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Présidente d'honneur
Liliane Wellekens

Président National
Daniel Coustry - 065162J9.74

BP3-7333Tertre

Vice-Président National
Albert Coune

021384. 09. 02 - 021384.02.34
rue du Baty 105 -1428 Lillois

Secrétaire
Pierette Vens - 041370.04.55

rue H.Delfosse 19 - 4671 Saive

Trésorier
Michèle Cantraine - 069177.12.64

Rue Blanche 28 -7608 Wiers
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Hainaut
Quentin Pion - 069/66.22.45

Namur
Emma Bonet - 081/30.55.26

Lièqe
Pierrette Vens - 041370.04.55

Luxembourq
Gérard Dufour - 061 141.1 3.34

Site internet

http://dapo.be
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Président d'honneur
André Delers

Présidente
Brigitte Langlois - 021522.00.53

Rue des Résédas 70 - 1070 Bruxelles
brig itte. lang lois@skYnet. be

Vice-Président
Albert Coune - 021384.09.02

Rue du Baty 105 - 1428 Lillois
albert.coune@skYnet. be

Secrétaire

Gestion des membres
Patrick Verraes - 021469.06.79

patrick. verraes@skYnet. be

Trésorier d'honneur
Georges Jaubin

Trésorier
Frans Freson - 02/569.06.30

Postweg 215 - 1602 Vlezenbeek
freson.frans@skynet. be

Membres
Robert Jacques - 021241.80.16

rjacques@live.be

Lisette Tanson - 021767.35.45

Gompte de la FGDMT
734-0069504-61
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1J-- J'espère que vous avezfait le plein d'énergie durant ces mois

r d'été, parce que l'année sera ( chaude > à la Fédération !\-1

a D'abord un coup d'æildans le rétroviseur.
L-I
--: Peut-être avez-vous assisté au 50"'" festival de Jambes,

.l-t

Tl Le groupe Macadanse a proposé son festival de Wavre et les
r* l soirées de Meudon ont rencontré leur succès habituel.

\l I I Lefutur!
--!

ll commence par la reprise des séances dans votre groupe.
Je vous y souhaite beaucoup de plaisir. N'oubliez pas que le

recrutement est fondamental, que c'est I'affaire de chacun et
que septembre est un bon moment !

Le samedi 3 octobre vous êtes conviés à I'assemblée
générale annuelle de la FGDMT. Cette réunion est ouverte à

tous les membres ! Si devenir administrateur vous intéresse,
parlez-en avec votre chef de groupe, il vous expliquera la
procédure à suivre.

Le 17 octobre, c'est l'AG de la Dapo, à Bruxelles, avec une
visite < Art Nouveau > le matin.

Le dimanche 29 novembre : << tous sur le pont >.pour un
Fotk 2009 exceptionnet puisqu'il clôturera le 50""
anniversaire de la Dapo !

Enfin, trois stages sont déjà annoncés, ne tardez pas à vous
inscrire !

Voilà un beau programme. Si vous avez d'autres idées et du
temps pour les réaliser, n'hésitez pas à en parler à un
administrateur !

Brigitte Langlois, présidente

lnfor-Dapo n" 290 septembre & octobre 2009



;1) 5gème anniversaire : << Qui peut aio-i ? )

- La journée du 29 novembre sera un jour de fête avec un beau spec-

= 
tacle en perspective.

n tL I Cela se prépare, et le jour même, il y a pas mal de choses à faire :

C) déplacer des chaises, préparer le bar, les vestiaires, flécher, etc.

1O Les membres de notre régionale ont toujours répondu présents
.-r \ pour ce type d'aide ponctuelle, c'est d'ailleurs ce qui fait cet esprit si
t L I convivial chez nous !

: Nous faisons donc appel à vous, eh oui déjà, pour donner un coup

-r 
de main.

--l Un coup de téléphone à Claudine Loose 021762.00.59 pour vous

- faire connaître ou une inscription par mail

-r loose.claudine@hotmail.comt- I Merci au* persànnes qui se sont déjà inscrites !

1)
-l

---1--\
Nom et prénom : ......

TéI:

mail : .

s'engage à donner un coup de main :

O pour préparer la salle, les vestiaires, le matin à partir de 10h
O pour distribuer les repas entre 1 t h30 et 13h
O tenir le bar (indiquer votre heure de préférence entre 12h et 19h)
O tenir la vente des tickets et cartes (idem)
O pour le rangement après le spectacle

Déjà un tout grand merci !

