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ORGANE DE LIAISON. INFORMATION. ACTION - EDUCATION DES GROUPES DE LA

FEDERATIoNDEDANSESETMUSIQUESPOPULAIRES(DAPO)
Présidente de la Fédération : Lily WELLEKENS - JAUBIN

Association sans but lucratif reconnue et subventionnée par La Communauté française

Presrdent rje la Régionale André DELERS - Vice-Président Adrien LENAERTS -

Vrce-Présrdent Brabarrt wallon Albert COUNE

Secreraire-trésorier Georges JAUBIN - comple DAPO-BRABANT rr'001-1807195-64 a 1180
B ruxelles



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

l/ Vocre assurance en 'Respoftso'bi.litê ciui,le'pour les accidents dont vous seriez responsable au
cours d'une acLivité de votre groupe affilié, d'un autre groupe affilié et des activicés de la DAPO;

2/ Le Bulletln mensuel INFOR-DAPOBRÂAAi{T vous donnant les diverses activités DAPO et des
grouPes;

3l Les membres ayant une carte verte de I'année en cours ne doivent pas en souscrire une nouvelle
s'ils participent aur( actJvité d'autres groupes affiliés, Ainsi un group€ formé uniquement par des

rnernbres en règle de coÈisation DAPO, peut limiter son affiliaùon à la cotisaLjon de base, soit de

600 F.

4l Une réducÈion sur les acLivités de la Régionale et la plupart des groupes;

5l [: consultation de la b.ibliothèque et de la discothèque DAPO-NATIONALE, en prenanc rendez-
vous PAR ECRIT avec Adrien LENAERTS, 8 rue Lt. J. Becker à 1040 Bru.xelles, pour un mardi
soir entre 20h15 et 2l h;

6l L'aide du service documena[ion en prenant rendez-vous avec Georges JAUBIN,3g avenue des

SOPHORAS, I180 Bruxelles, Té1. 021374.34.90.

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

ll Etre repris dans la liste des groupes DAPGBRÂBANT, 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'anirnaùon, démonscration, etc...);

3l Publication d'un quart de page dans le bulletin pour annonc€r son acLivité perrnanenÈe;

4/ Obtenir I'aide de ta DAPO-BRABANT pour l'organisaÈion de stagesf'), lancement d'un nouveau
groupe, ou toute autre interventjon selon les possibilités de la DAPO-BRABAJTIT;

5l Inrervencion de la DAPO-BRABANT pour les nouveâux groupes par l'envoi d'un moniteur ar-rx frais

de la Régionate, pour une duréernaxirnum de cinq séances de deux heures et à raison deY @ F

de l'heure maximum, la demande doit ëtre adressée par écrit à GêoJAUBIN, et le grouPe doit erre

en règle de cotjsatjon:
6l Par prêls de rnatérlel, de cassettes enregistré.es, et lout aulre moyen suggéré par le groupe

intéressé;
7l Par I'intervenLion financière dans I'organlsation par le groupe de suge d'enseignement de dans€s

traditionnelles avec un moniteur élranger spécialisé.

r')
ll I.es dernandes sont à envoyer au secrélariat AU MOINS 2 MOIS avant la date prévue pour le sage,

e! accompagnées d'un budget des dépenses et des recettes;
2l L,e groupe doit être en règle de cotisatjon et avoir renvoyé dûmenr complétées les canes de ses

danseurs au secréLariat;
3/ L€ stage doit ètre ouvert à tous et la P.A.F. doit êlre inférieure pour ,les rnembres de la DAPO â

celle dernandée aurc non-membres;
4l I-a demande d'lntervention signalera : a) objet du sLage b) Ie NOM du moniteur e[ son adresse cJ

la date, I'heure et le lleu où se tjendra le stage;

5l L'annonce du stage devra menLionner 'organisë auec le concoursftftancier de Ia Régionale du
Brabant"i

6l [æ montant de l'intervenùon de la Régionale sera ca,lculé en fonclion dù nombre de panicipants,
que Ie groupe organisateur pour ce stage soit en déficit ou en boni;

7l L'intervention sera ca.lculée sur présenlatjon de la liste des participants reprenanr: NOM
PRENOM - ADRESSE - N" de carte de membre du Brabant et pour les autres participanrs : NOM -

PRENOM - ADRESSE - provenan-ce : Régionale DAPO ou autres associaLions;
8l L'interventjon sera de 1.000 F augmentés de 50 Fr par participants à parrir du 2Ième (réduit à

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

9l I-a durée du stage sera de 3 heures minimum.
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IIDTTORTAL
LES sEpr vAcHEs cRAssES ET LES snpù vlcitEs MATcRES

l

Extrait de ltAncien Testament , '

... et d.u Nil- sortaient sept vaches très bell-es et très grasses, qui se

mirent à paître f rherbe d.e l-a rive.
puis sept vaches extraordinairement l-aictes et maigres sortirent à l-eur tour
d.u fl_euve et vinrent paître sur fa même rive d.ans l-'herbage. . .
et les vaches maigres clévorèrent l-es vaches belles et grasses !

