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L'habitude est prise : votre dernier infor-dapo de la saison
arrive un peu plus tard afin que vous ayez un maximum
d'informations pour les mois de juillet et août.

La saison est dans sa dernière partie, avec toujours autant
d'activités !
En effet, le mois de mars a vu I'après-midi enfants de
Farandole d'Anderlecht et le bal de Clap'Sabots. Le dernier
bal de la saison est celui de la Saltarelle, sans compter celui
des Feux de la Saint-Jean le 28 juin.

La formation moniteurs, 2ème partie, a été menée à bien
jusqu'au bout et verra des prolongements la saison
prochaine. L'intérêt pour un enseignement de qualité est
bien présent, ce qui me réjouit

!

Pour la 2ème année, la Dapo nationale organise le Festival
international de Jambes-Namur du 25 au 29 Juillet. Un
programme à ne pas manquer ! Toutes les informations sur
le nouveau site de la Dapo : www.dapo.be !!
Comme toujours, pour garder la forme, rendez-vous tous les
et août au parc Meudon pour des
plein
animations en
air !

vendredis de juillet

Pour la saison prochaine,déjà une date

à retenir : le samedi

4 octobre 2008 pour notre assemblée générale. A ne

pas

manquer puisque nous y parlerons entre autres des 50 ans
de notre fédération !!!!
Brigitte Langlois
Présidente
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FORMATION MONITEURS

Merci à Danielle Detourbe, Claudine Loose et André Helbo pour
avoir inauguré ces "stages de répertoire international" donnés
par des stagiaires moniteurs !
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ll ne s'agissait plus de se retrouver entre "pairs", tous stagiaires
et bien gentils les uns vis-à-vis des autres ! Cette fois, le stage
était ouvert à tous !
Formateurs compris, nous étions 22 à cefte séance du 12 avril,
un beau nombre !
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André a ouvert le feu avec deux danses israéliennes et une
danse roumaine.
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Ensuite, Claudine a proposé 3 danses d'horizons très divers :
Canada, Ukraine et Pays Basque. Enfin , Danielle, est restée
en Europe avec la Grande-Bretagne et la France.
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La séance a été filmée de bout en bout afin que chaque
moniteur puisse se revoir par la suite et faire son autoévaluation. Juste après I'enseignement de chacun, les
formateurs ont fait une évaluation " à chaud". Pas facile d'être
moniteur. Prendre en charge une heure complète est déjà
très différent d'enseigner une seule danse ! Mais c'est ainsi
que I'on apprend, que I'on se perfectionne petit à petit !
Le groupe était "un vrai "groupe avec ses exigences, ses

questions, bien que conscient de la situation

.

Ce fut une très chouette après-midi, au cours de laquelle
nous avons enrichi notre répertoire.
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Comme toujours, nous sommes passés d'un pays à I'autre,
condition dans laquelle il est très difficile d'approfondir le
style. Mais les moniteurs y étaient attentifs. L'expérience leur
permettra de faire mieux passer ce qu'ils ont en eux s'ils
restent soucieux de la qualité, du style, du détail.
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D'autres stagiaires de la saison 2OQ6|2O07 se sont déjà
proposés de "prendre leur tour" la saison prochaine.
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Donc... à suivre
Brigitte Langlois
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Week-End F.G.D.M.T. à Rossignol

Voilà ! C'est reparti ! Notre prochain séjour
t0-ll-12n0/2008.

est

fixé aux

dès que vous êtes décidés, effectuez votre paiement sans tarder

iD

30,00€ par personne au compte :
000-1833331-31 de Week End FGDMT
Leeuwerikenlaan, 62 - 3080 Tervuren

o

( W-E FGDMT du l0 au 1211012008 > et votre
jeune
fille pour les dames.)
nom (nom de
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avec la mention

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 sera déterminé par 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

:
A

Vos articles, vos réactions, vos commentaires, vos infos,
vos avis, vos w-e folkloriques, spectacles, bals...
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albert.coune@skynet.be
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RtuertoSoune

Rue du Baty, 105 - 1428 Lillois

à envoyer pour le 1010812008 au plus tard
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La Saltarelle
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oe wavre vous invite

20 h
Suite de danses wallonnes

Spectacle et Bal Folk à partir de

présentée par les danseurs et les musiciens de
Saltarelle.

