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BRUXELLES.CAPITALE

ORGANE DE LIAISON - INFORMATION. ACTION. EDUCATION DES GROUPES DE LA
FEDERATTON DE DANSES ET MUSTOUES pOpUt-AtRES (DAPO)

Présidente de ta Fédération : Lity WELLEKENS - JAUBIN
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' 001-1 BO7195-64 à 1 1 80
Bruxelles



OUE PROCURE AU MEMBRE L'AFFILIATIONA LA DAPGBRABANT ?
ll Votre assurance en 'Responsobilitê ciull.e" pour les accidents dont vous seriez responsable au

cours dtune acttvlté de votre groupe affilié, d'un autre groupe affilié et des activités de la DApO;
2l I-e Bulletin mensuel INFOR-DAPGBRABAI\IT vous donnant les dlvei.ses activités DAPO et des

grouPes;
3l Lcs membres ayant une carte verte de I'année en cours ne dotvent pas en souscrire une nouvelle

s'Its participent aux activlté d'autres groupes afliliés, Ainsl un group€ formé uniquernent par des
mernbres en règle de cotlsation DAPO, peut limiter son alliliatjon à la cotisation de base, soit de
600 F.

4l Une réduction sur les activités de la Régionale et la plupart des groupes;
5l [a consultation de la bibliothègue et de la discothèque DAPGNATIONALE, en prenant rende-

vous PAR ECRIT avec Adrien LENAERTS, 8 rue Lt. J. Becker à 1040 Brucelles, pour un mardi
soir entre 20hf 5 et 2l h;

6l L'aide du servic€ docurnentation en prenant rendez-vous avec Georges JAUBIN,3g avenue des
SOPHORAS, 1180 Bruxelles, Té1. 021374.34.90.

OUE PROCURE AUX GROUPES L'AFFILIATIONA LA DAPGBRABANT ?

ll Etre repris dans la liste des groupes DAPGBRABAJTIT, liste difiusée auprès de divers services
culturels, de tourisme etc...

2l Publication une fois I'an, d'une demi-page dans le bulletin pour annonc€r son activité principale
(soirée d'animation, démonstration, etc,..) ;

3l Publication d'un qgart de page dans le bulletin pour annoncer son aciivité permanente;
4l Obtenir I'aide de la DAPGBRABAI.IT pour l'organisation de stalesl.), tancernent d'un nouveau

groupe, ou toute autre intervention selon les possibilités de la DAPGBRABAI.IT;
5l Intervention de la DAPOTBRÂBAIIT pourles nouveaurc groupes par I'envoi d'un moniteur au:< frais

de la Régionale, pour une durée maxirnum de cinq séances de deux heures et à raison de 350 F
de t'heure maximum, la demande doit être adressée par écrit à G-e(ilAUBIN, et le groupe doit ëtre
en règle de cotisation;

6l Par prèts de matériel, de cassettes enregistrées, et tout- autre rnoyen suggéré par le groupe
intéressé;

7l Par I'intenrentjon linanclère dans l'organisation par te groupe de stage d'enseignement de danses
traditionnelles avec un moàiteur étranger spécialisé.

t')
Ll Les demandes sont à envoyer au secrétariat AU MOINS 2 MOIS avant la date prévue pour Ie stage,

et accempagnées d'un budget des dépenses et des recettes; l

2l Le groupe doit être en règle de cotisation et avoir renvoyé dilrnent cornplétées les cartes de ses
danseurs au secrétariat;

3l Iæ stage doit être ouvert à tous et ta P.A.F. doit être inférieure pour les mernbres de la DApO à
oelle dernandée aux non-membres;

4t La dernande d'intenrention signalera : al objet du stage b) te NOM du moniteur et son adresse c)
la date, t'treuré ètie tieu où se tiendra le stage;

5t L'annonce du stage d.evra mentionner "organis é auec Ie concours j.nancier d.e la Rêgionate d.u
Brabant";

6l Iæ montant de l'intenrention de la Régionale sera calculé en fonction du nombre de participants,
que Ie groupe organisateur pour ce stage soit en déficit ou en boni;

7l L'intervention. sera calculée sur présentation de Ia liste des parlicipants reprenant : NOM -
PRENOM ' ADRESSE - N 3 de carte de mernbre du Brabant et pour les autres participants : NoM -
PRENoM - ADRESSE - provenance : Régignale DApo ou autres associations;

8l L'intervenÈion sera de I.OOO F augmentés de 50 Fr par participants à partir du 2lème (réduit à
25 Fr par participant non-membrs à la Régionale de Brabant, I'interventjon ne pourra en aucun
cas dépasser 3.000 F;

9l I-a durée du stage sera de 3 heures minimum.



