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En cette fin de saison, notre régionale totalise

648

membres dont 93 enfants

Voilà qui est réjouissant ! Cela n'empêche pas qu'il faille
encore et toujours faire de la publicité ! En effet, notre
souhait n'est-il pas de voir ce nombre augmenter sans
cesse ?
L'action dans le métro pour la journée mondiale de la
danse le 29 avril , était une occasion de plus de nous
faire connaître. Mais ces actions doivent être régulières
et à I'initiative non seulement de la fédération mais aussi
de chacun des groupes, car la publicité locale est celle
qui a le plus d'impact immédiat.

Toujours dans le même ordre d'idée, il est de plus en
plus question de demander la reconnaissance en tant
que ( Fédérarion de pratique artistique en amateur >,
auquel cas tous les groupes devront compter minimum
15 membres. Ce sera un des sujets de I'AG du 2 octobre
prochain. ll sera donc important d'y être ...
Cet infor-dapo est le dernier de la saison.

Passez un bel été afin d'être en pleine forme en
septembre

!

Brigitte Langlois,
présidente
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20 MARS : QUAND LES ENFANTS DANSENT
tuLI

Tous les deux ans, en mars,
* /.1 Farandole d'Anderlecht organise

une

après-midi

> pour les
qk3 < spectacle/animation
enfants. Le but est à la fois de
permettre aux Cadets et Juniors
de montrer leur savoir-faire,
b tB
mais aussi d'amener d'autres
enfants à pratiquer la danse
folklorique.

qbl C'est ainsi que cette année, nous avions quatre invités . l'école
Notre-Dame de Rhode-Saint-Genèse, lnstitut Notre-Dame
d'Anderlecht, l'institut Saint-Dominique de Schaerbeek et les
Faucons Rouges d'Anderlecht. Autant d'enfants qui, grâce aux
$f!
[{t
enseignants qui les ont préparés, ont pratiqué la danse
folklorique. Chaque groupe a présenté quelques danses. C'était
{4b
{tF très sympathique de voir leur enthousiasme dans des prestations
variées. Enfants et enseignants ont déjà pris rendez-vous pour
t.L
dans deux ans ! Peut-être un jour en feront-ils leur loisir ... ?
T
Ê

Entre les démonstrations, tous étaient invités à danser ensemble.
ll y avait beaucoup de monde car
en début d'après-midi, nous
avons dû faire deux cercles

concentriques

; et pour

le

traditionnel Berendans de clôture,
le cercle a occupé les moindres
espaces possibles pour accueillir
tous les amateurs.
Pour I'animation, beaucoup de
parents et grands-parents étaient aussi sur la piste, ce qui
renforce I'ambiance familiale
I

Brigitte Langlois,
Farandole d'Anderlecht
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PAF : 6 €, (prér'ente : 5 €)
Corrlact : Àndré Helbo '{8 02 67220

lnfor-Dapo n" 294 mai &juin 2010

66

-Z:
* L]

Première expérience d'une animatrice- danse
en Vilaret de Mains Unies

r_=

*; < L'aft, c'est I'effort constant de ceux quiveillent à fixer dans
\ b3
le temps la saveur de la vie. >
Pierre Reverdy
iî
effort
_:\ Cette citation est le fil rouge de notre aventure,
physiques
et
forces
signifiant : <Mobilisation des
iniellectuelles... pour atteindre un objectif> (Petit Larousse).
L'objectif est le partage de la passion de la danse'

Tout a commencé

il y a 25 ans :

une amie revient

enthousiaste d'un séjour en Vilaret.
En 2009, Claudine
Loose envoie un
e-mail aux
animateurs de la
DAPO (Fédération
de Danses
Folkloriques) les
invitant à
participer aux
Vilarets.
Pourquoi ne pas tenter I'expérience ?
En octobre, à Mozet, je participe au W-E des responsables,
mais suis seule animatrice-danse... J'en repars avec
certaines informations, rassurée de posséder dans mon
répertoire quelques danses < mainsuniennes > et surtout
d'être accompagnée d'Evelyne et Jean-Luc, deux excellents
musiciens me dit-on (lls participent à l'organisation des bals
de < la Cabane du bout du monde > à Bruxelles).
La grande aventure peut commencer : début aoÛt, nous
séjournons à Marcols en Ardèche, avec mon mari et ma
peiite-fitt". euelle joie de partager cette semaine avec des
lnfor-Dapo n" 294 mai & juin 2010

de toutes
générations,
chaleureuses,
personnes

respectueuses, dans ce
très beau coin de France.
Les soirées d'animation
semblent plaire. Elles
commencent après le
souper par la veillée des
enfants : ils dansent et
chantent entourés de
leurs parents et d'autres vacanciers. Ensuite, nous conduisons
les trois plus petits à leur tente < en diligence > en chantant
<< chut, plus de bruit, c'est la ronde de nuit.'. >.

