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EDITORIAL

Et voilà, la DAPO est repartie pour 50 ans !

Ce 29 novembre dernier fut une bien belle journée !

ll y a eu un très beau taux de participation, 11 groupes de
notre régionale ont dansé.
Nous avons assisté à un beau spectacle, varié et de qualité.
Cette après-midi n'aurait pas été possible sans toutes les
personnes qui ont donné un coup de main.

Au nom du conseil d'administration, je remercie tous ceux qui
d'une manière ou d'une autre, ont participé, aidé au bon
déroulement de cette journée.

Un merci particulier à André Delers, un des fondateurs de la
Dapo, qui n'a pu venir aux 50 ans, mais nous adressé une
gentille lettre (page 4).
Merci à Lili Jaubin, présidente nationale durant plusieurs
années, qui est passée nous encourager.
Merci enfin à tous ceux qui depuis de nombreuses années
prennent des responsabilités pour faire fonctionner notre
fédération.

A présent la période des bals commence, autant d'occasions
de s'amuser, de se rencontrer dans le cadre de notre loisir.
Deux stages sont encore au programme, I'Angleterre et la

Serbie ; ne tardez pas à vous inscrire !

Toute I'67u!Ve f-Gftut fugrouVe fro*otionvouo

oouËoite feVosse, une

très 6eI/e année zoro ! &'eIIe soitTfeine fe rencontres

,nuticales et faneanteo enicËissantes.

Brigitte Langlois, présidente
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-).-1) Vingt-et-un danseurs et danseuses se sont laissé guider par

1_r Roger et Françoise.

La plupart étaient présents I'an dernier, ce qui a facilité les
apprentissages.

ll y avait tout de même 2/3 d'hommes ; pour des danses par
couples, c'est mieux !

Deux < gros morceaux )) étaient au programme : la Maxixe et
Castle Walk.

A la surprise de beaucoup, eh non, ce ne sont pas des quadrilles,
mais deux danses par couples !!

Enchaînements de figures et de positions variées : pas évident à

retenir, surtout en respectant le style, si important !

Trois autres danses ont été vues ou revues : Valeta, Polka
Nationale (ou de Baden Baden), et Mazurka (ou Gaîté
Printanière).

''"'*
Brigitte Langlois
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Samedi 30 janvier 2010 à 20h30
en la salle Aurore, 722 chaussée de Mons

à Anderlecht (au-dessus du Delhaize)

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

Gratuit jusque 12 ans
Renseignements et PÉvente:

FransFreson02r6iilit-'-ïf"Yy..#,uii'!';#ii5:'"'iiiiiliii:il

lnfor-Dapo n' 292 ianvier & février 20 1 0
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INSGRIPTIONS AUX STAGES

Toutes les inscriptions sont à faire parvenir à

B. Langlois, rue des Résédas, 70 à 1O7O Bruxelles,
ou par mail : brioitte.lanqlois@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.

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

- 
vous réservez.

-l 
Tous les stages ont lieu au Gildenhuis, Petite rue des Loups, 57

! t] à rc70 Anderlecht

Nom et prénom . ......

Adresse : ......

Tél : ..

- 1-J Groupe . . .. .. .

{- ! S'inscrit au(x) stage(s) suivant(s) :

r-t
L.1 OAngletenele2Sl}Zl2}l} -15€
1 \ O Serbie le 08/05/2010 - 10€{- t o Serbie le 09/05/2010 - 15€
1a
( I I Verse la somme de . .. . . . .. .. euros sur le compte de
G1 la FGDMT
t-t

!-t

;)
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DANSES DE SERBIE

Avec VLADIMIR TANASIJEVIC accompagné de son

accordéoniste SASHA.

lls reviennent, avec un nouveau programme !

Grâce à la présence de l'accordéon et leurs chants,
I'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 : 10€

Dimanche 09 mai 2010 de 10h à 17h :

niveau moyen à avancé
Prix : 15€

Lieu : Gildenhuis,

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

Bulletin d'inscription e page 8
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;] FOLK 2oo9: 5o ans de la DAPO
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Dimanche 29 novembre :jour ( J )) !

r* I Dès th, l'équipe organisatrice est à pied d'æuvre... et les

11 resPonsables du Ceria aussi !

<< Caser >> 374 danseurs et musiciens dans les espaces
\--l vestiaires, voilà qui n'est pas une mince affaire !

-! 
Finalement, chacun a trouvé sa place, et dans la bonne humeur,

a on trouve toujours une solution à tout.

- 
{* } 

Quand Martine découvre la cuisine, ses yeux brillent. ll faut dire

ï1-, que les installations d'une école hôtelièrè, ce n'est pas rien !

