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Notre fédération essaie toujours de se faire connaître
davantage.
Ainsi, nous étions présents au < Golden Sunday > le 19
septembre au Cinquantenaire où beaucoup de passants
ont marqué leur intérêt pour notre activité.
Le 2 octobre, I'assemblée générale annuelle s'est
déroulée dans la convivialité comme toujours. Merci à
tous ceux qui étaient présents.
Le matériel de promotion, un agenda 2011, a été remis
afin de remercier les membres pour la confiance qu'ils
marquent en notre fédération
I

Le soleil était au rendez-vous du week-end à Rossignol,
et date est déjà prise pour 2011.
Le 21 novembre, c'est le 1"'stage avec Silviu Ciuciumis,
excellent pédagogue ! lnscrivez-vous vite, il ne reste plus
que quelques places
!

Soyons nombreux à Folk 2010 à la Marlagne, le 28
novembre. Cela reste un beau moment de rencontre
entre les groupes
!

A suivre ... Le 1B juin 2011, pour ses 10 ans la FGDMT
vous proposera un spectacle avec en invité un groupe
prestigieux !
Brigitte Langlois, présidente
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L'Assemblée Générale du 2 octobre à Anderlecht
Pour notre assemblée
annuelle, nous étions 20
groupes présents sur 26,
auxquels il faut ajouter 5
membres qui avaient fait
l'effort de venir assister à
I'assemblée.
Merci à tous ceux qui
marquent leur intérêt et
consacrent un peu de leur
temps à notre fédération.
Les points habituels ont été traités.
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Nous totalisons 65'1 membres et sommes ainsi la régionale qui
comptabilise le plus de membres. La FGDMT est en bonne santé,
mais quelques groupes semblent en situation plus fragile ; il est
donc important d'aller à la
< chasse )) aux nouveaux
danseurs et aussi aux
nouveaux moniteurs
!
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Le bilan des activités et
les comptes ont été
approuvés à l'unanimité.
La situation financière est
effectivement bonne
malgré le coût des
activités organisées dans
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le cadre des 50 ans de la Dapo.
Les projets d'activités et le budget ont également été approuvés à
l'unanimité.
Pas mal d'activités reviennent chaque année puisqu'elles
fonctionnent bien.
Cette saison sera marquée par les 10 ans de la FGDMT. A cette
occasion, tous les membres inscrits au 30 juin 2010 recevront via
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leur chef de groupe un bel agenda 2011.
En fin de saison, il est prévu

d'organiser un spectacle donné
par un groupe étranger. Les
contacts sont en cours et des
informations vous parviendront
dans les prochains infor-dapo.
ll n'y a malheureusement pas
de nouveau candidat
administrateur, c'est donc
l'équipe actuelle qui continue.
Un appel est lancé car, les
mandataires actuels ne sont pas éternels ....

Les vérificateurs aux
comptes ont fait leur
rapport de contrôle et
I'assemblée a approuvé les
comptes. Les vérificateurs
sont reconduits à nouveau
pour l'année suivante.

Francine De Meyer, s'est
également présentée et
fera donc partie des
vérificateurs aux comptes.
Dans les divers, chacun expose les activités prévues pour son
groupe.
Une fois la partie officielle terminée, nous nous retrouvons autour
du verre de I'amitié, un moment toujours aussi sympathique I

Brigitte Langlois, présidente
(Photos René Balcaen)
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Un super week-end bien belge sous le soleil!
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Comme d'hab, Rossignol
avec

&

était attendu

impatience par ses fidèles et

nombreux participants
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Au programme cette année,
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Mark et Hilde suivies de danses wallonnes avec Patrick Riez.
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Quel succès et quelle belle surprise de découvrir des danses et
musiques très entraînantes de chez nous!
Pour suivre, le moniteur de danses portugaises n'étant pas arrivé,
c'est Brigitte, notre clarificatrice du
week-end qui improvisa un mini stage
israélien.

Qui dit Rossignol dit

{

évidemment
"Santé"
Marianne et
!
d'apéros
festival
qui
fêtaient leur anniversaire.
Jean

,r

route... zut le week-end est déjà fini.
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Allez une partie de kicker pour

la

Merci les moniteurs,
Merci Lisette et Dany,
A I'année prochaine,
Sophie Dick
(Photos Yves Aubenaerde)
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Vos articles, vos réactions, vos commentaires, vos infos,
vos avis, vos w-e folkloriques, spectacles, bals...

e

i
ê

?
Li,ois
g
tard
c e e e t e c î c c e e t g r t e e#
nroert

coul]3"1iiffP;5ilIJ."

