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Président National
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Vice-Président National
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02t384.09.02 - 021384.02.34
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albert. coune@skynet. be
Secrétaire
Pierette Vens - 041370.04.55
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Trésorier
Michèle Cantraine - 069177.12.64
Rue Blanche 28 -7608 Wiers
m ichele.cantrai ne@skynet. be

Vice-Président
Albert Coune - 021384.09.02
Rue du Baty 105 - 1428 Lillois
albert. coune@skynet. be

Gestion des membres
Patrick Verraes - 021469.06.79
patrick.verraes@skynet. be

Trésorier
Frans Freson - 021569.06.30
Postweg 215 - 1602 Vlezenbeek
freson.frans@skynet. be

Membres
Robert Jacques - 021241.80.16
rjacques@live.be
Lisette Tanson - 021767.35.45
Brigitte Van Keer 0476133.20.54
vkbrigitte@yahoo.fr

Hainaut
Quentin Pion - 069/66.22.45
Namur
Emma Bonet - 081/30.55.26
delbasia@skynet. be
Lièqe
Pierrette Vens - 041370.04.55
pierrette_vens@voo. be
Luxembourq
Gérard Dufour - 061 141.13,34

Compte de la FGDMT
734-0069504-61

Adresse de la FGDMT
Rue des Résédas,70
1070 Anderlecht

Site lnternet
http://dapo.be
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Le stage de danses roumaines avec Silviu Ciuciumis a
rencontré un beau succès , puisque 34 participants ont dansé ..
et < crié >> le 27 novembre demier !
Folk 2010 se déroulait dans la régionale de Namur et plus
précisément au domaine de la Marlagne. Quatorze groupes de
Bruxelles et Wallonie y ont montré leur savoir-faire. Un beau
spectacle !
2011 a déjà son lot de projets puisque la fédération propose
deux stages, un Serbe en mars et un Portugais en mai.

Pour les 10 ans de la FGDMT, chaque membre a reçu son
agenda. Nous vous parlions d'une seconde activité dans le
cadre de ces festivités, à savoir un spectacle. C'est chose faite,
le samedi 18 juin vous pourrez applaudir au Ceria à
Anderlecht I'ensemble

Danzas Nacionalistas

Mari Quitar du Vénézuela

;

'Ilne ennée s' achèv e.. .
Une autre conLTnerLce ...
'Unyrojet s'est 6ien [érou[é...
'(ln autre est {éjà fancé...

Ainsi

etx

va-t-ifyour chacurr de nous

Au nom du conseit ta[rninistration et fu
trouJee yromotion, je vous souhaite une très
6effe antrée 2orr, que vos yrojets yuissent se

réafrser

!!

Bri gitte Langlois, présidente
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L'Assemblée Générale de la DAPO
du 23 octobre à Namur
Ce samedi 23 octobre, nous nous sommes rendus à Jambes pour
la visite du Musée du Génie.
Qu'estce que le Génie ?

ï.

Le Génie est un des corps de la Composante terrestre des Forces
armées.
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Les missions traditionnelles du Génie sont intimement liées à
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nécessité d'organiser le terrain sur les champs de bataille

:

- appui à la mobilité des troupes
- la contre-mobilité (qui entrave la progression de I'ennemi)
- appui général : construction, entretien des routes, des ponts,

le

déminage, édification de camps lors des déploiements des troupes à
l'étranger, décontamination chimique, biologique, radiologique et
nucléaire.
La visite fut commentée en trois groupes par trois colonels à la retraite.

L'origine

du Génie provient déjà de

l'époque romaine (l'armée

construisant des ponts notamment sur la Meuse) d'où I'emblème du Génie
(casque romain).

