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de 20hl 5 à 22hl 5
2e et 4e lundis du mois

café<kJames>

&

04/ 336.23 t3

de 20h00 à 221100

Eglise St Vincent
Evere
Georgeis Jaubrn

I

02/ 374.34 90

tous les 15 jours
Salle < arc<n+iel >
n:e de Penyse, 17

Etterbeek
<< De Kroon >

Véronique De Bol
8 075/ 9l 65 85

cult-

Maria Douvalis

Salle < arc<n+iel >
Rue de Perrryse, l7

î

02t 67?.37.04.

I

02/ 465 66.33

Eserbeek
de 19h30 à 21h30
I mercredi sur 3

A.rménie, IsraëI, Tous

de 20h00 à 22h00

Clé des champs

MVS

U.S.A.

Country Style Dancers

calé < læ James >
Eglise St Vincent
Evere

Tous pays

Faranrlole d'AnderlecbJ

Ecole Marxice Carême
av. Vaa Kalkeo,22

Tous pays

Farandole Grenier

Musique

Tow pays

Les Epineus

Farandole Joli-Bois

Anderlecht
bcole st ljom[uque
Rue Caporal Claes
Schaerbeek
Chez Guy & Michehne
rue duHoef, I I

Uccle
Ecole cle Jolr-ljors

de 20h00 à 22h00

de 20h00 à

è

2ho0

19h45 à 22h00

Dixiets Dancers

culL < De Kroon >
RueVandendriesche, I9
Berchem St Acathe

Ceotre

!l

Frans Freson
02/ 569 06.30

Raphaël De

hoft

E08t/63 44 5l
de 20h00 à 22h00

I ieudi
I

jeudi sur

Micheline Vanden

E

sur 2

Bernden
02/ 315 0t.29

Bob Vandervost

2

I021179.94.50

Wolluwé St Pierre
OId Timer

Gabrielle Yonkerke
? 02/ 427.37.34.
François Lulten
E 0z/ 384.63.93

de 20h00 à 22h00

Véronique De Bol

I075/9r.65.85

Encore et torliours dgs p'tits sor:s

!

Eh oui... pour recevoir I'infor-dapo, être assuré en responsabilité civile lors des séances de danses populaires,
bénéficier d'un tarifpréférentiel lors des stages, etc. et aider ainsi votre Régionale, verser sans tarder votre
cotisation au comte DAPO-BRABAI.{T no 001-1807195-64 à t 180 Bruxelles. Soit 600 fr de cotisation de base

pargroupeaugmentéde200frpardanseurde15ansouplus,etdel20frpourlesmoinsde15ans.

Les
membres individuels verseront 500 fr.
Réglez au plus vite votre cotisation.
Vous savez combien la tâche d'un trésorier est ingrate, aussi je vous remercie vivement par avance de Ia diligence
avec laquelle vous répondrez à mon appel.
Le trésorier

* Il ni a pes dc crisc

écoooniquc, mais une criec du perta6e

l

F.

Lelorl
2.

\

Editorial
Le deznien éditorieL de Lrarmëe me donne
satisfaetion; en effet :
- ie prie Martial DeLobbe de uouLoi? etcuse? L'eyreuy que jtai eontnise
dans La précédent Infor-Dapo en abrégeutt son nom; mais uo,tLà Les ehoses
.sont bien faites puisqu'auss'i bten je dois Le fâLieiter pitsement ainsi que
sa Terwny'e Vineiarle pot* La Denue d.qts ce monâ.e du petit ErIHANT' atietel je
souhaite tme uie heurz,euse et sqns probLème!
- des féLieitations dtun tout attz,e ordre uont à notye qrcien groupe
Le pLus de

ttcARMAGN)LEtt

qui après

tme brèue éeLipse rëintègz,e notne RégionaLe.
- A Ltoecas'ion dtrm dîner de La seetion F.N.c. d.es woLuwé & Aud.erghem,
i'az eu Lthonneuæ dtâtre plaeë à côté d.e ltne DESTR, épouse du Boungmestre

de wolanê st Larnbent; je tiens à souLigner ici tout Le bien qureLLe
pense de Ltanimation - à Ltinitiatitse de cLaudine du g?oupe Jabadao
au parc Meudon pendrzat Les mois de JuiLLet et dtaoût.
Ithne DESrR souhaitWtte qnimation soit reprise Ltété pxoehain.
TOUS MES BONS VOEIJX SONT

REPRTS' EN PAGE 1.4.

