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"*.. C'est reparti ; la saison redémarre !

q- ll Comme toujours, c'est le moment idéal pour recruter de
*'e*T nouveaux membres, alors parlez-en autour de vous. C'est une

î 
-fi 

chose qu'il faut faire et refaire sans cesse, si I'on veut
*-r promouvoir notre loisir.

tu*Ï
. ' ft T Après les 50 ans de la Dapo, voilà que c'est au tour de
* 

-,L $ notre régionale de faire la fête.
En effet, c'est en septembre 2000 que les activités de la
FGDMT ont démarré. Dix ans déjà !

Pour marquer le coup, une ( surprise D sera remise aux
chefs de groupe à I'assemblée générale. lls se feront un
plaisir de la distribuer en séance ! Eh oui, encore un
cadeau ; mais ce ne sera pas tout, le conseil
d'administration réfléchit à un autre événement ; à suivre
dans les prochains numéros !

La première activité à laquelle participe la FGDMT, est la
journée < lrisport >. Une multitude de sports seront présentés
le dimanche 19 septembre au Cinquantenaire, et la danse
traditionnelle eh fera partie !Animations et démonstrations
seront au programme toute la journée ! (page 9)

Le 2 octobre, nous vous attendons nombreux à I'assemblée
générale annuelle. Le < WE Rossignol > du 8 au 10 octobre

v est complet, signe de son succès !

Folk 2010 se tiendra le dimanche 28 novembre à la Marlagne,
à ne pas manquer !

Une belle saison à chacun, chacune !

Brigitte Langlois
Présidente

lnfor-Dapo n" 295 septembre & octobre 2010
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Parc Georges-Henri - l4me édition
Alors que la plupart des groupes
souvent faute de local disponible,
notre activité favorite peut continuer à
s'exprimer. L'initiative de Claudine
Loose (Folka ... et autres lieux), qui
connaît cette année sa quatorzième
édition, continue à drainer bon
nombre de danseurs ou promeneurs
à proximité du kiosque. Le matériel
sonore installé par Yves, la main de
Dany pour maitriser la sono et les
< instructions > des différents
animateurs ont amené chaque fois

s'endorment dans leur sommeil estival,

des dizaines de danseurs sur la piste. ll faut croire aussi que le bouche à oreille
a amené cette année plus de curieux qui se sont faits de plus en plus
< participants >.

-1 \ Et la pluie dans tout ça ? C'est l'été à la belge quand même ? Rien que des
{, l" } menaces ! Alors que résonnent les premières notes, le nuage passe et s'en va

déverser ses flots ailleurs ; merci Sainte-Claire !

":j Voici donc encore une estivale des plus réussies. On attend la 15me édition
.ë' ' avec impatience (en 201 1, le 1"' juillet est un vendredi !).

René Balcaen
(Farandole Amicale).

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 1010812010 au plus tard
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ASSEMBLEE GENERALE de notre
Régionale
(FGDMT)

SAMEDI 2 OCTOBRE 2O1O A 14H30
Gildenhuis - Petite rue des Loups, 57

1070 Anderlecht

C'est une activité ouverte à tous !!!!

Le début des festivités du dixième
anniversaire de notre régionale !

Le nouveau décret, on en parle, on en parle, mais l'échéance
approche. Une bonne information est nécessaire, voire
indispensable !!!!

Vous voulez savoir ce qu'est la fédération, ce qu'elle fait :

VENEZ !

Vous avez des idées et un peu de temps disponible : VENEZ !!

Le conseil d'administration peut encore accueillir de nouveaux
administrateurs. Si cela vous intéresse, informez-vous auprès
d'un des administrateurs actuels.

Vous voulez simplement investir un peu de votre temps pour la
fédération, sans avoir un mandat officiel, parlez-en aussi à un

membre de l'équipe en place.

L'équipe actuelle serait heureuse de voir de nouveaux membres
apporter leurs idées et participer à leur réalisation !