La

Bal FOlk, avec de nombreuses danses
collectives expliquées, présentées par les musiciens
de La Saltarelle et Dany MONVILLE,

par René VANDERHASTEN et Robert JACQUES
dans des danses de tous les pôys,

et par les trois musiciennes de

VOie 3

Hôtel de Ville de Wavre
Accès par l'arrière de l'Hôtel de Ville, Place des Carmes
(Parking)

Entrée : 8 €
Pré vente et membres DAPO : 7 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Infos et réservations : Alain PIPART 010 I 22.37.79
Infos sur La Saltarelle : www.saltarelle.be
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Une belle réunion enfantine pour ce 1er mars
Pour la première fois, on avait prévu de faire l'après-midi enfants au
Gildenhuis.
Mais voilà : deux classes de 22 enfants chacune annoncent leur
participation, ainsi que les Cadets du Phenix.
Quelques rapides calculs nous amènent à la conclusion que si on
veut accueillir correctement tous les parents, la salle sera trop petite.
On change, on ne change pas ????
Après beaucoup d'hésitations, c'est décidé, on risque !
Et on a bien fait !
Il n'y a jamais eu autant de monde à cette activité.
Dès le début de l'animation, tous les enfants ont bien participé.
Cinq démonstrations ont agrémenté l' après-midi.
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L'école Notre-Dame

de
a
ouvert
Rhode Saint-Genèse

le feu avec deux danses
1t) italiennes.
Ils étaient bien
".(L)

L'

mignons ces enfants de I ère
et 2ème primaire. C'était

plein de fraîcheur et

c)_ dynamisme.

de

Juste après, les Cadets se sont lancés dans une nouvelle suite de
danses d'Amérique du sud. Il nous a manqué un samedi de répétition
(tiens, tiens ...) mais c'était déjà fortbien ainsi. On a demandé un

s effort de
mémorisation,
gro

d'assimilation en peu
de temps, alors que la
moitié du groupe ne
danse que depuis cette
année.

Un peu plus tard,

les
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Juniors nous ont présenté leur suite israélienne, bien rodée et donc
bien au point, avec toujours autant d'énergie.
En fin d'après-midi, les enfants de l'Institut des Soeurs de Notre
Dame à Anderlecht ont montré deux danses de Grande-Bretagne.
C'étaient pour la plupart

,tD)
-l
des
tÈl
't
/-l
\(-l

rrl
>rt-t
;'l

enfants

primaire.

de

3ème

Ils

connaissaient bien leur
affaire et ont aussi fait
preuve d'un bel entrain.

dansent que depuis janvier- ont montré quelques danses d'exYougoslavie. Avec Farandole, c'est encore le seul groupe d'enfants
qui travaille sur Bruxelles !
le traditionnel Berendans pour lequel
de que I'espace était trop petit pour
dû se serrer très fort !
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tout grand merci à Brigitte, Danielle et Véronique , les trois
institutrices qui ont préparé les élèves de leur école, et qui ont

amené tant de spectateurs

.

Merci aussi à tous ceux qui ont donné un coup de main, qui ont
participé d'une manière ou d'une autre !
A dans deux ans !
Brigitte L.
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C'était le 18 mars dernier.

L'Ensemble Clap'Sabots
vous avait donné rendezvous pour la 2ème édition de

son Bal. Les danseurs

se

sont affairés toute la matinée
et ont mis tout leur coeur
pour préparer la salle.

Au moment de dresser les
tables, certains trouvaient
qu'il n'y en avait pas assez,
d'autres rétorquaient que les
danseurs qui vont dans les
bals, y vont pour danser et
non pour s'asseoir. Donc il
fallait laisser plus d'espace pour danser.
Mais voità ..... vous N'ÉTlEz PAS LÀ
Et vous avez eu tort.

