Périodique bimestiel
Mars & avril 2008
- ne paraît pas en juillet-août Bureau de dépot : 1420 Brainel'Alleud

Agréation P405274

Belgique - Belgie
P.P.

1420 Braine-l'Alleud
6/68617

Sophie DtCK
Jabadao
Av. des pagodes, 236

1020 Bruxelles

lfù ,-'dâr

1æ'W'

1

Comité national

Gomité du Brabant

Président d'honneur
André Delers

Présidente d'honneur
Liliane Wellekens

Présidente
Président National
Daniel Coustry - 065162.19.74

BP3-7333Tertre

Brigitte Langlois - O2l 522.00.53
Rue des Résédas 70 - 1070 Bruxelles
brigitte.langlois@belgacom. net

Vice-Président National
Albert Coune
021384.09.02 - 021 384.02.34
rue du Baty 105 -1428 Lillois

Albert Coune - 021384.09.02
Rue du Baty 105 - 1428 Lillois
Albert.cou ne@skynet.be

Vice-Président

Secrétaire

Secrétaire
Pierette Vens - 04/370.04.55
rue H.Delfosse 19 - 4671 Saive

Gestion des membres & l-D
Patrick Verraes - 021469.06.79
patrick.verraes@skynet. be

Trésorier
Michèle Cantraine - 069177 .12.64
Rue Blanche 28 - 7608 Wiers

Trésorier d'honneur
Georges Jaubin

Trésorier
Frans Freson - 02/569.06.30
Postweg 215 - 1602 Vlezenbeek
freson.frans@skynet.be

Membres
Robert Jacques - 021241.80.16
rjacques@live.be

Contacts régionaux

Lisette Tanson - 021767.35.45

Hainaut

Compte de la FGDMT

Guy Desabl ens - 069122.06.80

734-0069504-61
Namur
Emma Bonet - 081/30.55.26

{:t:
1

Lièoe
Pierrette Vens - 04/370.04.55

Site internet

Luxembourq
Gérard Dufour - 061141.13.34

http ://da po. apinc. org

lnfor-Dapo n" 283 - mars & avril 2008

-|$!.)
-,
r-l

EDITORIAL

o
.-:t

La saison suit son cours avec les activités des groupes. Autant
d'occasions de se rencontrer.
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Depuis le dernier numéro , no s avons pu danser au bal de
Jabadao , Art Folk et Un pas de Folk, Farandole d'Anderlecht, ainsi que la Crêpe Dansante. Les plus jeunes ont pu se
retrouver à l'après-midi enfants de Farandole d'Anderlecht.
Deux autres occasions nous attendent encore avec The 19th
Century et Clap' Sabots.

Deux stages sont encore proposés dans le cadre de la formation moniteurs, stages ouverts à tous. Se constituer un répertoire, le renouveler sans cesse est indispensable pour être moniteur.
Notez aussi que Marin Barbu revient, il reste encore quelques
places !!
Le stage de danses wallonnes avec P. Riez nous a permis de
découwir ou de revoir notre folklore, toujours aussi plaisant.
Nous devrions nous intéresser tous, ne fut-ce qu'un peu, au
folklore de notre pays. Il est varié, dynamique, permet le jeu
entre danseurs ce qui installe toujours une belle complicité !
Le 50ème anniversaire de la fédération nationale sera sûrement une occasion de le mettre à I'honneur. En effet, 2008 et
2009 seront deux années festives. Affaire à suivre ...