Le conseil d'administration

lnfor-Dapo n" 290 septembre & oclobre 2009
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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 l'occuper: envoyez votre annonce (10 lignes maximum)à

albert.cou ne@skynet. be
ou

Albert Coune
Rue du Baty, 105 - 1428 Lillois

à envoyer pour le 1011012009 au plus tard

lnfor-Dapo n' 290 septembre & octobre 2009

STAGE DE DANSES 19OO

Avec Roger HOURANT
et Françoise Lansch
De 10h à 17h
Lieu: Gildenhuis à Anderlecht
Prix : 15 €

Ce deuxième stage 1900 poursuit
l'étude du CD "En attendant les années
folles" commencé au stage précédent.

L'essentiel du temps sera consacré à I'apprentissage des
deux danses les plus dificiles : le castle walk et la maxixe.

Pour être bien dansées, avec la grâce et leur style particulier,
elles demandent que I'on y consacre un temps important.

Selon le niveau du groupe, le temps restant et les
participants, nous reverrons soit les danses simples du CD
(rapidement), un travail sur la mazurka (introduction au
quadrille mazurka), soit I'une ou I'autre danse simple des CD
"Carnet de bal" et "Bal au kiosque", afin de se reposer les
méninges.

Bulletin d'inscription e page 8
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Jenny Falize nous a quitté cet été.

Elle s'était retirée de la vie active et de
I'activité fédérale et régionale depuis un
certain temps déjà au point que pour pas
mal d'entre nous elle est inconnue. Voici un
texte rédigée par Patrick Riez à l'occasion
de son décès.

Elle a æuvré pour la sauvegarde et le
maintien de notre patrimoine de danses
populaires wallonnes dans le respect des

autres cultures. Toute sa vie, elle a cherché à diffuser nos danses
anciennes, avec un souci constant de qualité et de précision dans
I'exécution des pas, des figures, et dans le contrôle des attitudes :

"Regarde un peu celui-là, il danse comme Charlemagne" disait-elle
lorsqu'un stagiaire sautait comme une marionnette de bois...

Retraçons en bref quelques faits de cette vie très active : Née le 5 mars
1919 à Liège, Mme Falize devient institutrice en 1938, régente
scientifique en 1942 et la même année professeur d'éducation
physique. Ên 1944 elle réussi l'épreuve préparatoire en grade de
candidat-ingénieur civil à I'Université de Liège, en 1945 candidature en
Education Physique à I'Université de Liège et Directrice des plaines de
jeux de la ville de Liège.

Elle a suivi de nombreux cours et stages en Belgique et à l'étranger en
gymnastique féminine, rythmique corporelle, danses classiques,
modernes, folkloriques et jazz (Paris, Montpelier, Autriche, Allemagne,
Tchécoslovaquie, Roumanie, Portugal, Pologne, Etats-Unis, Suède,
Bulgarie, Grèce, Danemark, Yougoslavie,...).

Ses activités sont nombreuses : Professeur honoraire de I'Ecole
Normale de 1942 à 1974, Professeur de rythmique corporelle et de
danses populaires à I'Université de Liège, Professeur à I'Ecole
Professionnelle, Directrice et enseignante dans les cours de formation
d'animateurs provinciaux en danse folklorique, directrice de nombreux
stages wallons en Belgique et à l'étranger. Elle a été I'animatrice
principale pendant 20 ans pour la Fédération Wallonne des
Groupements de Danses Populaires et pour l'Académie d'été de la
Province de Luxembourg. Elle a dirigé pendant plus de 40 ans le
groupe wallon "Tchantchès", aussi le groupe du 3"" âge de I'Université
de Liège.

Mme Falize est membre fondateurs de notre Fédération Wallonne des
Groupements de Danses Populaires, créée en 1958, à l'initiative de 11
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groupes:3 deJuteltes et B de Liège. Dès 1960, elle en devient Présidente

ét 
"otti"it" 

Marcel Hicter, alors Directeur du Service National de la Jeunesse'

pour qu'il accepte la Présidence d'honneur. ll facilitera grandement la vie de

notre ÊeOeration en soutenant tous les projets. En 1972,1a Dapo compte 80

groupes et dès 1974, elle se structure en 5 régionales (une par province)

àutonomes et indépendantes dans leurs gestions' Mme Falize devient alors

présidente Oe ta iégionale de Liège. En 1994, elle exprime le désir d'être

déchargée de ses fonctions et est nommée Présidente d'honneur de notre

Régionale.