Pour notre Régionale nous sonnes arrivê aux vaches maigres pour les
raisons suivantes : Ia COCOF nous a supprimé tout subside et dtautre part
1e Service d,es Postes a augmenté sérieusement ses tarifs.

Ceci nous impose d.es économies, à commencer par cell-es les plus faciles.

Le Comité exécutif a d.écid.é de l-initer Ie tirage et I'envoi d.e

1'fnfor-Dapo Bruxelles-Capitale et Brabant wall-on à raison d'un m:méro tous
l-es d.eux mois... à moins qutun ou plusieurs d.e nos lecteurs puissent trouver
un ou d.es t'sponsorst' pour couvrir l-e vide financier.

Vous avez donc intérêt à envoyer vos articl-es au moins trois mois
avant Ia d.ate de 1a manifestation envisagée.

Bien amicalement.
Anilré Delers, Présid.ent d.e 1a Régionale.

Ag*reda a.-I|rabgnf
F 5-f997 Fête aux crèpeo ,organisation fe Meigraafl

Rens compl. Mme CyseeJ.e,02/425 59 78.
21- 6-7997 22 ène Grand feu de la St.Jean ,à Ia Ferme de t'Holleken

18- tt-1997 Barna à 20 h 30 au Centre Ten trrleyngaert, !4 rue des Alliés
à Forest

27- 9-1997 Soirée dé démonstration et d'animation du groupe "The Dixie's
Country Dancere.
Rens : A.COULS . 02/465 72 41.

4-10-1997 Bal de notre régionale.
18-10-1997 Aeeemblée générale Nationa.l-e,et grande reucol-Itre Intergroupe.

24-10-1997 Crand Weêk-End intergroupe ;de.notre régionale à Roscignol
Rens : A.Lenaerts 02/735 96 05

I5-n-1997 Soirée d'animation de Jabadao

Stages
Stage de dansee lirlallonne donné par Patri.ck Riez ( nouveau programme )

Dimanche l-e 27 -4-1997
, Renseignements : Brigitte Langlois 02/522 00 53
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Vous trouverez ci-après la date de toue les festivals pour 1,997

12 avril ?ème Fesrival International de Danscs Folkloriques des Roctiers.

Infos : Marc Roly Ruc dc Mont St Aubert, 39 - 7540 Kain

l-ll mai 3ème Festival lnternational de Folklore en Brabant Wallon

Infos : Albert Coune 021384.09.02

26 mai - 3 juin 14ème Festival Mondial de Folklore de la Ville de Saint Ghislain.

Infos : Syndicat d'lnitiative 065/'18.41.41

3 au 7 juill. Festival d'été de danscs populaires à lzegcm'
Infos : Marc ThierrY au 051/30.91 88

ll au lSjuill. Festival Mondial de Folklore de Schoten.

l7 au 2l juill. Festival International de Folklsre de Marcinelle'

24 au 30 juill. Festival International de Folklore "De Pikkeling" à Baardcgent-Alost

01 au 04 août Festival lnrernational cle Danses populaires à Mocrkerke-waas'

20 au 24 aoûI Festival lnternational de Folklorc de Bonheiden'

22 au 25 aoÛt Festival International de Folklore de Jambes'

2? septembre Souper-Animation dans le caclrc tlu 20èmc anniversaire dc l'Enscmble Clap'Sabots

à la salle communale d'Ophain (Braine-l'Alleud)'
Infos : Albert Coune 021384.09.02

30/09 au 05/10 14ème Festival International de Folklore de Tournai'
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S'étant conrmodérncnt assis sur unc rochc rccourcnc ric
lichen, lc Baladin installa l'épirrcrrc bicn ii pl:rl sur rcs
gcnoux. Puis, tandis quc dc I'onglc dc son poucc droit ri lirr-
sai! douccnrcnt vibrcr lcs cortlcs. aYcc Unc bilgr,tcilc ([l'tl
tcnait dans sa main gauche il prcssait sur dcs touchcs tjÉlrnrr-
tées par de petitcs barrcs de mcrtal, incruslr-cs tout itu long du
bois. Régine. penchée au-dcssus cle l'instrumcnl duns Lrrrc

attcntion extrônrc, ne fut pas longuc à r!.ntarqucr qllc ccs tou-
clrcs ne concernaient que les dcur pr!.ntiôrcs cordcs tqui. cllcs
sculcs, donnaicnt la nrélodic. Lcs lrois :tutrcs n'Litlicnl clrrr-
gécs quc tJc I'acconrpagncrncnt cr du rltlrrnc.

