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Belgique - Belgie
P. P.6/68617
1420 Braine-l'Alleud

Nicole & René BALCAEN
Farandole Amicale

Av. de I'Etang, 2
I435 HEVILLERS

Présidente
Brigitte Langlois - 021522.00.53
Rue des Résédas 70
1070 Bruxelles
Secrétaire

Albert Coune 021384.09.02

Comité Dapo Brabant

-

021384.02.34
Rue du Baty 105 1428 Lillois

-

Trésorier
Frans Freson - 021569.06.30
Postweg, 215 - 1602 Vlezembeek
Présidente d'honneur
Liliane Wellekens
02t374.34.90
Av. des Sophoras 39
1 180 Bruxelles

Membres
Robert Jacques - 021241.80.16
Lisette Tanson - 021767.35.45

Compte Dapo Brabant
Fortis : 001 -1 8071 95-64

Comité Dapo Nationale

Président National
Daniel Coustry - 065162.19.7 4
Rue du Petit Villerot, 66
7333 Tertre

Vice-Président National
Albert Coune
021384. 09.02

Hainaut
Guy Desablens - 069/22.06.80
Jacqueline Duret - 069/57.06.80

Namur

-

Emma Bonet

081/30.55.26

Lièqe
Patrick Riez

-

Pierrette Vens

04/384.58.88

-

041370.04.55

- 021384.02.34

105 rue du Ba$ -1428 Lillois
Secrétaire
Pierette Vens - 041370.04.55
rue H.Delfosse, 19 - 4671Saive^

Trésorier
Jean Van Ham - 041226.29.50
16 rue des Meuniers - 4000 Liège

Luxembourq
Gérard Dufour - 061141.13.34

Contacts des régionales
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La saison est pluvieuse et triste

Tt.*,":riffi

Heureusement, la pratique de notre hobby nous permet de
voir tout en un peu plus bleu !
Le Cercle Triskell, les Clap Sabots et Farandole d'Ander-

lecht s'y sont mis tout particulièrement.
En effet, le 3 mars nous avons pu danser à la traditionnelle Crèpe Dansante de Triskell où Brigitte Van Keer a
bien pris la relève de Poussy pour l'animation.
Ensuite, le 24 mars, nous avons pu assister au non moins
traditionnel spectacle de l'Ensemble Clap Sabots, toujours
de fort bonne qualité, très varié, altenant musique sur cassette et musique vivante.
Le 1er mai les danseurs de Farandole d'Anderlecht ont
dansé au levé du soleil suivant la tradition Morris (sud de
l'Angleterre).
Quant à l'avenir, il nous promet encore quelques

joyeux moments.
Le samedi 26 mai, qui ne le sait pas encore : c'esf
la grande îête de votre Fédération à Neerpede - Ên
tant qu'abonné, vous trouverez votre carte d'entrée
dans ce numéro.
Soyons tous présents, faisons-en une réussite.
Enfin, c'est devenu une habitude, pendant les vacances d'été, même si votre groupe ne danse pas, la Fédération vous offre deux possibilités de continuer votre activité
préférée, dans des lieux plus inhabituels, à savoir le Parc
Meudon et la place de la Vaillance (voir infos plus loin).
Brigitte LANGLOIS
Présidente
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Samedi 15 septembre 2001
Assemblée Générale annuelle
suivie
d'un stage international
TOUT DANSEUR EST LE BIENVENU

!!

- 11h:

Assemblée Générale.
Nous ferons le bilan de l'armée écoulée. Ce sera
aussi le moment de parler des projets; d'émettre
vos souhaits, attentes, ce que vous seriez prêt à
faire pour votre Fédération, etc.

- 13h:

Pique-nique

-14à17h.

Stage international donné par des moniteurs de la
Fédération.

LIEU: Ecole Saint-Antoine, rue P. Decoster,2l à 1190 Bruxelles
(tram 18, 52, bus 49, 50)
(Les responsables des groupes recevront leur convocation officielle vers le 15 août.)

x--BULLETIN D'INSCRIPTION à la journée du 15 septembre
À renvoyer à B. Langlois rue des Résédas, 70 à 1070 Bruxelles

NOM:
Prénom

:

