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Merci aux 21 personnes qui étaient présentes à notre aprèsmidi de travail sw le décret et la conduite de groupe ce 24
janvier demier.
Après cel4la vie des groupes a suivi son bonhomme de
chemin avec trois bals : Farandole d'Anderlecht, la Saltarelle
et le Cercle Triskell., tous trois une belle réussite ! Cela fait
plaisir de constater que lajeunesse est toujours davantage
présente !
Pour [e fuûrr, il y a encore'qgetre stages qui vous sont
proposés. Il reste quelques places pour chacun d'eux, ne

tardezpas à vous inscrire.

Le29 awil

est la journée mondiale de la danse. C'est un

mercredi, mais si vous dansez ce jourJà; parlez-en autour de
vous.
Quant aux préparatifs du 50è-" anniversaire, ils vont bon train
... à suivre !

N'oubliez pas que vous, danseurs, êtes des maillons essentiels
de notre fédération. Soyez un < moteur ) pour votre groupe, et
pourquoi ne pas vous investir (même un peu !) pow la
ftdération. Si cela vous dit, preîez contact avec un des
administrateurs. C'est avec plaisir que nous vous
accueillerons lors des réunions ouvertes au groupe promotion.

Brigitte Langlois,
Présidente.
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Décret et conduite de groupes
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Vingt-et-une personnes,

et 12 groupes étaient offrciellement

q

représentés le 24 janvier dernier.
Le brefexposé sur le projet de décret portant sur les fedérations de
pratique artistique en amateur a suscité pas mal de questions.
Une chose essentielle à retenir pour vous danseut, est que les
groupes dont vous êtes membres s'appelleront < associations
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locales > et que pour exister, ces demières dewont compter
minimum 15 membres (au lieu de 8 actuellement).Les exigences
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vis-à-vis des
fédérations
(nationale et
régionale) seront
plus importantes :
réalisation d'rur plan

quinquennal,

organisation

minimum 20h

de
de

formation, ouverture
vers I'extérigu,...
Cela vaut la peine car
les subsides que nous por:rrions obtenir seraient plus importants.
Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation.

Lé bref exposé sur la conduite de groupe n'a quant à lui suscité
que très peu de réactions ou questions. Merci à Joëlle d'avoir parlé
de son groupe Un Village au Cæur du Monde. Je pense en effet
qu'il est important de réfléchir à sa pratique, de se remettre en
question.
Nous dewions le faire davantage, ce serait encore une manière de
dynamiser nos groupes et la fedération.

La dernière partie de cet après-midi (le verre de l'an neuf) fut à
nouveau très conviviale. Personne n'était presse de partir ! Ce
sont des moments riches en échanges, c'est I'occasion de mietx se
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connaître.
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Dommage que tous les
groupes ne soient pas
représentés à ces
activités ! La présence
de tous est très
importante car, si dans
nos groupes la question
de la succession est
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cruciale, elle I'est
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également pour
attend:e !
.

Brigitte Langlois
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Transmettez-nous

t

a\
f

infos, l
bals... t
albert.coune@skynet.be t

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

tou,

t
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a a a a a a a a a aa

Rue du
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à envoyer pour le 1010412009 au plus
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Week+nd à Rossignol (Tintigny)
Date : du vendredi 23 au dimanche 2511012009

-lt--,

La Régionale du Brabant organise un nouveau week-end
d'ateliers de danses dans le domaine du Château de Rossignol
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propriété de la Communauté Française de Belgique. Adresse : rue
Camille Joset, I - 6728 ROSSIGNOL - Té1. : 063/4I.t5.51. parking :
entrée par la rue de Marbehan fiuste après l'abri-bus).
Itinéraire :
Par la route : E4l1 vers Arlon-Luxembourg - sortie 26 vers Neufchâteau. Traverser Neufchâteau vers Arlon. Après 2 km, virer à droite
vers Tintigny (N80). 16 km plus loin, Rossignol.
Par le train : ligne I62Intercity (Bruxelles-Arlon-Luxembourg)
- arrêt
Marbehan.
Par le bus : ligne Marbehan-Florenville, arrêt Rossignol.

