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EDITORIAL

tLl1-f Ce premier trimestre aété assez calme en terme d'activités

L particulières, excepté le Week-End à Rossignol.

C Il y a eu Folk 2008 à Saint-Ghislain qui a rassemblé 19

.r r groupes de la Dapo.--t
1-l Un beau spectacle, de qualité, auquel deux groupes seulement

Tj de notre régionale ont participé.

. 1 .l 1 On fera mieux I'an prochain !\ L L I ou, janvier, le rythme des activités s'accélère !

En effet, nous cornmençons le24 janvier avec le drink de

début d'année. Ce sera aussi I'occasion d'échanger sur la vie
de nos groupes, la conduite de groupe, les difficultés
rencontrées (voir page 10).

Le premier stage a eu lieu juste avant les vacances de NoëI, il
s'est fort bien déroulé. C'ét:jtt aussi l'occasion pour plusieurs

enseignants de découvrir notre fedération. (page 8)

Les suivants vont se succéder dès le mois de mars, il est donc
temps de s'inscrire.

Au nom du conseil d'administration et du groupe
promotion, je vous souhaite à chacun une excellente
année 2009, avec plein d'évènements dansants !

Brigitte Langlois,
Présidente.
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Folk 2008

Le 30 novembre dernier, les Cadets de Farandole d'Anderlecht
n'ont pas failli à la tradition ; ils ont présenté une nouvelle suite à
I'occasion de la rencontre annuelle des groupes de la Dapo. Seize
petites filles de 6 à l0
ans ont présenté des

danses de Belgique et
de France.
C'était le baptême du
feu pour freize d'entre
elles, c'est dire si le
trac était présent !

Le spectacle a

commencé (avec près
de 25 minutes de

retard) par le groupe des enfants de Papuselele. C'était un beau

début de spectacle et ce fut aussi le groupe préféré des Cadets !

Toutes les prestations m'ont semblé assez longues. Si on
ramenait la durée marimale à 12 minutes au lieu de 15, cela
raccourcirait le spectacle d'une hewe ! Et peut-être qu'alors tout

Un regret : Clap Sabots et Farandole
seuls représentants de notre régionale !

le monde resterait
jusqu'à la fin ! Cette
année, nous n'avons
rien vu de la
deuxième partie,
dommage... !

Cela dit, les
prestations que j'ai
vues étaient, comme à
I'accoutumée, de
bonne qualité.

d'Anderlecht étaient les

lnfor-Dapo n" 287 janvier & février 2(X)9
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Les cadets s'en sont bien tirés aussi, même si on sentait que

tout était fort nouveau pour eux.
C'était une première expérience pour beaucoup de

aussi, qui ont apprécié cette bellejournée !

Rendez-vous en novembre 2009, en nombre, pow
organisé par notre régionale !!!!!

Brigitte Langlois,
Farandole d' Anderlecht

parents

le Folk
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taaaaaaaaattaaaaaaa\
Transmettez-nous ,

Vos articles, vos réactions, vos commentiaires, vos infos, 
'vos avis, vos w-e folkloriques, spectiacles, bals... 1l

albert.coune@skynet.be 
'RtoertoSoune t

Rue du Baty, 105 - 1428 Lillois t

à envoyer pour le 1OtO2t2009 au plus tard t
t.lt,r,r',trttrrtru
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Samedi 7 février 2009 à 20h30
en la salle Aurore, 722 chaussée de Mons

à Anderlecht (au-dessus du Delhaize)

Entrée: €5,00 en pÉvente - €6,00 sur place

Gratuit jusque 12 ans
Reoseigoemer8 et ptEvette:

"-"*"ËJ;;1'J.1 1ï;-j',.""9 $iffi ii 1',;#Tïiï, :#"-Ti::;.=,',T,

danses
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Vous propose son

grand spectacle de Gala

Renseignement et réservations : Entree adultes : 10,00 €
Albert Coune 02/384.09.02 (prévente 9,00I
E-mail : albert.coune@skynet.be Entree Enfants (-12 ans) : 9,00 €

(prévente 8,00 €)

2 réservations vous donnent droit à I entrée gratuite
à notre Bal du 28 mars 2009 (voir page 11)

Le samedi
7 mars 2009

A 20h00
Au Waux-hall

de Nivelles

lnfor0apo n' 287 janvier & fwder 2(X)9
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Stage ( 5/8 ans >>

Qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agissait pas d'un stage avec des
enfants entre 5 et 8 ans, mais bien pour des adultes enseignant la
danse à des enfants.
Le temps d'une après-midi, nous avons laissé ressortir notre côté
<< enfant >. En effet, Véronique Langlois nous a fait danser et << jouer >

sur des musiques d'un peu partout.