!

ll y avait certes beaucoup de place pour
danser, mais aussi beaucoup de tables
vides. Mais, tous ceux qui sont venus (que
je remercie au passage) ont passé une

'10
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excellente soirée et ont très apprécié le programme que nous leur
avions concocté.
La soirée a été entrecoupée par trois démonstrations présentées par
notre groupe de jeunes : une danse bulgare tout d'abord, ensuite, ùne
danse roumaine, et plus tard dans la soirée, une danse israélienne
très dynamique qui a rencontré un grand sucês, au point que les
spectateurs ont rappelé les jeunes pour interpréter une seconde fois la

danse.

La soirée fut animée par
René, de main de maître
comme à son habitude.

Un tout grand merci à
René et à son frère
Gilbert qui nous ont été

d'une aide

précieuse
pour cet événement.

Albert Coune
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Avec Denis Tilkin

de centenaire en centenaire
L'aventure commence

en août 2007, nous
assistons aux derniers
< vendredis du parc >

à

Woluwé-Saint-

Lambert.
Denis
(Jabadao) qui, outre la
danse qu'il pratique

avec assiduité,

s'intéresse aussi à tout

ce qui roule sur des
rails et pratique en

plus le < théâtre amateur >. ll nous annonce que lors du
prochain festival vapeur à Mariembourg, fin septembre,
toutes les personnes habillées en style 1900 auront un accès
privilégié dans un convoi tiré par une locomotive à vapeur
centenaire. D'accord Denis, nous y serons ... et puisque
nous connaissons quelques danses de cette époque, nous
les présenterons. Tope là ! Nous réunissons spontanément
deux quadrilles et présentons là-bas les Lanciers et la Vie
Parisienne dont la presse a fait les éloges. Les nombreux
photographes ont également fait une moisson exceptionnelle
à cette occasion.
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(lundi de Pentecôte)
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De 18h3O à 21h3O

.-t
7.1,r)

INVITATION A LA DANSE
FOLKLORIQUE

l\-a
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o0,

Place de Trémentines à 1390 Néthen
\-r--t
Gi Pour qui ? : Tous les âges : enfants, parents, amis,
curieux, ados,...
r-Pt
r-r
Les premières danses seront
particulièrement à l,intention des
>
enfants et de leurs parents
C
Quelles danses ? : de tous pâys, faciles à danser
,-

pour le plaisir d'être ensemble

P.A.F. : Gratuit
Pour tout renseignement

:

Guy et Marie-Joëlle Pazdera-Anciaux
Rue de Tirlemont, 41 à 1390 Néthen - 010/96 .'14.79

lnfor-Dapo n" 284 - mai &luin 2008

13

s)

Le 26 avril dernier, la FNCD (Fédération Nationale des Compagnies
Dramatiques) célébrait son centenaire en organisant un bal costumé
au château de Karreveld. La troupe dont Denis fait partie nous avait
invité à présenter un intermède de circonstance. Appel est lancé aux
participants de Mariembourg et c'est reparti Nous alignons une fois
de plus suffisamment de danseurs pour constituer deux quadrilles,
plus des << réserves >>, et nous nous présentons de nouveau sous
En effet, des
DAPO Bruxelles-Brabant Wallon
l'étiquette
membres de Farandole Amicale, Farandole Grenier, Folka, Jabadao
et Triskell (par ordre alphabétique) composent cette petite troupe.
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ont été amenées par Denis ont permis,
nous
montrer
devant des publics très différents qui
non seulement de
nous ont chaque fois somptueusement << reçus >>, mais aussi de
pratiquer et entretenir notre répertoire. Merci Denis ... quand tu
veux !
Ces deux prestations qui nous

(Texte et photos : Claudine Loose/René Balcaen)
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Le 49èm e Festival des Folklores du Monde de la

ville de Jambes
ouvrira ses portes dès le vendredi 25 juillet 2008 afin de vous
faire vivre cette ambiance unique de fête constante pendant
près de cinq jours.
Jambes accueillera donc le Monde pour la 4gè'" fois.