EDITORIAL

eirer rr- v n ennrue qnçr'rce 4 fAYER l-A pR rc o'lssunnnce

ÉnÉs.-.,, MIs IL FAtJt PqJR cELA DE L'ARGEtfi EN cAIssE'

sÉcr.tRlTÉ, .po[JR cEr r,F DES RESPoNSABLES ET DrEs tm{ITEtRs

t eu collPrE g/qÛ3X43p1tg n" 001-180719tr1+ À 1180

,IR.I.E GRCIJPE AIJGI'ENTÉE OE ilTN POM IEMB,RE TX.J GROTJPE;

.1,90 Geo.JeueIn.

Je me pemgrs DTINSISTER suR L'LRGEr,trE ET JE \ots B{ REÎ'ERcIE vI\El'ENr D'AVAI'ICE.

fuE rcrnE ATîENTroN sorr AJSSr errrnÉÉ pAR LEs onæns pnænnmæs nepnrs À l'AeEmR cl-DEssous.

AonÉ huens
PnÉsroerr oe re ftotorun-E oe Bnuanles-Caplrnr rr ul BmsANI l{ru-r-on.

IL EST GRAND TEMPS...

!l est grand renps quc nous tous, anirnateurs. danseurB hâbilaûls dc cetrc lerre,
prenions coruciance que la société humaine prorège de plus cn plus mal les petlts, lcs
âibles, les niércrx. Il est remps que lous agissiors, tous, pour hâtir, pour les plus
jerncs * arec cu:r, un oonde meillanr dc Justicc el dc Paix.' .

1

1(eVranî r >v obA?o-nnrulû 
)

Il n'est -pai; nécêssâiiâ d'êtrâ-frncheux pour être sérieru.

- G.K. Chesterton.

AGEI{IlA

11-10-1996

L2-70-1996

3L-tL-1996
r - 2-1997

2 -2-7997

r -3- t997

15 ou t6-3-1997

1 -J-1997

29-3-L997

{â
Barna mehsue1le, organisadion Swfng Partners
54 rue des Auiée Centre Ten vtleyngaert à Forest
Rens : E.Limet 02/343 86 27

Assemblée générale natlonale à Namur

Locaux de I'A.D.E.P.S. av. du Stade ,2 à Jambes'
derrlère Ia patlnolre ,prèe de la Gare

Grande rencontre intergroupes de Ia Fédération à Erpent

Soirée d'animatlon du groupe Farandole Anderl-echt
salle Aurore

Fêtes pour les enfents ,organisation "fe Meigraaf"

14 ième Crèpe Dansante avec Ie Cercl-e TriskeLl

Fête aux crèpee ,brgartlsation "Le Meigra,iLf"

Supplice de 1'hiver et plantation du Meiboom

organisation "Le MeigraÈf" ;

Grend epectacle de gala pour le 20 ème ar:niversaire du

groupe des ClaP Sabofe de Lillois
n"t"-; N.DeKegheI 02/384 77 20 .A.Cor:ne 02/384 09 02
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ST.à,GEBS DER .DàÀTS.E S POPI'I-AT.RE3.S

Coflme chague année depuis 1988, la Fédération ltallonne des Groupements de
Danses eÈ Uusigues PoPulaires organise vne foxmation en danses PoPuLaires
â J.,intention de tous Jes enseignants, èe la nraternelle au supérieur, sous forme
de stages de répertoire.

Les enseignants ont l.'occasion non seulenent de pratiguer cette activité en

découvrant des danses de tous les pays, rnais en p1us, à chague formation, une

documentaÈion compl.èÈe est disponible (cassettes de musique, descripti-on, possibilité
de cassetÈe vidéol.

Les stages "5./8 ans,'senblent décidérnent répondre à une inportante demande!

