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Voilà déjà deux mois que les groupes ont repris leurs séances.
Nous avons le plaisir d'accueillir une nouveau groupe : Eagle
Star Counûry Dancers.

Bienvenue à eux

!

Le samedi 4 octobre, nous nous retrouvions pour l'assemblée
générale annuelle.

Merci aux l8 personnes qui étaient présentes. Après la partie
offrcielle, il semble que tout le monde avait bien le temps. En
effet, << I'après réunion > a duré aussi longtemps que la
réunion ! Il faut savoir que c'est aussi I'occasion de
rencontres informelles qui permettent de mieux se connaître,
d'échanger sur nos pratiques. Voilà qui était bien sympa !
Le 30 novembre, j'espère vivement rencontrer plusieurs
groupes de notre régionale à < Folk 2008 ), que ce soit en tant
que danseur ou spectateur. Parlez-en à votre responsable de
groupe ! C'est toujours un spectacle très plaisant et de bonne
qualité.
Nous avons inauguré l'année anniversaire des 50 ans de la
fedération (FWGDMP) à Tertre lors de I'assemblée nationale
annuelle ce l8 octobre.
En 2009, ce sera nohe tour d'organiser I'activité << Folk >>, et
cela correspondra à la clôture des festivités des 50 ans de la
fédération: une grande année enperspective !
Pour cette saison, la FGDMT propose 6 stages tès différents,
de quoi renconter les attentes de danseurs de tous types.
Inscrivez-vous sans tarder, la salle n'est pas extensible.

Attention, modification de date pour le stage < 1900 > : ce
sera le 8 mars au lieu du l"'mars !

Brigitte Langlois, présidente
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Eun dra hepken m euz qraetem bué: kana
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Je n'ai fait qu'une chose dans ma vie : chanter !
Tels sont les mots que I'on peut voir
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gravés en breton sur la pierre tombale
encore fleurie d'une femme nommée
Marc'harit Fulup, au cimetière de
Pluzunet, dans les Côtes d'Armor,
déédée en 1909.
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Qui était donc cette mystérieuse
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chanteuse ?

Marc'harit Fulup était une mendiante,
née de parents pauvres en 1837, elle
avait un bras paralysé suite à la
morsure d'un cochon, elle n'était donc
pas apte à travailler beaucoup, ni à
être bien mariée... Elle ne partait pas
avec beaucoup d'avantages dans la
vie. Mais elle s'en tira en offrant ses
services comme pèlerine par procuration. Cette fonction
originale consistait à se rendre en pèlerinage à une chapelle
bien précise, en lieu et place de quelqu'un qui la rétribuait en
échange. La chose était courante à l'époque, et Marc'harit Fulup
était très appréciée des pseudos pèlerins car elle s'y connaissait
dit-on mieux que quiconque dans les étranges rituels qui
permettaient d'attirer les faveurs des saints : I'un voulait trois
cierges, un autre une prière particulière, un troisième le tour de
sa chapelle en récitânt ses prières habituelles... Parmi les
centaines de petits saints locaux protecteurs de chapelles et de
fontaines, on dit que Marc'harit connaissait tous les rituels.

ll fallait déjà une solide mémoire, et pas question pour elle de
tricher car elle ne savait ni lire ni écrire. Pour s'en rappeler, elle
ne comptait que sur sa tête.
Etonnante mémoire, car en outre, elle connaissait par cæur près
de 150 contes et pas moins de 200 chants ! Une voisine en
Suite page
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Formation/échange en conduite de groupes,
et ... verre de ltan neuf !
Le samedi24 janvier de 14h à 17h à Anderlecht.
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En discutant ici et là avec des responsables de groupe, des
moniteurs, des danseurs, il apparaît que des questions se
posent.
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fédération propose donc une après-midi d'échange.

Chacun pourrait venir avec sa problématique, ses questions.
Ensemble nous échangerions sur les manières possibles pour
améliorer la situation.

Problème entre < anciens >> et << nouveaux > dans le groupe,
différence de vue entre ceux qui sont pour et ceux qui sont
conte les démonstrations, les sous-groupes à l'intérieur du
groupe, les divergences de vue entre moniteur et responsable,
etc.

Voilà seulement quelques exemples de problématiques qui
pourraient être abordées

Ce sera aussi I'occasion de donner quelques éléments
théorie sur la conduite de groupe en général.
Nous terminerons en prenant le verre de nouvel an

L)

de

!