.TP)
-l

lls viendront des quatre coins de la planète et notamment de
Colombie, de Slovaquie, de Géorgie, de Russie, d'lsraë1, de Pologne,
de France et de Belgique.

,o)

Florilège éclatant des cultures du monde, notre Festival inondera en
cette période de vacances un certain parfum d'évasion lointaine, une
chaleur humaine, un goût d'exotisme.

I
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lmage forte de l'identité des peuples, de leurs coutumes, de leur
culture, le folklore s'épanouira durant 5 jours sur notre ville.

ll y devient fraternité, amitié, émotion, passion, à travers des
spectacles de la plus haute qualité, riches en couleurs, en rythme, en
découvertes.
'r
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Tous les pays réunis à Jambes, sous le signe de l'amitié entre les
peuples, célèbreront avec faste le meilléur de leurs traditions
culturelles'
Le folklore ne doit pas être considéré comme appartenant au passé, il

s'agit en réalité dans beaucoup de pays, de I'expression la plus
spontanée et la plus populaire des peuples qui restent fidèles à leur
Bienvenue à tous et bon Festival

!

Daniel Coustry
Plan d'accès

- Président

:

Pour rejoindre Jambes, de Bruxelles, de Liège ou de Mons,
- se diriger vers I'Echangeur de Daussoulx,
- prendre laE411 vers Namur-Luxembourg,
- prendre la sortie N'14 Expo CHR Namur-Centre et suivre Jambes.

http : //www.festija
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chers amis danseurs,

O
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Vous dirigez un groupe, vous êtes moniteurs, vous vous intéressez à la conduite d'un groupe ??
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niteurs, mais est ouverte à toute personne intéressée, même
n'ayant pas suivi les autres après-midi.

Il s'agit d'un

thème tout particulier.
s de base pour mieux mener son
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ratiques constitueront la suite de la
formation.

taj

Que vous ayez déjàde la pratique ou non, vous y trouverez un
intérêt !!

Participation : 6 euros à verser sur le compte de la fedération
(cfr 1ère page de I'infor-daPo)

A très bientôt,

Brigitte Langlois
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25ème an
Du 25 mai au 04 juin 2009
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! eue de chemins
loin ! >... et pour ce 25 ème anniv
pour fêter tous ensemble ce jubilé
25 ans déjà

fois le Zimbabwe et les philippine
sa création, le Festival s'est fait un
continents. A l'ère des images de
d'lnternet et des Stations ôrbitale
bien réelle au cæur des traditions a
t-Ghislain devient le Centre du Monde. Ou plutôt
Danseurs, chanteurs et musiciens s,y retrouvent
et de rratern ité L, u n e .: Jff
iJ:
ff i,j ji"":"# XSli:
":,"# qu,it crée entre rà pàôùi"ii"n
Ghislain tient de t'étroite symbiose
tocate
et les groupes invités. En témoignent res dizaines de famiiles qui
accueillent chaque année res artistès chez eiles. saint-Ghisrain
reçoit re
monde. Plus de 500 artistes, 20.000 spectateurs, 5000
enfants. Le Festival, ce sont aussi res grandes tournées, c'est aussi un crràix
;uoicieux
basé avant tout sur une très haute ouarité artistique qui contribue
à donner à notre manifestation une image unique en Bergique.
ce sont aussi
les grands Ensembres, res chæuis de |hrmée no-uge
oe Màscou, tes
100 artistes " o rahiti E ", les Grands Ballets de Sibérie
oe ta vitte oe
KrasnoTarsk, la chanteuse Kadija Nin, le Bailet Nationar
de poràgne Mazowsze et bien d'autres. Le Festiv rr de Saint-Ghisrain n" p"ri
se dé_
crire, ilfaut le vivre. Rendez-vous du 25 mai au 04 Juin
zobâlàur cette
grande fête de I'amitié, de la fraternité, la découverte
de I'incJnnu ! Ve_
nez à saint-Ghislain prendre un bol d'air, un grand moment
de fraî-

Ë#:i'j;*::

cheur.