Nous essaierons donc de répondre à cetEe dernande en orqanisant deux stages
proposant des danses pour cette tranche d'âge : I'un à Namur et I'autre
cette fois à Liège avec pour les deux, le même et tout'nouveau prograrnme.

Tous Ies ltages ànt 1ieu, aucune confirmaÈion de votre j-nscription ne sera envoyée.

Les stages sont ProPosés, toujours Ie sanedi d. !4h à 1]h.
Àf.in de prévoir 1a àocurnentation nécessaire, l-'inscîiption est vivement souhaitée
pour tous les stages,

r Brabant

'Liège

r Namur

22/02/97

t6/tr/96
25/0t/97

I.M.I (secondaire)
rue des Résédas, 51(petite porte verte)
1070 Bruxelles

Centre ÈovinciaL de Ia Jeunesse
(stage"5/8"1 rue Belvaux, 189

4030 Liège (Grivegnéel

23/LL/96 (stage "S/8"1 Institut de Ia Providence
, Place du Couvent

Chanpion (Namur)

Frix à payer sur place : - 300F8 pour 1es membres DÀPO et FEP

- 400F8 Pour 1es non-mertbres
- 15oFB por.r les étudianÈs (école supérieure ou unif)

! ! Se nurlir de pantoufles de gymnasÈigue.

Bulletin de participation à renvoyer à BrigiÈte Langlois, rue des Résédas, 70

à 1O7O BruxeLles - Té1. 02/522.00.53

llOM et prénom :

ÀDRBSSE :

1ér :

s'inscrit au(x) stage(s) du :



Nouveau Ouestionnaire : pour mieux vous comprendre

Voici comme promis le mois dernier un nouveau çestionnaire. Le pourçoi en est bie,n simple
et les raisons ont eté oçliqué dans I'infordapo de juin (c'est à la page n" 8) : Il doit nous
permette de mieux comprendre en déail vos souhaits et vos diponibilitÊs et donc de mieux
organiser nos activites.
Comme pour le precedent il est INDISPENSABLE que chaque rlanseur renrplisse gn
questionnaire (ææntion il est recûo-verso),car les goûts et les demandes de cbacun peuvent être
different même si on fréquelrte le même groupe
Si certaines questions ne vous inspirent pas, ne repondez pas! Il est important pour nous de
savoir si étant intéresse p:!r rme activité,vous y participeriez si elle est organisee!
Merci de votre collaboration à votre plume et dans dix minutes maximum vous aurez terminé!

Facultatif: nom du groupe:. .......nom du danseur

l. Stage pour danseur lxage de formation de danseurs /stage pour moniteurs
Rem.: La diftrence entre ces trois types de stages n'étant pas claire pour tout le
monde, un mot d'explication s'impose:
Le premier est ouvert à tous mais vise à enseigner des nouvelles danses ( stage de
repertoire) et présuppose une certaine connaissance (débutant, moyen ou
chewonné)
Le deuxième vise à enseigner les pas et les figures de base à des danseurs débutants.
Le troisième t1rye, plus spécialisé, apporte bien sûr aussi du repertoire mais avec
I'accent sur I'aspect pédagogique de ces danses.

Voici les questions:Participeriez-vous à un stage pour :

n danseurdébutant

! danseur moyen

n danseur chernonné

fl formation de danseur

! Ormation de moniteur
n a" danses d'animation
Pour le choix des danses,quels sont vos pays ou type de danses préferés:

Quelle est pour vous la meilleure durée pour un stage:

! soirée en semaine ! samedi matin
! dimanctre matin I dimanche après-midi

n un week-end entier

!
n

samedi après-midi
une journée (dim)



2. Rencontres de démonstration

A combien de rencontres participeriez-vous en ne comptant pas la réunion
nationale
l. comme danseur (donc avec votre groupe):.
2. comme spectateur:

3. Rencontres week-end

Participeriez-vous à un week-end intergroupe

n r* le plan régional

n s.rr le plan national
combien pa.r an:.
de quelle durée:

f]vendredi soir à dimanche fin d'après -midi

nsamedi matin à dimanche après-midi
Votre mois de préference:

Votre région de préférence:

4. Mse à disposition de materiel

Lequel:
Utilisation:

5. Mse à disposition de documentation

Laquelle :.......
Utilisation
! personnel

! pour enseigner dans un groupe:.