Logement : dans de petites chambres de 2 personnes, lits individuels,
eau chaude/froide. Douches et WC regroupés au milieu de chaque
étage.

Comme les années précédentes, il y aura possibilité de loger depuis le
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vendredi soir (apporter son pique-nique, boissons à prix démocratique
sur place !). Le Centre ouvre ses portes dès 18,00 h.

i--

Remarque : le vendredi, entre 17,00 h et 19,00 h, il est possible de visiter
un marché fermier couvert à Ansart, route de Marbehan (près de Tintigry, à 5 km de Rossignol) et d'y déguster des plats régionaux..
Amenez votre bonne humeur, vos draps de lit ou sac de couchage, votre
taie d'oreiller, vos chaussures de danse, vos boffes ou bottines de marche ... mais pas vos animaux domestiques.

c)

1-l

ii)

i;)

c
1a
L r-t

nl
'l

Au programme :
- Samedi : atelier de danses traditionnelles de 10,00 h à 12,00 h
reprise du programme à env.14,00 h jusqu'à 18,00 h
ou promenade

nature > avec guide
soirée d'animation de danses pour tous dès 20,00 h
- Dimanche :
atelier de danses traditionnelles de 10,00 h à 12,00 h
reprise du programme à env. 14,00 h.
<<

En plus mais à confrmer, sont prévus des ateliers de danses israéliennes
et des Balkans. Le programme détaillé des ateliers paraîtradans un pro-

chain Infor-DAPO.
-i\

PRIX : 30.00 9nersonne. Il comprend le logement et les repas (hors
boissons).

La liste des participants sera clôturée dès que le nombre de 52 lits sera
atteint. Dernière limite pour les inscriptions :24/09/2009. Montant à
verser au compte 000-1833331-31 de < Rossignol ) avec la communication : Rossignol-23-25110/09+ nom du(des) membre(s) et nom du
groupe dont il(s) fait(font) partie. En cas de première participation,
prière de communiquer la date de naissance à Mme Lisette Tanson au no
de téI. : 02/767 .35.45. S'adresser à elle également pour tout renseignement complémentaire désiré.
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Samedi 7 février, dès lOh, l'équipe de Farandole est dans la salle.
Décorer les fenêtres (oh ! les beaux papillons !), préparer le bar, le
buffet, disposer tables et chaises ... tout pour accueillir au mieux nos
hôtes

!

Un break pique-nique, et c'est la répétition, qui permet de s'adapter
cet espace inhabituel.

t\-r

Enfin, l'équipe piste (et tous les

;t)

autres) révise

(*I

Oul on peut se reposer !
Vingt heures trente-cinq, e'est'.|1'
parti ! On a attendu cinq

L-
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à

le

programme

d'animation.

minutes , histoire de permethe à $t;
ceux qui cherchent une place !
d'arriver (pas facile de trouver quand il y a match !)

;1)

Après une demi-heure

c

danses, ce sont quatre cercles

concentriques qui s'amusent
sur la piste ! Un peu plus tard,
les Juniors présentent une

{_}

suite d'Europe du sud.
L'énergie était présente
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jusqu'au bout, et pourtant ça
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saute non stop !!
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L'orchestre, fidèle au
aussi
s'amusent : fallait
particulière.
Eux
met une ambiance
I'accélération sur Boerenplof !
Les adultes présentent une nouvelle suite de danses d'ex-Yougoslavie
(essentiellement de Serbie) : 24 danseurs dont neuf ont fait leur
première démonstration avec Farandole. Une belle prestation ! Et les
musiques sont si belles ...
Pour terminer en beauté : Berendans. Je m'amuse toujours à regarder
ceux qui la font pour la première fois, surtout à la dernière reprise !
Un demier velre, le rangement et ... à I'année prochaine

Brigitte, Farandole d'Anderlecht
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Llavant projet de décret de la Communauté
Française de Belgique :
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Création des Fédérations de pratiques artistiques en amateur

L]
r il)

