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J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous
êtes en pleine forme pour reprendre la danse dans votre
groupe.
Certains se sont retrouvés lors des soirées toujours aussi
agréables au parc Georges Henri.

Le début de saison est toujours le moment idéal pour recruter
de nouveaux membres. Cette action à mener au sein du
groupe est primordiale, et c'est I'affaire de chaque membre !
Chaque année, quelques membres ne reviennent pas, il faut au
moins remplacer ces départs si l'on veut que le groupe
continue à bien viwe. Donc ... bonne chasse !
Quant au programme de la saison, il sera essentiellement axé
sur les stages. En effet, cela nous semble un excellent moyen
de faire de la qualité. Les moniteurs peuvent se perfectionner,
enrichir leur répertoire, observer différentes manières
d'enseigner. Et tout danseur poulra améliorer sa technique,
découwir de nouvelles danses.
Le plus important restant toujours le plaisir de danser

Il y aura deux catégories de stages :
2 proposant des danses pour des enfants
3 allant plus à fond dans un folklore particulier

Pour ouwir la saison, nous nous retrouverons à notre
assemblée générale le samedi 4 octobre à 14h30.
Bonne reprise

!

Brigitte Langlois, présidente

lnfor-Dapo n" 285 septembre & octobre 2008

!

\ il)

'Cadet' nous a quittés.
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Homme discret, l'époux de Jenny Falize est peu connu
dans notre régionale.
Né en 1920 il rentre à l'Université de Liège en pleine
période de guerre 40145 et devient actif dans la résistance.
Au niveau national dans la DAPO il exerça pendant
quelques années la fonction de trésorier national et du
temps des fameux Challenges il siégeait dans le jury où il
remplissait la fonction de chronométreur.
Cadet avait toutes les caractéristiques du vrai Liégeois :
sous une carapace parfois un peu rude, un travailleur
infatigable et un bon vivant de grande classe : les réunions
du Conseil d'Administration, qui se tenaient, in illo
tempore, le samedi matin à Namur nous ont permis de
faire I'inventaire des restaurants italiens autour de la gare
en y savourant le Frascati.
Professeur émérite de I'Université de Liège, il fut à la base
du renouveau de l'enseignement de la gymnastique en
Belgique, et était considéré comme une sommité en la
matière bien au-delà de nos frontières.
Franc-maçon et socialiste dans l'âme il créa la section du
Grand Orient à Liège et prit sûrement un malin plaisir à
installer son ( Association pour le Temps libre et le Bienêtre humain et social > dans I'ancien couvent des
Recollets à Liège.
La régionale présente ses sincères condoléances à son
épouse.
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Frans Freson
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Farandole Çrenier
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eoos incite à son bal de danses fol(loriquea
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A la salle Sint-ÀlaarfeD, {eldefte, t
Zatevtevo (centre)

pAË:6C (préuente:5C)
contact : André Helbo I oz 672 20 66
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In memoriam
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José et Gilbert Verhasselt

Frère et sæur partageant la même passion pour la danse
folklorique, ils étaient devenus incontournables de tout ce qui
touchait le folklore tant en Flandre qu'en Wallonie.
Gilbert < le photographe >>, la cigarette calée au coin de la
bouche et I'appareil photo en main mitraillait tout ce qui
bougeait devant lui. Des kilomètres de pellicule quifaisaient des
heureux, puisqu'à chaque fois les organisateurs des
manifestations recevaient en cadeau un gros paquet de photos
( avec les compliments de Gilbert Verhasselt >. Depuis cette
année c'était un dvd : Gilbert marchait avec son temps.
Marie-José, elle dansait. Toujours ravie lorsqu'à nos bals elle
avait pu beaucoup danser bien que le programme de danse en
Flandre soit fort différent des nôtres.
C'est il y cinq ans au Thé Dansant de Farandole PLUS qu'ils
avaient découvert la DAPO et ses groupes et depuis ils étaient
devenus familiers de nombreux groupes wallons.
Gilbert a été tenassé en quelques mois par une maladie qui ne
pardonne pas et s'en est allé cet été, précédé de quelques
semaines par sa sæur.
Gageons qu'au Bal de I'Amicale des Feux follets (comme dit
Georges Brassens dans le Vieux Léon) on aura accueilli à bras
ouverts ce photographe et cette danseuse si sympathiques.
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Frans Freson
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Transmettez-nous