6. mise à disposition de moniteurs

1. Etes-vous moniteur ou candidat moniteur disponible pour aller dans un
groupe afin d'y apporter votre répertoire?

Quelles sont vos diponibilités:. .. . -

a quel prix..
Votre programme:... ... .

2. sotthutez-vous un moniteur pour votre groupe?

Quelle geffe de danses

I animation

! démonstration

I plaisir de danser sans objectif de démonstration

merci d'avoir pris le temps de répondrern'oubliez pas de Ie renvoyer!
Adresse: f.freson postwegr2l 5 1602 Vlezenbeek
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/s'rae// fa/t dances
êrzs-s'e|s

Les danses israéliennes vous adorez?

Alors, venez rejoindre le groupe Shoshana

Ouand ? une fois par mois, le mercredi à partir de 20h00.
Premières rencontres: 25-09 / 23-10 / 27-ll.

Où ? Ferme de Holleken
Rue Hollebeek, 2
1630 Linkebeek

Renseisneme'nt: Martial Delobbe: 02/347 1011
Maryse Delobbe: 02/ 375 3129

Le groupe Shoshanim cesse ses activités pour un petit congé et
le groupe Shoshana prend le relai.

Porution du Joumol
Les articles doivent nous paruenir
au plus tard 3 semaines avant

la parution du journal, soit :
le l0 du mois qui précède l'édition

à I'adresse suivante :

Georges Jaubin

39 av. des Sophoras

1180 Bruxelles

- Il ne suff.t plus d'être croyants, il
croyables.

nous faut devenir
L'abbé Pierre. 9

ct) _
ÔF
È.-u
o€
OEuJf
e.ô
<€'aît>
-O-lo

Vente p m cottesp ondance
de CD's, cassettes, LP's
et cassettes uideo.

Nous sommæ spécialisés dans tous les ge-

nres de musique qui ont des racines dans Ia

musique traditionelle (folk, bluæ, blue-

grass, worldmusic, singu-son gwri ters,

Klezmo, Yidtlisch, country, tex-mex, cajun

t zydeco, etc...). Nous cherchons pour vous

uos CD's introuoables.

Nous æsayons d,e liarer au plus oile de no-

trepropte stock. Nous auons des prix intér-

essants. Vous poitzsez prertdre oolre com-

mande chez nous ou nous wus envoyons le

tout chez uous.

Nous aoons un catalogue de plus de 70.000

milles titres à ootre disposition. Si vous

souhaitez receooir ce utalogue, priez de

nous enz)oyet un cheque (Français) d.e 30

FF (ctr le coût du catalosue et les frais de

porl sont assez y'laséù. Par après uous re-

corez régulièremmt une lisle de nouoeau-

tés et des compléments de notre catalogue

Ceci est éaidemment grûtuit,ainsi que tou-
tes inlomtions !

Postbus 4ô B-89S0 Heuveltond
Iet. O57 aa E5 I I - Fox OS7 a! 82 03



Week-end de "Danse en Cercle" avec David et Zoê Roberts, le

samedi 12 et dimanche 13 octobre, à Walhain

Ce week-end comportera des danses traditionnelles d'Europe (les animateurs sont
' 

spécialistes en danses venant des pays d'Europe Centale),

ainsi que des danses de chorégraphie récente.

Il s'adresse à des personnes ayant déjà quelque expérience de Ia danse

en cercle (ou du folk).

Informations: Catherine Installé-Ronse : tél: 0 10-65.68.7 2'

Les Vieillards aiment a donner de
bons préceptes, pour se consoler de
n'èlre plus en étal de donner de mau-
vais exemples (La Rochefoucauid).

