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Les deux grandes activités du 1"'trimestre au-
ront été le stage breton et Folk 2007.

Le stage breton a bien donné ; Erwan et Miche-
line ont enseigné un répertoire varié.
Le stage de répertoire du samedi 12 janvier est
annulé et reporté à la saison prochaine.

Folk 2007 a réuni 15 groupes à Liège. Le spec-
tacle était de bonne qualité, et plusieurs grou-
pes d'enfants et de jeunes ont montré leur sa-
voir-faire avec brio ; voilà qui est bon pour I'ave-
nir de la fédération !

Le dimanche 16 mars, Marin Barbu revient ! Un
stage à ne pas manquer (p 8).

ATTENTION : changement de date pour le
stage de danses wallonnes avec P. Riez : il aura
lieu le samedi 16 février 2008. (p 6)

Au nom du conseil d'administration et du groupe
promotion, je vous souhaite à chaeun une excel-
lente année 2008, avec beaucoup d'événe-
ments dansants.

Brigitte Langlois, présidente

lnfor0apo n" 282 - janvier & févrbr 2008



C'était le premier stage de répertoire proposé dans le
cadre de la formation moniteurs, session 200712008.

Les 18 danseurs présents étaient non seulement des
stagiaires, mais aussides danseurs débutants et des
moniteurs confirmés.

Erwan et Micheline (du Cercle Triskell) nous ont propo-
sé un choix de danses de Haute et de Basse Bretagne.

Et que I'on ne s'y trompe pas ! : la Haute Bretagne est
la partie est et la Basse Bretagne la partie ouest.
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Nous avons appris quatre danses de chaque région.
Certaines étaient très simples, de bonnes danses
d'animation.

J'en ai même repéré 3 pour le grcupe des enfants !

Deux danses étaient plus complexes, mais bien assi-
milées par les danseurs, si I'on fait abstraction du
style !

En fin de séance, notre François national est venu
filmer, ce quifait que nous avions tout le matériel
souhaité : CD, DVD et descriptions.

!!! Vous trouverez la suite du programme des sta-
ges de répertoire en page 6.

Brigitte
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o) STAoES DE REPERTOIRE

tout danseur débutant, à des
fédération (conditions en fin d'arti-

se familiariser avec quelques pas
un répertoire plus étoffé.

Possibilité de commander les musiques et le DVD en fin de
séance.

ATTENTION :

le stage donné par Patrick Riez est le 16 février !!!!!!

. Le 12 janvier 2008 : stage annulé.

. Le 16 février 2008 : stage de répertoire de danses de
Wallonie avec Patrick Riez (spécialiste en danses de
Wallonie et responsable du groupe les Cabris du Val
d'Amblève- A déjà donné plusieurs stages pour la fédéra-
tion). Niveau débutants, moyens.

. Le 12 avrll2008 : stage de répertoire international,
niveau débutants et moyens par trois stagiaires de 2ème
année. (maximum 25 participants)

PAF: - par stage:6euros

Profitez-en, ces stages sont financés pour 50% par la fédéra-
tion!

A verser sur Ie compte 734-0069504-61 de la FGDMT

lnfo & inscription : briqitte.lanqlois@belqacom.net
Tél : 021522.00.53
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la danse

Spectacle et animation
pour les enfants
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Samedi l"'mars 2008 à 14h30
Au Gildenhuis,

57, Petite rue des lorps, 1070 Anderlecht

P.A.F : adulte€,4,00
Enfant 6-15 ans € 3,00

-6 ans : Gratuit

F.Freson 02.56e.*., - 

".ffitiffff#l:00.53 
- R æy oz.sz:,.z5.za
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Propose un

STAGE DE DANSES
DE ROUMANIE

AVEC

MARIN BARBU

Marin est né en 1958 à Contesti dans le sud de la Roumante.
Contesti est un village qui garde la tradition de la danse << le caluÉ >.

Depuis 1991, Marin est chorégraphe au Ministère de la Culture
<< Centre national de recherche, conservation et valorisation de la

tradition roumaine >. Il participe à des programmes d'apprentissage
pour la danse roumaine en Hollande, Japon, USA.

En Roumanie, il réalise des stages et des spectacles d'ensembles
d'enfants, dejeunes et de professionnels.

L'an dernier son stage avait rencontré un vif succès chez nous,
ne tardez donc pas à vous inscrire !!