Le tuésid.ent A.DeLers

/.

&
16

jaa 98

7 mars 98

Barna animée par E. Limet avec le groupe Belle Lurette ou ch. Deschuyter et
d'autres musiciens. De 20h30 à minuit au centre < Ten weyngaert >, R. des
Alliés à Forest, 1190 Bnrxelles. Infos: Mains unies asbl : Oil l+q.qo.sl.
15e Crêpe dansante du Cercle Triske

14 mars

98

Soirée d'animation des Bousineus àDrogenbos à 20.00. Infos: 521.79.59.

21 mars

98

Spectacle de Gala de I'ensemble Clap'sabots au Vauxhall de Nivelles à 20.00.

Te:rr'eg err'a

ilaàtesse, æc... à

doivent toujours parvenir par écrit, au secrétariat , :e,

""

ao

SffiË

aans IINFOR-DAPO
_

ll80

Bruxelles

Iæs articles pour être irsérés, doivent êtne signés avec I'indication des
appartient. Les articles n'engagent que la responsabilité de I'auteur et
sauvegarder l'amitié ènne les membres et les correspondanæ, les articl

pas publiés.

Il est vivement souhaité que les articles eoyoyel pour p3utrg4 soient dactylographiés
à la machine électrique, er porr
permettre [a réducûon normale, les lignes dactylographiées
étant présenæes di.,o' l" ..n. le plus long a" i"uilr".

Pour être publiés, les textes doivent parvenir
repris dans le numéro daté du mois suivant.

avant le l0 février
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Carnet de bal (suite...)
Comme déjà dit dans notre introduction, nous avons rencontré l2l noms de danses, se répartissant comme suit.
Danses les plus anciennes rencontrées dans notre premier document (1320): la walse, waltz ou
wdze1'la contredanse; la colonne ou grande colonne; le quadrille (indéterminé) (1829). Il s'agit probablement du
quadrille français qui est la forme même de tous les autres quadrilles.
Z. Danses dc clôturc du bal. Le bal se terminait souvent par un galop ( ou gallop) (1845) ou par un cotillon
(série de jeux de couples sur une musique de valse ou autre) (1855). En france, nous rencontrons également la
'Retraite (1882) dans des carnets de bal militaires.

L

3. Danses nouvelles.
A. Lesformes de polka'.
la polka (1845), la polka nationale (18a5); la polka de salon; la polka des dames (1881) ou polka émancipée
(1900); la Berline (1893); la Berline-polka(1897) ou polka militaire, la polka valse (1899); la polka
allemande (1899); la kruispolka (1899); le pas de patineurs (1902) la troika (1902) ou polka russe (1921)
(polka piquée), la franco-russe (1902); la polka des surprises (1905), la polka électrique (1907), le pas de
deux (1908); Ia Grâcieuse (1909); Baby-polka (l9l l) rencontrée en France sous le nom de ronde des bébés
ou Badoise; la polka des mamans (1911); la polka des patineurs (1912); la polka ciolla(1922); la polka
américaine. En France, nous rencontrons également la polka du divorce (1913) et la Ggouyette (1920).
B. bsformes de valse:
la valse (18a5); la Redowa (18aD; Ia valse des fleurs (1893); Ia valse des dames (1903) ou valse émancipée
(1906); les valses fleuries (1903); la ganglovienne (1903); la valse militaire belge (1909); la valse à deux
temps (1912); lavalse ouverte (1912); la valse des roses et des cerises (1912); Rye Waltz (1919); Home
waltz (1919); Valse Amelia (1919); valse hésitation (1919); valse lente (1919); valse ancienne (1928); Veleta
(1921); valse espagnole (1923); valse blues; Caprice valse.
C. les-formes de scoltisch:
Ia scottisch (1853); l'Ostendaise (1872), le pas des patineurs(1902); le pas de quatre (1898) ou Barn Dance
(1919); le Skating (1922);la scottisch espagnole (1922).