Vient alors la soirée des ados et adultes. Evelyne a la bonne idée
de proposer une initiation aux pas de Polka, Valse, Scottish et
Mazurka. Puis nous réalisons des danses < mainsuniennes >>,
mais aussi < folk > au sens large et même < folkloriques >>. Peter,
lui, nous entraîne avec sa fougue et son dynamisme dans de
joyeuses danses anglaises, le tout au son de I'accordéon et de la
guitare.
Que d'émotions partagées et que de bons souvenirs !
Désireux de revivre d'aussi belles aventures, nous partons cette
année en Baie de Somme et dans les Hautes Alpes - et là, avec
toute la famille.
Pour terminer, je voudrais remercier Evelyne et Jean-Luc pour les
idées partagées afin de rédiger cet article.
A tout
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CARREFOUR DES GENERATIONS
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Le 24 avril dernier, plusieurs communes à Bruxelles et en
Communauté Française, organisaient une journée
d'activités < inter- générations >.
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Anderlecht

5sr

participait

et a

sollicité Farandole' Nous

avons répondu à l'aPPel.
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C'est ainsi que le matin, les Cadets et Juniors ont fait une
séance ( portes ouvertes >. A juniors, 2 personnes se sont
présentées, à Cadets aucune, mais 6 mamans sont
restées pour danser avec nous ce qui était très chouette'
L'après-midi, nous avions réservé le Gildenhuis afin d'y
faire de I'animation.
Là, une dizaine de personnes extérieures se sont
présentées, mais toutes par relation, aucune grâce à la
publicité. De beaux dépliants en couleur ont été distribués

dans les boîtes aux lettres, mais chez très peu
personnes : je suis quasi la seule anderlechtoise de
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Farandole à en avoir reçu un, alors évidemment....

!!

Si I'objectif (pub> n'était pas atteint, celui

<inter
générations> lui le fut. En effet, des membres de toutes les
sections de Farandole étaient là (plus quelques mamans du
matin !), et nous avons dansé entre nous durant trois heures'

Nous sommes passés par le programme spécifique des
Cadets, Juniors, Adultes, Plus , et nous avons pu constater
aussi que nous avons un beau programme commun , ce qui
permet d'accorder tout le monde en quelques mots.

Brigitte
Farandole d'Anderlecht

Tous les vendredis de juillet et août
on danse au parc Meudon (Georges Henri)
de 19h à21h
venez nombreux participer aux animations
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QUATRE DATES A RETENIR ....
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DIMANGHE 19 SEPTEMBRE 2O1O
Toute la journée
IRISPORT/ GOLDEN SUNDAY
Au Cinquantenaire
Voir article dans cet lnfor-DaPo
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SAMEDI 2 OCTOBRE 2O1O
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à 14h30 à Anderlecht
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
de notre régionale Bruxelles/Brabant Wallon

Nous devrons nous positionner sur le nouveau décret. Si
vous voulez êlre informés, donner votre avis : VENEZ I
C'est ouvert à tous les danseurs

SAMEDI 23 OCTOBRE 2O1O
A Namur

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE LA
DAPO NATIONALE
DIMANCHE 28 NOVEMBRE
FOLK 2010

2O1O

dans le Namurois
I'an dernier ! Venez danser avec
Ceria
du
Souvenez-vous
votre groupe ou venez applaudir les autres
Plus de détails dans le numéro de septembre
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Ce premier WE d'avril nous
organisions un stage de danses
israéliennes avec Dan et Benny
Assouline.
Cette année nous avions prévu
deux
moniteurs pour créer deux
- iiÏ'-*
groupes de danseurs, les
débutants et les initiés.
Le groupe débutant a rencontré
un beau succès et chaque
pour
y
maximum
être à la hauteur. Objectif
danseur a donné son
bagage....
dans les pieds.
atteint, ils sont repartis avec un bon
retordre
aux moniteurs car ils
Le groupe des initiés, lui, donne du fil à
plus
plus
en
au top
sont de
Mais Dan et Benny ont plus d'un tour dans leur sac, et ont présenté
quelques danses qui déménagent ......
Grand merci à tous les danseurs qui, grâce à leur dynamisme et leur
bonne humeur ont permis que ce stage soit une réelle réussite.
Félicitation à toute l'équipe d'intendance, sono, bar et les membres
du groupe Art Folk pour leur aide si précieuse.
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A bientôt,
Brigitte vk
Art Folk - Jabadao - PDF