Nous avons vu un petit film historique sur le Génie, puis malgré le froid
avons découvert sur le site de l'archéodrome les engins et anciens
véhicules du Génie ainsi que des reproductions de ponts.
Puis nous avons poursuivi la visite à l'intérieur du Musée dans des salles
comprenant des maquettes et des modèles réduits. Nous avons pu
admirer les différents uniformes de 1830 à l'indépendance du Congo ainsi
que des objets, des documents évoquant l'histoire du Génie depuis ses
origines (période de Louis 14 et Vauban) jusqu'à nos jours.
Nous avons entendu plusieurs anecdotes sur les 2 guerres mondiales
ainsi que des interventions au Congo et plus récemment en exYougoslavie.
L'apéro fut servi dans le local des Masuis (groupe Jambois)
Nous avons dégusté des plats macédoniens au restaurant < Le Strima

>.

Certains ont eu droit à déguster la pipe flambée. Même notre Présidente
n'y a pas échappé.
Puis nous avons assisté à l'assemblée générale de la Nationale qui s'est
terminée par un verre de I'amitié.

Tout au long de la journée, nous avons parlé, discuté avec nos amis de
Namur, de Liège et du Hainaut.
Une très agréable journée en définitive.
Martine et Robert du Phénix
lnfor-Dapo n" 297 janvier & février 201
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Comme annoncé dans l'édito en page 3, le Conseil
d'Adrninistration a décidé d'organiser une soirée de
Gala pour fêter le 1Oèrne anniversaire de notre
Fédération.
Cette soirée se déroulera le 18 juin 201 1 à 20h30 au

_.x
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C.E.R.I.A. à I'Auditorium Jacques Brel
Campus C.E.R.I.A. Avenue E. Gryzon, 1
1070 Anderlecht
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Pour cette occasion, nous avons invité
Danzas Nationalistas Mari Quitar
du Vénézuel^
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Prix d'entrée : 12€uros
Seniors, I
Enfants (-15 ans) I l0€utot
Membres DAPO J
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Infos :
Brigitte Langlois 047 81 52.41,47
Frans Freson 047 5146.96.24
www.Dapo.be
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Samedi 5 février 2011 à 20h30
en la salle Aurore. 722 chanssée de Mons
à Anderlecltt (au-dessus du Delhaize)

Entrée: €5,00 en prér'eute - €6,00 sttr place
Gratuit jtrsque 12 ans
r'as Frcxr rr
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FOLK 2010
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Emma Bonet et toute son équipe ont bien
organisé cette rencontre des groupes le 28
novembre à la Marlagne. Une très belle salle
bien qu'un peu ( au milieu de nulle part (
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Avec les Cadets de Farandole
d'Anderlecht nous sommes partis en car,
comme le veut la tradition. Nous sommes
arrivés sans encombre, bien à l'heure. ll y
avait encore peu de monde, nous en
avons profité pour aller avec nos 16 petites
danseuses de 6 à 10 ans, faire un
repérage sur scène, bien nécessaire !
Manger un bout, se mettre en costume et
pour le début du spectacle, nous étions
dans la salle.
Heureusement les cadets passaient en
début, il n'a donc pas fallu gérer le stress
grandissant trop longtemPs
Elles se sont données à fond et si la technique n'est pas encore
au point (après à peine 2 mois de travail ...), I'enthousiasme
était super
Treize autres groupes nous ont permis d'assister à un beau
spectacle
Moi qui, dans ce cadre-là, ne suis pas très < chorale >, j'ai
beaucoup apprécié les chants polonais
Toutes les présentations
étaient très soignées et les
costume très beaux ! Le tout
dans une ambiance toujours
aussi conviviale I
!
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A l'année prochaine à Liège !
Brigitte,
Farandole Anderlecht Cadets
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Un bon stage
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Voilà dix ans que Silviu Ciuciumis
était venu à Bruxelles. Il s'en souvenait
très bien et a accepté I'invitation avec
enthousiasme.

Ce moniteur est connu pour ses

L/"ï

qualités pédagogiques et ce sont pas
moins de 34 fans qui ont dansé le 2l
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novembre.