D. leslormes de mazurka:
La mazurka (1855) ou polka-mazurka (1853); la mazurka des dames (1881) ou mazurka émancipée (1906),
la Varsovienne (1890); la Kruismazurka (1899); la java mazurka (1924).
E. Les quadrilles:
Les lanciers (1855); I'Impérial (1890); les Variétés (1903); le Polo (1907); le Prince Impérial (1909); les

Variétés parisiennes (1909); les Lanciers valsés
américain (1906) et le quadrille d'honneur (1906).

(1902). Les camets français mentionnent le quadrille

F:

Danses variées:
La Polonaise (1881); le cramignon (1892); la marche (1899); la farandole (1912); le pot-pourri (1929).

4. Danscs modernes:
Le Washington post (1899); le Boston (1902); le Boston Louis XV (1902) ou valse Louis XV (1909) ou valse
Boston; le Two step (1907); step; la danse de l'ours (1912); le cake walk (1912); le fox trot (1919) ou shimmy
(1922); le fox trot des dames (1920); le one step (1919); le three step (1919); le jazz, one step (1919); le Military
Two step (1919); le Boston two step (1919); le Black Bottom (1928); la Maxixe; le Tango (1922); le Boston
flelllr(1922); la java (1922); le paso doble (1922); letrvo step électrique(1922);le blues (1925); le charleston
(1926);1e one-step électrique; le Jass; le Boston Tango (avec la mention << nouveauté > à côté); le ragtime. En
france, nous rencontrons le Boston des dames (1921) et la Habanera (1920).
S.Danses dont nous nc connalssons pes lcs pas:.
La Sicilienne (1853); la Capricieuse (1893); le Royal Jork (1898); le Constadt (1899); I'arrosage
(1909);l'aéroplane panachée (1909); Ia danse originale (1913); la Valetta (1919); la Boulevard (1919); la funka
(1919); la Maxina (1921); le pas des aviateurs (1920); la Balancello (1922). Dans les carnets français,
mentionnons l'Autrichienne (1910) et la Favorite (1921); dans les carnets allemands: la Fran-française (1887) et le
Quodlibet (1887).

6. Curiositês:

La Gavotte (61211909) et le menuet (41211900) qui sont des danses anciennes, apparaissent une seule fois dans nos
documents, d'une manière tardive, nous semble-t-il. Le dernier carnet rencontré (le no 216, ce l0 août 1996, au
moment de la rédaction de cet article mentionne le << menuet moderne >. Y a-t-il un lien entre ces deux menuets ?
Ou, y a-t-il un lien avec la valse Louis XV qui reprend effectivement des figures de menuet ?
Nous lançons un appel à tout collectionneur, tout musicien qui pounait nous fournir des renseignements au sujet
de I'une ou I'autre de ces danses (description des pas, partition musicale, enregistrement, photos, film, anciens
liwes de danses, ...). Une danse non encore rencontrée dans un carnet nous intéresse également. Qui peut nous
aider doit s'adresser au Séminaire des Arts et Traditions Populaires. Nous souhaitons également encore recevoir
des photocopies de camet de bal, car, dans notre tableau, certaines périodes ne sont pas encore représentées.

(..)
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lOème saison àe eonfreàantses
Ies Airnancheç apràs-midis à lt4ortsel

Avec Philippe Callens
? ( Den Wolschaerder

>>, Liersesteenweg 3I4 à Mortsel
Plan sur demande: 091 372.96.35.

Où

rÆrà,? 4 janvier

Hx?

/ I féwier / 22 mars /

125

fr

lséance

19 avril / 24

mu.

( 14h30 - 17h30 )

Contredarses d'Angleterre et des EtaLs-UDis - Musiques et danses variées - De Plal4ord à la Nouvelle Angletere - Contacls sociaux - Pour
debutants et confirrnés - Décomposition des danses - Anciens hrbes et nouveautes-Nombreux échanges - Venez quand vous voulez Qe plus
souvent, de préférence) -Vaste pârquet - Boissons disponibles.