ïr8

à envoyer pour le 10112120'10 au plus
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Samedi 5 février 2011 à 20h30
err la salle Anrore, 722 chattssée de Mons
à Anderlecht (audessus du Delhaize)

Entrée: €5.00 en préveute - €6.00 sur place
Gratuit jusque 12 ans
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ACTIVITE NATIONALE
FOLK 2010
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DIMANCHE 28 NOVEMBRE :
FOLK 2010
AU THÉATRE DE LA MARLAGNE
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lnscription pour le
10 novembre 2010 au plus tard
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Votre groupe pourra présenter un petit spectacle sur une
superbe scène.
Temps de passage 12 MINUTES, pas une seconde de
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Que ce soit en spectateur ou pour participer au spectacle,
venez-y nombreux !
Possibilité de prendre un repas à 12h30 au prix de 6 €uros
Réservation auprès de Pierrette VENS 041370.04.55 au
plus tard le 15 novembre 2010.
Les responsables de groupes ont reçu le formulaire
d'inscription.
Si vous souhaitez que votre groupe participe au spectacle,
renvoyez le formulaire dûment complété dans les délais à
Pierrette Vens
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Le 19 septembre 2010 à Tervueren
Nous étions 24 danseurs, plus quelques figurants, issus de sept
groupes de notre régionale, sous la bannière <Dapo L900
Belle Epoque), pour une prestation un tout petit peu spéciale.
A l'invitation de la STIB et du Musée du Tram de Woluwé, nous
allions accueillir les invités ( VIP > du Congrès Mondial de I'UITP
(Union lnternationale des Transporteurs Publics) dont la
Belgique assume actuellement la présidence. La délégation
était conduite par le Prince Laurent qui manifesta son intérêt à
notre présence en ces lieux (un bref moment il est vrai).
René Balcaen
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Clichés : Collection R. Balcaen
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DE LA SAISON 2O1O .2011
DANSES DE ROUMANIE
AVEC SILVIU CIUCUMIS
DIMANCHE 21 NOVEMBRE
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
fr1 I'académie de Rotterdam.
ll voyage dans toute I'Europe pour y donner des stages.
ç-) Ï
Excellent pédagogue, il propose toujours un répertoire
intéressant I
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DANSES DE SERBIE
AVEC VLADICA TANASIJ EVIC
ET SASHA (à I'accordéon)
SAMEDI 19 MARS de 14h à 18h
DIMANCHE 20 MARS de 10h à 17h
lls reviennent pour la troisième fois vu I'enthousiasme
de l'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

10
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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€

&
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lnscription chez Brigitte Langlois :
- par mail . briqitte.lanqlois@skynet.be
- ou par courrier rue des Résédas, 70 à 1070 Anderlecht

"1

Possibilité de s'inscrire dès maintenant et jusqu'à 15 jours au
plus tard avant la date du stage.
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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 date(s) pour lesquelles vous vous
inscrivez.

Nom et prénom
Adresse
tél

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

O Roumanie le 2111112010
O Serbie 19 mars 201 1
O Serbie 20 mars 2011
O Portugal le 1510512011
et verse la somme de...

.

:

(15€)
(10€)
(15€)
(15€)
... euros sur le

Compte de la FGDMT
734-0069504-61

lnfor-Dapo n'296 novembre & décembre 2010
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Une journée sans voitures,
mais pas sans danses !
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19 septembre 2OLO
lrisport - Golden Sunday

Le dimanche 19 septembre, journée sans voitures, était
aussi le jour du < Golden Sunday > au Cinquantenaire. Un
grand nombre d'activités sportives étaient présentes dans le
but de se faire connaître. La FGDMT y avait également son

stand !
Dès 7h30, Frans et le responsable de la sono étaient sur
place pour tout préparer. En effet, il fallait qu'à th tout soit
prêt puisque c'était le début des festivités et qu'il n'était plus
question de rouler à Bruxelles.

Robert et son équipe du Phénix étaient sur le pont dès
I'ouverture pour animer. S'il faisait sec, il ne faisait pas
chaud ;et le dimanche les gens ne sont pas très matinaux...
Mais courageusement, ils ont occupé I'espace et dansé
jusqu'à ce que la relève arrive à 12h.
Farandole d'Anderlecht a ainsi animé à son tour pendant
trois heures. Jusqu'à 14h, nous étions << entre nous >, puis
progressivement, le nombre de visiteurs a augmenté. Nous
étions assez bien situés, à un carrefour, et beaucoup de
gens se sont arrêtés pour regarder et à certains moments,
pas mal se sont mêlés à la ronde.
Le soleil y a mis du sien aussi, ce qui a réchauffé tout le
monde, ouf
!