' Nous avions annoncé ce stage à toutes les écoles de Bruxelles,
zl \ Brabant Wallon et pas mal du Hainaut, Liège et Namur, ainsi qu'aux
(t, écolesnormales.

-r 
Sur les 17 participants, une petite moitié venait des écoles, I'autre avait

{-) un lien avec la fédération, ce qui me réjouit aussi !

Une très chouette ambiance s'instialle dès le début. Tout le monde
danse avec tout le monde. On rit pas mal, tout en apprenant un

programme intéressant, enseigné avec
précision.

Jeux dansés et danses légèrement
plus complexes sont du programme.
Mais toutes sont transférables dans
une classe ou un groupe d'enfants.
Certaines nécessitent peut-être une
simplification légère, mais cela reste
malgré tout à éviter.
Encore que pour << Csirketanc > (danse

du poulet - Hongrie), si on ne respecte pas la < bonne main >r pour
frapper, ce n'est pas fondamental. Mais
nous, adultes, voulant scrupuleusement
appliquer le mouvement précis, on a eu
un peu de mal ! C'est une danse où on
<< tope ) pour conclure la vente d'un
poulet. On doit se donner la main
gauche, le cavalier tape 3x de sa main
droite dans la main gauche de la
partenaire, puis, on inverse, puis le
garçon retape encore Vous n'y
comprenez rien ? C'est normal !

En fin de séance on refait tout pour
d'habitude par François. C'est qu'il a dû
ainsi !

Brigitte Langlois

î^

c
-l-1-.|
L)

rLl

la caméra maniée comme
bien s'amuser de nous voir

lnforDapo n" 287 janvier & févder 2(X)9
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il) ATTENnoN :

-r 
nouveau décret concernant I'affiliation de nos

t*j groupes ! lnformation - Questions

- Formation / Echange en conduite de groupest-t 
Et ... Veire de I'an neuf !c

1-r Le samedi 24 janvier 2009 de 14h à 17h à Anderlecht,

--f) 
Petite rue des Loups,57 (Gildenhuis) métro Bizet

\A) Un avant-projet est en discussion à la Gommunauté
1A fédérartions dépendant de
Lq

24 janvier, et nous vous
informerons des modifications éventuelles que cela entraînerait
pour notre fédération, et donc pour les groupes affiliés.

Vous voulez être informés : VENEZ !!!

En discutant ici et là avec des responsables de groupes, des
moniteurs, des danseurs, il apparaît que des questions se
posent.
La 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 contre
les démonstrations, les sous-groupes à I'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 élémentsde théorie
sur le conduite de groupe en général.
Nous terminerons en prenant le verre de nouvel an !

lnscription chez Brigitte Langlois pour le 7 janvier au plus
tard,
téléphone (047 81 52.41 .47) mai I : bri g itte. lan g lois@s kynet. be

PAF: gratuit !

10 lnfor-Dapo n' 287 janvier & février 2ffi9
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Vous invite cordialement
à son troisième

Salle St-
Veldeke, I
1930 -

11lnfor-Dapo n' 287 janvier & février 2ffi9
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La Bulgarie