A I'occasion des dix ans de notre régionale, les chefs de groupes
recevront un cadeau pour tous les membres de leur groupe !

Chef de groupe ou danseur motivé :

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !!

lnfor-Dapo n" 295 septembre & octobre 20'10
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DEUX ACTIVITES NATIONALES

SAMEDI 23 OCTOBRE 2O1O

Assemblée Générale de la Dapo à Namur
. 09h30 : Visite du Musée du Génie Militaire de laf)

Défense Belge à Jambes
Chemin du Mazuiagê,2 à 5100 Jambes

. 12h30: Repas

. 14h30 : Assemblée Générale

Un courrier sera adressé aux responsables de
groupes avec tous les détails

Tout danseur affilié y est le bienvenu !

DIMANCHE 28 NOVEMBRE :

FOLK 2010
A LA MARLAGNE

Les détails suivront I

Que ce soit en spectateur ou pour participer au spectacle,
venez-y nombreux !

a(.- J
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lrisport / Golden Sunday
Organisé par la Région
Bruxelloise et le Comité

Olympique Belge pour promouvoir les
différentes disciplines sportives dont la

danse

Le 19 septembre 2010 de 10h à 18h
(Journée sans voiture !)

au Parc du Cinquantenaire

La FGDMT aura un stand et un espace
pour animation et démonstration de nos

activités .

Venez nous rejoindre pour passer une
journée dansante et faire la publicité de

notre hobby.

lnfor-Dapo n' 295 septembre & octobre 2010
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LES STAGES

DE LA SAISON 2O1O - 2011

DANSES DE ROUMANIE
AVEC SILVIU CIUCUMIS

DIMANC HE 2l NOVEMBRE 1
de 10h à 17h

Silviu est né et a grandi en Roumanie (Moldavie). Depuis
1975, il vit en Hollande où il a enseigné la danse Roumaine
I'académie de Rotterdam.
ll voyage dans toute I'Europe pour y donner des stages.

Excellent pédagogue, il propose toujours un répertoire
intéressant !

DANSES DE SERBIE
AVEC VLADICA TANASIJ EVIC

ET SASHA (à I'accordéon)
UN SAMEDI DE MARS de 14h à 18h

UN DIMANCHE DE MARS de 10h à 17h r,
lls reviennent pour la troisième fois vu I'enthousiasme I

de I'an dernier.

DANSES DU PORTUGAL
AVEC MICHEL VICENTE
DIMANCHE 15 mai 2011

de 10h à 17h
Portugais d'origine, Michel vit à Liège

et dirige le groupe Aldeias

I'tâI

o/f
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Tous les stages auront lieu au Gildenhuis, Petite rue des
Loups, 57 à Anderlecht.

Pour le dimanche : 15€
Pour le samedi : 10€

lnscription chez Brigitte Langlois :

- par mail : brigitte.lanqlois@skynet.be
- ou par courrier rue des Résédas, 70 à 1070 Anderlecht

Possibilité de s'inscrire dès maintenant et jusqu'à '15 jours au
plus tard avant la date du stage.

L'inscription est prise en compte dès le versement sur le
compte 734-0069504-61de la FGDMT. Mentionnez bien sur
le virement la ou les date(s) pour lesquelles vous vous
inscrivez.

Nom et prénom

Adresse

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

O Roumanie le 2111112010
O Serbie mars 2011
O Serbie mars 2011
O Portugal le 1510512011

et verse la somme de... . ... euros sur le

Compte de la FGDMT
734-0069504-61

tél

(15€)
(10€)
(15€)
(15€)

11lnfor-Dapo n' 295 septembre & octobre 2010
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VACANCES DANSANTES

Quelque part dans la forêt normande, de la musique, de la
danse, des chants, du cirque.

En d'autres mots : un stage.
Qui I'eut cru, j'ai choisi la danse.

Nous avons voyagé entre la Roumanie, la Grèce et la

Bulgarie.