Le programme était varié
intéressant,

ç-/\
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et Silviu toujours aussi

précis dans ses indications.
Un seul bérnol : en fin de journée, je
n'ai pas eu le sentiment de m'être
vsiouement beaucoup dé
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Avec Silviu, on danse bien sûr,
mais il s'agit aussi de < crier >,

pas n'importe quoi,

n'importe
comment et n'importe quand. Dur
dur de sortir des sons francs et
clairs ! Mais Silviu est persévérant
et nous nous en sommes
finalement donné à cæur joie !

De belles danses à reprendre dans les groupes ...

Brigitte L.
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Farondole Joli-Bois

6roupes

AnimoTion en danses inlernolionoles pour odulles
École Joli-Bois, Val des épinettes, 3-115O-Wol-Sf-

Lc Ealloftine
Dûnses interndtionoles pour odultes
Ploce des Constellations, 3-1300- Limol

Pierre
1 jeudi sur 2 de ?OhL5 à ??h
Info: Bob Vondervorst 02/779.94.5O

Mordi de 7Oh à22h
Info : Donielle Detourbe OlO/41.32.O5
o47?/73.?9.73

J

Cormognole - Bolkons
Donses des Balkons, Roumonia,6ràce .. pr odulTes
6rande rrre ou Bois, 57-1O3O-Schcerbeek

Mordi de 2}hl5 à22h
faf e : Mo99y Balleux O2 / 217.83.37
tlgi
S! nç_I_t"e,bç1.S.çbclg !eb&!Ttr.
Dcnses de Bosse eT Houle Brelogne pour adultes
Rue Mottheussens, 60-114O-Evere

Lundi de 20 à 2?h
lnfo : Erwan Haine O474/33.31.08
erwanhcrna@holmoil.com

-Danses internctionoles pour odultes débutonts
lundi de ZOh à22h

è

1O ons

- Danses internotionoles pourjeunes 11 à 16 ans
Vendredi de 18h3O à 20h

-Pour toutes les séances; Stode 6. Reiff
Rue Ernest Lourenl, 215- l4?O'Broine- l'Alleud

Info : AlberI CouneO2/384.O9.O2
sllprl-Ésgl<e*vnaT.be www.clnrrrcboIs.Us
Eogle Stor Country Doncers
Donses Country pour oduhes

Solle "La Posterie" près de la posTe
Av- WilmorT-1360-?erwez
Vendredi de 20h à 23h
fnfo I Arlette Gilbert OBL/65.77A9 A496/73.26.34
5ite : www.eaqlestat.bq.

Farondole êreaier
bonses internolionales pour oduhes

Sections
CqdeTs de 6 ô 11 qns
Av. Voneuken, 3 1-1070-AnderlechT
Somedi de 10h à 11h30

Junions de 12 à 16 qns
Rue J.SmiTs. 714- lO7 Q - Anderlecht
Somedi de 1oh à 12h
Info : Cloude Frêson 021569.06.30

Adulîes-à portir de

Clop'Sobots
-Donses internolionoles pour odultes confirmés
Vendredr de 20h à 23h

Jarondole.oni cale€sl<vne1. be

www. f crrdndolednnrierlecht.be

f6f q : Brigitle Longlois O?/57?.00.53

Le Cercle Triskell

Forondole Amicqle
Donses internationoles pour seniors
Rue de Pervyse, l7-LO4O-Etterbeek
2' samedi eI 4' dimonche de 17h à 19h
Tnfo : Lucienne belers O2/77O-26-4L

qqj.tâùs-.ûttg-bj

Forandole d'Andenlecht

duçt-",1ç-t-p--,rr!x9ilsncgl

-Donses internotionoles pour enfonts de 5
Vendredi de 17h3O ù 18h3O

rl1' Jp1ç f 19-iji

16 cns

Avenue Von Kalken, 22-1O7 O-Anderlecht
Jeudi de zoh à?2h
Info : Frons FresonO2/569.O6.3O