Vos articles, vos réactions, vos commentaires,
vos avis, vos w-e folkloriques, spectacles,

S
vos infos, S

bals...
albert.coune@skynet.be
ou
Albert coune
Rue du Baty, 105 - 1428 Lillois

à envoyer pour

le

10t10t2008 au plus
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Samedi 18 octobre 2008 à 20h00
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En la salle

<<

Les Bons Amis > de Warisoulx
(La Bruyère)

Warisoulx se trouve à 5 min. de la sortie Eghezée, autoroute E411
et à 10 min. de la sortie Rhisnes-Gembloux-Namur Nord E42
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P.A.F. : 5€ en prévente et 6€ en payant sur place

-tfl)

Renseiqnements et prévente :
Mieke DELORY : 081/588297 04791380927
miekedelorv@skvnet.be
Daniel PIERRE : 0811512627 04991580738
Dan.pierre@skvnet.be
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Programme:
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à Leon (sur

des musigues da JP MlmotTe
Mises en jombas por Postourellz\

LsFête

partie: Folklore InTernqtional (Roumonia, Israë|,
3ème portiq: Bal Folk (Scottish, polkn, gigue, etc ....)
Z.ème
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49ème

C'est avec enthousiasme et dynamisme que la DAPO a relevé pour
la 2è'" fois le défi du célèbre festival de Jambes. ll se déroulait du
25 au 29 juillet et nous a à nouveau offert un programme varié et
coloré de folklores de tous pays.
En avant-première le vendredi, c'est
le Ballet de Las Americas de Bogota
qui proposait un gala chaleureux en
alternance avec un repas typique
colombien servi au public. Une
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première soirée épicée (pour les
yeux surtout) avec 30 artistes qui
faisaient déjà monter les degrés de

it)

-e
\
-

.1Itl
"

Festival des Folklores du Monde à Jambes

la salle alors que la météo annonçait déjà de fortes chaleurs pour le

week-end.

Le Gala d'ouverture du samedi nous a offert une palette d'artistes
de Russie, Géorgie, Colombie, Slovaquie, lsraël et de Belgique
avec, pour ce dernier, le célèbre groupe
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< La Caracole )

nous

présentant ses superbes danses et
costumes du 18eme d'une part ainsi

Quant au dimanche, c'est avec une messe traditionnelle enrichie
des groupes de I'Est que la journée commençait. A souligner les
superbes voix des Chæurs d'Orenbourg (Russie) qui firent
frissonner les vitraux de l'église St Symphorien. Dans I'après-midi,
le festival a mis de nouveau le Cap sur l'Est avec la Russie, la
Georgie et la Slovaquie à I'honneur. En soirée, le < Bal des

Nations

> offrait aux groupes un moment de détente, de

convivialité, d'échanges de < pas du monde > et de rencontres inter
nations.

Le < Gala de Clôture > du mardi n'a pas failli à la tradition ! ll fut
époustouflant, comme si tous les artistes danseurs donnaient toute
l'énergie possible (malgré la chaleur tropicale régnant à I'intérieur) pour
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ASSEMBLEE GENERALB ANNUELLE
DE LAFGDMT
SAMEDI 4 ocroBRE 2oo8 A 14H30
Gildenhuis

-

Petite rue des Loups, 57 à 1070 Anderlecht

C'est une activité ouverte à tous !!!!
Vous voulez savoir ce qu'est la fédération, ce qu'elle fait

VENEZ

:
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Vous avez des idées et un peu de temps disponible

--

Le conseil d'administration peut encore accueillir de nouveaux
administrateurs. Si cela vous intéresse, informez-vous auprès d'un
des administrateurs actuels.
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\ENEZ!!