ADRESSE

TéI:
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Edition spéciale du 26 mai
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Edition gratuite
Sivous n'êtes pas abonné à I'lnfor-dapo ceci vous intéresse
Où comment faire pour obtenir les lnfor-dapo suivants ?
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Comme nous l'avons déjà annoncé en septembre la nouvelle équipe
s'est vu obligée de revoir complètement la formule de notre feuillet
d'information tant pour des raisons financières que pour des raisons
d'efficacité. En effet l'lnfor-dapo nous mangeait une partie importante
de notre budget annuel malgré I'impression gratuite et les astuces pour
diminuer au maximum les frais d'expédition. De plus, les raisons citées
plus haut et le fait que c'était à l'occasion des séances de danses que
la distribution aux membres se faisait (celui qui ratait cette séance là
attendait la semaine suivante) le journal arrivait fort tard avec des infos
parfois déjà périmées.
Pour cela nous avons opté pour un système d'envoi direct via la poste
à l'adresse du membre... à condition de souscrire un abonnement dont
coût : 150 petits francs belges par un an pour six N' paraissant tous
les 2 mois.
Vous avez pu constater que la forme tant en taille qu'en présentation a
changé (grâce à la collaboration de Nicole Ghislain) et le but est
évidem-ment de vous apporter un maximum d'information sur notre

loisir commun. Sachez donc que nos colonnes vous sont aussi

ouvertes pour tout ce qui à trait à la vie de votre groupe : activités
reportages, etc, à condition que ce ne soit pas du recrutement pur et
,

simple de danseurs.

Envoyez vos infos

à

Albert Coune qui centralise les articles,

il

paraîtront automatiquement dans le numéro suivant. Son adresse, fax, téléphone
et e-mail se trouvent quelque part dans ce feuillet.
De plus chaque année nous essayerons d'offrir quelque chose en promo-tion (en

: cette année, les abonnés reçoivent une
rée gratuite à titre personnel au spectacle et au bal du 26 mai
Assez de bonnes raisons pour vous abonner tout de suite. Comment faire ?
Verser 150frs au compte de la Fédération N'001-1807195-64 en mention-nant
I'adresse complète pour I'envoi de l'lnfor-dapo. Pour des raisons de facilités
administratives l'abonnement est valable pour I'année calendrier, donc de janvier
fonction de nos moyens financiers)

I

à décembre.

: en souscrivant maintenant pour l'année
prochaine vous recevez en prime les deux derniers numéros de cette année.
Et si vous avez encore un doute
Alors... on y va

?

De la part du service pour
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la promotion

de I'lnfor-dapo

Folklore argentin
L'Argentine, avec ses 3 millions de km2, est un pays très
vaste. On y trouve pratiquement tous les climats et tous
les paysages. Sur le plan humain, on y observe une superposition entre les cultures autochtones et celles successivement imposées par la conquête et la colonisation
espagnoles et celles amenées par les nombreuses vagues d'immigration noires et européennes.
C'est de cette manière que devait se construire la culture
'criolla' donnant le jour à sa musique, ses chants et ses
danses.

Les danses traditionnelles argentines mettent principalement le jeu de la parole amoureuse en scène. L'homme
y fait étalage de sa virilité en utilisant la dextérité de son
zapateo, la femme utilise sa féminité et sa grâce aux fins
de séduire.

Chaque région a apporté ses nuances à ces danses tant
et si bien qu'aujourd'hui on peut dire que l'on identifie la
'cueca' à Mendoza, la 'chacarera' à Santiago del Estero,
le'triumfo' à Buenos Aires, etc.

ll existe encore quelques danses collectives qui ont pour
origine les danses autochtones, telles que le'carnavalito'.
Le bombo, lui, est un instrument fait d'une seule pièce à
partir du tronc de l'arbre ceibo, recouvert de peaux de
mouton d'un côté et de chèvre de I'autre. ll est le coeur
du folklore argentin. Seuls quelques artisans luthiers en
fabriquent. losé Froilan Gonzalez, originaire de Santiago
del Estero, compte parmi les meilleurs d'entre eux : 80%
des artistes professionnels du folklore de son pays utiliseraient ses bombos. ll a appris le métier avec son père et
son oncle et a commencé à travailler à l'âge de onze ans.
De plus, lF Gonzalez animera des stages de fabrication
de bombos à Bruxelles (infos 021538 97 16). ll animera
des conférences - démonstrations et des stands d'artisanat au festival Couleur Café (291612001 - 11712001\.
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A ANDERLECHT
PLACE DE LA VAILLANCE
(Métro Saint-Guidon, tram 56, bus 47

eT

49

LES LUNDIS DE JUILLET DE 2OH A22IJ
Devant la Rijksakademie ou
Au Trefcentrum (même place) s'il pleut
Renseugnements :

*'... r\-'