Vers 15h, des danseurs sont arrivés en costume 1900 pour
faire une démonstration et prendre la relève. Heureusement
que Robert était resté pour animer les trois dernières heures.
Les Morrismen de Farandole d'Anderlecht ont également
montré leur folklore en différents endroits du parc.

12
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Une bien belle journée qui a permis de montrer notre loisir, et qui
sait, d'avoir I'un ou l'autre nouveau membre ...

Si on remet ça, ce serait super si davantage de membres venaient
renforcer les équipes d'animation car il est bien connu que le monde
attire le monde ...
Brigitte Langlois

Collection R. Balcaen
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Le 31 décembre 2O1O dès 19h3O
Animation : .Iules, Sophie
autres animafeurs ou musiciens bienvenus
ou apportez vos cd pour partager les danses
- apporter un plat pour agrémenter le buffet + 6€

- ou verser 26 euros
sur le compfe 083-1606257-37 de Loose Claudine
(dès ni-novembre)

-

apporfer (sans faufe) : Assieftes ef Couverts
Boissons payanfes sur place

Téléphonez à Brigitte pour réserver et
proposer votre plot :

02/465.71.59 0476/33.20.54
14

vkbriqitte@vahoo fr
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Bal Un Village au Coeur du Monde à L'Espace
culturel, Place de Trémentine à Néthen
lnfos : Guy et MarieJoëlle Pazdera 010/86.14.73
pazdera@eu phonvnet. be

E

'.1 \

14.11.2010

Après-midi dansant grec or à Charleroi de 13h à 20h
Organisation Fanouris Trikilis
lnfos : acanthe@hotmail.com Tél: 0475185.75.95

21.11.2010

19th Gentury Dancers : 8th <GivilWar Ball>
Centre CulturelJules Colette, rue des Combattants 16
à 1301 Bierges-Wavre
lnfos & réservation : O81165.72.49
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28.11-2010
31.12.2010

9thcenturydancers@gmail.com

Folk 2010 à Namur (voir page 8)
Réveillon Folka - Salle St Maartens,
Veldeke 1 à Zaventem (voir page ci-contre)
lnfo : Claudine Loos 0474181.16.50

05.02.2011

Bal Farandole d'Anderlecht (Page 7)
(Renseignements suivront)

12.02.2011

Bal de La Saltarelle à 20h Salle Jules Colette Bierge.
lnfos : Yves Audenaerde 0476/88.16.03

26.02.2011
05.03.2011

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

Renseignements suivront

26.03.2011

4ème Balde I'Ensemble Clap'Sabots
Salle St Maartens, Veldeke 1 à Zaventem
lnfos : Albert Coune 02/384.09.02 0477127.32.12
albert.cou ne@skynet.be

02.04.2011

Baldu Phenix - Salle St Maartens,
Veldeke I à Zaventem
lnfos : Robert Jacques 021241.80.16 rjacques@live.be

25 au 31.07.2011 Festival MacaDanse à Wavre avec un bal populaire
devant l'Hôtel de Ville le 27.07 à 20h.
lnfos : Yves Audenaerde 0476188.16.03

27.08.2011

Eclosion folk 2011 - Concert enregistrement de Cd de
4 groupes à L'Espace culturel de Néthen
lnfos : Guy et MarieJoëlle Pazdera 010/86.14.73
pazdera@eu phonvn et. be
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Pastourelle - Stage lsraël
avec Benny Assouline.
lnfos: Daniel Pierre 0811512627 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
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21.11.2010
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03.12.2011
et 05.12.2011

11-12.12.2010

Stage de danses polonaises avec Bozena
Bara nowska, Di rectrice artistiq ue et chorég raphe
de I'Ensemble Lublin en Pologne.
Organisation : Ensemble Spotkanie.
lnfos : Daniel Coustry 0475145.47.41
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

19.03.2011

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

20.03.2011

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

30.04.2011
et 01.05.2011

Stage de danses Renaissance à Grez-Doiceau
avec Cécile Laye (Paris)
lnfos : Guy et Marie-Joëlle Pazdera 010186.14.73
pazdera@eu ph onvnet. be

15.05.2011

o

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

FGDMT - Danses du Portugalavec
MichelVicente (voir page 10)
f nfos : Brigitte Langlois 0215220053
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Publication réalisée avec le soutien du Ministère de la Culture de la Communauté française de Belgique
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