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
al bert. cou

ne@skynet. be

nloertoSoune
Rue du Baty, 105 - 1428 Lillois

à envoyer pour le 1010812010 au plus tard
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29 ovril
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Journée Internotionole de lo Danse

\

Célébrée dans le monde dePuis
1982,la voici maintenant Pour la
première fois par notre
Fédération.
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La STIB nous a accueillis dans
trois stations de métro de la
capitale : Mérode, Gare de

l'x
L 8--r
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l'Ouest et Bizet où pas moins de
quatorze groupes étaient
représentés. Tant les danseurs que les voyageurs, ainsi que le
personnel de la STIB se sont montrés satisfaits de l'animation,
peu courante il est vrai, qui leur était donnée ce jour-là. Ce fut
I'occasion, pour tout le monde,
o une oouDte oecouvene . savotr "
que cette < journée > existait ...
et nos groupes aussi ! Notre
espoir : que les nombreux
feuillets d'information distribués
portent leurs fruits.
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se sont
...
intéressés
montrés tellement
pour
la deuxième tranche horaire. D'autres,
qu'ils sont revenus
par contre, et parmi les plus jeunes, ont participé à l'une ou
I'autre danse avec enthousiasme et promesse (d'ivrogne) de
venir nous voir. Si votre groupe
devait accueillir I'un d'eux,
faites-le savoir à la Fédération.
Cerlains spectateurs

\
)

-\
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Alors à I'année prochaine,

plus nombreux, pour que cette
célébration soit encore Plus
réussie.
Claudine & René.

Rendez-vous le vendredi 29.04.201 1
12
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La Communauté de

la Saint*Jean

VOUS INVITE A SES 35èmes
FEUX DE LA SAINT.JEAN
Le samedi 26 juin 20'10
à la ferme 't Holleken
rue de Hollebeek 212
à 1630 Linkebeek
De 13h à th du matin
Au progromme :
stage de donses country ovec Annobelle Copendu à 13h,
spectocles de donses isroéliennes, écossoises et outres et
onimotions en donses folklorigues de tous les poys et pour
toutes les générotions, ovec Brigitte Von Keer, Robert
Jocgues, René Vonderhqsten et Jules Houwoert.
Dons lo ploine : spectocles de mogie ovec Quentin Adoms,
contes. Animotion musicole avecle groupe Mosofgue.
Snocks sur ploce.
Allumoge du grond f eu de lq Soint-Jeon à 22h3O por les
Allumeurs sacrés. Donses outour du feu.

Entrée 6 € - Grotuit pour les moins de 10 qns.

fnfos : Nodine

Vqn

Der Steen - 0495/65.35.81

Courrier électronique : jobodoo@telenet.be
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STAGE DE DANSES ANGLAISES
Nous étions 1B participants dont deux < gentils.hommes )
pour apprendre les danses traditionnelles des 17"^' et 18"'"
siècles et quelques danses plus récentes.
Pour moi qui me considère débutante dans I'apprentissage
des danses anglaises, je me suis familiarisée avec des
termes comme < cast-off longway siding skip
change ,r, j'eî passe et des meilleures !
En fin de journée, huit danses étaient assimilées par le
groupe, et pas toujours des plus simples, merci Frans.