021

522.00.53

A I4/OLUT4/E
PARC GEORGES HENRI
LES VENDRE,DIS DE JUILLET ET AOÛT
DE 19H A2I}I
Square

Meudon, 1200 Bruxelles

Renseignem ents : 0217 62.00.59

C'EST GRATUIT !!!
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La fin d'un groupe
le Quadrille

:

Ce vendredi 30 mars a été, la dernière séance de I'atelier de danse populaire Le Quadrille. Cette activité, se
poursuivait dans le cadre de I'asbl Jeunesse et Famille et
de la Fédération wallonne des danses et musiques populaires depuis 27 ans. Lily et Geo Jaubin en ont été les

fondateurs, les animateurs et surtout l'âme pendant toutes ces années. La Petite Godasse, groupe d'enfants, et
la Folle Godasse, groupe de danse pour jeunes, avaient
précédé pendant quelques années le groupe adultes qui
fut le nôtre. Aujourd'hui les activités s'arrêtent parce que
Geo et Lily ont atteint un âge où ils ont bien le droit de se
reposer et parce que le nombre de participants a récemment diminué, au point que I'activité est compromise.
C'est bien dommage.
En effet, Lily et Geo ont dirigé le groupe avec les compétences acquises par une formation initiale d'animateurs,
mais surtout grâce à I'expérience en danses folkloriques
qu'ils ont accumulée pendant toutes ces années. lnutile
de définir le champ de leurs connaissances en danses,
depuis la Grèce jusqu'aux USA en passant par la Suède
et I'ltalie, Sans oublier les danses de nos régions, wallonnes et flamandes. Le Quadrille a aussi possédé pendant
de longues années son groupe de démonstration, avec
des costumes régionaux intéressants qui en faisaient un
spectacle chatoyant.

Rapidement, Lily et Geo ont pris des responsabilités au
niveau régional et national de la Dapo, Nous laissons à
d'autres le soin d'énumérer les services qu'ils ont rendus
à notre Fédération et I'empreinte qu'is ont laissé.

Pour nous, tout ceci n'est peut-être qu'accessoire. Le

l0
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principal, pendant toutes ces années, a été I'ambiance
de leur groupe, I'amitié, qui I'a animé, grâce à I'a cordialité, de Geo, grâce à I'attention généreuse de Lily à toutes les joies et à toutes les peines que vivaient les danseurs. C'est pour cela que ces années laisseront, à
ceux qui ont connu le Quadrille, des souvenirs inoubliables. C'est ainsi que Geo et Lily ont vécu et fait vivre
dans leur atelier des valeurs chères à notre cceur.
En notre nom personnel, au nom de tous les danseurs
passés et présents, et au nom de la Dapo, nous remercions Lily et Geo de tout ce qu'ils nous ont donné pendant toutes ces années! Merci!
Micheline et Guy

VANDEN BEMDEN

,lr

rË'ê.k
Infor-Dapo - n" 248 - mai & juin 2001

ll

Un événement

o
F
-o

:

I'ensemble Çlap'Sabots à Nivelles
Mon épouse Jeannot était une passionnée du folklore.
C'est elle qui m'a emmené, un soir, il y a quelques années, au
spectacle offert par le groupe Clap'Sabots dont elle faisait
partie, Et là, dans la jolie salle du Waux-Hall à Nivelles, j'ai
découvert le magie de ces successions de danses, parfois

IJJ

bien compliquées pour un profane, cette atmosphère qui réunit le public, les danseurs et les musiciens dans une ferveur
dyonisiaque. Sans oublier les beaux costumes chamarrés aux
multiples couleurs.
Cette année, pour la quatrième fois, j'ai voulu assister à ce
beau spectacle. Et je l'ai trouvé encore plus réussi que les autres fois.
La première partie surtout, d'une dynamique exceptionnelle,
où se sont succédées, quasi sans interruption, des danses
roumaines, hongroises, russes, arméniennes et bulgares.
Avec une large place accordée au folklore de chez nous.
Avec un moment de particulière émotion offert par une jeune
chanteuse bulgare aveugle, interprétant deux jolies mélodies
de son pays.