Brigitte Langlois
Présidente

Erratum : dans le numéro précédent dans I'article "Folk
2007", à la place des pointillés, il y avait lieu de lire le nom
du groupe suivant : la Cité de I'Espoir d'Andrimont
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La Fédération \ilallonne des Groupements de
Danses et Musiques Populaires (asbl)

Propose un

STAGE DE DANSES
DE ROUMANIE
AVEC

MARIN BARBU
Marin est né en 1958 à Contesti dans le sud de la Roumanie.
Contesti est un village qui garde la tradition de la danse < le
Calus >.
Depuis 1991, Marin est chorégraphe au Ministère de la Culture
< Centre national de recherche, conservation et valorisation de la
tradition roumaine >. ll 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, de jeunes 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
DE lOH A 17H

2OO8

Petite rue des Loups, 57 (Gildenhuis)
(métro Bizet- sortie ring n"l7)

PAF : 15€ à verser sur le compte de la FDGMT :734-0069504-61

lnscription chez B.Langlois,

047 8.52.41 .47 ou
bri gitte. langlois@bel gacom. net

:

IL NE RESTE PLUS QUE QUELQUES PLACES ! ! ! !
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srAcES sUITE ET FIN ... pour la saison

Iî)

L
;)

Samedi 12 avrll de 14h à 17h30
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Trois moniteurs, jeunes diplômés de la fédération : Claudine
anielle Detourbe proposeront chacun
répertoire international.
en.
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Samedi 17 mat de 14h à 17h.
Vous dirigez un groupe, êtes moniteur ou pensez le devenir un
jour pas si lointain. ..
Si enseigner demande une certaine maîtrise, la conduite de
groupe aussi !
Pas toujours facile de faire face aux souhaits divergents, aux
conflits éventuels, à l'évolution du groupe.

Notions de base à connaître
Grandes lignes à respecter
Echange de pratiques, questions, ...
Voilà le menu de cette formationPAF : 6 euros par stage
Lieu (pour les deux) : Petite rue des Loups, 57 (Gildenhuis) à
Anderlecht
Inscription : bri gitte. langlois@belgacom. net ou 047 8. 52.41 .47
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Week-End F.G.D.M.T. à Rossienol

Voilà ! C'est reparti ! Notre prochain séjour
t0-tt-12/10/2008.

est

fixé aux

dès que vous êtes décidés, effectuez votre paiement sans tarder

30,00€ par personne au compte :
000-1833331-31 de WE FGDMT 3080 Tervuren
avec la mention ( W-E FGDMT du l0 au 1211012008 > et votre
nom (nom de jeune fille pour les dames.)
Pour les nouveaux participants : veuillez communiquer, en plus
de la mention du W-E, votre date de naissance et votre no de
téléphone

L'ordre d'inscription est fonction de la date de réception de
votre paiement.
Pour rappel : n'oubliez pas d'emporter vos draps de lits ou sac
de couchage.

Contact : Lisette TANSON 021767.35.45
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Transmettez-nous
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Vos articles, vos réactions, vos commentaires, vos infos,
vos avis, vos w-e folkloriques, spectacles, bals...

albert.coune@skYnet.be
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Rue du Baty, 105 - 1428
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Prochain délai
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Gratuit jusque 12 ans
Renseignements & prévente
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02/384.09.02 (iournée)
02/384.02.34 (soir + répondeur)
albert. coune @skynet.be
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Tradition de Bretagne - Le cheval Mallet
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Moyen Age, le bourg de Saint-Lumine-de-Coutais près de
Nantes, reçut comme privilège de la part du duc de Bretagne,
l'exploitation de marais voisins. Afin de célébrer ce privilège, les
marguilliers, membres de la fabrique d'église de la paroisse,
instaurèrent des jeux. D'autres textes mentionnent qu'en 1712, le
jeu du cheval Mallet fut imposé aux habitants de la paroisse en
compensation du creusement d'un canal, néanmoins le rite semble
bien plus ancien et est apparenté à d'autres grands cortèges issus
du Moyen Age comme nos géants ou le Doudou, bien que de
moindre ampleur.
Ces jeux médiévaux se déroulaient chaque année à la veille de la
Pentecôte. lls mettaient en scène une série de personnages
incarnés par les marguilliers : un sergent porteur d'un grand bâton,
deux épéistes qui se battaient tout au long de la manifestation,
deux hommes portant des bâtons fleuris, des musiciens, sonneurs
de veuze (cornemuse de Vendée et du pays Nantais), de cornets à
bouquins, de tambours et surtout un < cheval jupon > représentant
< cheval Mallet
un animal fantastique des légendes
européennes, parfois monture diabolique, esprit mauvais prenant la