Quelques fou-rires pour détendre, et bien sûr, en fin de
journée quand il a fallu reprendre les huit danses, c'était un
peu la panique.
Frans veillait au grain, et nous avons exécuté avec la
finesse que requièrent ces danses, les morceaux appris.
Un peu fatiguée mais heureuse, la journée s'est terminée
par le verre de I'amitié.
Marie-Jeanne De Mesmaeker
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Transmettez-nous
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Vos articles, vos réactions, vos commentaires, vos infos,
vos avis, vos w-e folkloriques, spectacles, bals...
albert.coune@skynet. be ou
Rue du Baty, 105 - 1428 Lillois

Albert Coune

-

à envoyer pour le '1010812010 au plus tard
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n juin zoto à zo heures à fs{ôtef fe Tifte
fe'Wavre

Tenez fécouvrir lArgentine au travers fe ses fanses
et fe sa gastronornie !

lout

en fégustartt fes rnets

argentins vous yourrez
a{vnirer fe Çrouye
:

"Bqllet de lo. Uniuersido"d
de Buenos Aires"
IIvous yroyose son syectacfe en [eux yarties fistinctes.
L'une yroyose tout ttvt travaif {e recfterch"e sur fe fofÉ.fore {e
f aftiyfano ({ans fes An[es| avec une fémonstration
y art icufièr ement é 6 fouis s ant e {e s {ans e s "g auc h"o s ".

L'a1ltre, 6eaucouy yfus "scénarisée", est fe fruit ilun travaif sur
fa société au travers fu tango, incontesta6fement fié à fimage

fe fargentine.
?our vos réservattons : o4g8/zz.ss.zo - www.rnacadanse.Se

îinfti"attv e fe'W avr e
?face fe H{ôtet de iitfe - oto/z3o.3sz
Sy

ndic at

Jtfattendez yas troy, car fe tango est très ayyrécié !
Isabeffe 3{enry
lnfor-Dapo n' 294 mai & juin
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UNE SEMAINE PLEINE D'AMBIANCE
I

î*î\

Lundi 3 mai, ils arrivaient à Bruxelles. Vladimir , moniteur serbe et
Sasha, l'accordéoniste, ont pris le temps cette fois de < se poser >
en Belgique. Le jeudi soir, Farandole d'Anderlecht les a invités à

-1--T

séance.

L'ambiance était curieuse
très calme, très studieuse,
et en même temps très
<remplie d'atmosphère>. ll
faut dire que quand Sasha
se met jouer et que tous
:

rlr
Ia

q*-

donner la

Ï

les deux chantent,

donne la chair de poule

ça
I

Samedi, avec

t

1\

h-t
**l

t

les
nombreuses inscriptions
tardives, nous étions 41
danseurs autour de nos

deux serbes. Quelques danses lentes pour s'échauffer, tester le
groupe, et c'est parti
!

Emkino, Polomka, ... avec
variantes,
rentrent dans la tête et les
jambes. Pas trop de
danses, mais répétées

toutes leurs

suffisamment, avec les
remarques de style qui
s'imposent.

Le soir, nous étions une
vingtaine à rester pour

partager un délicieux
spaghetti préparé dans la
bonne humeur par Martine et sa fine équipe (les mêmes qui étaient
à la manoeuvre au Ceria !). Excepté la nourriture, la soirée fut...
serbe bien sûr ! Chants, danses, papotes nous ont permis de rester
dans l'ambiance. C'était super sympa. On n'a pas traÎné trop tard
car le lendemain ilfallait être en forme dès 10h
I

Dimanche, 28 danseurs étaient au rendez-vous. La moitié s'était
échauffée la veille, les autres ont plongé sans problème. Les danses
de la veille ont été reprises en compliquant avec des variantes
16
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supplémentaires, le tout sur un tempo
allant crescendo. Le top Pour des
danseurs chevronnés ! Neuf danses sur
10h de stage, voilà qui est raisonnable'
Peut-être aurons-nous le plaisir d'en
retrouver quelques-unes lors des
prochains bals ... ?
Encore un WE génial à stocker dans les
souvenirs !l
Brigitte Langlois
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LeDVDdes50ansdeladapo,enregistrélorsdeFolk2009
port 3

+
est prêt et disponible au prix de 12 €uros frais de
€uros.
se faire
Les groupes ou personnes intéressées peuvent
la
connaÎtre en envoyant un mail ou un courrier chez
Présidente :
Brigitte Langlois - Rue des Résédas, 70
1070 Bruxelles

lnfoÊDapo n" 294 mai & juin 2010
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lrisport / Golden Sundav

t--r

19 septembre 2010 au Cinquantenaire

a

Cette année la Région Bruxelloise organise en
collaboration avec le Comité Olympique Belge une
grande journée de promotion pour les sports le 19

rLl

1\

septembre, journée sans voiture. Une soixantaine de
disciplines sportives, dont la danse (!) seront

{*}

représentées.