Ce projet, qui est en voie d'adoption par le Gouvernement
Wallon, prévoit la restructuration de la politique en matière
d'Education Permanente et de la Créativité. La création de
fédérations de pratiques artistiques en amateur permettra de
cibler mieux nos activités qui, jusqu'à présent, étaient

e
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< coincées > entre la formation sociale et les loisirs actifs.
Le législateur compte par cette structure mettre plus de moyens,
tant sur le plan financier que sur le plan matériel, à la disposition
des groupes amateurs et de mieux supporter les fédérations de

ceux-ci.
En compensation il demande plus de structure sur le plan de la
formation de nos cadres (responsables, moniteurs, etc) et surtout
une plus grande action dans la diffrrsion de notre activité.
Par exemple en demandant un plan quinquennal reprenant les
projets et les activités avant de reconnaître la Fédération et
imposant une recertification tous les quatre ans.
Nous passerons également en année civile plutôt qu'en année
scolaire pour les comptes et les budgets.
Côté subsides les associations locales (nouveau terme pour
( groupes >) pourront demander des subsides de 1000,00€ à
2000,0æ. pour des projets particuliers. Vos responsables ont déjà
reçu les documents de demandés. Et la régionale porrra
bénéficier de subsides importants à condition d'avoir un nombre
de gtoupes totalisant chacun au moins 15 danseurs (au lieu de
huit comme par le passé).

Bref bonne nouvelle, mais il y a du boulot à faire cette année,
tant dans les groupes, pardon, les associations locales, et la
fédération.
Si, donc, vous êtes intéressé à donner un coup de main, vous êtes
plus que bienvenu(e)s
Suite au prochain numéro !
Frans

10
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Bal de la Saltarelle
Ce samedi 14102 environ 200 personnes, "amoureux" du folk,
s'étaient donné

a)

rendez-vous

à

la

\

salle Jules Collette à

-ltù''

pour le bal de
Saint Valentin de

Bierges-lez-Wavre

--l-t

l*i

Saltarelle.

En

la
la

plus
habitués, on

des
pouvait noter la
présence dans

ÎD

l'assemblée

de

quelques représentants du groupe folklorique flamand
"t'Havermeuleke" avec qui la Saltarelle entretient de récents
liens d'amitié.
Nous avons pu danser de 20h à 01h du matin sous la houlette
des musiciens de la Saltarelle dans un répertoire de bal très
varié, ainsi que de
René Vanderhasten
et de Robert Jacques,

animateurs

chevronnés et
passionnés de
danses de tous pays.
Nous avons pu aussi

admirer

une
présentation très
appréciée de la

nouvelle suite de
danses du XVlllème siècle de la Saltarelle avec de superbes
costumes.
Ajoutez quelques boissons bien fraîches et des collations
douces au palais... et nous avions tout pour...passer une
soirée mémorable...
Vivement I'année prochaine....au samedi 1310212010.
Alain Pipart
(Photos
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Folklore et Fêtes en Roumanie
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Les us et coutumes, les chants et les danses populaires
constituent un éclatant domaine de la spiritualité du peuple
roumarn'

Les cycles de la vie (naissance, noce, entenement) et celui des
saisons (labourage, semailles, moissons) donnent lieu à autant de
manifestations folkloriques, où la parole, la mélodie, la danse, le
déguisement s'harmonisent pour constituer un spectacle unique
par son originalité, son authenticité.

Ainsi par exemple, les noces roumaines se déroulent selon un
incipaux et
sénario traditionnel

y
v

'spectacle".
secondaires. L'hôte
nain, amis,
Toute la collectivité
"vornici" et "colacari" (garçons d'honneur), cuisiniers, ménétriers,
tous, du plus petit jusqu'au plus grand, sont de la fête, et chacun y
joue un véritable rôle. En Transylvanie, on danse à cette occasion
"GaTna" (la poule, symbole de fertilité).