Cette activité est ouverte à tous.
Inscription chez Brigiffe Langlois pour le 5 janvier au plus
tard, par téléphone (0478.52.41.47) ou mail :
bri gitte. langlois@ skynet. be

P.A.X'. : gratuit !
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avait recopié pour elle les titres dans un petit cahier.
A noter que ces chants ne sont pas de petits refrains mais ce
que I'on appelle des << gwerzioù >>, c'est-à-dire des chants
tragiques ou épiques relatant des faits divers dans leurs
moindres détails, parfois vieux de plusieurs siècles et pouvant
compter 80 couplets et durer un bon quart d'heure'

Une telle femme ne manqua pas d'attirer I'attention des

collecteurs, François-Marie Luzel le premier vint la rencontrer. ll
prenait note tout en l'écoutant conter et chanter. Mais beaucoup
d'autres suivirent son exemple, si bien que Marc'harit Fulup la
mendiante devint I'une des principales informatrices de toute
une génération de collecteurs de contes et de chants.
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collectage Dastum. Des copies ont été réalisées sur d'autres
supports afin que cette voix du fond des âges puisse encore
être entendue.

est décédée en janvier 1909. Elle

est
représentée en statue sur la place du village de Pluzunet, ainsi
qu'au côté du cotlecteur et écrivain Anatole Le Braz à SaintBrieuc.
Erwan Haine

Marc'harit Fulup

Sources : Françoise Morvan, Les æuvres de Luzel : < Joumal de route et
lettres de mission >>, Presses universitaires de Rennes et Tene de Brume,
Rennes 1994. ( Biographie >> chez le même éditeur 1999.
<< Les sources du Barzaz-Breiz aujourd'hui >> Ar Men-Dastum, 1989
http

:/Arrnrtrur.

bretag nenet. com/strobineUbugelkoar/gwerziou. htm

Transmettez-nous
Vos articles, vos réactions, vos commentaires, vos infos,
vos avis, vos w€ folkloriques, spectacles, bals...
albert. coune@skYnet. be

nuertoSoune
Rue du BatY, 105 - 1428 Lillois

à envoyer pour le 1O112/,2008 au plus tard
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Prière de réserr,-er avant le l0 noyembre, SVP.
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Le nouveau Site Dapo
à

la

Ce site a été développé par David Namur, un membre de

la

Depuis quelques temps, nous disposons d'un site propre
DAPO dont I'adresse est la suivante :
http://dapo.be
Facile n'est-il pas ?
régionale de Namur (tiens ! quelle coïncidence).

Sur la page d'accueil, cliquez sur le blason de votre régionale,
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ensuite sur groupes et vous trouverez toutes les informations sur
les différents groupes de la Régionale.

Nous aimerions bien évidemment que ce site puisse être
régulièrement mis à jour et surtout, que les informations que I'on
peut y trouver soient correctes.
Aussi, nous vous invitons tous à aller le visiter.

Le cas échéant, si vous avez des modifications à y apporter,
transmettez-les nous à I'une de ces 3 adresses ou même aux 3
pour plus de sûreté :
albert.coune@skynet.be brigitte.langlois@skynet.be
freso

n.

fra ns@skynet. be

Nous ferons le nécessaire auprès du webmaster pour la mise à
jour. Le webmaster ne prendra en compte que les informations
que nous lui transmettrons, ceci afin d'éviter tout malentendu.
Ce site peut également recevoir, dans la rubrique << Calendrier >,
vos informations ponctuelles, telles I'organisation de votre bal,
spectacle etc ...

Vos suggestions sont aussi les bienvenues.
Le comité de la FGDMT vous remercie de votre bonne
collaboration.

Albert Coune
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Samed t 14 février 2009

La Saltarelle

oe wavre vous invite
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Spectacle et Bal Folk à partir de 2O h

Suite de danses du 18ème
présentée par les danseurs et les musiciens
de La Saltarelle.

Bal Folk,

avec de nombreuses danses
collectives expliquées par Dany MONVILLE,

présentées par
les musiciens de La Saltarelle et,
René VANDERHASTEN et Robert JACQUES
dans des danses de tous les pays,

Salle Jules Colette

-

Rue des Combattants 16 1300 Wavre
Sortie f,o 5, Bierges.