Et Régine, énrcncilléc, suiruit chaque gcsre du Blludin. en
ertasc dcvant ce nriracle dc la nrusicluc qui ntiss;rit dc l:r col:t-
plicité dcs cordcs, d'un poucc. ct d'uirc bugucttc dc rcrscrtr I
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LA REGTG)NAI-E DIJ BR.ABAN:T,/BRIJ><EI,I.-ES _ CAP I :TAI-T=

OR.GAIVI SE TJN STAGE DI3

.D.â'^r5-8.5 wAr-r-a rÀrE.s

dorrrré par PATRICK R.TEZ
(qui vienÈ avec un nouveau programme! )

PAF : 700F8 pour

Renseignements et
Brigitte Langlois

DE 1OH à 17H
I'école Saint-Antoine, rue P. Decoster,2l

à 1190 Bruxelles

la journée.

inscription (attention : nombre de places l-j-mité!)
:02/522-00.53

Staqe de danses de GRECE

(toutes ré9ions )

Vassi I is Djmitropoulos

du

Centre Hel I énique d'Etudes du Fol kore

( Athenes )

Les 10 et 11 mai 1997 à Bruxelles

Infos: Maria DOUVALIS
Tél .: 02/672.37.04

Collaboration avec Dapo Brabant

6



Samedi 21 iuin 1997 à Partir de 13H

à la FERME'T HOLLEKEN (Linkebeek)

Brocante et échoPPes artisanales

Danses folkloriques et musique traditionnelle

14h30 : Mini-stage de danses Anglaises

16h30:Démonstrationsetanimations'e.a.

Aspérule odorante (musique trad.) - clap'sabofs (danses,) - "'" 
-

Les Epineus (musiqie trai.1 - Fo'rmute Gan pnants atlemands Libre

à;rn;" trad.)'_ swrng partners (avec Eric Limet) - Trigona Maria

Douvalis) - De Zevensprong (danses)

Petite restauration

Animation Pour tous
Et Pour les enfants:

danses, maquillage, château gonflable

GRAND FEU

lnformalions et organisation générale: Jules Hauwaert -Tel 026442362
Organisation brocan-te et artisanat: Lili Jaubin -1el O2R7434û

Prlx emPlacement: 2OO F

à 22H30 :

Entrée: 1OO F

7
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re ?Brc,

vous invilenl à taiiciper à leur
deuxième soirée d'anniversaire

âvec I'orchesire

nodigen U vriendelijk Uit op hun
hveede veriaardegsleest met het

grandios optreden van

mel tevens demonslralies van
Counlry-Line-Koppel.Old.timer

quadrille en Elpaso dansen.

Groole lombola

Op zalerdag 27 seplember1997
in zaal SMIS,

Hopma.kr. B-1730 ASSE
Voo. nrlichlingen A Couls,

tèt o2t465724L
lnkom: 150 tr

THE DIXIE'S COUNTRY
DANCERS

The RIVERSIDE
Gountny band

Oémonslralions de danses Counlry
- en ligne - en couple . Old Timer -

quadrille - elpaso elc

G.ande lombolâ

Le samedi 27 septembre 1997
à la salle SMIS,

Hopmarkt, B-1730 ASSE
lnlormalions /r Couls.

Èt 0?,4657241
Enlrée : 150 lr

INTIRCROUPT TOLKTORES

RTGION PROVENCT
I'lin,t

I I ltl I tr tru I lu1r,

l -J I 0(1, I tt cn I't tr ot L' - l' t tttr L-

t)'rt l,t\ ltJ J::- (i l^

r i..r

-0t-

du 09 au l9 Aour 1997

Sérninaire
d^ l)rhcne
1{9 ? l..JVJ

et M usiques

EN BULEARIE
:t ht)f)t'tr \l tt tl

IMPERATIF !!