;t')

-1-1

{i)
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L'année dernière une initiative semblable a eu lieu au
Heysel, et cette année elle aura lieu au Parc du
Cinquantenaire. Des stands de démonstration et de
promotion sont mis à la disposition des différentes

fédérations

et les organisateurs, riches de

leur

expérience passée, s'attendent à 40.000 visiteurs.

Nous disposerons d'un stand

et d'un

grand
emplacement pour danser (animation ou démonstration)
à un endroit stratégique de grand passage.

C'est une occasion unique pour nous montrer au grand
public et pour faire la promotion de notre hobby.
Nous informerons les responsables des groupes des
détails de l'organisation, mais réservez déjà la date dans
votre agenda pour venir participer à cet événement. Et
c'est une excellente occasion de faire connaissance
avec d'autres disciplines sportives.

Si entretemps vous voulez plus de renseignements
Frans Freson : té|. . 0475146 96 24

1B
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27ème Festival Mondial de Folklore de Saint Ghislain
Bolivie,

Colombie, France, lrlande, Kamtchatka, Pologne,
Sénégal, Tchéquie.

e*r
-ï\
\t,
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31.05.2010

au 08.06.2010 Pays invités:Argentine, Arménie, Belgique,
lnfos : www.festifolk.be

12.06.2010
}

<-q

Macadanse présente le Ballet argentin < Ballet de la
Universitad de Buenos Aires >r (voir page 15)
Hotel de ville de Wavre à 20h00
lnfos : lsabelle Henry 0498/22.55.70 ou

www.macadanse.be

26.06.2010

du 16

au

19.07.2010

'19.09.2010

35èmes Feux de la Saint Jean, organisé par la
Communauté 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 (voir page 13)
Festivalde Folklore de Jambes (à la patinoire)
lnfo : syndicat d'initiative de Jambes : 081.32.23.30

lrisport / Golden Sunday au Cinquantenaire
Voir article ci-contre.

02.10.2010
du 08 au

10.10.2010

23.10.2010
23.10.2010

AG FGDMT (voir page 10)
Week-End FGDMT à Rossignol (Tintigny) COMPLET

!

lnfos : Lisette Tanson 021767.35.45
AG Nationale (voir page 10)
Bal de Farandole Grenier - Salle St Maartens,
Veldeke 1 à Zaventem (voir page 5)

lnfos : André Helbo 021672.20.68

13.11.20'10

Bal Un Village au coeur du monde à L'Espace
culturel, Place de Trémentine à Néthen
lnfos : Guy et MarieJoëlle Pazdera-010186.14.73
pazdera@euphonvnet.be

28.11.2010
05.02-2011

Folk 2010 à Namur (voir page 10)

26.02.2011
05.03.2011

Bal Farandole d'Anderlecht
(Renseignements suivront)
Grêpe Dansante (Renseignements suivront)
35ème anniversaire de l'Ensemble Clap'Sabots
Grand spectacle de Gala au Wauxhallde Nivelles

Renseignements suivront
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Stage lsraël au Creps de Lille.
Niveaux débutants, intermédiaires et confirmés
Avec MiriAkuni, Meir Shemtov, El'ad Shtamer, Yaron
Alfassy et Yaron Malichi.
Pour les débutants, Brigitte Kania et Marc Wattiaux
Organisation Horaor France
lnfos : + 33 (0) 8.50.75.32.19 ou www.horaor.org

du 26.07

au 31.07.2010
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Stage à Koètuniéi en Serbie avec Vladimir Tanasijevié,
Chorégraphe et Directeur artistique de I'Ensemble
Branko Krsmanovié, et SaËa Smrekié accordéoniste et
Directeur de I'orchestre de musiques traditionnelles
Sumadja, Gornji Milanovac .
lnfos : Té1. ++ 381.63.205363 Fax ++381.63.298298
vladica@beotel.net smreka@yu1.net
La Ronde Rouen : fosseolivier@neuf.fr

du 13.08
au 23.08.2010
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La FGDMT organisera trois stages la saison prochaine.
lls auront lieu à Anderlecht, Petite rue des Loups , 57

en novembre 2010
en mars 2011
en mai 2011
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danses roumaines avec Silviu
Ciuciumis
danses serbes avec Vladimir
Tanasijevic
danses portugaises avec Michel
Vincente.

A confirmer ...
Si vous avez d'autres souhaits quant aux folklores
proposés, faites-le nous savoir : un mail, un coup de
téléphone
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