LE DIMANCHE 16 MARS 2OO8

DE lOH A I7H

Petite rue des Loups, 57 (Gildenhuis)
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-ti- (métro Bizet- sortie ring n'17)

,^
ç/ PAF : 15€ à verser sur le compte de la FDGMT :

n=t 734-0069504-61gr-'l

-lÉt) organisation:

t-
\@) Fédération des groupements de Danses et Musiques Traditionnelles (asb

._|
ao-)

.Langlois, 70 rue des Résédas à
ail à : bri-

pour le 3 mars au plus tard.

Nom et prénom : .....

Adresse : .....

Té1. :

Mail: .....

Groupe : .....

S'inscrit au stage du 15 mars et verse la somme de 15€ sur le
compte de la FGDMT
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Comme chaque année, Farandole d'Anderlecht s'est rend
quillement.

Le seul couac est que le "parking aisé'
Ce qui n'est pas évident avec un supe
bon deux heures !! Ce fut la seule péri
Le folklore belge était bien représenté avec quatre prestati
graphies.

ont dû attendre longternps

Après cela, évidemment, le moment fatidique approchant,
Mais en chantant dans les vestiaires sur les airs israéliens
Après leur prestation - réussie - ils ont même eu l'occasiq
peu moins long que d'habitude, ce qui n'est pas plus malf

Notre car, prudent!, nous attendait en dehors du parking J

Brigitte

lrlande (Ser
saxons (Cadets de

Les Cadets
qu'à I'entracte.

10
i-
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u à I'activité "Folk" en car. Le trajet jusqu'à Liège s'est déroulé tran-

était au rendez-vous.

pentine), lsraël (Serpentine et Juniors de Farandole), pays anglo-
lFarandole) se sont succédé sur la piste.

, mais le spectacle les a intéressés, et ils sont restés calmes jus-

tension est montée d'un cran.
par la Serpentine, cela passe plus vite !

de retourner dans la salle et d'assister à la fin du spectacle, un

'est sans histoire que cette belle journée s'est achevée!
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Le samedi 10 novembre, c'était notre troisième T.D. A rai-
son d'un tous les deux ans, nous fêtions ainsi nos six ans
d'existence.

On a commencé petit avec une douzaine de danseurs,
mais, tout doucement, avec le bouche à oreille, la publici-
té, le hasard des rencontres, le cercle s'est agrandi pour
atteindre à I'heure actuelle une confortable trentaine.
A notre fête nous avions bien sûr convié tous les dan-
seurs de la Régionale et d'ailleurs, mais évidemment plus

12 lnfor0apo n' 282 - janvier & lbwier 20108
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particulièrement les groupes Seniors.

Appel entendu, car les 170 places disponibles furent ra-
pidement occupées dès le début de I'après-midi, pour
être immédiatement désertées lorsque Francine ouvrit le
bal. Entraînée par Ies danseurs de Farandole Plus et
leurs animatrices, c'est une joyeuse foule (et pas seule-
ment de Seniors) qui a envahi la piste jusqu'à la der-
nière danse.

Heureusement, grâce à trois groupes qui avaient genti-
ment accepté de faire une courte démonstration il y a eu
deux breaks pour reprendre un peu haleine et boire un
coup en mangeant un morceau de tarte maison.
Folle Cadence, nous emmenait aux USA avec ses
squares calculés pile poil au quart de tour. Du travail de
précision.

La Ballotine faisait un petit tour en Angletene et nous
entraînait ensuite dans des rondes tchèques virevoltan-
tes.
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Retour aux States avec les J3, le groupe Senior le plus an-
cien de notre Régionale. Les < Line Dances > sont << in n
et c'est avec beaucoup d'entrain qu'ils nous en feront la
souriante démonstration.

A ces trois groupes tout de blanc vêtus (pour les Dames
du moins) nous succédons dans une note plus sombre et
en masse puisque nous fondons avec 12 couples sur le
nouveau bourgmestre d'Anderlecht, Gaëtan Van Goidsen-
hoven, qui malgré sa grande taille se fait tout petit au fond
de la salle. Cercle, set de couples, quadrille, longway, c'est
tout l'éventail des danses anglaises que nous déployons
devant un public chaleureux qui nous récompensera d'ap-
plaudissements nounis.

Tant de travail pour dix minutes de danse et une salve de
bravos ?

14 lnfor0apo n' 282 - PnvH & léwier 2$8
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Oui, mais il a plus que cela. ll y a le fait de danser plus en pro-
fondeur. ll y a I'effort pour s'améliorer même si on ne danse déjà
pas trop mal. ll y a une plus grande prise en charge de ceux qui
ne sont pas encore sûrs d'eux pour aniver à ce que tous partici-
pent.