INSCRIPTIONS CLOSES

LE 30 MAI I997

ttyt,r' 2 ('lt,triqrttliltt ;

thltt Lalc.hrtar Zaharilv tlrt trtrl,rr

A SAINT ANTOINE L'ABBAYE - 38 ISERE
AVEC

ELIAHOU GAMIEL
SA'ADIA AMISHAL
DAN ASSOULINE

BRIGITTE & BENNY
DU I4 AU 20 AVRIL I997

POUR UN STAGE DE DANSES D'ISRAEL

,Wfi,

BULLETIN D'INSCRIPTION A RETOURNER A

ASSOCIATION HARKADA
STAGE SAINT ANTOINE I997

90 RUE DE LA FOLIE.MERICOURT
75OI I PARIS

Pour plus d'informations, écrivez ou appelez la communaulé à l'adresse ci-dessous.

Vous pouvez également contactcr Bonny. ou Dan à l'association Harkada à l'adrcssc ci.dessous:

COMMUNAUTE DE L'ARCHE
SAINT ANTOINE L'ABBAYE

38I60 SAINT MARCELLIN
TEL : 04 76 36 45 Sz

ASSOCIA'I'I()N HARKÂI),\
90 RUE DF: I,A FOLIË.ùIERICOUR I

7501 I PARIS
TEL : 0l 48 J2 19 09 FAX :01 {J 52 Jtl lll

I
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Extrait du Bulletin-Newsletter No25 d.e lrasbt- DANSE-UNIVEBSITE
Avenue de la Plaine 2 à 1050 Bruxelles.
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ANORÊ G'TLERS
rlcaatatar ^oJor-t 

Éoioa^t'a ou 'oio! 
i^t'oÈ^L

oa !^ raGxtaCil actlltlTloul
^Y. JOLI "o" '
ttac a.grtLLal

ttg. tlo le rr

I-r- 16 décembre 1p!6

A l"tadame Clairette BBACK
Professeur én. à la V.U.B.
Présidente de I'asbl DAIISE-I,JNIVERSITE
Avenue de la Plaine 2
1 050 BRUXELI,ES

lla chère Clairette,

Je regrette vivement que mon état de santé ne me
pennette plus de participer aux travaurc de DANSE-UNMRSIIE.

Aussi je te prie d.raccepter na démissiontle 1'asbl
DANSE-UNIIIERSITE. PersonneLlenent je fonde beaucoup d.tespoir dans 1es activités
de Brigitte LANGLOIS.

Je ferai Ia suggestion à nos diverses Régionales
tlradresser régulièrenent Leurs bulletins dans }esquels certaines informations
pourraient être reprises dans le bulletin de DAI|SE-UNI\æRSITE.

p*donneuemenr p" nofr"Ï"Tï"ffi:ll"Tl".Jl3ii
lressociation qué tu diriges, je tradresse nes

pour 1997, tent pour
dtadrnizaistration et

toi
de

André Delers heeft zijn carrière volbracht aan het NF'WO als adjunct-
secretaris-generaal. In de danswereld m.i.b. de folkloristischc dans is
hij sæeds van dichtbij betrokken geweest als danser, leider-animator cn
verantwoordelijke van de federatie.

André Delers a fait toute sa carrière en tant que secrétaire général
adjoint au FNRS. Dans le monde de la dansc, Surtout de la danse
foiklorique, il a été, de façon permancnte, actif en tant. que danscur,
animateur et responsable de fédératon.
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A]éIN DELERS

Encore MERCI à

aécéaé l-e 1! fêvrier 1997

tous.

a-i r.\ o
oOO

Tu cay'arL: ùy'aÆrÊllée, ,stt- lopotnZe r/a'ftût c!Pè6' ac'or 'wgfu Ûutrtn2nqûz /'ttlp k-m' arry

"ort* 
t/e /* rro/ttt/ro-

gro rror* /tù6æ' t!2t/6" tæy'r-ovlca A tæ utntb' tzt/t auæ rcotelcutz ct nobe c/ttz/attr'

6'crO orai çttz b, norOfiiZVatr cOtanzl/e u"/gu/612/a'@ Ttt"ctrcy'ctZy'aruttte /a'Jft? /e æA'

8O ,U4b or'a&ato à ctottpr mæ -{m,rt. .fl rzziÊrtlVao f/tz '?2tlô"eg/o{7Â' 
a/at///e car' co çttt' ctl

â6at/Z/, o'ctt /'aùnzr ct rzoue',sanonp 7*'-{à* é"tb ft-/f*'cttz' 7ttt' uoJ/'/t ù /'-dnotr ct f//)

attzzatb aoarzt bttt

6ch' lob,zzrro ranfl> /'c4zra'zzzy'arcz ç"o /'-'d'no'zn

6'at, connzz /4ratn /- l/é frri b*/? ctv tc/r?' 'fl /pa n"'''t"> fu f'""/Vo"to 6€z/æu? &'Jçttù

o /. .. l%uosorruztzt,nolrs/' ttttcotoi' vTon'e-not
<2f?/Ja'0, t%'upsommzpnol&' tzl'cotoi. @',,r,'o,;së/o;