Avec Nathalie et Luc, ils nous ont préparé un délicieux
minestrone et une belle assiette froide. Pour 120 réservations,
135 assiettes ont été servies ... ??

Pendant que Martine s'affaire en cuisine, Michel et son équipe
mettent le bar en ordre.

L'exposition se monte joliment : photos, documents, badges,
descriptions, etc. rappellent les bons moments, les événements
importants de ces 50 années de danses folkloriques.

Toutes les petites fourmis sont au travail, le temps galope et... . ;

les premiers arrivent.

Où dois-je aller ?
Untelva vous conduire
Où est-il, quiest-ce ?
Et pour manger ...
Et pour acheter des tickets ?
Et j'en passe

Vite, ilfaut encore faire la balance pour les musiciens du 1"'
groupe.

Progressivement, le hallse désengorge, tout le monde s'y
retrouve, ouf, on respire !

10 lnfor-Dapo n' 292 janvier & février 2010



A 13h40 précises, le
spectacle commence.
Vu le nombre de groupes,
pas question de trainer !

El Rigodon d'Augète (ouvre les hostilités)) avec des danses wallonnes.
Pour les 50 ans d'une <fédération wallonne >, cela s'imposait.

Les régionales de Bruxelles/Brabant Wallon, Hainaut, Liège et Namur sont
toutes bien représentées. Enfants, adolescents, adultes, seniors montrent
leur savoir faire, et le groupe de la Cité de I'Espoir en a ému plus d'un.

Dur dur de tenir le timing quand
il faut faire la balance de deux
groupes de musiciens en vingt
minutes d'entracte, impossible
même !

La salle était bien remplie dès
le début et I'est restée jusqu'à
la fin, ce qui n'était pas gagné
d'avance puisque le dernier
groupe est passé à 19h30. Le
spectacle varié et de qualité en
est certainement la raison !

Et voilà, < yapluka >> ranger !

Heureusement, on est une bonne équipe, età21h, on ferme la boutique.

On s'en va, la tête pleine de souvenirs. Souvenirs immortalisés par

Stéphane et Dominique qui ont filmé et pris des photos.

Encore un grand merci à tous pour cette belle journée !

Brigitte Langlois

11lnfor-Dapo n" 292 janvier & février 2010



Dimanche 29 novembre 2009. Pour la 1" fois depuis sa création en 2006,
le groupe "The 19th Century Dancers" va participer à une manifestation
organisée par la DAPO.
Et quelle manifestation : le 50" anniversaire I

Pour l'occasion, la fédération a mis les petits plats dans les grands et a*L-! loué spécialement la grande salle du Ceria.

L] Le groupe arrive de bonne heure, serein comme à son habitude avant

Ç) I

C)
ill
\/'1

C)
t1_,

11tl't
nLI

Ir.T

!-rl

1

une démo.
Une seule inquiétude au sujet des vestiaires : si les 27 groupes doivent
se changer ensemble, cela risque de devenir un vrai foutoir.
lnquiétude vite dissipée : nous avons un coin rien que pour nous avec
accès direct au balcon. De quoi attendre patiemment notre tour en
regardant les autres tranquillement...

Et puis, au fur et à mesure de I'enchaînement des démos, admiration
pour la maîtrise des autres groupes : chorégraphies parfaites, costumes
magnifiques, du grand art assurément !

Au point qu'un léger doute finit par s'installer : et si nous n'étions pas à la
hauteur ? On a beau être routiné des démos, une erreur ou un incident
est vite arrivé.
Allons-nous être de taille avec tous ces danseurs qui dominent aussi bien
leur sujet ?

Allez, il est temps de s'habiller à l'aise, comme toujours, pour ne pas
ajouter du stress inutile.
On annonce le groupe qui nous précède. Nous descendons vers les
coulisses. On regarde à peine le club en train de danser.
Encore quelques minutes d'attente... Nous nous mettons en place, prêts
à entrer en scène. Ajuster une dernière fois sa tenue.
Dès que l'autre groupe est sorti, Brigitte nous présente.
Et d'un coup, au son martial de la musique de "Dixieland", nous entrons
dans la lumière presque aveuglante.
Une rumeur dans la salle, les spectateurs applaudissent, ils semblent
apprécier..... sans doute les robes à crinoline de nos dames.
On devine à peine les premiers rangs.

Tout s'enchaîne vite, les danses maintes fois répétées, les changements
de places, ne surtout pas oublier les alignements !