Le numéro gagnant est : la Bulgarie r fi

La raison en est simple : une bonne monitrice et un bon
programme. Très précise, très attachée au style, MaÏa
Minheva nous a bien fait sentir la différence par exemple
entre la nervosité des danses < Shop > de la région de Sofia
et le calme, le < coulé > de la mer Noire. Pas trop de danses,
bien à fond.

Pour une fois, la Roumanie, ce n'était pas ça ! Que des
danses par couples ; avec trois garçons pour dix filles, ce n'est
pas évident. Et tu tournes dans un sens, dans l'autre, et

encore ... Bref, la Transylvanie ne me convient pas .De plus le
moniteur, tout ce qu'il y a de plus >d'origine> très imprégné de
son folklore, passionné, a beaucoup de mal à être structuré

-"r \
çL l

1:\tli

I

{\
L*t

Tr'Ïhe*l
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dans son enseignement.

J'étais très curieuse de découvrir (enfin !) un peu mieux la Grèce.
Réussi ! Bien que je n'aime toujours pas beaucoup plus les musiques,
excepté celles d'Asie Mineure. Le moniteur, un Grec devenu très
Marseillais, est bon sans plus. Le programme était intéressant et il y a
deux ou trois bonnes danses à

enseigner. C'est déjà ça !

Pendant que nous dansions,

, . ça jouait de la musique un Peu
J partout : accordéon, violon,

caval, trompette, etc.

Beaucoup sont là en famille et
les enfants font du cirque
pendant les activités des
adultes.

Les repas étaient préparés Par
la maman du propriétaire des
lieux, une dame de 89 ans qui
nous a mijoté des petits Plats
comme du temps de nos grands-mères ; délicieux ! Cuisiner pour 66
personnes midi et soir, seule aux fourneaux : chapeau !

Le soir, le bal rassemblait tout le monde sur la musique du groupe
Aksak et des musiciens du stage. Très sympa !

Autre chose fort intéressante, il y avait un atelier de danse spécial pour

les stagiaires musiciens, le but étant qu'ils se rendent compte des

accents à donner, du bon tempo et ainsi mieux accompagner les

danseurs !

Tout cela dans un superbe domaine ou il a même été possible (un
peu !) de profiter du bon air !

Brigitte
Farandole d'Anderlecht

13lnfor-Dapo n' 295 septembre & octobre 2010
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La Saltarelle a connu le groupe
Hongrois < Fergeteges > lors de

son voyage à Nimes en 2004, à

l'occasion de prestations dans le
cadre de leur Festival
International.
Nous nous étions promis de nous
revoir I

Après quelques difficultés
organisationnelles, c'est

finalement en Hongrie que la Saltarelle s'est rendue en ce début Qx
mois d'août 2010 pour, enfin, revoir ses amis d'Ôkoritôfulpôs. I

Marika, notre interprète hongroise, guide et bon samaritain nous a

tout d'abord laissé visiter Prague seuls mais était présente à Budapest
pour veiller à nos moindres besoins.
Après la visite de ces deux
grandes capitales prestigieuses,
nous sommes partis vers notre
destination finale pour revoir !
nos amis hongrois.
Dès notre arrivée, nous avons
senti la chaleur de leur accueil.
Surtout dans nos gosiers car
boire la Palinka [alcool de

prunes ou de pommes) locale
est une tradition à laquelle nous ne pouvions pas déroger. Nous avons
ensuite été régalés par leur cuisine, comme d'ailleurs tout au long de

notre séjour, simple, variée et délicieuse. Côté prestations, Laszlo

Kajus, le président de < Fergeteges > nous avait concocté un jcf
programme:

. Prestation de notre suite Wallonne au village devant, nous a-t-il

semblé, tous les habitants et Monsieur le Maire

r Prestation de nos suites l$èmc, Noble Renaissance et Wallonne, en

alternance avec le groupe Fergeteges dans une très belle salle de

spectacle.
. Prestation de nos suites 1Bèmc et Noble Renaissance dans une fête

de village en alternance avec d'autres groupes dont Fergeteges et

des groupes gitans
. Prestation de nos suites Wallonnes et Renaissance Populaires dans

ûki!ritntiilptis

gt
{-[ !