Entrée : 8 €
Pré vente et membres DAPO :7 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
PIPART 010 /22.37.79
Infos sur La Saltarelle : www.saltarelle.be
Infos et réservations : Alain
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L'Assemblée Générale de la DAPO
du 18 octobre 2008
année, I'Assemblée Générale de la Dapo Nationale était

organisée par la Régionale du Hainaut, à Tertre.
Avant la réunion de I'AG de la Dapo nationale, nous avons été invités
à un petit déjeuner copieux dans un cadre bien sympathique.
Ensuite nous sommes partis en car jusqu'à la ville d'Ath.
Découverte surprenante du lieu : nous entrons par une petite entrée
insignifiante derrière laquelle nous découvrons une maison de maître
du 18"* rehaussée par une aile pur style 1900.
Le géant Goliath nous accueille pour nous présenter ses amis géants
provenant du Portugal, d'Espagne et de France.
Puis à I'aide de diapositives, nous découvrons I'atmosphère des fêtes
où dansent nos amis.
Dans I'orangerie nous avons pu admirer une réplique du cheval
Bayard.

La salle suivante nous a permis de comprendre la fabrication des
différentes parties des géants et mis en évidence I'habelité des
artisans.

Nous avons terminé la visite par l'historique des géants dont les
premiers sont apparus dès le 14" siècle dans des processions
religieuses, puis petit à petit, des géants de fêtes profanes sont venus
s'ajouter. Nous avons appris que la période la plus << noire > des
géants s'est déroulée aux alentours de la Révolution Française,
heureusement les traditions sont restées dans les mémoires de la
population et les géants sont réapparus lors du 20e siècle
A présent nos amis voyagent très
souvent dans le pays mais aussià
l'étranger où ils retrouvent leurs
homologues.
Nous avons terminé la visite sous

les jupes d'un géant

fort

impressionnant.

-,
-t-r

Ensuite nous avons dégusté un
succulent repas terminé par un
gâteau exceptionnel qui marque

rLl

cinquantième anniversaire de la Dapo nationale.N'hésitez pas à visiter
le site du musée www.maisondesqeants.be ou mieux encore rendezvous avec Goliath sur place.

L)

le début des

festivités

du

Merci pour I'organisation de cette matinée très intéressante.
Martine et Yves (La Saltarelle) et Robert (Phénix)
10

lnfor-Dapo n" 286 nryembæ & décembæ

L'Assemblée Générale de la FGDMT
du 4 octobre 2008
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s'est déroulée dans une ambiance très
de 18 personnes et 12 groupes

L'Assemblée

conviviale, en présence
représentés.

Un grand merci à ceux qui
ont consacré leur aprèsmidi pour assister à cette
assemblée.

Les différents points à
I'ordre du jour ont été
abordés et commentés.

Le bilan des activités,

les

comptes, le projet d'activités pour la saison 2008/2009 et le
budget ont été approuvés à I'unanimité.

Patrick Verraes,
a
été réélu à I'unanimité,
administrateur sortant

.il)
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ainsi que les vérificateurs

aux comptes,

Monique
Janssens et Alain Pipart.
Yves Audenaerde s'est
p ro posé
ég a lem e
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comme vérificateur

et

a

été accepté.

Quelques questions ont été posées par les membres
présents, dont notamment celle relative aux cartes de
membres.

L'Assemblée s'est terminée
par le traditionnel << verre
de I'Amitié > .
Rendez-vous I'an prochain.

Albert Coune
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Où restent les cartes de Membre ?
Nous avons déjà entendu cette réflexion à plusieurs reprises.

Pour répondre à cette question, nous vous informons qu'au
niveau national, un projet de nouvelles cartes de membre est
en élaboration.
Dans le cadre du 50ème anniversaire de la Dapo, le Conseil
d'Administration souhaite donner une image plus moderne de
la Fédération.

nouvelle carte e été présenté lors de
I'Assemblée Générale de la DAPO qui s'est tenue le 18
octobre dernier.
Le coût de cette carte, pour la première année, sera pris en
charge par la Dapo Nationale.
Ce projet consiste à créer une carte dans le style d'une carte
de banque qui tient aisément dans votre portefeuille ou portecarte. Cette carte sera individualisée au nom de chaque

Le projet de la

membre.
Les informations qui y figureront seront les suivantes

.

Le logo et la mention de la Dapo, le nom de la régionale, le
nom du groupe, le nom du membre, la saison de validité.
Cette carte sera éditée chaque saison pour chaque membre en
ordre de cotisation.