Renseigaements : Anglo-American Dance Service vzw

Resedastraat 8, 9920 Lovendegem

Tel & fax: 09/3729635.
e-mail: aads @club.innet.be

D! 27 av29 déeenbre 7997 inclu-s.
Shmulik êov-Ari
Bulgar es: J aap Leegw ater
Brêsirennes: llanna Onati

lsraélierures:

Où

? Duiventil, Nunspeet; Holland.
Pnx:. f225, - incl. Tous les cours, soirées, nuitées, repas, cafés et thés.

Info/ inscriptions:
FDB,

Guus Vaa Kan 024 - 3240945.
033 - 4638296
fax 033 -4657272

Folklôre, Marlies Juffermans

Pxrte annonce:
A vendre:
Pour cause de double emploi, VIELLE à ROUE BLETON, accord classique soVdo, parfait état.
Tél: 00 32 (0) 63 21 70 46

Envie àe prenfuela plume et à'info.rmer les autres àe vos
ac*;ivtrês,vos sfageg vos soirées o! s?ectaeles ?
Envoyæ, vos docusrents au secrétariat (voir conditions dans ce bulletin)

*

[c cicl

ceL

oclaiÉ par lc eolcil la fanillc pq" lç6 cûfanté

r,

(Drovcrbc chinois)
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LE CERCLE TRISKELL
VOUS II{VITE
le samedi 7 mars 1998
à20 h.30

du ler

Salle des Fêtes
étage du complexe

sportif

Soirée d'Animqtion
'en Danses Populaires
et

Folkloriques

avenue des Anciens Combattants 300
1140 EVERE

I5, Crêpe Dontante
P.A.F. ]50 F

RENS.: 021771.65.98

Publicatiorrs
Dans le cadre de la diffusions des danses d'Israël en France, I'association Harkada vous informe
qu'elle est depositaire des CD-KEFF, collection de C.D. de denses israéliennes avec un enregistrement
de qualité nurrérique.
/J alfrrms sont déjà édités. Pour de plus amples rensergnements:

HARKADA
ASSOCIATION LOI I9OI
90 rue de la Folie-Méricourt - 7501 I PARIS.
Tél:01 43 55 0l 58 TéVFax: 0l 48967276

Un week-end de danses, de musique, d'amitié !...
Le7 et la 8 mars 1998, àwalhain@rabantWallon),
Week-end de Danse en Cercle
Judy
"ln""
animatrice qui nous vient d'Angleterre !

King,

Renseignements: Catherine Installé-Ronse
Rue du Bourgmestre Glisquet, 3l
1457 V/alhain
Tel:010i 65.68.72.
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Samedi 3I ianvier 1-998 à 20h30
en la salle Aurore, 722 chaussée de Mons
à Andedecht (au-dessus du Delhatze)
Entrée : 150 BEF' en prévente - 180 BEF' sur place
vente ' F Ffêqôn )O-\,,UO.5U - IL LtO
- DAPO N" 229 - Janvier & féwier 1998.

.D.à,^r.sE A I- ' ECOI-E

I,A

Dans le cadre de ses activités pédagogigues, la Fédération Wallonne des
Groupements de Danses et Musiques Popuraires organise des stages de
répertoire en danses populaires à I'intention des enseignant.s.
Un prograrnme international est proposé et chaque stage cible une tranche

d'âge spécifique.
Tous les st.ages
envoyée.

ont lieu, aucune confirmation de votre inscription ne sera

Àfin de prévoir l-a documentation nécessaire
f inscription est vivement souhaitée

(musiques

donc

et descriptionsl,

lrois stages sont proposés. Tous ont lieu de 14h à 17h: Institut de La providence

Une seul-e adresse

Place du Couvent,

3

Champion (Namur).