Farondole Plus-seniors
6ildenhqis, Petite rue des Loups,57-1070Anderlechl
Lundi de 14h à 16h
Info : Cloude Freson 021569.06.30

the 6reen Horse

/lÂorris 9ide

Donses Morris pour cdultes

6ildenhurs. PeliIe rue des Loups, 57'1o7o'
AnderlechT
2 mordis por mois de ZOh à 72h
Info ; Freson Frcns 02/569.O6.3Q.
www.f <rrando ledonde.rlecht.be
Folka
Donses internûtionoles pour odultes eI leunes
Ecole, Rue Vervloesem. 36-1200-Woluwé-SoinILomberT

Vendredi de ZOh à 22lt

lnfo

: Cloudine l-oose

loose.clrrrJd-i f

02/767.00.59 O474/81j650

eÇholtncr l.coitt

Folle Cadence
Dqnses infernotionoles pour odultes
Prscine de Neder over Heembeek-1120-N-O-H
Mardi de 14h à 16h15
Info : Danielle Van Colster 07/?68.44.70
o47?/76.53.48
ds!rcle,-d1llqlrelslll lq

Rue Caporol Cloes, 38-1O3O-Schoerbeek
Jeudi de ?Oh à ?2H
Tnlo : André Helbo A2/672.20,66

rsb.dbce-s.lylel

10
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Lo Soltorelle

Lo 6oillorde
Dûnses inlernotionoles pour odultes
Solle des l4s ÏChapias
Montogne du Stimont, 1-i340-OTfignies
Mercredi motin de th3o à 11h30
Info: Yolonde Tont A2/653.79.18
Y-eis.ndsdgsglsels

Donses Wallonnes du XVIe au XXe pour odulles
Rue des ComboTtonls. 16

13Ol-Bierges-Wcvre (sorTie 5-8411)
Lundi de 19h à 20h30- rniliation
2Oh3O à ?3h groupe speclocle
Info : Aloin Pipart : OIO/22.37.79
alcl n.p F orf 9_j;-corlci l2-q

hsrllLac

J3

i

Lo Toble Ronde

Donses internoTronoles et Belges pour seniors
Ploce SainT Job. 2O-1l8o-Uccle
Mordi de l4h à 16h

Donses paysonnes et de cour des XVe el XVTe
pour odultes
Rue de P erv y se. 17( à l'é'toge)- 10 4O -Et T erb eek
2 mardis por mois deZAh à22h
Info ; Chanfol belers :O2/ 687.7 6.70
chcrn.J al.cjcler^sf.9sl<t nct. bc

fnfo : Lilione Wellekens 0?/374.34.90
icubi n.g.nrnb@hof

rnor

l.c.cnr

Jobodoo
Drnses ihternotioncles pour tous ôges
Rue de Pervyse. !7 -lO4O -Et't arbeek
Mardi de zjh à 22h
Info : Nodrne Von Der 1Teen0495/65.35.81

The 19th Century Dancers
Donses trcdrfionnelles du 19eS améncorne et
victorienne
Salle Jules Colette, rue des CombqtIants,16
1301-Bierges-Wovre (sorTre 5-E4i1)
Mordi de ?Ah à 22h

iabodoo@te lengf.be

Jabqdoo-Ant Folk
Donses isroéliennes
Rue de L'Église.77-1}82-Berchem Ste Agothe
Jeudi de zOh à22h
rnfo : BrigitTe Van Keer o476/33.20.54

Info

Donses internaTionoles pour odulles
Rue de l'É9lise. 77 -lABZ-Ber chern-5te-Agofhe
1 Mercredi sur
19h30 à 21h30
Inf o: Anne- Morie Beck: O47 I / 54.7 6.14
A nnr: - nrcrr i e. bec ii@ g kynel. bt:

New Dqns

2,

Donses rsroéliennes pour tous
Rue des Ecoles. ??b-7 87 O - Monti gnies-lez-Lens
Mordi de 19h3O à 21h3O

Monrlrice: Brigitte
vl<t riqrl i eÇychco.f

Mdrtin€ Vqn Den Berghe Q64/ 45.8A.34'

