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EDITORIAL

Après les grandes effervescences du 29 novembre,
nous sommes dans une période plus calme.
ll faut profiter de ces moments où il n'y a pas de
décision urgente, pour réfléchir à sa pratique, aux
actions à mener.
J'invite donc chacun d'entre vous à réfléchir comment
travailler toujours davantage dans la qualité, tout en
gardant le côté < détente, loisir >. Comment amener de
nouvelles personnes à pratiquer ce loisir qui nous
passionne tous. Si nous y sommes, c'est qu'il a une
valeur certaine ; alors pourquoi d'autres personnes ne
mordraient-elles pas aussi à I'hameçon ?

En parler partout, un maximum reste le meilleur moyen
de donner une image juste de ce que nous faisons.
Allons vers les autres ...
Participer à des stages donnés par des moniteurs
< authentiques >> est aussi un bon moyen de s'amuser
tout en allant vers la précision, le détail ...

Et puis, il y a les moments plus << relax >> comme les
bals où ceux qui connaissent peuvent montrer la qualité,

tout en acceptant les néophytes qui découvrent et
s'amusent. Ce contact peut être le départ pour
s'engager dans un groupe, pour en parler autour de soi
convaincre d'autres qui, ... et ainsi de suite ....

Allons à des stages, au bal des uns et des autres ;

soyons assidus dans notre groupe car c'est là que nous
pourrons fixer les choses, faire et refaire les mêmes
danses pour le plaisir et pour les danser de mieux en
mieux !

Brigitte, présidente
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Echos du 1"'bal de danses internationales et folk
à Néthen le 24 octobre 2009
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Notre asbl a été créée en 2005. Nous
organisions cette année notre 1"' bal en
partenariat avec le Centre culturel de la
Vallée de la Néthen... sans savoir très
bien où nous allions... comment allait-il
être accueilli ? Nous voulions répondre
aux souhaits des gens qui nous
entourent.
Nous organisons deux ateliers
hebdomadaires, l'un pour les enfants,
I'autre pour les adultes, et y pratiquons
des danses internationales d'animation avec un répertoire adapté pour les
enfants. D'un point de vue personnel, nous pratiquons la danse folk et nous
joignons avec plaisir aux bals folks courants dans notre région de l'Est du
Brabant wallon. Nous vivons aussi dans un village où la fête et le lien ont un

sens.
C'est pourquoi nous voulions un bal ouvert à tous, où chacun puisse se sentir
bien, sans chercher les prouesses.
La sauce a pris. Le bal a débuté à 19h30 avec le répertoire enfants, pas trop

--i 
tard, de sorte à ce qu'ils puissent participer très activement. Les adultes ont
pris grand plaisir à retrouver certains airs traditionnels de leur enfance. Suit

lLl alors une partie de danses internationales, habitué ou non au répertoire,
chacun se lance dans la danse. La salle est emplie d'une atmosphère simple

;t) et très gaie, les folkeux découvrent un peu de notre répertoire et s'y adonnent

-avec 

plaisir. Des personnes âgées du village sont venues, rien que pour voir,
t>) lpour participer par leur présence à cette ambiance festive. ll est 22h15, les

-i musiciens de Walhachodrum entrent en scène. Voilà le bal folk, avec

+ animatrice de bal. lmportant, tout le monde doit pouvoir danser.

-r 
C'est ainsi que 170 personnes, enfants, adultes, personnes âgées, ont

= 

!:i:,f;la: 
la réussite de cette soirée < A quand la prochaine ? > nous ont-ils

' Eh bien rendez-vous le samedi 13 novembre 2O1O à L'Espace culturel de
Néthen.

-{ Concert Eclosion Folk 29 août 2009 - Espace culturel de Néthen

- 
I Une gageure ce projet ! Mettre sur scène des groupes de jeunes musiciens

folk âgés de 15 à 20 ans et assurer une prise de son afin de sortir un Cd, le
premier pour tous ces groupes I

Mélanger les générations, partir à la découverte de nos racines par le biais du
répertoire d'épinette wallon... voilà encore un autre objectif de ce projet.
Et ils ont relevé le défi. Les groupes de jeunes : Walhachodrum de Hannut,
La Vache Folk de Jodoigne et Les Bourrées des quatre coins de la Wallonie
ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ont empli la salle de leur spontanéité et
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de leur joie de vivre.
La diversité du répertoire d'épinette, joué par un duo de musiciens aguerris et très

complices, Salon Ambroisine, a complété le menu de la soirée.
Le public ne s'y est pas trompé. 120 personnes ont soutenu de leur présence cette

éclosion, toute folk, mais aussi ouverte à la musique traditionnelle du répertoire de

< danses folkloriques >.