Les fêtes de Nouvel-An marquent
I'hiver, I'an neuf. Des groupes de
jeunes chanteurs de Noël s'en
vont chanter les "colinde", chants
de voeux qu'on n'entend qu'une
fois par an, à la veille de Noë|. ll y
les "colinde" spÉcialement
destinés aux notables du village,
au berger, au laboureur, au chasseur, au pêcheur. Les chanteurs
ajoutent parfois à leurs voeux des jeux tels "cerbul" ou 'turca" (eux
de masques), "caluserul" et "zorile" (chants et danses populaires)
ou encore "capra" (la chèvre, en Moldavie).

a

Le printemps et l'été se fêtent également. De fêtes dont les
origines se perdent dans la nuit des temps, marquent le début des

travaux des champs. Dans la région de Fagaras et dans le
Maramureç, le premier laboureur qui sort aux champs est fêté,
c'est "plugarul" ou'tinjaua".

A la formation des troupeaux de moutons en vue du pacage alpin,
on chante et on danse "sîmbra oilo/' (rassemblement des
moutons) ou "masurisul laptelui" (mesurage du lait).
12
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DANSES DE SERBIE
avec VLADIM|R TANASTJEVTC
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 : 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 à 1070 Bruxelles
(métro Buet)

il)
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Outre ces fêtes, on relève toute une série de foires

et

de

-lt-,

"nedeie"'(€tes foraines) qui se déroulent tout au long de I'année.
En mars, Halmagiu, département dArad, se tient 'tîrgul
sarutului" (foire du baiser).

çrl

En mai, à Braçov, cest le tour de "sarbatoarea junilo/' (fête des
jeunes hommes).
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En juillet, sur le mont Gaina, département d'Alba, cest la fameuse
"Foire aux jeunes filles du mont Gaina".

En août, à Prislop, qui touche aux départements de BistritaNasaud, Maramureç et suceava, on se rejouit à la grande fête
lllora de Prislop", tandis qu'en septembre, à Bran, o--n organise
"Ravasitul oilo/' (dispersion des moutons).
La Roumanie est vraiment le pays d'un riche et divers folklore
bien authentique et toujours extrêmement vivant.

Albert Coune
lnfor-Dapo n' 288 nurc & avril 200g
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Micheline,

çL'

Issus de Jobadoo, c'est en t982 gue 10 donseurs ont formé le
< Cercle Triskell>.

Depuis 30 ons nous donsions < breton > ensemble.

\-l

c

Donser ensemble au moins une fois por
semqine pendont tout ce temps cela crée
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D'obord c'æt en couple gue ÂÂicheline et
Genrgæ ont menê lo donse. Lorsgue
Gærge.s nous q quittés il y o 6 ons déjà,
ÂÂicheline o continué et tout noturellement
Erwon gui bcignait dons l'ombiqnce depuis
tout petit o secondé ÂÂicheline.
Les recherches sur lo Bretogne : coutumes,

costumes, donses ont été menées à
fond. Toute la fomille Hoine o tissé une
profonde omitié ovec les moniteurs du
Cercle de Clohors-Cornoët et en été, en voconces, ils ont porticipé

à

la vie du Cercle.

et Georges portcient tellement bien le co3fume gu'ils ont
été repérés et photogrophiâ ofin çe leur imoge figure dqns un
ÂÂicheline

livre sur < Le costume breton > Poru en 2000.

Micheline étoit omniprésente : resPonsoble, monitrice, effectuant
des stoges de formotion suivis ovec constance, rénJisont des vidéos
pour la mémoire des détails oppris. Recherche de costumes,
entretien, conseils, rePassage de.s coiffes plates, emmener les
outres en Bretogne Pour les faire ?ePosser, dénichoge de costumes
ou de couturières pour en rédliser, elle était toujours sur lo brèche.

Adieu Micheline ! Tu nous mongues mois ton souvenir et
tous les bons moments Possés ensemble resteront en nos
mémoires.
Lisette Tonson
14
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STAGE DE DAI\ISES D'AIIGLETERRE
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Avec Frans FRESON
Le diman che 26 avril 2009 de 10h à l7h
Lieu : Gildenhuis, Petite rue des Loupsr 5T
à 1070 Bruxelles (métro Btzet)
Prix : 15 €

ï\l

-r-J

în

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'objectif du stage est de donner un aperçu des différentes formes
de danse.
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.

Il y aura

Une attention particulière sera portée au style et à I'exécution des

figures et des pas.
Nous apprendrons également les termes anglais les plus
fréquemment employés afin d'éviter les < pièges > dus à la
traduction et à la confusion avec la terminologie américaine.