,v \

â
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une autre fête de village

[Suite page 16 a )

Côté visites, Marika nous a emmenés
successivement (et/ou dans le
désordre) dans une école maternelle
réaffectée en musée de la vie rurale,
dans des églises protestantes
richement ou non décorées mais

chargées d'histoire, dans un moulin à

eau et un moulin à sec, dans un musée de l'histoire de la région, dqrt
une distillerie de Palinka... La liste est non exhaustive. Nous avons' I i
vraiment chouchoutés !

Tous les membres du groupe hongrois ont été aux petits soins pour
nous. Ils étaient présents chaque jour pour nous assurer le gîte et le
couvert, ils nous ont préparé tout
cela avec tant d'amour... Ils nous
ont appris à danser, ils ont appris
nos pas, ils ont chanté pour nous,
nous avons partagé tant de
choses avec un sourire
permanent sur les lèvres...
Nous en restons ébahis et
terriblement reconnaissants.
Mais nous avons une année
entière pour nous préparer à leur rendre la pareille puisqu'ils viennent
nous rejoindre à Wavre en juillet 2011 lors du Festival International de
Danses et Musiques Traditionnelles < MacaDanse >

,rl

Le DVD des 50 ans de la dapo, enregistré lors de Folk 2009
est prêt et disponible 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
Présidente :

Brigitte Langlois - Rue des Résédas, 70
1070 Bruxelles

\ I ï
Li
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Samedi 13 novembre 2010 à 19h30'

';j L'Espace Culturel de Néthen
Place de Trémentine

En première partie :

Danses internationales

En deuxième partie :

Bal folk avec

Baila Tocamos

ù P.A.F. : 6€ en prévente - 8 € Ie jour même
(petite restauration incluse)

Pour tout renseignement :

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

0 1 0/8 6. 14.7 3 - pazder a@euphonynet. be

17lnfor-Dapo n' 295 septembre & octobre 2010
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Heureux de vous y voir !

I)écidénrent. quand nos dirrncs on1 des pro.icts dans

la tôtc. cllcs 1' réussissent. Louisc (r,ous savcz. la

Icrnnre au canréscopc) nous a invités une liris clc

plus à r,cnir passer unc aprùs-ntidi dansantc sur solt

îlc. l'our la Xn'" lbis. l'lle d'Yvoir allait dc nourcau
résonncr des rnusiqucs chèrcs à nos oleillcs ct nos

guibolles. Unc pctilc troupc dc ttos < bruxcllois >

allait d'ailleurs sc mctlrc cn.iantbcs en abandonnanl

les voiturcs à Wépion pour rc'ioindre Yvoir ir

bic1,clct1c.

La travcrsée du llcuvc se lirit sans crrcolrbrc ct ltous

voilà prôts à allionter une Petite llcrgère. un Sirtaki.
unc Ilora ou autrc countr\'. Lcs anirnateurs sc

succèdent. pour le bonhcur dc tous ... ccrtains cn

oublicnt mêrne de consonlmr:r leur piquc-niquc !

Cc rendcz-vous arrnuel. dans une arnbiancc un pcu

< N4eudon-sur-Meuse > rccucillc un succès unc l'ois

de plus rcnouvclé. l]eaucoup de < brussclcirs > on1

làit lc déplaccrncnt et sont heureux d'),rcncontrcr dcs danseurs d'autrcs régionalcs pour

goûtcr ensemblc au plaisir dc nos danscs.

Rrirvo Louisc. ct rncrcr
cncore pour krn initiativc.
I u rrous rcnlcls çf, l'unnc'c
prochaine'?