Le folklore bulgare est un décor inépuisable, à I'image des
beautés et richesses du pays.
Partout il est présent, et les costumes, les danses, les musiques
et les chants, sont un ravissement pour les yeux et les oreilles.
En Bulgarie, la vie est ponctuée de fêtes, qui marquent les
événements importants de la vie culturelle et artistique du pays, et
qui révèlent l'âme et le génie créateur d'un peuple.
Les rites associés aux fêtes populaires bulgares, sont plus de
onze mille. Depuis le berceau jusqu'à son dernier jour, le Bulgare
est toujours accompagné sur son chemin par des usages,
coutumes et traditions, parmi lesquels le chant et la danse
prennent une part importante.
Les traditions anciennes remontent aux Thraces, aux
Protobulgares et aux Slaves.
La culture nationale s'est formée vers la fin du Vllème siècle,
lorsque l'Etat bulgare fut créé.
Héritier d'un riche patrimoine culturel, le peuple bulgare a puisé en
lui son inspiration et a donné naissance à un art qui reflète en
même temps son appartenance ethnique, les particularités de
ses structures socio politiques et de son destin historique, sa
vision du monde et sa spiritualité.
Sous la domination ottomane (XlVè-XlXè siècle), la nation bulgare
s'est retrouvée à travers ses traditions et a su ainsi conserver son
identité. Ces traditions ont atteint leur épanouissement à l'époque
du Réveil national (XVlllè-XlXè siècle).
L'lnstitut folklorique de I'Académie bulgare des sciences a recueilli
plus de 70.000 chansons populaires toujours VIVANTES à

I'heure actuelle.
La chanson folklorique a servi de base à la musique
contemporaine bulgare, les arrangements de mélodies
folkloriques sont d'une belle originalité et connaissent le plus
grand succès en Europe et dans le monde.

La musique bulgare est avant tout vocale, et les
instruments sont destinés à exécuter des mélodies
de danses ou d'accompagnement.
On peut distinguer trois groupes d'instruments :

lnstruments à vent : kaval (flûte), gaida (musette),
doudouk (pipeau).
lnstruments à corde : gadoulka (viole de gambe),

12

tamboura (mandoline primitive).

lnfor-Dapo n" 287 janvier & févria 2@9
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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 l8h :

niveau débutant
PAF : 1(E

Dimanche 17 mai 2009 de 10h à 17h 
= 

niveau
moyen à avancé
PAF : 15€

Lieu pour les deux stages:
Gildenhuis, Petite rue des Loups, 57 à1070 Bruxelles
(métro Bizet)

Quant à la grosse caisse, elle est le seul instrument à
percussion.
Chaque instrument suit sa ligne mélodique.
Actuellement, la plus grande manifestation de folklore
authentique, est la rencontre de KOPRIVCHTITSA,
organisée tous les 5 ans et dont la dernière édition s'est
déroulée en 2006.
D'autres rencontres ont lieu périodiquement dans

différentes provinces du pays, et notamment le Festival lnternational
lui de Slantchev Briag et celui de Varna,
hant de la Strandja", la "Thrace Fleurie
de Rojen", et bien d'autres.

L'ambiance, la beauté et la diversité de oes manifestations
artistiques ont attiré I'attention des spécialistes folkloristes et
soulèvent I'admiration du grand public.

Albert Coune

lnfor{)apo n" 287 janvier & février 2009 13
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Au revoir Henri.

Henri Seifert nous a quittés le 18 décembre 2008. Il était
hospitalisé à I'hôpital Brugmann, suite à plusieurs hémorragies
cérébrales. Très entouré par sa famille et ses amis, il s'est éteint
calmement.
Henri nous laisse le souvenir d'un homme doux, plein dthumour
et de courage, malgré son premier accident cérébral, voici
bientôt dix ans.
Gilberte, nous aimerions t'entourer de toute notre amitié et
ttexprimer notre admiration pour le courage et ltamour que tu
as donnés à Henri durant ces dures années. Votre couple a été

un exemple pour beaucoup dtentre nous.
Nous ttembrassons tous.

Tes amis de Farandole Grenier.

14 lnforDapo n' 287 janvier & fevrier 2(D9



STAGE DE DAI\ISES D'A]\GLETERRE

Avec Frans FRESON
Le dimanche26 avril 2009 de 10h à 17h

Lieu : Gildenhuis, Petite rue des Loups,57
à 1070 Bruxelles (métro Bizet)

Prix : 15 €

Frans Freson danse depuis les débuts de la fedération. Très vite, il
s'est intéressé de près à la danse anglaise et a suivi de nombreux
stages.
L'objectifdu stage est de donner un aperçu des differentes
formes de danse.
Il y aura des danses traditionnelles (Playford, The Apted book,
etc. ) et des danses de créations récentes, notamment de Pat Shaw
et d'autres maîtres à danser.
Le but est de fournir un répertoire peu ou pas connu dans nos
groupes.
Une attention particulière sera portée au style et à l'exécution des
figures et des pas.
Nous apprendrons également les termes anglais les plus
fréquemrnent employés afin d'éviter les < pièges > dus à la
traduction et à la confirsion avec la terminologie américaine.