Mme Falize a effectué de nombreux travaux de recherche et rédigé de

nombreuses publications en rythmiqug, gymnastique féminine et danses

folkloriques pour enfant, adultei et 3è'" âge. En ce qui nous concerne plus

précisément, elle a diffusé près de 300 chorégraphies, reconstitutions et

tréations de danses wallonnes. Ses talents de chorégraphes ont permis de

sauver de I'oubli quantités de mélodies. Parmi les danseurs, qui ne connaît

pas la polka d'Eiisabeth, la polka de Célestine, Lucie, Sophie, et bien

à'autres... En collaboration avec des musiciens traditionnels contemporains,

de nouvelles danses apparaissent, créations musicales et chorégraphiques

dans un esprit wallon,'en respectant les pas et les figures propres à nos

racines. Pour que notre folklore vive et évolue, elle nous incitait à faire de même,

mais pas n'importe quoi... Elle s'est attachée au travail ingrat qui consiste à établir sur

fichei les desôriptions des danses. Plus de l5 fascicules ont été rédigés par ses soins.

Certains, édités par la Commission Royale belge de Folklore, parachèvent les travaux

de Mme Thisse-Derouette.

En 1994, il a plu à sa Majesté le Roi Albert II de lui conférer la distinction

honorifique de ôhevalier de i'Ordre de la Couronne en reconnaissance des services

rendus.
Raymond Denis disait :"J'ai choisi de sauver des racines car j'ai peur que les fleurs de

demain meurent faute de sève". Cette phrase est devenue la devise de notre

fedération : la DaPo.

C'est dans I'esprif de cette devise qu'il faut interpréter I'ceuvre qu'a mené sa vie durant

Mme Falize. Voici ce qu'elle m'écrivait, il y a l0 ans, après avoir fêté son 80*"

anniversaire : "ll est urui qu" la Dapo fut une création et ma vie pendant 40 ans... je

me sens aujourd'hui un p"u démunie... J'aimerais que vous tous continuiez une action

fructueuse - positive pàur la communauté de la danse populaire, chacun selon ses

capacités et ses responsabilités. Je pense pouvoir encore rendre quelques services, j'ai

encore des choses à raconter, à donner à qui en voudra'"

Ces quelques phases démontrent la disponibilité, la volonté et I'ardeur qui la

caraciérisaient. Pour toutes ses choses léguées dont nous allons tenter de

nous montrer les dignes héritiers, nous vous disons encore une fois merci, et

au revoir...
Patrick RIEZ

lnfor-Dapo n' 290 septembre & octobre 2009
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INSCRIPTIONS AUX STA\iES

Toutes les inscriptions sont à faire parvenir à

B. Langlois, rue des Résédas, 70 à 1070 Bruxelles,
ou par mail : brigitte.langlois@skvnet.be ,

15 jours au plus tard avant chaque stage.

L'inscription est prise en compte dès le versement sur le compte
734-0069504-61 de la FGDMT.

\.,1' \ Mentionnez bien sur le virement la ou les dates pour lesquelles

- 
vous réservez.

Tous les stages ont lieu au Guildenhuis, Petite rue des Loups, 57
t tl à 1o7o Anderlecht

Nom et prénom : ......

Adresse : ......

Tél : ..

-r-'l Groupe:......

I-t S'inscrit au(x) stage(s) suivant(s) :,r\
{* t O Danses 1900 le 22l11l2}Og - 15€

I ]\ a participé I'an dernier oui/ non
':l OAngleterrele0T/0312010 -15€
7 o seioie te o8/05/2010 - 10€

O Serbie le 09/05/2010 - 15€

Verse la somme de ... .. . .. euros sur le compte de
la FGDMT

lnfor-Dapo n" 290 septembre & octobre 2009
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J DANSES DE SERBIE

Avec VLADIMIR TANASIJEVIC accompagné de son

accordéoniste SASHA.

lls reviennent, avec un nouveau programme !

Grâce à la présence de I'accordéon et leurs chants,
l'ambiance est super !

Vladimir ( dit ( Vladica >>) , est directeur artistique de
I'ensemble Branko Krsmanovic de Belgrade.