0497/358.725
r

pq$

lourel lees

I

k-vne1. he

Phénix
bonses internoTionoles pour oduhes
Boulevard Léopold III. 31-103O-5choerbeek
Vendredi de 20h3O à 22h
Info : RoberT Jocques O2/24L,AOJ6
11joc-qge9@Lve.be

Phénix Codets
Dsnses intern€lionoles pour enfants de 7 à 15 ons
Bd Léopold ITI, 3l-école n' 16-103O-Schaerbeek
Vendredi de 19h30 à 20h3O
Info : ÂÂortine Euys O2/ 653.25.84

rrff:sfut11rlYgblj'l1re*fu
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Un Village ou cæur du

/rcs{g3gl

Poslourelle
Dohses iniernotionoles pour adulles
Solle < Les bons omis >-5080-Worisoulx
Mordi de 20h3O à 22h3O
Inf o r Pierre Doni el 08 1/51.2 6.27 -0499 / 58.07.3

08ï/65.72A9

Un Pos de Folk

vkbrigille@yohao.f r

www.evalyonegleb.f

: Jeon-Claude Cavalier

wwtu 19'lhce

tlÀonde

-Danses inTernotronales pour tous âges
Espace culturel de Néthen
Ploce de Trémentines,-1390- Néthen (6rezDoiceau)
Lundi de 19h30 à zlh
-Donses internotionoles pour enfonts de 7 à 72 ans
Chaussée de Namur- l320-Homme Mille
(Beouvechoin)
Vendredi de i7h à 18h - école Ccrilqs
Info : 6uy et Marie-Joèlle Pazdero-Anciaux

oro/86.74.73
D

d

zd r: r*ç_c:
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Les Vis T'Chopics
Danses Wallonnes et 1900 pour jeunes eT odultes
5olle des Vis T'chopios
Monlogne du SIimont, 1-1340-OTTignies
Vendre& de 20h à 22h tous les 15 jours
Info : Alphonse Vodermons jLO/41.94.19
hIf r:: i i r<ar'< .:irvnai hclvr.l 1
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Enregistrer un Cd en concert vous tente ?
Eclosion Folk 2011 vous en donne la possibilité
Demandez le règlement de participation, quatre groupes
seront sélectionnés.

Notre objectif : promouvoir la musique traditionnelle
(plusieurs exemplaires du CD sont remis à la
médiathèque de la Communauté française) et
disposer pour les groupes de danses de musiques
de qualité à utiliser lors de leurs activités (répertoire
de danses traditionnelles de tous pays et folk);

Envovez votre candidature
pour le 28 février 2011 au plus tard

-1\
{t t
3

pour participer au Concert - Enregistrement Eclosion Folk
2011 qui aura lieu le samedi 27 août2011 à 19h30 à
L'Espace culturel de Néthen.

;n\
-'''''-

Cet événement est soutenu par la Communauté française
Wallonie-Bruxelles et le Centre culturel de la vallée de la
Néthen et est organisé par l'asbl Un Village au cæur du
monde avec la collaboration du Festival de Marsinne

.

-l

!

Pour tout renseignement :
Un Village au cæur du monde asb
Groupe membre de la FGDMT
Dapo Bruxelles Brabant wallon
Guy et Marie-Joëlle Pazdera
0 1 0/86. I 4.7 3 - pazdera@euphonynet.be

12
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y''Enannlh ebe'Sdlola
Tous irwite
à son traffitionnef
Çafa {e Dartses fu
JvIonfe
Accornyagné {e fensernSfe mus{raf
AKCAJvIUSE
le samedi 5 mars 2010 à 20h00
en la salle du Wauxhall
;1i1.: ,
ert 1er à

Nivelles

Entrée adultes : 10,00 €
(prévente 9,00 €)
Entrée Enfants (-12 ans) : 9,00 €
(prévente 8,00 €)

