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Comité Dapo Nationale
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Vous qui n'êtes pas abonné, ce numéro vous est offert !

Nous pensons qu'il est important que vous receviez les
informations contenues dans ce numéro.

Bonne lecture ! Et si vous souhaitez vous abonner,
n'hésitez pas (voir page 6).

Le samedi 25 mai est tout proche ! Une belle occasion de
montrer vers I'extérieur la richesse et I'intérêt de pratiquer
la danse ou la musique traditionnelle; occasion aussi de
rencontres <<entre nous> lors d'une après-midi et dlune
soirée conviviales.
Nous comptons sur la présence d'un groupe <étranger>
afin d'augmenter encore la richesse du spectacle.
N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre chef de
groupe.

La formation moniteurs a pris son envol, et le calendrier a
été fixé jusqu'en décembre.

Attention, une autre date à noter: le 5
octobre 2002. C'est l'Assemblée
Générale annuelle combinée cette fois
avec le 4èt" Forum.
Chef de groupe, moniteur, danseur ou
misicien motivé, venez ! llest important
de connaître votre avis, de prendre les
décisions ensemble (page 6).

Même sic'est encore un peu loin, au
nom de toute l'équipe, je vous souhaite
de bonnes vacances (n'oubliez pas de
consulter le calendrier des activités
d'été).

Brigitte LANGLOIS
Présidente

Croquis de Nanette
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Tous en piste !

Si cette piste était clairsemée au départ, les plus frileux
ont tôt fait de rejoindre <<l'espace-danse>>, rapidement
conquis par I'ambiance et la joie communicative des
danseurs.

Cette après-midi à I'ambiance familiale par excellence, a
su trouver un juste équilibre entre spectacle et animation.

Les démonstrations se sont succédées et nous ont
enchantés par leurs qualités technique, chorégraphique et
esthétique.
Un bravo tout particulier aux enfants des groupes
espagnol et Cadets de Farandole qui ont eu l'audace de
mener à bien leur prestation de façon autonome ! Les
sourires encourageants et réconfortants de leurs
moniteurs suffisaient à rassurer les troupes !

Quelle fierté pour ces enfants !

Quant à I'animation, I'enthousiasme avec lequel les
enfants participaient aux danses proposées, et les
sourires radieux, traduisaient parfaitement la réussite.

Petit bémol quant à la qualité de certaines musiques
proposées (ou était-ce la sono de qualité médiocre ?), et
I'inégalité de clarté des explications données pour
I'exécution des danses animées.

Mais comme Brigitte nous a donné rendez-vous I'an
prochain, nous sommes déjà convaincus que, grâce à
cette équipe dynamique, la version 2003 de cette après-
midi enfantine rencontrera un succès grandissant et verra
la piste se gonfler de davantage de jeunes danseurs !

Une institutrice accompagnée de quelques élèves

1l
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Cadets du Phenix, danses
mextcatnes

Farandole Juniors danses
israéliennes

Farandole Cadets, danses roumaines
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dÈrana 
y ora, danses espagnoles



4è'" Forum et AG

Vous avez déjà participé à l'un des Forum, mais jamais à
une Assemblée Générale, c'est l'occasion ou jamais.
Vous êtes curieux de connaître l'un ou l'autre ? Soyez le

bienvenu !

Au programme:
- mise en commun des groupes de travail du Forum,

discussion et perspectives
- AG : bilan comptable et budget

bilan des activités et programme pour la saison
prochaine, le tout étant en liaison directe avec le' travail réalisé au cours des Forum.

- verre de I'amitié.

Les convocations et I'ordre du jour parviendront aux chefs
de groupe par courrier.

Samedi 5 octobre 2002
de 10 heures à 12h30

21, tue Pierre Decoster à 1190 Forest

Infor-Dapo -n" 253 -mat & juin2002
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Formation Moniteurs

Onze danseuses et un danseur motivés constituent le
groupe.

Soulignons la présence de Mimi et Joséphine qui viennent
parce qu'un groupe de pensionnés a décidé de se
retrouver autour de la danse traditionnelle. Ce n'est pas à
proprement parler un groupe constitué officiellement, mais
il y a une volonté de faire de la qualité. Mimi et Joséphine
ont donc décidé de s'investir.

L'unique danseur est aussi le benjamin de l'équipe, et
grâce à lui, I'aspect <<mixte> de notre hobby est sauvé !

Bien qu'assez théorique, cette première séance - les pas
de base - fut interactive, et I'on n'est guère resté assis !

Ah ! Ce fameux pas de valse ! Tout un poème à lui seul !

Mais qu'a-t-il donc de si particulier ?

Patience et courage, on a déjà bien progressé.

Brigitte LANGLOIS

lnfor-Dapo - n" 253 - mai & jun2002
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Dans le vent

A I'origine, les danses folkloriques se pratiquaient sur terre
battue, en plein air... Peut-être aussi aux alentours des moulins
à vent...