le

>,

forme d'un cheval, ou encore animal fabuleux prodiguant

la

richesse ou la mort à qui le chevauche.
Le cheval orné de rubans assistait à la messe, installé dans le siège
du seigneur. Après la messe, les marguilliers dressaient I'arbre de
mai sur la place du bourg, le cheval Mallet devait ensuite au son de
la musique, danser et bondir en tournant trois fois autour de I'arbre
puis I'embrasser à plusieurs reprises.
Un grand repas était ensuite donné par les marguilliers. Le grand
moment de la journée suivait, le cheval Mallet tournait cette fois-ci
neuf fois autour de I'arbre, en I'embrassant tous les trois tours. Le
sergent de la procession devait alors entonner chaque année une
chanson différente qui se composait de 99 couplets. La chanson
était kaditionnellement écrite par le sacristain de la paroisse, elle
relatait I'ensemble des petits scandales et des ragots qui ont
alimenté les conversations discrètes des commères durant I'année
écoulée. Autant dire que le moment était très attendu par certains et
redouté par d'autres !

lnfor-Dapo n" 283 - mars & avril 2008

3D
/-l
\(-l

A la fin de la cérémonie, le cheval Mallet était placé sous la garde
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Tous les participants de la procession étaient vêtus de dalmatiques
ornées de fleurs de lys rouges et d'hermines noires.
des nouveaux marguilliers pour I'année à venir.
A la Révolution française, le jeu du cheval Mallet fut supprimé par
ordre des autorités révolutionnaires par crainte de troubles
éventuels. L'ensemble des accessoires et costumes fut confisqué.
Mais après plus d'un siècle et demi d'oubli, le cheval Mallet est
réapparu à l'initiative du groupe Tri Yann dans une chanson (la
Ballade du Cheval Mallet), du cercle celtique Tréteaux et Terroir de
Nantes qui I'a mis en scène et des habitants de Saint-Lumine-deCoutais qui tentent de faire revivre la manifestation annuelle. Le
cheval Mallet renaît de ses cendres aujourd'hui.

I

Erwan Haine
Cercle Triskell
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Adresl
Nom
Fonction
Groupe
Président CAVALIER Jean-Claude Av. des Chasseurs
Century
Rue des Résédas,
Responsable LANGLOIS Brigitte
Anderlecht Cadets
Responsable DETOURBE Danielle Clos des Primevèn
Ballotine
Av. des Martinets,
Responsable CLAEYS Paul
Bousineus
Av. Robert Delachl
Responsable BALLEUX Maggy
Carmagnole
Délégué Dapo TANSON Elise (Lisette) Leeuwerikenlaan,
Cercle Triskell
Présidente BROUWERS Micheline Av. M.De Jonghe, i
Cercle Triskell
Rue du Baty, 105
Président COUNE Albert
Clap'Sabots
Av. Jolis Bois, 6
Responsable DELERS Lucienne
Farandole Amicale
Postweg, 215
Farandole Anderlecht Responsable FRESON Frans
Rue du Loutrier,
Responsable HELBO André
Farandole Grenier
Av.
Crockaert, 158
Responsable VANDERVORST Robert
Farandole Jolis-Bois
Av. Andromède, [
Responsable LOOSE Claudine
Folka
Responsable VAN CALSTER Danielle Clos des Trigonelle:
Folle Cadence
Présidente TOINT-DE COCQ Yolande Av. du Bosquet, 29
Gaillarde
Av. des Sophoras,l
Responsable WELLEKENS Liliane
J3
Square Robert Allel
Responsable NYS Robert
Jabadao
Responsable MARECHAL Danielle Rue Erasme, 21
Lunadanse
Square P. Hauwaet
Nashville Country Dancers Présidente VANHOUCKE Rosita
Responsable VAN DEN BERGHE Martine Rue Belle-Hôtesse,
New Dance
Rue du Pannenhuis
Responsable GONZALEZ Juan
Nuevo Horizonte
Rue du Maraîcher,
Responsable NOLLET Viviane
Pas de Folk
Rue Namur-Perwez
Responsable PIERRE Daniel
Pastourelle
Chaussée de Haecl
Responsable JACQUES Robert
Phénix
Av. Gevaert, 40
Responsable BUYS Martine
Phénix Cadets
Chée de Louvain,
Responsable PIPART Alain
Saltarelle
I
Memlingdreef,
67
Responsable DELERS Chantal
Table Ronde
;
Clos de la Hêtraie,
Thurayyadanse Responsable JAUBIN Pascale
19th