Cllaudinc ct René

I)ctitc inlb cornplérnentaire : Christian Roukens (.labadao).

littéralenrcnt < mitraillé > l'activité ct cn a réalisé un diaporama

vous le cornrrtuniquer cn lui adressant un courriel à l'adrcsse :

christian. ro ukcn sliiskl'nct. be.

rnordu de la photo. a

. Il sc lèra un plaisir de

,f
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 I'occuper : envoyez votre annonce (10 lignes maximum) à

al bert. coune@skynet. be
ou

Albert Coune
Rue du Baty, 105 - 1428 Lillois

à envoyer pour le 1011012010 au plus tard
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23.10.2010
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13.11.2010

21.11.2010

28.11.2010

31.12.2010

05.02.2011

26.02.201',l

. 05.03.2011
\l

26.03.2011

lrisport / Golden Sunday au Cinquantenaire
(Voir page 9.)

AG FGDMT (voir page 7)

Week-End FGDMT à Rossignol (Tintigny) COMPLET !

lnfos : Lisette Tanson 021767.35.45

AG Nationale (voir page 8)

Bal de Farandole Grenier - Salle St Maartens,
Veldeke 1 à Zaventem (voir page 5)
lnfos : André Helbo 021672.20.68

Bal Un Village au coeur du monde à L'Espace
culturel, Place de Trémentine à Néthen (voir page 17)
lnfos : Guy et MarieJoëlle Pazdera 010/86.14.73
pazdera@eu phonvnet.be

19th Century Dancers : 8th <CivilWar Ball> (page 15)
Centre CulturelJules Colette, rue des Combattants 16
à 1301 Bierges-Wavre
lnfos & réservation :081165.72.49
1 9thcenturydancers@gmail.com

Folk 2010 à Namur (voir page 8)

Réveillon Folka - Salle St Maartens,
Veldeke 1 à Zaventem
lnfo : Claudine Loos 0474181.16.50

Bal Farandole d'Anderlecht
(Renseignements suivront)

Grêpe Dansante (Renseignements suivront)

35ème anniversaire de I'Ensemble Clap'Sabots
Grand spectacle de Gala au Wauxhall de Nivelles
Renseignements suivront

4ème Balde I'Ensemble Clap'Sabots
Satle St Maartens, Veldeke I à Zaventem
lnfos : Af bert Coune 02/384.09.02 0477 127.32.12

lnfor-Dapo n" 295 septembre & octobre 20 1 0 19



t?rll
;13

r-'! y

I

l
$

1B-19.09.2010

20-21.11.2010

06-07.1 1.2010

21.11.20',10

11-12.12.2010

.03.2011

.03.2011

15.05.2011

Stage de danses bulgares avec Belôo Stanev (Varna)
à Vleteren. Organisation : Balkan-Brugge
lnfos : 059125.02.55 balkanbrugge@telenet.be

Pastourelle - Stage lsraël
avec Benny Assouline (voir page 4)
lnfos: Daniel Pierre 081/512627 0499/580738

Stage de danses de Macédoine et de Ponte avec
Kyriakos Moisidis (Thessaloniki) à Vleteren.
Organisation : Balkan-Brugge
lnfos : 059125.02.55 balkanbrugge@telenet.be

FGDMT - Danses de Roumanie avec .^.
Silviu Ciucumis (voir page 10)
lnfos : Brigitte Langlois 0215220053

Stage de danses du Pirin et des autres régions de
Bulgarie, avec Prof.Nikolaj Cvetkov (blagoevgrad) à
Vleteren. Organisation : Balkan-Brugge
lnfos : 059125.02.55 balkanbrugge@telenet.be

FGDMT - Danses de Serbie avec
Vladica Tanasijevic et Sasha (voir page 10)
lnfos : Brigitte Langlois 0215220053

FGDMT - Danses de Serbie avec
Vladica Tanasijevic et Sasha (voir page 10)
lnfos : Brigitte Langlois 0215220053

FGDMT - Danses du Portugal avec
Michel Vicente (voir page 10)
lnfos : Brigitte Langlois 0215220053
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