Nos compères Luc Henrion et Théo Mertens ont mis à notre service leur savoir
faire technique. Le Cd est sorti et témoigne de la fraîcheur et de la qualité du jeu de

nos jeunes musiciens et de leurs aînés.
Tout ceci n'aurait pas été possible sans le concours du Centre culturel de la Vallée

de la Néthen et de la Communauté française de Belgique dans le cadre d'un appel

à projet destiné aux < pratiques artistiques amateur >.

Le Cd reprenant en grande partie le concert donné à L'Espace culturel de Néthen le

29 août 2009 est sorti. ll est disponible auprès des différents groupes, dont voici les

coordonnées, et auprès de l'asbl :

- Walhachodrum : qonzalezpauline@hotmail.com
- La Vache Folk : lavachefolk@qmail'com
- Les Bourrées : pazdera@euphonvnet.be

Voici la liste des morceaux repris sur le Cd :

Walhachodrum
1. Scottish à vélo
2. Valse chantée et valse à danser :

"Les 3 soeurs" suivie d'une
composition

3. Scottish à Marinier sur Loire et
Scottish à Virmoux

4. Hora Medura
5. Les Poulettes
6. Rondeau en chaîne

La Vache Folk
7. Suite d'Anglaise : "Dans les prés" "Li

Charron"
8. Wren polka :Wren polka no1 et n"2
9. Bourrée à trois temps : "La bourrée

de Droite"
10. Stern Polka
11. Mazurka : "de Je à Tu"
12. Andro : "Les Dragons"
13. Gigues irlandaises: "The lrish Wash-

erwoman" "The Atholl Highlanders"

Salon Ambroisine
14. Suite : Amoureuse de Jean henri-

La Berlo
15. Anglesse n"4
16. Caricole
17. Suite : Allemande suisse et

Allemande française
18. Suite : Maclotte de Maurugru

Maclotte d'Erezée
19. Polka Chakra
Les Bourrées

20. Bourrées à 2 temps : Bourrée de
Thiers, Les Doigts de Fatima,
Derrière chez nous

21. Jigs : Banish Misfortune, Migoni's,
Morrison's

22. Langdans suédoise
23. Scottish et Bourrée : Le Papirou-

quaille, Scottish des Sources,
Les 2 frères

24. Valse Suédoise, Scottish

Guy et MarieJoëlle Pazdera-Un Village au c(Eur du monde asbl
010186.1 4.73 - pazdera@euphonynet.be
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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
I'accordéon et leurs chants,
I'ambiance est suPer !

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

Samedi 08 mai2010 de 14h à 18h : niveau débutanUmoyen
Prix : 10€

Pour les stagiaires, possibilité de passer une soirée << Balkan >

Spaghettis pour le prix de 10 €uros.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Dimanche 09 mai 2010 de loh à 17h : niveau moyen à avancé
Prix : 15€

Lieu: Gildenhuis,

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

INSCRIPTIONS AUX STAGES

Toutes les inscriptions sont à faire parvenir à

B. Langlois, rue des Résédas, 70 à 1070 Bruxelles,
ou par mail : briqitte.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 < stage serbie >>, la ou les dates pour

lesquelles vous réservez, votre nom, prénom, tél et votre groupe le cas

échéant.
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Un 30 ianvier 2010 << anderlechtois >> bien elacé !

Samedi 30 janvier 2010, th30.
Je suis moralement prête pour entamer << le jour le plus long > de
I'année folklorique.

ll n'y a qu'un détail qui < cloche ) : une superbe patinoire m'accueille
dès le seuil de mon humble demeure !

Ca promet ! : tout le monde est attendu à la salle Aurore dès 10h pour
tout préparer pour le bal du soir .

Quant à moi, je n'ai guère plus de chance car je dois rejoindre la salle
de répétition des cadets pour une séance tout ce qu'il y a de plus
normal !

Oui, mais ! En ce début de journée, rien n'est << normal >. Ces derniers
temps, de la neige, on en a vu, mais un verglas pareil, non ! Pour
arriver à l'école des cadets, qu'est-ce que j'ai pu parler aux
automobilistes qui me précédaient ; mais aucun ne m'a entendue !

C'est ainsi que dans une légère côte le long du parc Astrid, malgré
mes encouragements à avancer, le 1"'defile s'arrête ! < Cata >> ! c'est
là qu'on se rend compte que la motivation peut < donner des ailes >

En ce cas précis, je me suis contentée de dépasser la voiture à I'arrêt
(sur du verglas bien sûr l), sans rencontrer de vis-à-vis (ouf !). Ce qui

est super, c'est que tous les Cadets étaient présents et que la séance
futfinalement << normale >>.

