAt FOLK À 2] H. AVEC TRIVÊLIN

PARKING DE LA PIsctNE,

- 2q Er 25 Aoùr
AU FESTIVAL DE LA VIELLE À ROUE À ANOST (I'IORVAN) F,

- 22 SEPTEI.IBRE

SAINT-LËGER (GAUME) . FER]'IE DE BAR. LA FËTE À LA FERME I5H

AVEC TRIvELIN ET T'KLIEKSKE

- l2 ocroBRE

I1OUSCRON - LA RUCHE - BAL FOLK AVEC TRIVELIN À 21 H.

IO