I

6

70

1

Un Village au cæur du
Vis

10

t'chapias

Monde Présidente
Responsable

Marie-Joëlle
VODERMANS Alphonse

ANCIAUX

Rue de Tirlemont,4
Av. de la Paix, 614
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Localité

TéI.

Gsm

1360 Penrrrez

0478n2.86.12

1080 Bruxelles
1300 Limal

brigitte. langlois@belgacom. net

010t41.32.05

160 Bruxelles

02t672.38.39

1200 Bruxelles

021217.83.37

3080 Tervuren

02n67.35.45

1083 Bruxelles

021428.06.10

1428 Lillois

02384.09.02

1

1

0472n9.23.79

Ite 13

1,3t2

danielle_detourbe@msn.com

0484n2.23.40

474133.16.85 haine_brouwers@hotmail.com
albert.coune@skynet. be

150 Bruxelles

1602 Vlezenbeek
1

E-mail

cavalier.gilbert@gmail.com

freson.frans@skynet. be

170 Bruxelles

rahelbo@skynet.be

1150 Bruxelles

02t779.94.50

1200 Bruxelles

02t762.00.59

0474/81 .16.50

loose.claudine@hotmail.com

0472n6.53.88

danielle.daromi@hotmail,com

1120 Bruxelles

04268.44.20

1

332 Genval

02653.79.'tB

yolande.decocq@belgacom. net

1

'180 Bruxelles

02t478.28.85

jabadao@chello.be

1090 Bruxelles
1070 Bruxelles
1140 Bruxelles

02t216.48.13

7140 Morlanwez

1a
.

687

1020 Bruxelles

02420.58.24

juan@gcsservice.eu

1082 Bruxelles

02/465.66.33

viviane.nolet@scarlet. be

5080 Villers-lez-Heest

081t51.26.27

0499/58.07.38

pastourelle@skynet.be

1030 Bruxelles

02t241.80.16

0486t25.20.62

rjacques@live.be

1332 Genval

021653.25.84

1300 Wavre

miniefamily@hotmail.com
alain. pipart@tiscali. be

3090 Overijse
1410 Waterloo
1390 Grez-Doiceau (Nethen)

0't0/86.14.73

1340 Ottignies

01 0/41 .90.1

lnfor-Dapo n" 283 - mars & avril 2008

I

pazdera@scarlet.be

'3î)

o

e-T)
-ltu)

rl-f
lD

LES DANSES WALLONNES A L'HONNEUR
CE 16 FEVRIER 2OO8
Que les danses wallonnes sont agréables à faire ! Patrick
Riez , un "habitué" des stages à Bruxelles, a apporté
encore un nouveau programme. Comme quoi, le folklore
wallon est plus riche qu'on ne le croit !
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Nous avons appris 7 danses dont trois bonnes danses
d'animation. Trois autres étaient d'un niveau moyen et un
quadrille un peu plus compliqué.
Mais les 26 participants ont tous très bien suivi. ll faut dire
aussi que Patrick est toujours très clair et précis dans ses
explications !
Le fait que nous étions si nombreux me réjouit.

Pas moins de dix groupes différents de la fédération

(niveau national) étaient représentés.
ll semble qu'il y ait un regain d'intérêt pour les stages.

12

lnfor-Dapo n" 283 -

nna

& avril 2008

3n

(1)
'la
,-l

.lu)

'-}it

o

Cela reste toujours le meilleur moyen d'apprendre une danse
dans un souci de qualité, de respect du styte. De plus, qualité
et convivialité vont très bien ensemble : c'était encore le cas ce
16 février.