A midi, surprise : la neige a fondu, les routes sont dégagées - non,
on ne s'en plaint pas !!

Allez, c'est parti pour la 2è'" partie
de cette journée : répétitions des
suites roumaines et Morris , des
danses d'animation pour que
l'équipe piste soit < au top > !

Cette année, les adultes ont
travaillé une suite roumaine pour la
démonstration. les Juniors
aussi ! La dernière fois, c'était en
2000. Le hasard (??) fait que c'est
10 ans plus tard que l'on propose à
nouveau une suite << enchaînée >
danseurs en piste au moment de
moment à vivre !

lnfor-Dapo n" 293 février & mars 2010
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Cette démonstration est toujours
un fameux challenge, car
chaque année, nous en
présentons une nouvelle. Avant
le moment d'entrer en piste, c'est
toujours le stress . on ne se sent
pas prêt, on va se tromper, on
n'est plus sûr de rien ...

Et puis, il y a la magie du
moment : on est tous ensemble

et la présence du public reste un excellent stimulant ! Le team Morris
qui avait ouvert le feu, a quant à lui semblé très à I'aise et s'en est
donné à cæur joie !Très gai à regarder !

Pour I'animation, nous avons toujours la chance de pouvoir compter
sur I'orchestre de << Yves > qui donne une ambiance particulière.

Si les conditions météo en ont arrêté plus d'un, et qu'il y avait moins
de monde, voyons les choses du bon côté . ceux qui étaient présents
ont apprécié I'espace disponible, et comme toujours, l'ambiance a

été très chouette de bout en bout.

Les équipes bar, buffet et vente de tickets n'ont pas chômé, c'est un

bon signe. Merci à ces personnes
qui ne dansent pas à Farandole
mais qui sont présentes chaque
fois !

Après la clôture, avec le
traditionnel Berendans, il ne nous
restait plus qu'à enlever la déco
(très beaux ces mandalas !),

ranger la salle, le bar,...

A 3h, nous sommes sur le trottoir à
charger les voitures. Un dernier verre (mais si !) pour échanger nos
premières impressions et c'est vers ( 5h du mat >> que cette belle et
longue journée s'achève. A moins qu'on ne considère que la suivante
ait déjà commencé ; c'est ainsi qu'on peut dire que les choses n'ont
jamais de fin ...

Brigitte
Farandole d'Anderlecht.

lnfor-Dapo n" 293 février & mars 2010
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Week-end à Rossignol (Tintigny)
du vendredi 8 au dimanche l0ll0l20I0 à 16H00

La Régionale du Brabant organise un nouveau week-end
d'ateliers de danses dans le domaine du Château de Rossignol,
propriété de la Communauté Française de Belgique.

Adresse : rue Camille Joset, 1 - 6728 ROSSIGNOL -
Té1. : 063/41.15.51. Parking : entrée par la rue de Marbehan

fi uste après I'abri-bus).

Itinéraire .

Par la route : E411 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 162 lntercity (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 vendredi soir (apporter son pique-nique, boissons à prix
démocratique sur place !). Le Centre ouvre ses portes dès 18H00

10 lnfor-Dapo n" 293 février & mars 2010



Remarque. le vendredi, entre 17H00 et 19H00, il est possible de visiter
un marché fermier couvert à Ansart, route de Marbehan (près de
Tintigny, 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 bottes ou bottines
de marche ... mais pas vos animaux domestiques.

Au proqramme:
- Samedi : atelier de danses traditionnelles de 10H00 à 12H00

reprise du programme à env.14H00 jusqu'à 18H00
ou promenade << nature > avec guide
soirée d'animation de danses pour tous dès 20H00

- Dimanche . atelier de danses traditionnelles de 10H00 à 12H00
reprise du programme à env. 14H00 à 17H00

PRIX . 30.00 €/personne. ll comprend le logement et les repas (hors
boissons).