La deuxième partie a un peu souffert d'une mise en train un
rien plus difficile, dû sans doute à un intermède musical un
peu longuet, mais de qualité, offert par les excellents musiciens du Goulash Band. Et puis, tout a repris son envol dansant, avec une frénésie grandissante, jusqu'à l'apothéose finale. On a pu retrouver alors, avec toujours ce même enthousiasme communicatif, d'autres danses belges, croates, russes et roumaines.
Bravo aux organisateurs, bravo aux enfants, aux adolescents,
aux adultes qui ont tous donné le meilleur d'eux-mêmes, bravo aussi aux musiciens et... au public qui a montré son enthousiaste satisfaction jusqu'à l'extinction des feux ... de minuit !
José Langlois

l2
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Les Chæurs et dunses de l'ex Armée Rouge de Moscou
100 Artistes

Dans le cadre du 18ème Festival Mondial de Folklore de la Ville
de Saint-Ghislain, en collaboration avec I'Ensemble Clap'Sabots,
ils seront au Wauxhall de Nivelles le 29 mai 2001 à 20h30

SJ,

Renseignements et Réservations

:

Albert Coune 021384.09.02 de 9 à I 8h du lundi au vendredi
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D'ici fin 2001
12t05t01:

Danses wallonnes à Oupeye

Animation : Patrick Riez 04/384.58.88
17t06t0't:

Danses celtiques avec Monique Fontaine
aux Temps Libres

15-16/09/01 : Danses bulgares à Grivegnée
6-7t10t01
16t11t01

:

:

f-

Danses grecques à Grivegnée
Danses tchèques avec Radek à Grivegnée

Projets pour 2002
20

janvier

Danses du Mexique avec Angela Reutlinger

En

mars

Danses grecques à Wegimont

Dans le courant du 1er trimestre
Danses du Mexique avec Angela Reutlinger
à Liège
En décembre Danses wallonnes à Liège

D'autres projets sont en préparation...
Rendez-vous
dans les prochains numéros !

t4
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Vacances - Vacances - Vacances - Vacances
En Grèce

Séminaire de danses traditionnelles grecques du 19 juillet
au 27 juillet 2001 organisé par Dimitrios loannou (25 années
d'expérience).
Lieu : Orma, petit village situé à 310 mètres au-dessus du niveau de
la mer.
Programme : Découverte de danses du centre de la Macédoine, venant de Almopia et Florina, etc... D'autres contrées connues,
la Thiarce et d'Epire, seront au menu.
Renseignements :
Françoise Dhoossche (Liège) 04137 1.54.26
ou Mich Wendula (Mûnchen) 089122.47.30.

Stage international de danses traditionnelles de Grèce,
Lac Prespa, en Macédoine du 05/08/01 au 17108101.
Renseig nements : Margarete Luy-Da schel

021 67 2.

98. 2 3.

Aux Pays-Bas
Stage de voile, danses et concerts à Enkhuizen
du 29107101 au 05/08/01.
Renseignements : J. et B. Loneux 087/33.04.55

_9

Rendez-vous, Rendez-vous, Rendez-vous
13110101

:

Assemblée Générale de la Dapo Nationale suivie
d'un souper et d'un bal, à Villerot (Hainaut)

17111101: Folk 2001à la Marlagne, rencontre des groupes de la
Dapo Nationale
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05/05/01

Soirée Folk avec le groupe Kiennesdreepp à Rahier
lnfos : 080/76.66.18

05/05/01

Bal Folk du groupe <Chèvrefeuil>, salle de Ster
à Francorchamps
Animation : Foû d'vos Sokètes

12t05t01

:

Fête de la convivialité, dès 1 t h
salle de l'Harmonie à Verviers
stands de dégustation, artisanat, danses (lnde,
Grèce, Espagne, Portugal...)
Concert multiculturel à 20h
lnfos : Sema 0486/86.23.37

18/05/01

Bal Folk à Malmédy, 20h30
Animé par P. Hurdebise 080/33.89.30

A

26rcsn1

29t05t01

04t06t01

Grande Fête de la Régionale Bruxelles Capitale &
Brabant Wallon à Neerpede (pages 8 et 9)
lnfos : Brigitte Langlois 021522.00.53
Les Cheurs de l'ex Armée Rouge au Waux-Hall
de Nivelles à 20h30
lnfos : Albert Coune 021384.09.02

Festival de folklore et bal avec Trivelin
à Saint Ghislain

a
o

29t06t01

Bal Folk, salle de Ster, Francorchamps à 20h30
Animé par P. Hurdebise 080/33.89.30

14108t01

Bal Folk avec Trivelin en Outremeuse à 20h

16t03t02

Spectacle de Gala pour le 25ème anniversaire de
l'Ensemble Clap'Sabots . 021384.09.02

01t04t02

Festival musique et culture de Bretagne et Wallonie à Anthisnes
lnfos : Li mohe è l'ôrlodje 041383.71.24
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