Idc /? tu co rlorc' /e nnue uzo ? -46'Ù '/ {u ê& /à' P?Â' /2

notrp, /.t trz/re coVLrc'Parazl

gumz'zorzo uz,y'aray'lraætzt ftc7ozo -A'c"r:l "
-. . Sfr*t* à a unt totto /æ latr<n'''o /o /- cago

8* oafot't ùrzzy'ap aiîn'lrr b'V/'-'tts' /o /'otæaz'

gort 
7tn 

"/Po';ttoo'c''t'o/ct' 
/'ou'ato

8t o't/ cl'an'a' /'oùau'
6'""t Vo'"o gto 

":/ 

tzztotgfo V/t'o'

t(u, r€{M{r -{/or* . - -

Oor* /a,Jrat /t/a.rr//", Vte corztttt?zo /?ztre,ho/4e /eA*"*' lu ûztt' un4t rzotre cou6zt,

,*r./;* jûùr, a ç-; norr. alaættp czn goz/çtta, mzt, agiol1/A'rt(!i.

6rbt'J{/aùù,

4{)n/rrtnl 2O Êarttr /



"J'ot chotst de sauver
les roctnes carl'at peur

que les leurt de
dematn meurent faute

de sève"
(Raynond Dens)

Comité Dapo Nationale
Præidantc

Lilianc WELLEKINS
02t374.34.90

Ruc du Moulin 5 - 6804 Cugnon
Secrétairc

DE KTYSER- DE THIBAULT
01|t3l .40 27

Ruc du Mai 6 - 6821 La Cuisinc
S/Scmois

Av d6 Sophoras 39 - I 180 Bruxcllcs
Trésorier

Danicl NAMUR
08v73 4t.69

Rue Bncgniot 42 - 5002 Saint Scrvais
Sccrétairc

Jean VA|,l HAJv{

085t51.14.26
Rue Nouvelle Rouæ 2 - 4550 Nandrin

Contrcg des régiondes
Brabant :

Présidcnt
Andté DELERS

021770.26.41
Avcnue Jolis Bois 6 - I I J0 Bruxellcs

Seerétairc
Georges JAUE|[N

02/374.34.90
Av des Sophoras 39 - I I 80 Bruxclles

Hainaut :

Président
Guy DESABLENS

069t22.06.80
Chemin dc Mtirc 29 - 7500 Erc

Secrétaire
Jacquclinc DLTRET

069t57.06.80
Rue dc Sraubruges 19 -1670

Quevaucamps

Namur:
Sccrétsirc

Emma BONET
081/30.J5.26

Rue des Mûriers 36 45100 Jambcs

Liègc :

Présidcnt
Patrick RIEZ
04 l/84.58.88

Rue du Passcur d'Eau 5 - 4920
Rcrnouchamps

Serétairc
Pierrcnc VENS
041/10.04 55

Rue Hub Delfossc l9 - 4671 Saive

Luxembourg :

Présidcnt
Gérud DUFOUR

061/41.13 34

FEDERÀTTON WAI,LONNE DES GROUPEMENTS
DE DAIISES ET MUSTQUES POPULÀrRES

Association sans but lucratif

Yenez danser et retrouver Ia fête avec TRIVELIN

DANSE ET MUSIqUE DE TRADITION.
Association sans but lucratif.
12, route de Bastogne
B - 6717 - ATTERT (Belgique)
Tél et Fax :32(0)63 21 70 46

Dates-àr-rcleuic.

Limbourg/Dolhain ; Fête médiévale,danses, musiques dès mi<Ji
Dimanche 25 Mai

Sedan (F) ; Samedi 3l Mai et Dimanche I Juin en ville.
Grande fête médiévale.

Saint-Mard (Gaume) : Samedi 7 Juin Bal ,,à I'ancienne,, dès 2 I h.
Salle du cercle culturel.

Lamorteau (Ga

Moulin de Chevliponr: (Brabant) - Sarnedi 2g juin dès 20 h.
Balavec Trivelin.

Liège Outre-Meuse : l4 aoûr à 20 h30 Bat à la place de la piscine.

Walrer LENDERS
rensergnemenrs: 00 j2(0)63 2l 70 q6
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