- Le 17 janvier

1998

:

danses

- Le 14 février

1998

:

danses pour

- Le 14 mars
PÀF-

-

3OOFB

1998

:

très simples pour Ie cycle 5/8ans

danses pour

Ie cycle B/l2ans

les 12 ans et plus.

pour les membres DÀPo et FEP.; 4OOFB pour les rion-."*bres et
les étudiants (école supérieure ou unif. I

150F8 pour

Se mr.:nir de pant,oufles de gymnastique-

Renseignements

et j-nscription: B- Langlois, rue des Résédas, 70 Té1. 02/522.00.53

1O7O

Bruxell-es

BULLETIN D' INSCRIPTION

ilom eÈ Prénom

Àdresse

:

:

TéIéphone

:

S'inscrit au(x) stage(s) Ie(s)

:
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FOLKLORE DANSBEDRIJF

(

SLOF >

organise
en collaboration avec ECU-TRAVEL

ùr24 awil a!3 mai inclus
Stage àe àanses
ROVINJ

/

CROATIE

C:hoÉgraphe

IVRTKO TÊ;BEC
Animaterrr

6truS VAIV I(AIV
Prix: f 935,00
Prix du trajet en car compris (Royal Class), Hôtel d.p., Les cours de danses et les soirées.

F.D.B.

(

SLOF

>>

339. 6522C.I. Nii

Guus Van Kan
- Holland. 024 - 3240945.

at

***

rk

ÉY

atêfr

* * *' -â * *

/"r

*

tY

-'t

**

)i

*

Danoer
ir
Country ?? _<l
x
c'æt
È
possible !!
*.

-*

*
â

*
*

+=+

; ou ?? QUAND ?? QUI

;iJt

4?

iCo"o de Dan&s Country Ligne et Couple }
-â
:t
*
* ù VOTTEM : Ca{é uLe Rouby"

*
*

*a

Tous læ lr.ndis dès 20.00
+O*
fnnnlfnns: ou terrain de

Hrc

Yt
Ja!

Football ï
;ï

ÏJI @vt*"ditttb2o.3omn
qoo-

*
:Ï
Tous Iæ Mardis db 20.00 Hn *
;l
+Oæ

:|
ç à EWRE : Calé ul'Ever6t'
*
*

rf
* La paix n'eet pes unc chosc à

dirc

* * *' * * * * * * * ** * *

mais unc chose à faire

*. :> rl

, P. Doninique Dire.
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**

1

Danses

Nom du ENUDe:

0ù?

tous pays

Clap'Srboh

Salle Omnisport

Lillois
Tous pays

Le Phenir

Ecole

Tow pays

Les ccdets du Phenir

Belgrque - 1900

Le Qurdrille

Graude rue au Bois, 57
Schaerbeek
Grasde nre au Bois, 57
Scbaerbeek
Ecole St Vincent de Paul
rue Beeckrnan

0uand
de 17h30

Renseignements.

?

Nicole De Kegel

à221:.30

(selon les âces)
de 20h00 à 22h00

I

o2l 38477.20.
Robert Jacques

E

021 241.80.16

Robert Jacques

de 19h30 à 20h30

E

02l241.80.16

Georges Jaubrn

de 20h00 à 22h00

E

02/ 374.34 90.

Uccle
Tous pays

Le Rondeau

Tow pays

Vis T'Cbapies

de 20h00 â 21h30

Bernadetæ Wap.er

de 20h30 à 22h30
I vendredi sur 2

Marianne Thielernans

E
salle Vis t'Chapias

Montape du Stimont

E

010/41.16.82.
02/24t.47.9?
Nys Muriel

Ouignies

E 460.t9.il
l90O - wailonnes -

Les jeunes de

Vis

Montagrre du Stimont â

anolaisx

TtChrnix

C)ttimies

Hongrie

Vodrrke

Ecole du Souverarn
Rue R. Willame,25

Muique

Swing Pertrers

de 19h00 à 20h00
I vendredi sur 2
de 20h00 à 22h00

Marianne Thielernans
î 02 24r.47 .92
Vinceût Wauters

I160 Auderdpm
Cetrtre ( T€û Weyngaert >
rue des Alliés, 54

z

02/779.9s.17

I

021 343 86.27

I

Mme Gijssels
02/ 42s.59.78

Eric Limet

I vendredi par mois

Forest

Meigrafi

qerneenschapcentrum
Essegern

de 20h30 à 22h30
! téléphoner avant

!