Vous voulez simplement investir un peu de votre temps pour la
fédération, sans avoir un mandat offrciel, parlez-enaussi à un
membre de l'équipe en place.
être renforcée.

e ou danseur motivé :
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBRE,UX !!
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VOYAGE EN SERBIE
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Les stages c'est chouette, mais quand on se déplace jusqu'au
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Partie deux jours plus tôt,
j'ai visité Belgrade, une
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pays d'origine, alors là.... Surtout si ce pays est un peu
< exotique > ! Dix jours de stage en < Serbie profonde )) , ça
c'est des vacances.

ville

agréable,

intéressante, mais sans
plus.
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Le stage avait lieu à
Rudnik, petite ville à
100km au sud de
Belgrade. C'est le
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Tanisejevic (appelé
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chorégraphe Vladimir

Vladica) qui organisait ce séjour.
Nous avions 5h de danses par jour. Cela n'a rien d'excessif,
mais par grande chaleur, c'est suffisant !
Une trentaine de danseurs venus de France, d'Allemagne, du
Japon (1 japonais) et de Belgique (eh oui, j'étais la seule) se
sont rencontrés pour apprendre des danses serbes et bulgares.
En effet, Vladica avait invité Boris Dimitrov pour alterner les
cours.

Deux excellents moniteurs, excellents

danseurs, tous deux très soucieux du style.
Sasha accompagnait les danses serbes à
l'accordéon. Un terrible musicien lié par une
grande complicité au chorégraphe. Quand
I'un est à l'accordéon et I'autre au tapan, je
ne vous dis pas ...

Le travail était minutieux, précis, dans une
très chouette ambiance. Nous étions tous
dans le plaisir de danser. Comme quoi qualité
et plaisir font bon ménage !!

10
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Nous avons appris dix danses de
chaque pays, quelques-unes simples
et quelques << bien compliquées >.
Après neuf jours de répétitions, ce
n'est pas trop, mais il n'en aurait pas
fallu davantage !

Le soir nous avons eu droit à
quelques repas style barbecue,
toujours en musique et chants. Pour
les stagiaires, les paroles se
résumaient souvent à des < lalalalala )), mais bon, on ne peut pas tout
faire ! Pour y remédier, Sasha a donné quelques séances de chant : pas
facile de prononcer le serbe (un seul exemple : < pcinski svrljig > !!).

Le dernier jour, pas de danse : en route pour Guca. Nous voilà au
< Torhout Werchter > de la fanfare serbe ! Guca est une petite ville qui, 4
jours par an, accueille des fanfares de tous les coins du pays. Un série
de concerts se succèdent et le clou du festival est le concours du dernier
jour : 16 formations présentent deux morceaux et un jury choisit le

vainqueur.

Quatre heures de concert quand on n'aime pas trop les cuivres ... !! Mais
l'ambiance est très sympa. Toute la ville est en fête, il y a des échoppes
en tous genres et on ne diffuse que de la musique ... de fanfare. Et pour
être sûr qu'on ait notre dose, dans le car (3 heures !) : CD de musique de
fanfare !
Plein de beaux souvenirs et un beau bagage pour le groupe.

Si vous voulez connaître les activités organisées par
Vladica, allez voir sur le site : www.folklorsrbija.com
Pour celles de Boris : www.balkanfolk.com
Brigitte,
Farandole d'Anderlecht
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Fête de I'avenue de Tervueren

Depuis 3 ans, Folka présente une
animation de danses folkloriques
au Rond-Point Montgomery. Nous

profitons pour faire de la
publicité pour la Fédération, tout
comme au parc Georges-Henri en