à suivre
parviendront aux responsables de groupe dès que le projet
sera défi nitivement établi.
Des informations plus détaillées sur la marche

Albert Coune

12

lnfu{}apo n" 286 novembre & dâsnbrc

tù

-1-'l

Deux stages de répertoire de danses d'enfants
sait le ( groupe de Mozet > qui a
une campagne de promotion de la
i, de multiples stages ont été
gionales proposant un répertoire

il)

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 I à 12 ans. Toutes les écoles de
Bruxelles et du Brabant Wallon seront informées ainsi que
toutes les hautes écoles concernées.

q

Répertoire pour enfants de 5 à 8 ans
Avec Véronique Langlois.
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Samedi 13 décembre de 14h à 17h30
Institutrice 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.

Répertoire pour enfants de I à 12 ans
Avec Brigitte Langlois
Samedi 14 mars de 14h à 17h30
PAF : 10 euros par stage à vercer sur le compte de la
FGDMT: 734-0069504-61

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

lnfor-Dapo n" 286 novembæ & décembæ 2008
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L'homme de I'exploit

c

.C)- ll s'appelle Pierre Parent, il est responsable du groupe
\,/t Vitrifolk, spécialiste en danses roumaines. Son rêve (son
z'\
fantasme ?) était de faire le trajet Belgique-Roumanie, à
1L Ir- I pied ! A raison de 30 km. par jour, il lui a fallu 65 jours pour
I parcourir les 1.950 km. Éliane, sa femme, le suivait en
voiture et ils se retrouvaient le soir à l'étape. Pierre a publié
tous les jours (!) le compte-rendu de sa journée sur lnternet
(texte et photos).

Nous avons été Ie féliciter

à son retour, le 4

septembre

dernier.

Bravo Pierre

!

Nous attendons la parution du livre que tu

comptes faire éditer.

Note : on peut retrouver le compte-rendu journalier sur le
site : http://vitrifolk.apinc.orq, en cliquant sur << Entrer dans le
site

r>,

puis sur la rubrique

<<

Voyages

>>.

Claudine et René.

14
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Gaby recherche des danseurs (de préférence par couple)
pour animer les vendredis soirs dans un restaurant
Breughelien à Bruxelles.
Apprentissage des danses simples campagnardes par
Gaby.
Costumes confectionnés par Gaby.
Souper + 1 boisson à chaque prestation.
Le patron aimerait une prestation de 2 couples par soirée.
Afin d'alléger la fréquence, un grand nombre de couples
serait idéal pour organiser les tournantes.
lntéressé(e) ? Appelez Gaby au 0497184.07.48
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MacaDanse
Annonce son Festival < MacaDanse ) qui se déroulera les
jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 août 2009.
Sont déjà attendus :
- un groupe italien,
- un groupe catalan français,
- un groupe néerlandophone (Gelmel).
D'autres troupes sont en discussion.
Bloquez déjà les dates dans vos agendas
li

Nouvelle rubrique

::;

Vous souhaitez faire paraître gratuitement dans I'lnfor-Dapo
une petite annonce pour trouver une musique,
une documentation sur un costume... ?
Cet espace est le vôtre...

i;

Pour I'occuper: envoyez votre annonce (10 lignes maximum) à

!)
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âlbert.coune@skynet.be
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Albert Coune

,:J1

Rue du Baty, 105 - 1428 Lillois
,.:

à envoyer pour le 1011212008 au plus tard
.
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jours au plus

tard avant chaque stage.
L'inscription est prise en compte dès le versement sur
comote 734-0069504-61 de la FGDMT
Mentionnez bien sur le virement la ou les dates pour lesquelles vous réservez.

le

Nom et prénom : ... ...

q
-r

Adresse: ......

-l 1

Tér:
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GrouPe:

"'"'

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

O

Serbielel7lOSl0g

-

:

15€

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

DANSES leoo
avec Roger HOURANT

DANSES D'ANGLETERRE
avec Frans FRESON
Le dimanche 26 avril 2009 de 10h à 17h
PAF: 15€
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
I'ensemble Branko Krsmanovic de Belgrade.