Samedi 08 mai 2010 de 14h à 18h :

niveau débutanUmoyen
Prix: 1(E

Dimanche 09 mai 2010 de 10h à 17h :

niveau moyen à avancé
Prix : 15€

Lieu : Gildenhuis,

Petite rue des Loups, 57 à 1O7O Bruxelles
(métro Bizet)

Bulletin d'inscription e page 8
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Une grande fête le dimanche 19 novembre 2009
au C.E.R.I.A. à I'Auditoriurln Jacques Brel
Campus C.E.R.I.A. Avenue E. Gryzotr, 1

1070 Anderlecht
dès l4h

v4

;)
ï-tË

C'est à notre régionale que revient I'honneur d'organiser les festivités.
Une présence massive des groupes de Bruxelles et Brabant Wallon est attendue !

Spectacle des groupes de la fédération
Exposition sur les 50 ans
Remise d'un souvenir ù tous les danseurs participants

I

Parlhz-en autour de vous
Spectateurs et danseurs, vous êtes attendus !!

soroNS-Y Tous !!
(plrrs dtinforrnation dans le prochain ID)

10 lnfor-Dapo n" 290 septembre & octobre 2009 lnfor-Dapo n' 290 septembre & oclobre 2009 11
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C'est ce mercredi 12 août 2009 qu'à
réellement débuté notre << 2'^u
Festival lnternationnal de danses et
musiques traditionnelles > par un bal
en plein air sur le parvis de I'Hôtel de
Ville de Wavre. Les étoiles qui nous
ont quelque peu manqué dans le ciel
se sont donné rendez-vous sur la scène et la piste de danse. Plusieurs
têtes connues se sont retrouvées avec les badeaux pour danser au son
des musiques de nos invités d'honneur < I Guilliari >, venus d'ltalie, ainsi
que des musiques bréziliennes et de la Saltarelle. Ce fût une belle
rencontre.
Le vendredi 14 et samedi 15, deux spectacles de grande qualité ont eu

lieu en la salle des fêtes de l'HÔtel de Ville. Nous avons pu y applaudir
des groupes dont le dynamisme et l'énergie se sont révélés le fil
conducteur. Chacun à sa façon nous a fait découvrir ses traditions en

matière de danse et de musique :

< la Saltarelle > ouvrant le bal par ses suites de danses du 18"'" siècle et
de la Renaissance;
< I Guilliari )), nos invités ltaliens, par des pas de tarentelle dont la

simplicté n'a rien à envier à I'enthousiasme, la justesse et la finesse de
leur chorégraphie;
< Gelmel )), nos compatriotes venus pour la deuxième fois de Flandre,
par l'ambiance de leurs tableaux et l'humour qu'ils déposent à chaque
pas sur scène;
<< Gamelan Bali >, par leur grâce, leurs gestes et mouvements d'une
synchronisation frisant la perfection;
Le < Ballet National de Tbilissi >, par le professionnalisme, bien sûr, mais
surtout par I'opposition des forces féminines et masculines mise en

scène par le biais de pas et chorégraphies époustouflantes de grâce et
de force,
(100% Brazll>> par leurs rythmes endiablés qui mirent le feu dans la salle.
Le dimanche 16 a vu encore une toute belle prestation du groupe < I

Guilliari >> lors du concert apéritif au Cercle Culturel et Artistique de

Wavre.
Toute la semaine, 40 bénévoles venus de la Saltarelle mais aussi de
I'extérieur se sont relayés pour héberger nos ltaliens, les nourrir matin,

12

l-\
lnfor-Dapo n" 290 septembre & octobre 2009



L.*T

{

-1\
(*t I
t.-r

{I'}

;1)

;:il

;t)
L)l
hLÏ

i/)

il)
îî\
C
cl

â
trl
L)_.|
tr)

.

midi et soir, leur faire découvrir Bruges, Bruxelles et Waterloo, leur
faire manger nos frites, chocolats et biscuits, leur faire goûter nos
bières, les présenter à nos autorités, les accompagner dans leurs
prestations, répondre à leurs besoins vitaux (une malheureuse
panne de car à I'heure du départ)...
Nous avons également eu I'occasion de croiser plusieurs membres
de la Fédération durant ce Festival. Merci à eux d'être venus en
espérant qu'ils ont passé d'agréables heures de détente.
En attendant Alain Pipart, notre président et tous les membres de
MacaDanse sont épuisés mais ravis d'avoir pu mener cette aventure
à bon port et vous donnent rendez-vous I'année prochaine pour un
repas spectacle et en 2011 pour un nouveau Festival.

lsabelle Henry & Yves Audenaerde

'.I

STAGE DE DANSES D'ANGLETERRE
Avec Frans FRESON
Le dimanche 7 mars 2010
De 10h à 17h
Lieu : Gildenhuis à Anderlecht
Prix : 15 €

Niveau débutants/moyen

Frans Freson danse depuis les débuts de la fédération. 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.
ll 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 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.