4,.i; ttouvelle rubrique ,:t
',1 -- -l--
ira il:

it Pour l'occuper: envoyez votre annonce (10 lignes maximum) à ia
:,t ;il
i'; ^th^* ^^,,^^^^r-.,-^. L^ :.:.. albert.coune@skynet.be ii"ou1.l;. vs .:'.,- 

^ 
il.,^* rr^. .^^ ::i.,, Albert Coune ,::

i: Rue du Baty, 105 - 1428 Lillois ';:',ri - !i)

l: à envoyer pour le 10t02t2009 au plus tard it

il)
G)
-lIr)

-l-J

îD
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-lt-r
- Toutes les inscriptions sont à faire parvenir àv/

',; B. Langlois, rue des Résédas, 70 à 1070 Bruxelles, ou

-r- j par mail : rqlois@skvnet.be , 15 jours au plus

^\ tard avant chaque stage.
t4 L'inscription est prise en compte dès le versement sur le

t-- compte 734-0069504-61 de la FGDMTs-r Mentionnez bien sur le virement la ou les dates pour les-

L) quelles vous réservez.

i;)
4 Nom et prénom : ... ...q

-r 
Adresse : ......

1 Tér:

i;)
a)

Groupe:

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

16

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

lnfor0apo n' 287 janvier & février 2009
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STAGE DE DANSES 19OO

Avec Roger HOTIRANT et Françoise Lansch
Le dimanche 8 mars 2009 de 10h à l7h

Lieu : Gildenhuis, Petite rue des Loups, 57 ù1070 Bruxelles
(métro Bltzet)

Prix: 15€

Depuis 1996, Roger Hourant effectue des recherches à propos de
la danse 1900.
Le point de départ : les carnets de bal conservés au Musée de la
Vie Wallonne pour aboutir à la publication d'une étude complète
<< L'usage du carnet de bal en Wallonie >.
Ensuite, la recherche des partitions originales avec I'explication
des danses, les stages internationaux de Prague, la rencontre
avec la SSO (Strauss Salon Orchestra) de Haine Saint-pierre, ont
abouti à la reconstitution de << Bals à grand orchestre > et à la
publication d'un CD << En attendant les années folles >, reprenant
des danses originales, de la Belle Epoque (polonaise,
ganglovienne, bohémienne, boston two step, eva three step, ...).
ll est souhaitable de connaître les pas de base (polka, valse,
mazurka, schottisch).
Tous les documents seront disponibles au stage (CD, livrets
explicatifs,.) DVD à commander.

Stage de répertoire de danses d'enfants
de8à12ans

Stage adressé également à tous les enseignants intéressés par
un programme pour leur lête d'école, le cours d'éducation
physique,...

Avec Brigitte Langlois
Samedi 14 mars 2009 de 14h à 17h30

Paf:10€
Descriptions, CD en vente au stage, DVD à commander.

Lieu : Gildenhuis, Petite rue des loups, 57 à 1070 Bruxelles
(métro Bizet)

lnfor-Dapo n" 287 janvier & février 2(X)9 17



.l-l

-l.t-.I

it)
i
\

15 novembre 2008
Farandole Grenier danse à Zaventem

Commençons par la decoration où I'automne est roi: les découpes de

danseuses et danseurs dans les tons ocre et marron sur les murs, les

branchages formant de rutilants montages dans les vasques et les

mignons bouquets sw les tables attiraient déjà le regard dès l'entrée. Le
programme, d'une grande variété,laissa peu de monde indifférent à se

dérouiller les guibolles, au point qu'après la dernière danse on en

redemanda encore ... alors qu'on commençait déjà à dégarnir la salle !

On a même assisté à une formation bien spéciale, menée par une troupe

de joyeux drilles : essayez d'imaginer oe que peut donner un quadrille
formé de cinq couples ! On peut tout faire quand on connaît les danses.