.*" .,s".n_s

Renseignements et réservations

:

albert,cou ne@s kynet. be
Té1.: 02/384.09.02

dé"t

gsm : 0477127.32.12

""*æIitft),.
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DANSES DU PORTUGAL
AVEC MICHEL VICENTE
DIMANCHE 15 mai 2011
de 10h à 17h

ffi1

rc
"*-tl
qbtr

-

Portugais d'origine, Michel vit à Liège
et dirige le groupe Aldeias

r*n

1a

t t.l
Tous les stages auront lieu au Gildenhuis, Petite rue des Loups, 57
à Anderlecht.
lnscription chez Brigitte Langlois
- par mail : briqitte.lanqlois@skynet.be
- ou par courrier rue des Résédas, 70 à 1070 Anderlecht
Possibilité de s'inscrire dès maintenant et jusqu'à 15 jours avant la
date du stage.
:

*b

ç-t

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 : ......

3

L-L Adresse :... ...

.

tél

3\ S'inscrit au(x)
\-I
ra
ttl

ç-T

stage(s) suivant(s)

:

(10€)
O Serbie 19 mars 2011
(15€)
O Serbie 20 mars 2011
(15€)
le
1510512011
Portugal
O

et verse la somme

de.....

.. euros sur le

Compte de la FGDMT
734-0069504-61

14
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UN STAGE DE DANSES DE SERBIE
Avec VLADIMIR TANASIJEVIC
accompagné de son accordéoniste SASHA

iYY

ffi

fu'f'
*::.

,:*li

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 l'ensemble Branko
Krsmanovic de Belgrade.
!

!

Samedi 19 mars 2011 de 14h à 18h : niveau débutanUmoyen
Prix : 10€
Dimanche 20 mars 2011 de 10h à 17h : Bon niveau moyen
Prix : 15€
Le samedi : possibilité de passer la soirée spaghetti/danses des
Balkans pour 10 € (réservation obligatoire)
Seules les personnes de I'organisation sont autorisées à filmer en fin de
stage pour la réalisation du DVD qui sera vendu pour 12€ (+3€ pour frais
de port)
Lieu . Gildenhuis, Petite rue des Loups, 57 à 1070 Bruxelles (métro Bizet)
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Bal de Forondole ârenier eOlO
Samedi pass ê, nous avons eu Ie plaisir de participer au bal biennal de Farandole
Grenier. Quelle belle soirêe nous avons passée /
L'équipe organisatrice avait tout fait pour que cette soirée soit parfaite, et elle le fut.
Depuis l'accueil sympathique dès I'entrée, jusqu'au buffet et au bar vraiment très
attractifs, en passant par un choix de musique < enregistrêe t d'une variêté et d'une
qualité sans pareil. Les animateurs nous ont entraînés toute Ia soirée avec un

enthousiasme vraiment beau à voir et, de plus, toute I'organisation était parfaite.
Bravo à André et Raymonde et à foufes /es personnes arborant leurs r< petits
danseurs t à la boutonnière. Mon épouse et moi avons été ravis de passer cefte
soirée < familiale D, avec notre petite-fille gui s'esf vraiment bien amusêe. Nofre
solree nous a rêconciliês avec le milieu des bals de danses folkloriques.
En effet, it faut dire que depuis quelques sematnes, nous ayons assrsfé â des bals
< folk t avec orchestres gulnous ont non seulement déçus, mals aussi horripilés
(non, le mot n'est pas trop fort /). Les orchesfres folk que nous ayons dÛ subir ces
derniers femps nous ont donné I'impression de vouloir s'écarter du chemin r folk
pour tomber dans je ne sals quelle hêrésie musicale sans queue nitête. lls
introduisent notamment une batterie ... qu| presque tout le temps, masque /es
autres instruments qui eux, par contre, sonf rnféressants. Je pense notamment aux
flûtes, aux violons et autres vielles à roue. De plus, ie crois que I'on a affaire, de
plus en p/us, nos p/us à des musiclens, mais à de petits amateurs se proclamant
musiciens torsqu'its paruiennent péniblement à aligner trols nofes consécuflves. Ne
parlons même pas des contre-chants nides accords de 7mes,1ê ne suis même pas
ceftain qu'ils en connalssenf I'existence. Bref, en conclusion et iusqu'à preuve du

l

contraire, nous nous cantonnerons désormais aux bals annonçant de la musique
enregistrée et éviterons ces soirees animees par du n'importe quoi.
Pierre Parent (alias Pierre-le-Belge)