en

juillet et août.
Cette année, la Fédération nous a
permis de louer une tente (protection bien agréable par temps de
pluie). En effet, I'année passée nous avions essuyé une averse
mémorable dont les cd de Jules se souviennent, ainsi que les
participants qui se sont cramponnés au maigre parasol qui
Heureusement qu'Yves avait installé la
menaçait de s'envoler
voiture, ... mais il a fallu alimenter sa
de
sa
sono dans le cotfre
batterie avant de repartir Mais tout cela ne nous découragea
pas pour autant.
Cette année nous avons pu améliorer le stand d'une belle
publicité grâce à un 2" apport de la Fédération : les AG des
différents groupes et le feuillet recto-verso mentionnant toutes
les infos des groupes de notre régionale. Marie-Agnès a eu la
gentillesse de nous prêter une télé munie d'un vidéo; nous
avons ainsi pu passer en boucle une cassette-vidéo de groupes
de la Fédération de notre cinéaste bien connu : François. La
boucle était bouclée, pour la pub ... et la sono était protégée !
Donc: Yves à la sono, Gwen,
Encore fallait-il des danses
Sandra, Danielle Detourbe, Maggy Balleux , Brigitte VK, Jules,
des
Nicolay aux commandes,
Claudine Es, Agnès K,
danseurs

!

!

!!

et

:

Francine DB, Josiane G, Ginette

H,

Lee, Anne R, Viviane P, Jean-Pierre W,
Georges T..., et bien sÛr des passants
de tous âges.
Dany et Lisette quant à eux étaient nos distributeurs de pub.

Merci à tous et à I'année prochaine, avis aux amateurs !!
Claudine Loose, René Balcaen
12

lnfor-DaDo n" 285 septembre & octobre 2008

tn

-r-]
(--l

t-1t)
-lt--,

nl
t Iî\I

1

i1')

LE GRAND RETOUR DES STAGES

( ENSEIGNANTS D

Dans les années 1980, naissait le < groupe de Mozet > qui a mené
durant plus de 10 ans une campagne de promotion de la danse
dans les écoles. Ainsi, de multiples stages ont été organisés dans
toutes les régionales proposant un répertoire pour des enfants de 5
à 12 ans.
Après une dizaine d'années d'interruption, la FGDMT a décidé de
proposer deux stages aux enseignants, stages évidemment ouverts
à tout danseur de la fédération.
L'un sera constitué de danses pour des enfants de 5 à 8 ans et
I'autre pour des enfants de 8 à 12 ans. Toutes les écoles de
Bruxelles et du Brabant Wallon seront informées ainsi que toutes les
hautes écoles concernées.

ln

Répertoire pour enfants de 5 à 8 ans
Avec Véronique Langlois.

L-r

\t)

lnstitutrice maternelle, elle danse depuis 30 ans et connaît donc
bien la problématique;
Le répertoire reprendra quelques danses d'il y a 10 ans mais aussi
de nouvelles danses.
Samedi 13 décembre de 14h à 17h30

a)
ç'l

Répertoire pour enfants de 8 à 12 ans
Avec Brigitte Langlois

a

Samedi 14 mars de 14h à 17h30

îi)
a)

;l

tL)

PAF : 10 euros par stage à verser sur le compte de la
FGDMT: 734-0069504-61

Lieu : Gildenhuis, Petite rue des Loups, 57 à Anderlecht

-LJ
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folkloriques une
ébloujr les yeux et
la présence de
dernière fois avant
tant la DAPO et
< Spotkanie )) grou
des << Masuis et Cotelis Jambois )) revenus de leurs européades à
Martigny la veille !

: le groupe
MECHOLA > qui, bien que possédant une technique chorégraphique
impeccable mais trop moderne, n'a pas satisfait les nombreux
amateurs de danses traditionnelles que nous sommes.
Une déception cependant pour les amateurs d'lsraël

(

En ces périodes de J.O je remettrai 3 médailles < Coup de cæur

>> :

La 1ère à la Slovaquie ex æquo avec
la Russie pour la rigueur des pas, le
respect du folklore traditionnel bien
représenté et chorégraphié et la
fraîcheur des costumes.

La 2eme aux enfants du groupe
géorgien < Lashkari qui, du haut de
leurs 12 ans, ont réalisé une
digne d'adultes professionnels ! Le public ne s'y est
>>

performance
d'ailleurs pas trompé en leur offrant une < standing ovation
soir !