./ @nranaaonaa/ é*& ùn 
',nentporhùq 

vox

d{ilatakfesrwal

Asnrarpn

23 & 24 novanbar / 996

zaterdag 23 november

20.0ô uur Brave OId Qlorld
22-00 uur Klezmer Cornervator2

Band

zondog 24 november

14.00 uur Miclrek kcbmiiwhy
16.00 uur 9alomon Klezmorim
19.00 uur Edrienne Cooper
2l,OO uur /uluezihae {ngr-g,îTvaizn'

.)ær / cwæet<': en fu/
tnr>r tle .aetdqg: eso @tt

rcon t/.o =n/<7g'-9oo @/
/tct ,n/fetlrgrc urc.A"n"/t t +oo @t

Warc l!.c u lt ure nccnt r u t11

'Zuiôcry>crshuis"

A r11 s tcrtôr+1s 
^ 

rt icst e n b L' rcâ u

l\cacl OrSaniseran

Foll<fcstiYal Dra n"utcr

Waa,è In hcr

Wercl\c u I t s re hca nt r L' n 1

'ZuîDery*rshuis"
Tintmcn:'crfstra t 4<)

2Nù Antwcrl*n
TcI 01"248'70'77

Fax Olz24E&t'JO
Wlunnrlgir?

Op zttcrùa5 21 cn zonDag )4 not'cntbcr
t/)6.

Roaottdieâ Ut:

. Foll<fcstit,al Dranoutcr
Bcllcsrraat 12

E9fE lokcr
TcI ot7,,44.(rg.g+
Fax. Oi7244.62.41

. WcrclùcLtltvrchccHlrurll
'Zuiùcrlrrs huis"

t0
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FEDERÀTTON WAITONNE DES GROUPEMENTS
DE DÀNSES ET MUSIQUES POPULATRES

Association sans but lucratif

"J'at cho;st de souver
les ractnet ccr J'at pnur

que le: lleurt ae
demcin meurcnt /aule

cte larc
R.ai moac 9cntst

Cooité Drpo Netionale
Prcrrdantc

Lr r rrnc \\' E l-ljli!\"S
a: l'.3.t 90

À\ ocs SopÀq.r l9- : 180 Bruxcllcs
Trcroncr

Durc \A\fL?
ct, -l 4l 69

Rue Bn.-gruol r: ' 5002 Sarnt Servais
Ssau.tr?

Jcs 
" 

ru\ HA.V
ctJ Jl l4 26

Rue \osrciJe Routr 2 - 4550 Nandrin

Contrcu dcr Ëgionales
-: BrrDatlt

hsrdcnt
A.norc DELERS.

07.110 26 4I
Avenue Jolrs Bors 6 - I 150 Bruxelles

SccYctauc

Ocorges JAUBIn-
02!37 4 34 90

Av des Sophoras 39 - I 180 Bruxelles

Harnaut :

Prêsidcnt
Guy DESABLENS

069/22 06 80

Chemrn de Mave 29 - 7500 Ere
Sccrérarc

Jacquelne Dt R.ET
069/51 06 80

Rue de Sraubruges 19 -1670

Quevaucamps

Namur :

Secrétaue
Emrna BONET
08'130.55 26

Ruc des Mùners 36 -05100 Jambes

Lrège :

Prcsident
Patrick RIEZ
04 l/84 58.88

Rue du Passeur d'Ezu 5 - 4920
Remouchamps

Secrérairc
Pienene \€NS
041/'t0 04 55

Ruc Hub Delfosse l9 - 4671 Sarve

Luxembourg :

Président
Gérard DUFOUR

061/41 l3 14
Rue du Moulm 5 - 6804 Cugnon

Sccrétaire
DE KTYSER. DE THIBAULT

071/31 .40 27
Ruc du Mai 6 - 6821 L: Cuisr.nc

S/Semois

Si on an o etur)ie ... it fout fa

Une journée de DANSES TRADITIONELLES

Danses du programme international

pour

Débutants
lntermédiaires

et moniteurs de mouvements de Jeunesse

Prof : Radboud KOOP (Pays-Bas)
apprendre en d.ansant

Dimanche, b 6 octabre 1996
de I0 à 13 et de 14 à 17.30 heures

ù LOUVAIN
Dans Ia salle : Gemeentezaal ': 't ba.d "

Martelarenlaan 11 (derrière Ia gare de Louvain)

prix : 550 BEF (repas de midi à apporter)
450 BEF pour carte jeunes, DAPO, mouvements de Jeunesse
350 BEF pour nwniteurr de tnouvements de Jeunesse

info & inscrtpfions : 016 / 23 68 04