C'est déjà la fin, le salut final, comme à regret. Content que tout se soit
bien déroulé et presque déçu qu'elles soient passées sivite, ces 12
petites minutes.
Un dernier geste de la main et nous rentrons au vestiaire, on sent que ça
va mieux pour tout le monde.

Assurément, une belle journée à classer précieusement dans I'album des
( suite + )

12 lnfor-Dapo n' 292 janvier & février 2010
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STAGE DE DANSES D'ANGLETERRE
Avec Frans FRESON
De 10h à 17h

Attention : changement de date !!
Dimanche 28 février 2010 de 10h à 17h

Lieu : Gildenhuis à Anderlecht
Prix : 15 €

N iveau 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

souvenirs, une démo réussie à l'occasion d'un spectacle magnifique
qu'on n'est pas prêt d'oublier.
Et bravo à tous ces danseurs pour leur enthousiasme à pratiquer
notre belle passion !

The 19th Century Dancers.

lnfor-Dapo n" 292 janvier & février 2010 13
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( LA RONDE >>

Association de folklore
international

Agréée Jeunesse et Sports

Siège social : 37 bis rue Pigeon - 76420
Bihorel

a 02328241 18
Email : laronderouen@wanadoo.fr

Site : http://laronderouen.free.fr

Brigitte LANGLOIS
Présidente du Comité du Brabant
De la < Dapo >

Objet : 5Oè-" anniversaire de Ia << Dapo >>

Maromme, le 19 novembre 2009

Bonjour,

A I'occasion des 50 ans de votre association, notre groupe < La
Ronde >>, tient à vous féliciter pour toutes les activités menées par la
<< Dapo >>.

Votre action de diffusion des danses et musiques traditionnelles
s'adresse à un très large public, et permet un enrichissement
culturel de chacun.

Nous recevons depuis de nombreuses années votre périodique, et
plusieurs de nos adhérents sont venus danser en Belgique.
Nous avons eu également le plaisir de vous accueillir plusieurs fois,
vous et d'autres danseurs belges, pour des stages à Rouen ou à
Houlgate.

Bien que nous ne puissions pas participer aux festivités que vous
organisez le 29 novembre, nous vous souhaitons beaucoup de
spectateurs et de danseurs pour marquer ce demi siècle d'activités.

Bien amicalement.
Pour La Ronde
Josiane Tanguy

14 lnfor-Dapo n" 292 janvier & février 2010
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Le ouatrième Thé Dansant de Farandole Plus.
Et oui, au rythme d'une fois tous les deux ans, c'était déjà la
quatrième fois que Farandole Plus invitait tous les amateurs de
danse à son TD folklorique.

Et ils furent nombreux à répondre, puisque toutes les tables étaient
prises d'assaut dès le début de la fête. Si le Gildenhuis (bien connu
des fidèles des stages de la Régionale) offrait 160 places assises,
cela ne veut pas dire que la piste de danse est restée vide, bien au
contraire. Tous étaient venus pour danser et I'animation proposée
par Rosa, Monique et moi-même a reçu (en toute modestie) un
accueil enthousiaste.
ll en fut d'ailleurs de même pour les démonstrations.

Les J3, fidèles de notre TD depuis le début, proposent une suite de
danses anglo-saxonnes avec une grâce et un charme qui
n'appartiennent qu'à eux. Lily n'était pas là mais on la sentait si
présente dans ce groupe qui représente tellement pour elle.

Les Bons Viquants de Walcourt nous ont fait découvrir des danses
scandinaves pleines de vie et très variées. J'avais pu les apprécier
déjà à Folk 2008 à St Ghislain et vraiment quel plaisir de les voir à

nouveau si à I'aise et si naturels dans un répertoire peu connu
chez nous.

A Farandole Plus d'affronter le public avec une suite de danses du
Nord, c'est-à-dire un petit voyage qui nous menait en Allemagne,
en Angleterre, en Suède et pour finir en Hollande. Le tout avec de
nouveaux costumes confectionnés un peu en dernière minute
(celles qui savent coudre s'en souviennent) mais qui ont fait leur
effet. Et même si rien n'est jamais parfait, je pense que les
applaudissements du public ont confirmé que nos 18 danseurs s'en
sont tirés avec honneur et surtout pour eux avec bonheur.

Une après midi réussie grâce au
public et aussi à tous ceux qui dans
les coulisses ont donné un coup de
main au moment où on en avait
besoin.