>>

le dernier

Pour terminer, une médaille particulière à l'équipe < DAPO > du
Festival : Daniel Coustry le président directeur des opérations, Emma
Bonet I'organisatrice en chef sur le terrain, Daniel Namur le
responsable matériel, podium et infrastructure mais aussi tous ces
bénévoles d'une heure, d'un jour, d'un soir ou d'une semaine, prêts à
mettre la main à la pâte pour les affiches, la vente de tickets, I'accueil
du public, la sécurité, le montage/démontage du podium et des tables,
les reportages photos/vidéos etc.
Un TOUT GRAND MERCI à ces hommes et femmes de l'ombre sans
lesquels un telfestival ne pourrait vivre...survivre...exister !
Quant à moi, j'attends avec impatience le 50ème

!!

A vos agendas et rendez-vous I'an prochain logiquemenl du 24 au 28
juillet 2009 !
Delphine Basia.

lnfo : www.festiiambes.be
Photos : www. namur-photopresse.com

14
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Le petit rappet du trésorier
C'est l'automne, c'est le moment de la récolte et dans mon cas
des sous.
-En vue de la prochaine assemblée générale du samedi 4 octobre
2008 et de manière à être couvert en cas d'accident, je vous
rappelle que les groupes doivent être en règle de cotisation pour
cette date.
Pour raPPel

:

t7€.

8€
5€
2,50€.

:

KBC 734-0069504-61

Merci d'avance

Nouvelle rubrique
Vous souhaitez faire paraître gratuitement dans l'lnfor-Dapo
une petite annonce pour trouver une musique,
une documentation sur un costume... ?
Cet espace est le vôtre...
Pour I'occuper: envoyez votre annonce (10 lignes maximum)à
albert.coune@skynet. be
ou

Albert Coune
Rue du Baty, 105 - 1428 Lillois

à envoyer pour le 1011012008 au plus tard

lnfor-Dapo n" 285 septembre & octobre 2008
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INSCRI PTIONS AUX STAGES

-

irà
To
Bruxelles,
ou
B.
,;
jours
au
Plus
-l-J pa
stage.
chaque
tard
avant
a
(â L'inscription est prise en compte dès le versement sur le
rcompte 734-0069504-61 de la FGDMT
Mentionnez bien sur le virement la ou les dates pour lesL) quelles vous réservez.

ln
t*-r

I
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ut'l

Nom et prénom

:

Adresse : ... ...

rér:
GrouPe:

"""

S'inscrit au(x) stage(s) suivant(s)

:

-.

O Serbie le 17l05log -

15€

...

euros sur le
Verse la somme de
compte de la FGDMT 734-0069504-61

16
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HouRANT
DANSES 1900
19oo avec Roger HOURANT
1"'mars
mars 2009 de 10h à 17h
Le dimanche 1"'
PAF: 15€

-,
{r}

:

i
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DANSES D'ANGLETERRE avec Frans
FRESON
Le dimanche 26 avril de 10h à17h
PAF: {5€
DANSES DE SERBIE avec VLADIMIR
TANASIJEVIC accompagné de son
accordéoniste Sasha.
lls viendront en direct de Serbie pour tout un WE de
stage.
Vladimir ( dit ( Vladica >) , est chorégraphe de l'ensemble
Branko Krsmanovic de Belgrade.

Samedi 16 mai 2009 de 14h à 18h : niveau
débutant
PAF : 10€

Dimanch e 17 mai 2009 de 10h à 17h
niveau moyen à avancé

:

PAF : 15€
Ges trois stages auront lieu au Gildenhuis, Petite rue des
Loups, 57 à 1070 Bruxelles

Vous aurez plus d'informations sur chacun des stages dans les
prochains infor-dapo, mais ainsi, vous pouvezdqà organiser
votre agenda.
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Gennetines : première

!

Gennetines par-ci, Gennetines par-là, le Bal de
l'Europe, ... combien de fois avais-je déjà entendu
ce nom là. ll me fallait donc, comme plusieurs
amies et amis, y goÛter à pleines dents, ce que j'ai
fait. Nous partions avec un couple d'amis, eux
logeant à I'hôtel, alors que ma compagne et moi
planterions notre tente sur le site. Etant tous deux
campeurs confirmés et danseurs invétérés, ça se
présentait bien.