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...
Pour l'occuper: envoyez votre annonce (10 lignes maximum) à
albert.coune@skynet. be
ou
.:.-

Albert Coune
Rue du Baty, 105 - 1428 Littois

à envoyer pour le 1010412009 au plus tard

lnfor{)apo n" 288 mars & avril2009
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INSCRIPTIONS AUX STAGES
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irà
jours au ptus

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

Adresse:

-|

1

Iil
0)

Tér:
GrouPe:

"'"'

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

:

-,-)

...

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

16
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STAGE DE DAIISES

19OO

Avec Roger HOTIRAI\T et Françoise Lansch
Le dimanche 8 mars 2009 de 10h à 17h
Lieu : Gildenhuis, Petite rue

Prix:

des Loups, 57 à 1070 Bruxelles

(métro Bizet)
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 l4h à 17h30
Paf:10€
Descriptions, CD en vente au stage, DVD à commander.

Lieu : Gildenhuis, Petite rue des Loups, 57 à1070 Bruxelles
(nétro Bizet)
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lVeek end du 4 et 5 auril 2009

il)

;l

SaIIe

tasmin - Vaèambet

Rue de I'EgIise no 77
B erch em-S ai n t e -Aga th e

tr)

-'L't

.1082

ri)

BRUXELLES
Stage les samedi et dimanche

en joumée.

Le bal du samedi soit nous
feta danset sut des rythmes
intemationaux (bel arêt en

a,hoo.fr

Progtamme:
Szn.
-Dim.

04

/

Israël avec les danses d'hiet et
d'auio'td'lsl).. Nous aurons
égalemênt' 'le plaisir de

E

/ 09 : 73h-18h: Stage

04

2oh3o.1h: Bal
05 / 04

Stage

/ 09
- 1 0h30: Brunch
-11L30-17h30:

& Révisions

"

et vidéos

Tadfs:
Stage satnedi

Bal samedi
St,ge dimanche
WE complet

tetrouvet ' Martine' et son
6quipe" pout son fabuleux
buffetde minuit.

Adulte

Etudiant

25€

15€

5€

5€

25€

15€
30€

45€

Le brunch est compds dans le pdx du stage
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Gala de danses folkloriques de I'Ensemble

Clap'Sabots.
Infos & réservations : Albert Goune 021384.09.02
5th < CivilWar > Bal à 14h30 Gentre culturelJules
Golefte Rue des Combattants, 16 à 1301 Bierges
lnfos : 081/65.72.49 ou
l9thcenturydancers@gmail.com (page 8)

bots à 20h.
arten à Veldeke, I Zaventem (Centre)
rt Coune 02384.09.02
ernationale de la Danse

10.05.2009

Folka mène la danse au Square Montgomery
à I'occasion de la Fête de I'Avenue de Tervuren.

-

10.05.2009

Portes Ouvertes au Parlement Bruxellois, rue du
Lombard. Animation en danses traditionnelles de 11
à18h par Farandole d'Anderlecht. Bienvenue à tous.

27.06.2009

34ème Feux de la Saint Jean, organisé par la
Communauté de la St Jean à la Fermet'Holleken, rue
de Hollebeek. Stages et spectacles de danses,
animations et allumage du Grand Feu à la tombée du
Jour.

23-25.10.2009 Week-End à Rossignol (voir pageT)
07.11.2009 *- Thé'dansant de Farandole Plus
lnfos : Frans Freson - 02/569.06.30
freson. frans@skynet. be
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08.03.09

Danses 1900 avec Rogèr Hourant de 10h à 17h

14.03.09

Danses pour Enfants de 8 à 12 ans. 14h à 17h30
avec Brigitte La4glois..{voir page 17)
lnfos : B. Lahqldis 02Jn2.0O.53

;1)

c)
t,1

-1
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(voir Page 17)
lnfos: B. Langlois OA522.OO-53

-22.03.09 Danses grecsl€s
(Îhessaloniki) à

ne avec Kyriakos Moisidis
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Danses de Serbie, niveau
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Tanasijevic accompagné de son
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