La liste des participants sera clôturée dès que le nombre de 50 lits sera
atteint. Dernière limite pour les inscriptions : 1410912010. Montant à
verser au compte 000-1833331-31 de < Rossignol > avec la
communication:WE FGDMT- 8-1Ol1Ol2O1O + 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 tél. .021767.35.45. S'adresser à elle
également pour tout renseignement complémentaire désiré.
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Découvrir
Ia danse

Spectacle et animation
pour les enfants

Samedi 20 mars 2010 à 14h30
en la salle Aurore, 72? chaussée de Mors

à Anderlecht (au-dessus du Delhaize)

P.A.F: adulte€4,00
Enfant 6-15 ans € 3,00

-6 ans : Gratuit

F.Frcson 02.56e.06.30 
" 
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Le 29 avril est la journée mondiale de la danse.
Nous souhaiterions faire des animations et des dé-
monstrations de danses folkoriques dans des en-
droits publiques pour faire connaître la Fédération
et nos groupes.
Nous sommes en contact avec la STIB.
Nous tiendrons les responsables des groupes au courant de
l'évolution des contacts.
Les groupes intéressés peuvent déjà envoyer un courriel à

bourlinqueurs-cr@hotmail. com
de René Balcaen et Claudine Loose

Le DVD des 50 ans de la dapo, enregistré lors de Folk 2009
sera prêt très prochainement au prix de 12 €uros + frais de
port 3 €uros.
Les groupes ou personnes intéressées peuvent se faire
connaître en envoyant un mail ou un courrier chez la Prési-
dente:
Brigitte Langlois - Rue des Résédas, 70

1070 Bruxelles
E-mail brigitte.langlois@skynet. be

6/AItAA\A\A\AA a\ \ ïî \A\
g Transmettez-nous S
$r Vos articles, vos réactions, vos commentaires, vos infos, S
q, vos avis, vos w-e folkloriques, spectacles, bals... .e

$ nrnert corl]3"IRiffP':ilIoT-îru ..,,,o,, e
E à envoyer pour le 1OlO4l2O1O au plus tard S
\e s s,P c s e s s,A s e e e s e s'P s#

14 lnfor-Dapo n" 293 février & mars 2010



/'tourna/h
0W'salota

vous propose
le samedi 27 mars 2010 à 20h00

son spectacle de Gala
au Centre Culturel d'Eghezée
rue de la Gare, 5 à 5310 Eghezée

Un programme varié de danses et de musiques
traditionnelles d'Europe et d'ailleurs

avec la complicité des groupes

FOLSIFOLK (Bourrées)
CHARIVARI (M usiques traditionnelles)

ARCAMUSE ( Musiques traditionnelles)
La Glasse de Cornemuse de Jean Pierre Hees

(Musiques du centre de la France)

de I'Académie de Musique d'Eghezée

Renseignements : Albert Coune 021384.09.02 - 0477127.32.12
albert. coune@skynet. be

Entrée : Adultes : 5,00 €
- de 16 ans :3,00 €
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Un bon stage roumain

ll y a des moniteurs dont
on ne se lasse pas ! Silviu
Ciuciumis est de ceux-là.
Nous étions dix danseuses
de Farandole d'Anderlecht
à prendre la route vers
Vitrival pour une journée de
danses roumaines
organisée par P. Parent.

Je n'ai pas compté le nombre de participants, mais nous
étions sûrement une cinquantaine.
Beaucoup étaient des habitués et c'est toujours très sympa
de retrouver des gens que I'on connaît.

Le stage démarre pile à l'heure. Une danse calme et simple
pour commencer, suivie d'une nettement plus animée pour

bien nous réveiller. Silviu reste toujours aussi bon pédagogue
et décompose très bien. ll insiste sur des détails de style, les

mouvements de bras étant parfois aussi importants que ceux
des pieds.
On était un peu trop nombreux pour la grandeur de la salle et
c'est dommage car on ne pouvait pas donner I'ampleur
voulue aux mouvements. Heureusement qu'à certains
moments on dansait en deux cercles concentriques.
ll ne faisait pas très chaud, mais quand on danse on n'y
pense plus trop !

Le niveau des danses enseignées était relativement simple
(excepté deux danses). Cela a ses avantages car ce sont de
bonnes danses pour des débuts de séance, pour I'animation
de notre bal et puis cela m'a permis d'être vite dans le plaisir

de danser, sans devoir trop réfléchir !

Silviu Ciuciumis serait d'accord de revenir à Bruxelles...'
Peu!être un stage chez nous la saison prochaine !?

Brigitte,
Farandole d'Anderlecht
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PAF:5€

Le 3 avril 2010 dès 20h30

Salle des fâtes
Av. du Roi Albert 33

1082 Bruxelles
(Be rc he m - 5a infe - Aga fhe )

Belgique

Iofos :

$erigitte van Keer : 0416/33.20.54
Sylvie Leenen : 0416/42.26.58
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CITATION
( ll n'est rien de plus urgent que d'apprendre la patience, le

plaisir de se perdre, la ruse et le détour, la danse et le jeu, pour
se retrouver capable de façonner SA VlE.