Photo
René Balcaen
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La Saltarelle annonce son prochain Bal
le same di 12 fevrier 20ll à 20h00
Salle Jules Colette de Bierges

Anirnation Par les musiciens
de La Saltarelle
et par les tnusiciens de << J'en rafolk
Renseignements : 047

1B

5I

>

62.82 -60
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05.02.20',1

Bal Farandole d'Anderlecht (Page 7)
lnfos : Frans Freson 02/569.06.30
Rosa Ody 021523.25.24
Mon iq ue Sad in 021 523.33.07

12.02.2011

Bal de La Saltarelle à 20h Salle Jules Colette Bierges.
lnfos : 0475162.82.60 (page 18)

26.02.2011

28ème Crêpe Dansante (page 17)
lnfos : Erwan Haine 0474133.3'1.08

05.03.2011

34ème anniversaire de I'Ensemble Clap'Sabots (pg 13)
Grand spectacle de Gala au Wauxhall de Nivelles
fnfos : Albert Coune 02/384.09.02 0477 127.32.12
albert.cou ne@skynet.be

26-03.20'11

4ème Balde I'Ensemble Glap'Sabots
Salle St Maartens, Veldeke 1 à Zaventem
lnfos : Albert Coune 02/384.09.02 0477 127.32.12
albert.cou ne@skynet.be

02.04.2011

Baldu Phenix - Salle St Maartens,
Veldeke 1 à Zaventem
lnfos : Robert Jacques 021241.80.16 rjacques@live.be

29.04.2011

Journée de la Danse

18.06.2011

Spectacle de Gala du 1Oème anniversaire de la FGDMT
Groupe invité : Danzas Nacionalistas Mari Quitar du
Vénézuela (page 6)

18 au 24.07.2011

Festival MacaDanse à Wavre avec un bal populaire
devant I'Hôtel de Ville le 20.07 à 20h.
lnfos : Yves Auden aerde 0476188.16.03

27.08.201',1

Eclosion folk 2011 - Concert enregistrement de Gd de
4 groupes à L'Espace culturel de Néthen
lnfos : Guy et MarieJoëlle Pazdera 010/86.14.73
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pazdera@euphonvnet.be
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Stage de danses internationales avec KarelWijnand
à De Sceure, Veurnestraat4,8640 Vleteren.
Organisation Tanats asbl. , Mali, i.s.m. Tanats asbl,.
Hora Brugge. Tanats asbl 't Wieltje (Veldegem) et
Tanats asbl Choronde (Roeselare)
nfos : tanatssvzw@hotmail.com
Pieterjan Hantson, Gitsestraat 143, 8800

26-27.02.2011
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Roeselare, A471640981

30.04.2011
et 01.05.2011

15.05.201

1

o
q
(D

a
o
o
f
a
o)
o

u
o
f

o
o

cz

FGDMT - Danses de Serbie avec
Vladica Tanasijevic et Sasha (voir page 15)
lnfos : Brigitte Langlois 0215220053

20.03.2011

o-

q

FGDMT - Danses de Serbie avec
Vladica Tanasijevic et Sasha (voir page 15)
lnfos : Brigitte Langlois 0215220053

19.03.2011
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Stage de danses Renaissance à Grez-Doiceau
avec Cécile Laye (Paris)
lnfos : Guy et Marie-Joëlle Pazdera 010/86.14.73
pazdera@eu phonvnet. be
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FGDMT - Danses du Portugalavec
MichelVicente (voir page 14)
fnfos : Brigitte Langlois 0215220053
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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 1010212011 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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