Bulletin d'inscription e page 8
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f n Un beau week-end à Jami,res

r*) Pour a 3èt" fois, c'est notre fédération, niveau national, qui

7 organisait le festival de Jambes.

r \ Arrivée pour le spectacle d'inauguration le samedi soir, je ne suis
r* t repartie qu'après la séance du dimanche après-midi !

L L I Cinq groupes se sont' succédés sur la piste de la
patinoire, fort bien"tr aménagée pour
I'occasion.

La Serpentine a mis le
folklore wallon à I'honneur
dans une suite très
enlevée. En les voyant,
j'ai bien envie de refaire
I'Aredje d'Ottrez à Farandole !

La France était très bien, même si les << jeux > entre les
danseurs manquaient de naturel.

L'Ukraine a des costumes splendides, très lumineux, leur
prestation était très au point, mais cela manquait de
communication entre les danseurs, les sourires étaient < figés >.

La Russie m'a très agréablement surprise, moi qui ne suis pas
fan. Très belle suite, avec des danseurs et chanteurs qui y
< croyaient >. Même les chants m'ont éblouie I

La Serbie est un de mes pays
préférés en matière de
folklore et je n'ai pas été
déçue !

Le clou du spectacle pour
moi, a été le groupe Matsamo
de Swaziland et Afrique du
Sud. Après deux danses à

caractère guerrier, nous

-ï\rLl
q.-'ï

ç ï-l

..,

i^t,tt
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avons ententfJ plusieurs chants. < Waaouw ! > Quand le chæur a
entonné le premier chant, j'en ai eu la chair de poule ! Quelle
puissance, quelle présence, quelles voix et quelles belles
mélodies ! Le tout accompagné d'une gestuelle qui apporte un
plus réel !

La soirée s'est
terminée par une
courte animation, bien
sympathique, avec la
Serbie.

Après une bonne nuit
à Namur, me voilà à
l'église Saint-
Symphorien à
Jambes pour la
messe du folklore.

Une première pour moi. Quatre groupes étaient présents (la
Serbie était ailleurs pour la journée). Chacun a fait une
intervention musicale ou chantée. Les Russes et I'Afrique du Sud
ont dégagé une émotion forte dans l'église où la résonance est
particulière. Le temps était superbe, ensuite nous sommes allés
en cortège jusqu'à la place de Jambes où chaque pays a fait une
courte prestation. Très chouette ambiance ; dommage qu'il n'y ait
pas plus de monde à ces activités < parallèles >.

Pour prolonger encore cette << immersion u j'ai assisté à la
séance du dimanche après-midi. A part la France, les autres ont
présenté un programme différent de la veille. Le répertoire du
groupe Matsamo était un peu moins convainquant, par contre, j'ai
encore mieux aimé la Russie qui a proposé d'autres chants que
I'inévitable Kalinka, et où les acrobaties étaient quasi
inexistantes !

Un bien beau week-end !

Merci à Daniel Coustry, Emma Bonet et leur équipe : un beau
choix de groupes et une belle organisation !

lnfor-Dapo n" 290 septembre & octobre 2009
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iavita à son :

ler bal
Samedi2{ octobre2009 à 19h30'

L'Espace Culturel de Néthen
Place de Trémentine

ên pteniàrc pattie.'
D angag I ntat natl o aae ag

ên donxièae pAtfie.'

8a0 JoeQ aYac

WaeAacAodtau

P.A.F.: 6€enprévente
7 Clejour même

(petite restauration incluse)

Pour tout renseignement :

Un Village au cæur du monde asbl
Guy et Marie-Joëlle P azdera

0 1 0/86. 14.73 - pazdera@euphonynet.be

lnfor-Dapo n' 290 septembre & oclobre 2009 17
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ASSEMBLEE GENERALE
de la Nationale

Le samedi 17 octobre

C'est à notre régionale de l'organiser, et voici le
programme :

De 10h à 12h: visite avec I'ARAU sur le thème de I'Art
Nouveau à Saint-Gilles.
Vers 12h30 : apéro et repas :20€
14h30 : Assemblée générale.

lnscription obligatoire pour la visite et /ou le repas chez
Brigitte Langlois (0478.52.41 .47 ou
briqitte.lanqlois@skvnet.be) pour le 25 septembre au plus
tard.