Ce qui serait bien, c'est que quelques-unes de ces danses
soient enseignées dans les groupes pour qu'on puisse les
reprendre tous ensemble à I'occasion des bals !!

Brigitte
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Le bal de Farandole d'Anderlecht
C'était le 35ème du nom, et pourtant, c'est chaque fois different.
D'habitude, on craint le verglas ou la neige, cette fois la date
coïncidait avec le congé de carnaval. Ne seront-ils pas tous au
ski ??
Pendant la journée, en préparant la salle, en répétant, on n'y
pense pas trop.
Les trois cercles concentriques sur la piste dès 2lh m'ont vite
rassurée

!

S'il y avait un peu moins

de

monde dans la salle
(quelques-uns étaient tout de
même à la glisse !), beaucoup
de danseurs étaient présents,
ce qui nous réjouit !
Nous avons eu la chance
d'alterner musiques CD avec
un orchestre particulièrement
fourni et toujours d'aussi bonne qualité.

La soirée fut entrecoupée par trois
dânonstrations .
Tout d'abord, les Juniors,
génération des 12 ans et des 18
ans réunies dans une suite
israélienne. Quelle énergie, quel
enthousiasme

!

Cela faisait longtemps !
Revoici les danses Morris

avec un tout nouveau
programme apporté par

les Men of Wight au

printemps dernier.

14
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Une particularité de ce folklore reste le jeu entre les danseurs, bien
présent cette fois encore.

Enfin, pour terminer, les adultes
présentent leur dernière suite
bulgare. Les costumes donnent
toujours aussi bien, le bal est un
moment magique, et c'est tous
ensemble que nous donnons le
meilleur de nous-mêmes.
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Après le traditionnel Berendans, la fête prend doucement fin.

A l'année prochaine pour le n"36

!

Brigitte,
Farandole d' Anderlecht
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Pour la 1è'" fois, c'est en France que j'ai suivi un stage. Et pas
n'importe lequel : cinq jours de danses serbes, macédoniennes
et bulgares. Le niveau était < avancé ) comme je n'en avais
plus fait depuis longtemps !
Les trois moniteurs < authentiques

)

étaient là chacun avec un
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musicien. Pour travailler, cela permet de commencer lentement pour accélérer progressivement tout en mettant une
ambiance particulière.

Sur la soixantaine de participants, une petite moitié étaient des
fans des moniteurs et connaissaient déjà une bonne partie des
danses. Comme les vedettes veulent satisfaire leurs fans, c'est
fallait s'accrocher.
rythme d'enseignement
dire
L'avantage de la durée du stage c'est que j'ai fini par acquérir
les 9 variantes d'une danse par exemple.

le

16
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Une fois par jour, j'avais choisi d'aller chez les débutants pour
avoir un programme simple pour les débuts d'année dans le
groupe et pour le bal. Là, c'était très lent mais au moins j'ai pu
noter toutes les danses.

Cela se passait en Normandie, près de Deauville. Mais le
programme chargé ne m'a pas permis de visiter les environs.
C'est à peine sij'ai vu la mer.

Et le soir, que faisait-on ? Eh oui, on dansait. Quelle ambiance,
quand les trois musiciens s'y mettent et que tout le monde
chante ! Sans compter le chorégraphe macédonien qui ne quittait
pas son tapan

!

o)

Vraiment très chouette ; des moniteurs à faire venir chez nous
Brigitte,

'19

Farandole Anderlecht
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Pour notre cinquième réveillon, placé cette année sous le
thème << Prenez le tram avec nous pour 2008 D, nous avons
réuni près de 95 voyageurs, dont une trentaine d'étrangers à
la danse (via Quefaire.be). Tous nous ont offert un buffet
aussi coloré qu'alléchant... et je ne vous parle pas des
desserts

!

L'animation, des plus conviviale et dynamique, assurée par
Jules et Sophie, renforcée cette année par Danielle Detourbe
et Louise Mesureur, a permis à notre < tram > d'arpenter les
voies du monde entier.