A tous merci

Claude Freson

16 lnfor-Dapo n" 292 janvier & février 201 0
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Samedl z,s #É\trler zELo à eo heures

Lo Sattarelp
de Wôvre

vous invite

,4 la présentatlon de Danses Flamandes
pôr les dônseurs er les musiciens de T Havermeulere

i | 1:'

A lzur anlmatlon du

Bal FolK
avec aussi

E Musiques æ chants
Par les Musiciens ae ta $ALT,ARELLE

e*ptiquées par Dany MOAI\nLLE,

E rcne v+nDERI-{ASTEN et î{pbâr JACagEÊ
Avec des danses de tous les pôys,

SrlleJuFs Col€ût€
Rue des combêttanc 16- r:oo wawe
Softle n" 5, Bierges.

Enl1(b I B €
Pré wnte er npmDres DAPO | 7 €
Grôrrrit pour Es moins ds 12 êns

Inlos er ftiser!ôtio ns | 4,1ê in PIP,ART - 0q7562,82,60

Ihfos surLô Sôltôrelle r
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Folk 2009 : Bon appétit mais ce n'était
pas gratuit !!

Folk 2009 a été un grand succès à tous les points de vue, aussi
pour le buffet que notre amie Martine avait préparé de main de
maître comme d'habitude . 120 personnes avaient réservé et
payé leur repas.

Seul hic, une petite quinzaine de ces personnes n'ont pas eu à

manger parce que d'autres personnes se sont servies avant elles
et ce ....sans payer.

D'accord que c'était le cinquantième anniversaire et que la
trésorerie du Brabant est bien pourvue mais de là à croire que
notre fédération est assez riche pour offrir à tout le monde un
repas gratuit (au lieu des 8€ demandés) il y a un pas à ne pas
franchir !

Puis-je donc demander à ces ( distraits r> qui n'ont pas trouvé le
moyen de s'acquitter de ces 8€ de le faire après lecture de cette
missive.

Afin de leur épargner toute recherche voici le no de compte :

KBC 734-0069504-61

Votre trésorier reconnaissant.

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

ruoerto8oune
Rue du Baty, 105 - 1428 Lillois

à envoyer pour le 1010212010 au plus tard
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13.02.2010

27.02.2010

13.03.2010

20.03.2010

27.03.2010

03.04.2010

24.04.2010

23.10.2010

BalJabadao. Salle des Fêtes de Berchem Ste Agathe
lnfos : Nadine Van der Steen jabadao@telenet.be

Bal Farandole d'Anderlecht - Salle Aurore
lnfos : Frans Freson - 02/569.06.30 (voir page 7)

Bal Saltarelle Salle Jules Colette, rue des
Gombattants, 16 à 1301 Bierges - Wavre. Sortie N" 5,
Bierges. (Voir page 17)
lnfos & réservations : Alain Pipart 010122.37.79 ou
Yves Audenaerde yves.auden@gmail.com

Crêpe Dansante de Triskell à Evere, Salle des fêtes
du 1er étage du complexe sportif , Av. des Anciens
Combattants, 300 (voir page 5)
lnfos : Lisette Tanson 021767.35.45

Baldu Phénix à Zaventem (voir page 15)
lnfos : Robert Jacques 02124'1.80.16 rjacques@live.be

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

Spectacle Glap'Sabots au Centre Gulturel à Eghezée.

tnfos : Albert Coune 02/384.09.02 ou 021384.02.348

Bal Folklorique à Berchem-Ste-Agathe
lnfos : Brigitte Van Keer 0476133.20.54

Bal Clap'Sabots - Salle St Maartens, Veldeke 1 à
Zaventem.
tnfos : Albert Coune 02/384.09.02 ou 02t384.02.3481

Bal de Farandole Grenier - Salle St Maartens,
Veldeke 1 à Zaventem
lnfos : André Helbo 021672.20.68
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28.02.10 Danses d'Angleterre avec Frans FRESON
Le dimanche 28 février 2010 de 10h à 17h
Lieu : Gildenhuis à Anderlecht
lnfos : B. Langlois 021522.00.53 (voir page 13)

06-07.03.10 Danses d'lsraël avec Benny Assouline à Rossignol.
Organisation New Dans
lnfos : Martine & Nathalie Lebalus 064/45.80.34 ou
0497135.87.25

03-04.04.10 Stage de danses israéliennes. 2 niveaux : débutants /
confirmés Bal Folklorique à Berchem-Ste-Agathe
lnfos : Sylvie Leenen 0475142.26.58

08.05.10 Danses de Serbie, niveau débutant, de 14h à 18h
avec Vladimir Tanasijevic 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 Tanasiievic accompagné de son
accordéoniste Sasha.
lnfos : B. Langlois 021522.00.53 (voir page 9)
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Transmettez-nous

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

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

à envoyer pour le IO|OA201O au plus tard
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Publication réalisée avec le soutien du Ministère de la Culture de la Communauté française de Belgique
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