rue Leopold I, 329
1090 Bruxelles

Cormtry

Dirie's Danc.ers

Centre cu]t. < De Kroon >
Rue Vandendriesche, 19

de 20h00 à 22h00

Véronique De Bol
075/ 91.65.85

I

Berchem St Agathe

Brigitte LangJois

Fsrandole d'Anderlecht

I

Cadet(7àllans)
Juniors(11À16'nr)

Ëcole Pl7
rue J. Smits, I 14

0u

522.00 5?

de 10h00à 12h00

Anderlecht
Paule Verwighen

Bahdins de Taillevent

I

Brusseb Set Daacers
Musique

087/ 54.t4 84.
Ano Pedersen

3

021735.13.42
Paul Claeys
02/ 672.38.89
Lucienne Delers

Bousineus

7

Farandole-Amicale

I02/770.76.41.
Yolande Toint

Lo Geillarde
Cormtry

I

02/653.79.18.

f{ashville CounEy

P Tamagni

dancers

I02/242.72.t

Le Saltarelle

Claudine Marchal
E 0r0/ 68.89.83.
Martial Delobbe
02/ 347.rO rt.

Israël
Démoostratiors

Shoshana

Coutry

Aoerican Counttl

selon spectacles

N,lrne

I

Sdrool

Veuillerz nors excrrser si ce listing n'est pas complet ou incorrect ou si vous n'y êtes pas
modificatiorrs éir les envoyant au secÉtariat,

z

r?ris.

Mintjens

02n36.82.1

Dans tous les cas vous pouvez y apporter vos

Un agenda plus comiplet ?
Vo,tre colliaboration est indisperrsable !
Vorrs êtes au courant de marifestations en à.aîses et musiques
folHoriques, faitÊs-en ptûrÊr les autres...
Ph:s on est de fous...

[-YF]]t
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I

Stage ùe ôatses roumaines

le16 jarvtetl99S
A la salle du Temps Libre 62/64

àI'rège

avec

Blàùel
Le s+age se

&

Jacqtrcs

lonerlr

dêto,ie de lOh@ à17\OO -5OO frs membres DAPO- 4OOfi:s

porrr le 2è membre è'vne même famille

étudiants.
Infos: Jean Van tlam

069/ 9lj4.26.

Stzge àe ôarses de Roumanie etquet4res dansestrès simples d'Atrnênie
avec

Jacques el Barbata loneux
le 24 Janvier 1998
de lOhà l3hOO et del4t,3,O à17-E3O

l- 1--,"'=t

l

\ç-l/,

)N

Salle des Fâtas du Cenae Scolaire Commrrrral

R Champ Delmée à Wiers (P&r,welz - llainaut)
Membres DAPO:4OOfrs - Non-membres:600frs - Infos: Dominique Brulard:

069/

77.10.63

Stage de àanses de couples
le 6 fêvnet 1998
Ala szdle du Temps Llbte 62/64 àLiège.
evec

ck
aceompagné VarBn$tte Van Domme.

Rersat

V an Ctaene nbro

e

l-e xage se àérorie de IOhOO à lThOO - 5OO frs membres DAPO - 4Oofrs pou le 2è membre d'r:rre même famille et
étr:diants.
Infos: Jean Van Ham

065/

91,14.26,

ùaposrnaailer
organise

un cours àelateet àe àtapearsx
le 21.2,1998.
de IO.OO àl2.OO
College Sinte Pieter, Verbegstraat

Irrfos

&

-

Jeæe.

02/425.99.76.