J'ai déjà suivi I'un ou I'autre stage au sein de la
Fédération, mais là-bas ce fut I'immersion
totale, avec un problème majeur: le choix du
stage. En effet, le programme que I'on distribue
présente parfois, sur une même demi-journée,
deux cibles intéressantes (si pas plus !). On joue
ça à pile ou face, on part sur un coup de cæur, on
apprend et on danse.

Ce qui m'a
expérience

plu dans cette
>, est cette immense

particulièrement

< Gennetines

rencontre d'amis de la danse venant de partout et
dont c'est d'ailleurs la seule langue (puisque les

stages sont enseignés dans la langue des
animateurs). Autre point positif, et d'importance,
c'est le respect mutuel : pas de papiers ni de
cannettes jonchant le sol, des sanitaires propres,
pas de chahut sur le terrain de camping.

Nous étions sur place le 21 juillet; un avis affiché

aux valves invitait nos compatriotes à se
rassembler à 19 heures <<dans la grande tente
blanche >. Les musiciens de Belle Lurette nous
ont gratifiés d'une Brabançonne, classique d'abord

puis sur rythmes de valse, de polka et de
scottish. On construisait là une << nouvelle
Belgique

>.

Bref, j'arrive au bout de la page et je conclus : le
virus << Gennetines > est inoculé. Cette première
n'en restera pas là. Avis aux amateurs
!

René Balcaen.
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04.10.08

Assemblée Générale de la FGDMT
(voir page 9)

10 au 12.10.08

Week - End FGDMT à Rossignol

\-l

18.10.08

Assemblée Générale de la DAPO à Tertre

a)

18.10.08

Bal de Pastourelle et Les Muchards (voir page 7)
Salle < Les Bons Amis > de Warisoulx (La Bruyère)
lnfos D.Pierre 0811512627 etM. Delory 0811588297

15.1 1.08

Bal de Farandole Grenier à 20h (voir page 5)
Salle St Maarten à Veldeke, 1 Zaventem (Centre)
lnfos :André Helbo 021672.20.66

30.11.08

Folk 2008 au Foyer Culturel de St Ghislain

07.02.09

Bal Farandole Anderlecht à 20h
lnfos : Frans Freson 021569.06.30

28.02.09

Bal Cercle Triskellà 20h
lnfos : Micheline Brouwers 021428.06.10
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Enseignants
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Vous pouvez nous aider à diffuser
I'information

:

}

largement 'f
t

Si vous avez la possibilité d'obtenir les adresses des

Brigitte Langlois -

*'"

021522.00.53

o;;nfï*ïJ3@1lil"ilï"""'
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20.09.08

Danses de Bulgarie avec le chorégraphe Valentin Kenov,
Directeur artistique de I'ensemble de danses populaire
< Pautalia> de la ville de Kustendil. Salle de l'école de
Ligne (Ath) de 10h à 17h. P.A.F. 10,00€uros
lnfos : Evgueni Kondov 068/28.36.44 ou
kondov@tele2allin.be

13.12.08

Danses pour Enfants de 5 à 8 ans. 14h à 17h30
avec Véronique Langlois. (voir page 13)
fnfos : B. Langlois 021522.00.53
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01.03.09

14.03.09

26.04.09

16.05.09

17.05.09

Danses 1900 avec Roger Hourant de 10h à 17h
(voir page 17)
lnfos : B. Langlois 021522.00.53
Danses pour Enfants de

I

à 12 ans. 14h à 17h30
avec Brigitte Langlois. (voir page 13)
lnfos : B. Langlois 021522.00.53
Danses d'Angleterre avec Frans Freson de 10h à 17h
(voir page 17)
lnfos : B. Langlois 021522.00.53
Danses de Serbie, niveau débutant, de 14h à 18h
avec Vladimir Tanasijevic accompagné de son
accordéoniste Sasha. (voir page 17)
lnfos: B. Langlois 021522.00.53
Danses de Serbie, niveau avancé, de 10h à 17h
avec Vladimir Tanasijevic accompagné de son
accordéoniste Sasha. (voir page 17)
lnfos : B. Langlois 021522.00.53
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Publication réalisée avec le soutien du Ministère de la Culture de la Communauté française de Belgique
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