Le bal fut heureux d'accueillir une fois de plus notre Président

d'Honneur, André Delers accompagné de Lulu bien entendu; ainsi que

Brigitte Langlois, notre Présidente régionale.

Rendons hommage aussi à ces << dames du buffet >> et aux << messieurs

du bar >, ainsi qu'à tous ceux qui se dépenserent ce soirlà dans les mille
et une tâches qui participent à la réussite de ce type d'activité.

Bref, en un mot comme en cent : un bal réussi, dont tout le monde garde

un excellent souvenir-
René Balcaen
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24.01.09

07.02.09

14.02.09

28.02.09

07.03.09

28.03.09

Réunion NouvelAn.
Nouveau décret de la Communauté française :

lnformation - Questions
Formation / échange en conduite des groupes
Verre de l'An neuf.

Bal Farandole Anderlecht à 20h30 (voir page 6)
lnfos : Frans Freson 02569.06.30

Bal de La Saltarelle - spectacle et bal à 20h
Salle Jules Colefte, rue des Gombattants, 16
à 1301 Bierges - Wavre. Sortie N" 5, Bierges
lnfos & réservations : Alain Pipart 010122.37.79

Crêpe Dansante du Cercle Triskell à 20h (voir page 9)
lnfos : Lisette Tanson 0A767.35.45

Gala de danses folkloriques de I'Ensemble
Clap'Sabots. (voir page 7)
lnfos & réservations : Albert Goune 02138É..09.02

Bal Glap'Sabots à 20h. (voir page 11)
Salle St Maarten à Veldeke, I Zaventem (Gentre)
lnfos : Albert Coune 02384.09.02

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 - O2J522.00.53
Rue des Résédas 70 - 1O7O Bruxelles

brigitte. langlois@skynet. be

lnfor0apo n' 287 janvier & févder 2009 19
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08.03.09

14.03.09

Danses 1900 avec Roger Hourant de 10h à 17h
(voir page l7)
lnfos: B. Langlois OZJ522.OO.53

Danses pour Enfants de I à 12 ans. 14h à 17h30
avec Brigitte Langlois. (voir page 17)
fnfos: B. Langlois O21522.OO.53

21-22.03.09 Danses grecques de Macédoine avec Kyriakos Moisidis
(Thessaloniki) à Vleteren.
I nfos : balkanbrugge@telenet. be

10-14.04.09 Musique grecque ou irlandaise ou répertoire Folk à
Ploërmel, Morbihan (Bretagne), couplé avec des stages de
danses. Animateurs : Thimios Gogidis, Patrick Ourceau et
Mike James.
lnfos : Joël et Marie France Perchoc 0033 (0)98.05.90'63

10-17.04.09 Danses grecques (Macédoine, Thrace, tles) et serbes,
à Ploërmel, Morbihan (Bretagne), couplé avec un stage de
danses bretonnes et irlandaises + stiage de Musique.
Animateurs : Christiana Katsarou (lles), Yannis Konstanttinou
(Macédoine) Apostolis Skrekas (Thrace) et Vladimir
Tanasijevic (Serbie) accompagné à I'accordéon par
Aleksandar Smrekic.
lnfos : Joël et Marie France Perchoc 0033 (0)98.05.90.63

10-17.04.09 Danses de Bretagne et lrlande à Ploërmel, Morbihan
(Bretagne) couplé avec un stage de danses de Macédoine,
Thrace, lles grecques et Serbie + stage Musique,
Animateurs : Yves Leblanc et Patrick O'Dea.
lnfos : Joël et Marie France Perchoc 0033 (0)98.05.90.63

26.04.09 Danses d'Angleterre avec Frans Freson de 10h à 17h
(voir page 15)
Infos: B. Langlois 0A522.OO.53

16.05.09 Danses de Serbie, niveau débutant, de 14h à 18h
avec Vladimir Tanas'tjevic accompagné de son
accordéoniste Sasha. (voir page 13)
lnfos : B. Langlois OA522.OO.53

17.05.09 Danses de Serbie, niveau avancé, de 10h à t7h
avec Vladimir Tanas'tievic accompagné de son
accordéoniste Sasha. (voir page 13)
lnfos: B. Langlois 021522.00.53

Publication réalisée avec le soutien du Ministère de la Culture de la Communauté française de Belgique
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