Pas de malentendu: Farandole Plus ne danse pas que pour le
spectacle, même si on aimerait pouvoir refaire cette démonstra-
tion à une autre occasion (pas trop lointaine, on aurait tout ou-
blié !). Le principal ce sont nos lundis habituels et le plaisir de
danser ensemble avec la volonté de respecter au mieux le style
inhérent à chaque folklore. Et ça n'empêche pas de s'amuser
croyez-moi.

Mais trêve de digressions philosophiques, tout ceci pour dire :

< Merci pour votre présence, votre enthousiasme sur la
piste, votre sourire. Nous espérons que cet après-midi a
été aussi chouette pour vous que pour nous. D

lnbr0apo n" 282 - pnvier & féukr â@
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Samedi 2 février 2008 à 20h30
en la salle Aurore, 722 chavssée de Mons

à Anderlecht (au-dessus du Delhaize)

Entrée: €5,00 en prévente - €6,00 sur place
Gratuit jusque 12 ans

Fræ Fræm 02 56e 06 30 - Rosao" o' 
"r 

rr ro - ftffiirrffirr"t#i;i;
Editm: tusa Ody - 2L æ \f êaixélos - l07l Aadalccb- 02 523 25 24
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Samedi 16 février 2008

La Saltarelle de wavre

vous invite à sa soirée de la Saint Valentin

Spectacle et Bal Folk à paftir ae 2O h
Suite de danses wallonnes

présentée par les danseurs et les musiciens de La Salta-
relle.

Bal FOlk, avec de nombreuses danses colectives exptiquées,

présentées par les musiciens de La Saltarelle et Dany MONVILLE,

par René VAN"DTERHASTE N et RobertJACQU ES

et par les trois musiciennes de VOie 3
Salle Jules Colette à Bierges

16, rue des Combattants 1301 BIERGES
A la sortie no 5 de l'autoroute E 411 Bruxelles-Namur,

suivre la direction < Rixensart-Bierges >.
Après 500 m, au rond-point, prendre la 2"" sortie

dans la direction de Bierges.
La salle Jules Colette se trouve 200 m après ce carrefour,

sur la droite.

Entrée : 8 €
Pré vente et membres DAPO : 7 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Infos et réservations : Alain PIPART OLÙ/ 22.37.79

lnfor-Dapo n" 282 - janvier & février 2@8 17
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01/03/08

15/03/08

Réveillon Folka
lnfo : Claudine Loose Tél 02762.00.59

Bal Jabadao & Un pas de Folk e dnrryercntaeoate !

Sième marathon de danses d'lsraël à Paris
De 14:30 à 06:00 du matin
lnfos : http://www.hoar.org

Bal Farandole Anderlecht

25è Grêpe dansante - Cercle Triskell
20h30 à la salle des fêtes du complexe sportif
avenue des Anciens Combattants, 300 à 1140 Evere
lnfos : Lisette Tanson 02 I 767.35.45 >

Après-midi enfant Farandole d'Anderlecht

BalClap'Sabots

lnfor-Dapo n" 282 - janvbr & février 2008
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15-16112107 Danses du Pirin avec Nikolaj Cvetkov
Samedi à 10h30 jusqu'au dimanche après-midi
Auberge de Jeunesse, Veurnestraat4 à Vleteren
lnfo : Bernard Duthoy 059/25 02 55 balkanbrugge@telenet.be

16t02t08 Danses de Wallonie ave Patrick RIEZ
lnfo : Brigitte 021522.00.53

15-16/03/08 Danses de Macédoine avec Joska Bosilkovski
lnfo : 059/250.255 ou balkanbrugge@telenet.be

16/03/08 Stage de danses de Roumanie avec Marin BARBU
Au Gildenhuis, Anderlecht
lnfo : Brigitte 021522.00.53

Stage de répertoire international
Au Gildenhuis, Anderlecht
lnfo : Brigitte 021 522.O0.53
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Publication réalisée avec le soutien du Ministère de la Culture de la Communauté française de Belgique
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Transmettez-nous

vos réactions, vos commentaires, vos infos,
vos avis, vos w-e folkloriques, ...

patrick.verraes@skynet. be

patricflerraes
Rue des Combattants 9 - 1082 Berchem-Ste-Agathe

Prochain délai | 1010212008
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