C'est au sein de notre Da.P0 Brabant que Martial Delobbe commence
à danser à 1'âge de 6 ans,et aujourdhui il- est papa d'un petit
garçon,EYTHAN, félicitations à sa maman Vincianne ( qui est également
danseuse) et à Martial
et pour toi EYTHAIII , avec les parent,s que tu as,tu seras certainement

un bon danseur.
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Stage

Darrses d'IsraëI
avec

Nir Dor
Dan Assouline

Brigitte Young
&

la participation de

Martine Salpllati
Du l3 au 19 Avril 1998
à Saint Antoine L'Abbaye - 38 Isère - France

Ce

prir comprend:

Prix: 1680,00 FF
les cours, la nourriture végétarienne, I'hébergement en chambres de 2 à 6 personnes
et les cassettes du stage.
Infos & inscriptions:
Association HARKADA
90 , rue de Ia Folie-Méricourt
7501

I

Paris

Tel: 01 43 55 0l 58 Fax: 0L 48967276
" ôculco lct; lbmmcs laiclcu eovcnL aimcr vrainrcnl
lrop préæcuSce dc lcur bcautc , C. Hcpt:urn

Lc6 lcnmcs bcll,æ sonL

En rêsrfirté...
lljan98

Stage de danses bulgares avec Eddy Tyssen à Liège Infos:

l8jan98

Stage de danses roumaines avec Jacques Loneux à Liege. Infos: J. Loneux 087/3i 04 55

24 jan98

Stage de danses roumaines avec Jacques et Barbara Loneux à Péruwelz

J

Loneux 087/33 04 55

Infos: D. Brulard. 069177.10.83.
07 fev 98

Zème rencontre nationale des groupes d'enfants à Péruwelz.
Infos Guy Dessablens 069/22.06 80.

08 fév 98

Danses de couples avec Renaat Van Craenenbroeck à Liège

Infos: Jean Van Ham 085151 14.26.
15 fev 98

21 fev 98

Stage de danses flamandes avec Renaat Van Craenenbroeck à Basècles
Infos: J. Duret-Bielen 069/57 65.08.

l2ème rencontre du Hainaut Occidentai à Attr.
Infos: Guy Dessablens 069 /22.06.80

Se documeater
Adressez-vous à . Georges Jaubin,

Av

?

des Sophoras, 39 à I 180 Bruxelles.

Pour consulter la bibliothèque eVou la discothèque. Prenez rendez-vous par écrit avec. Adrien Lenaerts, rue
Lt.J.Becker à 1040 Bruxelles; pour un mardi de 20h15 à 21h00.

-/3.

I

l
fEDERATION WALLONNE DES GROIJ'PEMENTS DE DANSES ET
MUSIQUES POPULAIRES
Assôciation sans but lucratif

n

J'oichoisi de souuer des rocines

cor i'oi peur que les feurs de

demain meurent loute de sèue.

'

(RaYmond Denis)

Comité Dapo Nationale
Prés rdente

Liliane 'ù'ellekens

02/i7{ iJ

Av

des Sophoras

9(l
I 180 lJruxelles

i9 -

LaRêEonale de Bruxelles-Capitale et ùr
Brabar* wallon

Trésoricr
Danicl Namur 08 l13 4 I 69
Rue Briegniot 12 - 5002 Saint Senais
SccrétairÈ
Jeun Van Ham
085/51
16
Rue Nourclle ltoute - {550 Nandnn

ll
I

Conlàcts des Égionales

.
.
Av

Président
Andre Delers

o2n70

2.6

à tor:s les membtes et darrserrrs

de

jogeuses fêtes de Noël
et

une excellenle annêe

Brabant:

Aç

soubait€

1l

Joli Llors 6 - I 150 Bru.xelles

Sccré!a ire
Georges Jaubin
02/374 31 90.
des Sophoras 39 - I 180

tlnxelles

llainaut
Président

Guy Dcsablers
069/21 06 80
Chemin de Maire 29 -'1500 Ere
Secréta ire
Jacqueline Duret
069i57 06 80
Rue de Staubrugcs

l9

7670 Qucrauc.amps

Namur,
Secrétaire

Emma Bonet
08 r /30.55 26
Rue des Mùners 36 - 05100 Jambcs

Liège
President

Patrick Ricz

0{r/81 58 88
Ruc Ju Passeur d'Eau 5
J92() Rcmouchanrps
SccréLa irc
Picncttc Vens
0{ r /?0 04 55
Iluc llub l)cllbsse l9 - {671 Saire

Lucemborrrg,
Pre.sident

Cerard Dulbur

061/.lt B 3{
Ruc du Moulin 5 - 680.1 Cugnon

e qoe la àanse continue...
4q.