Tous les détails sur les heures et lieux de rendez-vous
seront communiqués personnellement après inscription.

tES ASSEMBTEES GENERATES SONT DES
MOMENTS IMPORTANTS, OUVERTS A TOUS
tES DANSEURS E V ORDRE D'AFFILIATION.

VENEZ NOMBREUX !
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03.10.2009

03.10.2009

17.10.2009

24.10.2009

23-25.10.2009

07.11.2009

15.11.2009

29.11.2009

31.12.2009

31.01.2010

27.02.20'lO

13.03.2010

20.03.2010

27.03.2010

Participation à IRISPORT - Sta du Heysel
lnfos : Frans Freson - 02/569.06.30

Bal Folk à Braine-le-Conte.
lnfos : 067/55.69.10

Assemblée Générale de la FGDMT (page 16)

Assemblée Générale de la DAPO (page 18)

ler Bal de Un village autour du monde (page 17)
lnfos : Guy et MarieJoëlle Pazdera 010/86.14.73
pazdera@euphonynet.be

Week-End à Rossignol organisé par la FGDMT
(complet)

Thé dansant de Farandole Plus
lnfos : Frans Freson - 02/569.06.30
freson.frans@skynet.be

Bal de The 19th Century American & Victorian
Dancers. lnfos : 081/65.72.49 ou
1 9thcenturydancers@gmail.com

Folk 2009 au C.E.R.|.A. (voir pages 10 et 11)

Réveillon Folk à Zaventem

Bal Farandole d'Anderlecht - Salle Aurore
lnfos : Frans Freson - 02/569.06.30

Crêpe Dansante de Triskell à Evere

Bal du Phénix à Zaventem
fnfos : Robert Jacques 021241.80.16 rjacques@live.be

Après-midi Enfants - Salle Aurore
lnfos: B. Langlois 021522.00.53

Spectacle Glap'Sabots au Centre Culturel à Eghezée.

lnfos : Albert Coune 021384.09.02 ou 021384.02.348
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03-04.1 0.09 Danses bulgares avec Nikolaj Tsvetkov^
Organisé par < La Ronde,> de Bihorel - France
- le samedi 3 octobre de 15h à 19h et de20h à22h
- le dimanche 4 octobre de th30 à 11h30 et dr 12h à 14h

Lieu : Foyer municipal rue Carnot à Bihorel (FR 76420)
lnfos : Pascale Arinal Té1.: 00 33 (0)2 32.82-41.18

E-mail : laronderouen@wanadoo.fr
Site : http://laronderouen.free'fr

07-08.1.09 Danses de Grèce à Vleteren.
lnfos: Balkan Brugge 059125.02-55

10.10.2009 lnitiation à la Danses Médiévale à Mons.
lnfos : 0496/81.20.96

14-15.11 .09 Contredanses anglaise.
lnfos : Pierrette Vens 04/370.04.55

22.1'l.Og Danses 1900 avec Roger HOURANT et Françoise
Lansch - Le dimanche 22 novembre 2009 de 10h à 17h

Lieu : Gildenhuis à Anderlecht
lnfos : B. Langlois 021522-00-53 (voir page 5)

07.03.10 Danses d'Angleterre avec Frans FRESON
Le dimanche 7 mars 2010 de 10h à 17h
Lieu : Gildenhuis à Anderlecht
lnfos : B. Langlois 021522-00-53 (voir page 13)

08.05.10 Danses de Serbie, niveau débutant, de 14h à 18h

avec Vladimir Tanasiievic accompagné de son
accordéoniste Sasha.
lnfos : B. Langlois 021522-00-53 (voir page 9)

09.05.10 Danses de Serbie, niveau avancé, de 10h à 17h
avec Vladimir Tanasijevic accompagné de son
accordéoniste Sasha.
Infos : B. Langlois 021522-00-53 (voir page 9)

Ç/A\IA \ \ \\\AAA\\ï\\ aA
Transmettez-nous

Vos articles, vos réactions, vos commentaires, vos infos,

vos avis, vos w-e folkloriques, spectacles, bals.'.
albert.cou ne@skYnet. be

ou
Albert Coune

Rue du BatY, 105 - 1428 Lillois

à envoyer pour le 1011012009 au plus tard

\e c e ec e e s ee sc e c'P e sc9#
publication réalisée avec le soutien du Ministère de la Culture de la Communauté française de Belgique
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