Samedi 16 mai 2009 de 14h à 18h
niveau débutant

:

PAF : 10€

Dimanche 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 pouvez dêjà
organiser votre agenda.

lnfor-Dapo
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Cornemuses
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Celles et ceux d'entre vous qui ont déjà assisté à ces grandes
réunions celtiques rassemblant des dizaines, si pas des
centaines de sonneurs, se souviendront de l'émotion quasi
visérale ressentie lors de leurs prestations. Retrouvée dans un
ancien programme des Fêtes de Cornouailles à Quimper, voici
une micro-encyclopédie de différents modèles de cornemuses-

s)

tî)
il)
i;)
-l

-]
\-t
-,
gt

il)
ç-1
t

q

c

L)

18

Northumberland
z

G.i<h

lrlande
Bretagne
France
Galice

(Espagne)

Italie
ougoslavie
'chécoslovaquie

Northumbrian Pipe
Uillean Pipe
Biniou - Comemuse
Musette Louis XIV

Gaita
Zampogna
Gajda

Gajdy
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15.11.08

Bal de Farandole Grenier à 20h
Salle St Maarten à Veldeke, I Zaventem (Gentre)

Infos : André Helbo 021672.20.66

q

16.11.08

0l
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4th < GivilWar > Ball à 14h30 (voir page 7)
Centre Gulturel Jules Golette, rue des Combattants,
16 à 1301 Bierges - Wavre lnfos : 081.65.72.49
ou I 9thcenturydancers@gmail.com

30.11.08

Folk 2008 au Foyer Culturel de St Ghislain
lnfos : Pienette Vens 04/370.04.55

31.12.08

Bal - Réveillon Folka à 20h
Salle St Maarten à Veldeke, I Zaventem (Gentre)

-l

<\

lnfos : Glaudine Loos 02/762.00.59

07.02.09

Bal Farandole Anderlecht à 20h30
lnfos : Frans Freson 02569.06.30

14.02.09

Bal de La Saltarelle - spectacle et bal à 20h (pge 9)
Jules Golette, rue des Combattants, 16 à 1301
Bierges - Wavre. Sortie No 5, Bierges
lnfos & éservations : Alain Pipart 010122.37.79

28.02.09

Grêpe Dansante du Cercle Triskell à 20h
lnfos : Micheline Brouwerc 0A428.06.10

07.03.09

Gala de danses folkloriques de I'Ensemble

Glap'Sabots
lnfos & réservations : Albert Goune OA384.O9.O2

28.03.09

Bal Glap'Sabots à 20h
Salle St Maarten à Veldeke,

lnfos : Albert Coune

I Zaventem (Centre)

OA38É..O9.O2

Stage Enseignants
Vous pouvez nous aider à diffuser largement
I'information:
Si vous avezla possibilité d'obtenir les adresses des écoles dans
votre entourage, les noms des Directeurs, des professeurs de
gymnastique ou toute autre personne intéressée par ces stages,
n'hésitez pas à nous les communiquer.
Transmettez-les le plus rapidement possible à
Brigitte Langlois - 0?/522.00.53
Rue des Résédas 70 - 1O7O Bruxelles
brig itte. lang lois@skynet. be
lnfor0apo n'286 norembæ & dâærnbæ 2008
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16.11.08

13.12.08
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Danses des Balkans avec Pascale Lallemand de 10h30 à
17h. Centre Namurois des Sports, 21 Av. Tabora à Namur.
Niveau moyen. PAF 12€
lnfos : Dany Buffet 0479135.37.86

Danses pour Enfants de 5 à 8 ans. 14h à 17h30
avec Véronique Langlois. (voir page 13)
lnfos: B. Langlois 02i522.00.53
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21-22.03.09 Danses grecques de Macédoine avec Kyriakos Moisidis
(Thessaloniki) à Vleteren.
lnfos : balkanbrugge@telenet. be

Danses de Serbie, niveau débutant, de 14h à 18h
avec Vladimir Tanasijevic accompagné de son
accordéoniste Sasha. (voir page 17)
lnfos : B. Langlois 0A522.OO.53

o
o

c

Danses pour Enfants de 8 à 12 ans. 14h à 17h30
avec Brigitte Langlois. (voir page 13)
fnfos: B. Langlois OA522.O0.53

16.05.09

E

D

Danses 1900 avec Roger Hourant de 10h à 17h
(voir page 17)
lnfos : B. Langlois O2J522.OO.53

Danses d'Angleterre avec Frans Freson de 10h à 17h
(voir page 17)
lnfos: B. Langlois 021522.00.53

o
tD

Stage de danses d'lsraël à Paris avec nuit de réveillon le 31
Organisation : Horaor
lnfos : www.horaor.org

26.04.09
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13-14.12.08 Danses bulgares : Pirin et autres régions, avec Nikolaj
Cvetkov (Blagoedvgrad) à Vleteren
lnfos : balkanbrugge@telenet.be
27.12.08
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Danses de Serbie, niveau avancé, de 10h à 17h
avec Vladimir Tanasijevic accompagné de son
accordéoniste Sasha. (voir page 17)
lnfos: B. Langlois 0A522.OO.53
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