Bienvenue chez nous

!

Daniel Coustry,
Président du Festival.

Vous trouverez tous les détails du programme en visitant
notre
site
: http://festifolk.be

internet
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juin 2008
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La Communauté de la Saint'Jean
(Anciennement Compagnons des Feux de la Saint-Jean)
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VOUS INVITE A SES
33èmes FEUX DE LA SAINT-JEAN
Le samedi 28 juin 2008
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A Ia ferme t'Holleken à Linkebeek
De 13h à th du matin
Au progromme : stage de donses isrqéliennes, onimotions
de donses de tous pqys, loncer de dropeoux, contes pour
enfonts et odultes , mogte et tournoi de pétanque.
Avec lo porticipotion des groupes Codets du Phénix, De
Vendeliers, Mosoigue,Gamète et 5oro, Jovolko, Art Folk,
L'ensemble Clop'Sobots et les Allumeurs socrés.

Petite restourotion sur ploce.
Allumoge du grond feu de lo Soint-Jeon à 22h30.

Entrée: 6,00 €uros - de t? ons grotuit
Renseignements : Nodin Vqn der Steen0495/65.35.81

18
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lnvitation à la Danse
par Un village au c(Eur du monde

12.05.08

lnfos : Guy et Marie-Joëlle Pazdera-Anciaux 10/86.14.73
Voir page 13
17.05.08

Conduite de groupe de 14 à17h
Petite rue des Loups, 57 (Gildenhuis) à Anderlecht
Voir page 5

24.05.08

Bal de La Saltarelle
Voir page 7

25.05-04.06.08

25ème Festival Mondial de Folklore de Saint Ghislain
Hall de Tertre - Voir page 17

01.06.08

111è Fête de I'Avenue de Tervuren
Représentation de la FGDMT par la présence d'un stand
de promotion des groupes et animations en danses
folkloriques. nfos : Claud ne Loos O2l7 62. 00. 59
I

i

28.06.08

Feux de la St Jean à Holleken
lnfos : Nadin Van der Steen 0495/65.35.81 - Voir page 18

24-29.07.08

49ème édition du Festival des Folklores du Monde
de la ville de Jambes.
Voir page 15

10.08.08

lle d'Yvoir 2008 de 12h à20h.
lnfo : Louise 0821613 925

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 lnfor Dapo

30.11.08

Folk 2008 au Foyer Culturel de St Ghislain

*'*
*f

*
*
*
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lr )* * {r * )t )* *
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*- * ;ï ;k *' * y-< * :ii' :< *' )! * *
ET tous les vendredis soirs (19h à 21h) dejuillet et d'août
)k

ven
)t )t /r )t *
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raéliennes avec Michel Laloux à
amur et Ciney) de 10h30 à 16h30,
2122 33 43 ou 0479135 37 86
ses israéliennes du 21 au 26 juillet 2008
au CREPS. lnfo: www.horaor.orq

-27.07.08

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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Stage international de Danses et de Musiques traditionnelles
des Balkans en Macédoine
lnfos : Maryse (France) té|. : Dom. 01.46.279204
trv. 01 .56.604751 / Mobile 06 81 20 73 79
Fax : 01 56 60 47 06 / Email : maryse.fabre3@wanadoo.fr
Adresse : n" 2 rue Coysevox - 75018 PARIS France
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Stage de danses serbes et bulgares à Rudnik (Serbie cen
trale à environ 100 km de Beograd)
lnfos : olivier.fosse2@wanadoo.fr ou pipproton@free.fr
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05-17.08.08

Stage international de Danses et de Musiques traditionnelles
des Balkans en Macédoine avec Yannis Konstantinou
lnfos : Margarete téléphone : +32 2 672 98 23 Adresse : Av. Vandromme, n" 6 - B. 1160 Bruxelles
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