Celui à côté de I'Hof ter Musschen (à Bruxelles) a été importé,
mais son prototype existait déjà vers 1180. Comme pour une
éolienne, les ailes du moulin doivent recevoir le vent de face
pour donner un maximum de puissance. Or, il n'y a pas plus
jouette que le vent. Voilà pourquoi le moulin de Woluwe-Saint-
Lambert a été construit sur pivot. Cela permet au meunier de
faire pivoter son moulin en fonction des directions changeantes
du grand souffle.

Savez-vous que pour édifier ce bâtiment il fallut 40 chênes dont
plusieurs centenaires. Son axe central, sur lequel repose tout le
poids (40 tonnes), offre une résistance suffisante avec 90 cm
sur 90 cm, écorce enlevée. Le bois est entretenu à la graisse
de saindoux.

Au premier étage, on peut entreposer 5 tonnes de grains. Les
sacs sont acheminés par la trappe. Un système de <corde
éternelle> actionne la poulie destinée à soulever le sac. Celui-ci
monte grâce à la traction exercée par les ailes.

Ce moulin-ci comporte deux meules au second étage. Chacune
actionnée par une énorme roue dentée entraînée par le
mouvement des ailes. Le grain broyé retombe par un canal au
premier étage. La fenêtre circulaire percée dans chaque paroi
permet une circulation de I'air et l'évacuation de la poussière de
farine.

A cette époque où le téléphone et les médias n'existaient pas ,

les moulins faisaient office d'annonceurs publics. En arrêtant
les ailes d'une certaine façon, ils annonçaient à l'ensemble du
village qu'un décès avait eu lieu.

On le voit, le moulin à vent tenait alors une place importante
dans la vie sociale. Nul doute que le folklore I'intégrait dans ses
manifestations.
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Qu'est-ce à dire ?

Voyons quelles sont les significations données aujourd'hui, au
mot <Folklore>...

Tout d'abord intervient ici une complication linguistique.
Anglais d'origine, le mot <Folklore> prête déjà à de faciles
équivoques dès qu'il s'implante dans des régions linguistiques
différentes. Dans l'esprit de l'auteur, Thoms, qui créa le mot,
que signifiait-il ? ll avait constaté que chez les gens du
peuple, le monde appartenant aux couches dites inférieures
de la population, existait un ensemble de connaissances, de
croyances, d'usages, de pratiques différant de celles
rencontrées dans le conformisme général du milieu social. ll

donna à cet ensemble le nom de <Folklore> - le savoir du
peuple.

Originairement, le mot désigna donc le savoir particulier d'une
partie de population, celle dénommée couramment : peuple.
Le mot bien que fortement discuté (et il l'est encore), gagna le
continent, puis le monde. Mais en prenant lentement le sens
de : science qui s'occupe du savoir populaire.

Aujourd'Éui quand on prononce Ie mot <<Folklore>, ce n'est
plus l'ensemble des faits auxquels on pense; leur simple
groupement, c'est l'effort scientifique entrepris pour en
comprendre la signification, son rôle dans la vie sociale.

D'autre part, on s'est aperçu aussi que le folklore n'était pas
réservé à une couche spéciale de population, mais que toute
couche de population avait, d'une part, son folklore prore et
d'autre part que tel fait folklorique considéré primitivement
comme particulier à une couche de population se retrouvait
souvent dans toute la population.

Serait folklorique une musique ou une danse populaire qui
aurait survécu à ce moment de vogue et se serait implantée
dans la tradition. Dans ce cas, sa vogue n'est plus
généralisée, mais limitée à une région, ou à une couche de
population, celle-ci n'étant pas nécessairement le peuple, au
sens de couche inférieure.

Extraits des <Pages choisies d'Albert Marinus>, Feuillets d'information n'63,
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Roger Depage nous a quittés

Pionnier de la première heure, co-fondateur de notre
Fédération en 1959 avec André Delers , Jenny Falize et
Gabriel Thoveron, entre autres. Roger nous a quittés
comme il a toujours vécu : discrètement.

Nos sincères condoléances à sa femme Nicole et à son
fils Eric.

Pour beaucoup d'entre vous, Roger est probablement un

inconnu, mais sa contribution, tant à notre régionale qu'à Â-
la nationale, fut réellement importante.

Formé à la V.D.C.V. (l'actuel Danskant), Roger était un
des rares moniteurs qui, non seulement, jouait de
I'accordéon, mais participait au manège de pas en jouant !

Personnellement, j'ai fait mes premiers pas avec lui au
groupe de |'U.L.B., d'oir il m'a entraîné à Farandole. ll

avait le souci de la rigueur et du respect du style des
différents folklores et disposait d'une documentation et
d'un répertoire fabuleux.