Jacques Attali

Dimanche 9 mai 2010
Folka mène la danse au Square Montgomery

à I'occasion de la Fête de I'Avenue de Tervuren
Venez danser avec eux.

Tous les vendredis de iuillet et août
on danse au parc Meudon (Georges Henri)

de 19h à21h
venez nombreux participer aux animations

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 (10lignes maximum)à

albert. cou ne@skYnet. be
ou

Albert Coune
Rue du Baty, 105 -'1428 Lillois

à envoyer pour le 1010412010 au plus tard
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27.03.2010

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

Barna à 20h30 à la Villa vénitienne, 250 av. Parmentier,
Woluwé St Pierre, avec Eric Limet, Olivier Limet et Peter
Kettlewell

Après-midi Enfants - Salle Aurore (voir page 13)
lnfos : B. Langlois 021522.00.53

7th < Civil War > ball - organisé par 19th Century
Dancers au Centre GulturelJules Colette (voir pge 7)
I nfos 08 1 .6 5.7 2.49 ou 9thcentu ryda ncers@h otmai Lcom

Spectacle Clap'Sabots au Centre Culturelà Eghezée.
Rue de la Gare 5 à 5310 Eghezée (Voir page 15)

lnfos : Albert Coune 02/384.09.02 ou 02t384.02.348

Soirée Folk de Rigodon d'Augète - Salle du centre
culturelde Gerpinnes - à 18h Spectacle, 18h30 souper,
21h Bal folk.
lnfos : Paulette Mertens 0477195.73.50
Rigodondau gete@hotmail. com

Bal Folklorique Art Folk à Berchem-Ste-Agathe
lnfos : Brigifte Van Keer 0476133.20.54 (voir page 17)

35ème Feux de la Saint Jean, organisé par la
Gommunauté de la St Jean à la Ferme t'Holleken, rue
de Hollebeek à Linkebeek. Stages et spectacles de
danses, animations et allumage du Grand Feu à la
tombée du jour

Week-End à Rossignol (Tintigny) Voir pages 10 et 11

lnfos : Lisette Tanson 021767.35.45

Bal de Farandole Grenier - Salle St Maartens,
Veldeke I à Zaventem
lnfos : André Helbo 021672.20.68

Bal Un Village au coeur du monde à L'Espace
culturel, Place de Trémentine à Néthen
lnfos : Guy et MarieJoëlle Pazdera-O10/86.14.73
pazdera@eu phonvnet.be

27.03.2010

03.04.2010

26.06.2010

8 au 10.10.2010

23.10.2010

13.11.2010
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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

20-21.03.10 Danses de Macédoine (Fyrom) avec Jo5ka Bosilovski
Auberge de jeunesse << de sceure >, Veurnestraat 4 à
8640 Vleteren (entre Ypres et Furnes)
lnfos : Balkan Brugge 059/250.255 ou
balkan brugge@telenet. net

27.03.10 Danses bulgares avec Belôo Stanev. Salle des fêtes de la
Rudolf Steinerschool, Kasteellaan, 54 à 9000 Gent.
Organisation Danspunt et le groupe de danses Gaida Gent.

27-28.03.10 Danses des Arvanites (Grèce) à Paris avec Vangelis et
Spiridoula Sambranis.
I nfos : http://kyklos-danse.com

03-04.04.10 Stage de danses israéliennes. 2 niveaux : débutants /
confirmés Bal Folklorique à Berchem-Ste-Agathe
lnfos : Sylvie Leenen 0476142.26.58

Brigitte Van Keer 04761332.054
artfolk@yahoo.fr (voir page 12)

29.04J0 Danses des Balkans à Liège, de 19h à22h, avec Yves
Moreau (Monkéal). Salle des Récollets, rue Simenon 9-11,
4020 Liège
lnfos : Pascale Lallemand 0487173.82.08 ou
contact@lesbalkans. profusehost. net

01-02.05.10 Danses des Balkans avec Yves Moreau (Montréal)
Auberge de jeunesse << de sceure >, Veurnestraat 4 à
8640 Vleteren (entre Ypres et Furnes)
lnfos : Balkan Brugge 059/250.255 ou
balkan brugge@telenet. net

08.05.10 Danses de Serbie, niveau débutant, de 14h à 18h
avec Vladimir Tanasijevic accompagné de son
accordéoniste Sasha.
lnfos : B. Langlois O2|522.OO-53 (voir page 6)

09.05.10 Danses de Serbie, niveau avancé, de 10h à 17h
avec Vladimir Tanasijevic accompagné de son
accordéoniste Sasha.
lnfos : B. Langlois 021522.00.53 (voir page 6)

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