Je me dois de remercier chaleureusement tous ceux grâce à
qui ce réveillon fut une réussite : l'équipe de bénévoles qui a
décoré la salle (avec tout le matériel tramistique apporté par
notre < receveur > René Balcaen), qui s'est retroussé les
manches tout au long de la soirée pour les mille et une tâches
à accomplir et bien sûr à tous les ( voyageurs > qui ont
contribué à créer une ambiance des plus chaleureuse.
Claudine

18
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15.03.08

BalClap'Sabots
Voir annonce en page 7

16.03.08

3ème après-midi Dansant The 19th Century
Centre CulturelJules Colette, rue des Combattants, 16 à Bierges-Wavre. lnfos : 081165.72.49 ou
1 9thcenturydancers@gmail.com

26.04.08

El Rigodon d'Augète vous invite à sa
6ème soirée Folk - Spectacle - Souper - Bal
lnfos : 0476120.72.64 ou 071 /50.31 .93
martine. richir@scarlet. be

17.05.08

Conduite de groupe de 14 à 17h
Petite rue des Loups, 57 (Gildenhuis) à Anderlecht
Voir page 5

25.05-04.06.08

25ème Festival Mondial de Folklore de Saint
Ghislain - Hall de Tertre

28.06.08

Feux de la St Jean à Holleken
lnfos : Marc Gosselin 021649.24.40

15-23.07.08

Balde I'Europe à Gennetinnes
lnfos : 0033.04.70421442 (Tél & fax)
Courriel : baleurope.gennetinnes@wanodoo.fr
www.gennetines.org

24-29.07.08

Festival lnternational de Folklore de
Jambes organisé par la Dapo.
Détails dans le prochain lnfor Dapo

09-15.08.08

Balde I'Europe à St Gervais d'Auvergnes
lnfos : 0033.04.70421442 (Tél & fax)
Courriel : baleurope. gennetinnes@wanodoo.fr
www.gennetines.org

04.10.08

Assemblée Générale de la FGDMT
Détails dans le prochain lnfor Dapo

10 au 12.10.08

Week - End à Rossignol (voir page 6)

18.10.08

Assemblée Générale de la DAPO à Tertre
Détails dans le prochain Infor Dapo

30.11.08

Folk 2008 au Foyer Gulturel de St Ghislain
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20-27.07.08

Danses de Macédoine avec Joska Bosilkovski
lnfo : 059/250.255 ou balkanbrugge@telenet.be

Stage de danses de Roumanie avec Marin BARBU
Petite rue des Loups, 57 (Gildenhuis) à Anderlecht
Voir page 4
lnfo : Brigitte 021522.00.53
Stage de répertoire international
Petite rue des Loups, 57 (Gildenhuis) à Anderlecht
Voir page 5
lnfo : Brigitte 021522.00.53
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Stage de danses bulgares en Bulgarie avec le chorégraphe
Valentin Kenov, directeur artistique de I'ensemble de danses
populaires Pautalia de la ville de Kustendil.
lnfo : Evgueni Kondov Té1.: 068/28.36.44 ou
kondov@tele2allin.be
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21-31.07.08

Stage international de Danses et de Musiques traditionnelles I
o
des Balkans en Macédoine
(Jl
lnfos : Maryse (France) té|. : Dom. 01.46.279204
c
o
trv. 01 .56.604751 / Mobile 06 81 20 73 79
oc
Fax : 01 56 60 47 06 / Email : maryse.fabre3@wanadoo.fr
u,
o)
Adresse : n" 2 rue Coysevox - 75018 PARIS France
S

05-17.08.08

Stage international de Danses et de Musiques traditionnelles
des Balkans en Macédoine avec Yannis Konstantinou
lnfos : Margarete téléphone : +322 67298 23 Adresse : Av. Vandromme, n" 6 - B. 1160 Bruxelles
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Publication réalisée avec le soutien du Ministère de la Culture de la Communauté française de Belgique
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