Je tiens à remercier, ici, Nicole et Eric, qui ont proposé de
nous céder cette documentation ainsi que les bandes
magnétiques et les disques. Voilà un important apport
pour notre médiathèque régionale !

Frans FRESON

ô
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27ème Feu de la Saint Jean

à la Ferme t'Holleken à Linkebeek
le22 juin2002

Renseignements Jules 021644.23.62,
Maryse 021375.31.29,
Frieda 021215.16.90 ou
marc.gosselin@pi.be
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Avancées

Le dernier Forum s'est tenu le 21 avril. C'est I'occasion de
mettre en lumière les derniers progrès enregistrés.

Médiathèque
Merci à Micheline, Georges, Yolande et Claude pour le

magnifique travail abattu. A ce jour, près de 500 danses ont été
répertoriées ! Pour rendre ce travail accessible à tous les
groupes, la liste des danses sera encodée. L'inventaire
informatisé est annoncé aux alentours de la rentrée de
septembre.

Lien entre musiques et danses
Paul Claeys a eu de nombreux contacts exploratoires avec les
musiciens. Pour pouvoir répondre à leurs attentes, la
Fédération se doit de mieux préciser ses objectifs. Une réunion
de réflexion aura lieu le22 mai à 19h30.
Renseignements : Paul Claeys au 021672.38.89

Week-end Rossignol
Tout est prêt ! On n'attend plus que les invités. N'oubliez pas

de vous inscrire en versant votre participation (25 Eur au compte
000-1833331-31 avec la mention : "W-E FGDMT"), les places
sont limitées !

Renseignements : Lisette Tanson au 021767.35.45

Formation Moniteurs
Voir page 7

lmage de marque et recrutement
Jusqu'à présent 10 réponses à I'enquête ont été enregistrées.
Rappel aux retardataires ! Les infos sur les groupes sont
intéressantes et permettront de constituer un répertoire
passionnant. Par ailleurs, une proposition de logo est arrivée
pour illustrer la Fédération, le choix se précisera à I'AG
d'octobre.

^
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2410512002 Atelier de danses (contredanses)
avec les Bousineus - 20h30
Centre Boetendael, 96 r.du Doyenné, U
Rens. 021521.79.59 (1 8-20h)

2610512002 Kessel (Lier) stage de danse gaticienne
avec Marisol Palomo (lalma)
Org. Amazone-MMM 03/480.31.84

0210612002 Danseswallonnes
animé par Armand Dussart et Patrick Riez,
accompagnés par Jean Pierre Keip
à I'accordéon
Salle du Temps Libre, rue Douffet 42 à
4020 Liège
Rens. : Jules Beckers 04/366.41.55

1510612002 Danses ( premiers pas ) a
vec Marinette Bonnert et MoïraÏ
à Marilles (Jodoigne)
L'Artiste, rue des Quilles 2,
lnscriptions: Vincent Gielen 01 9/51.64.80
ou vincent.gielen@belgacom. net

28t06t2002 danses avec Les Bousineus à 20h30
Uccle Centre Boetendael, 96 r.du Doyenné
Rens. 021521.79.59

Danses grecques par Dany Dufrane
021771.47.74
Niveaux débutants et moyens - de20 à22h
av. des Cerisiers, 239, 1200 Bruxelles
PAF: 5 Eur

Stage d'initiation aux danses traditionnelles
Château de Rossignol
Rens. Lisette Tanson 021767.35.45

Êtê2002

25-27t10t02

Uccle
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04-21105102

25t05t2002

0110612002

1610612002

22t06t2002

11-14tO7tO2

12-19t07t02

15-21t07t02

14t08t2002

05t1012002

23t11t2002

01t02t2003

Festival mondial de Folklore à Saint Ghislain

Spectacles de danses et de musiques
traditionnelles suivis du balde la FGDMT à
Neerpede
Participation du Ballet Folclorico Tierra Colombiana
Rens. Brigitte Lang lois 021 522.00.53

Bal folk en I'honneur de Renaat Van Craenen
broeck à Libin, 20 heures
Organisé par Atelier de danses de Neufchâteau

Rencontre de groupes de danses (14 - 18 h)
Centre Culturel d'Ans - Rif Zans I'Fiesse
Rens. (R. Penneman: 063123.21.75)

Feu de la Saint Jean à Linkebeek (page 13)
Rens. 021644.23.62

27e rencontre internationales de luthiers et
maîtres sonneurs - Saint Chartier (F-36 Moulins)
avec Luc Pilartz Ensemble

Festival mondial de Folklore à Schoten
(Antwerpen) Rens. 03/658.10.58

Grand bal de l'Europe à Gennetinnes (F-03400 Mou
lins) - lnscription avant le 15106102
Rens.00 33470421442

Fêtes d'Outremeuse à Liège, 20h30 bal folk avec
Trivelin

4" Forum et AG de la FGDMT (page 6)

Baldu Phenix

Crêpe Dansante du Cercle Triskell
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