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Présidente d'honneur
Liliane Wellekens

Président National
Daniel Coustry - 065162.19.74

BP3-7333Tertre
fest.sgh@swing.be

Vice-Président National
Albert Coune

021384.09.02 - 02t384.02.34
rue du Baty 105 -1428 Lillois

albert. cou ne@skynet. be

Secrétaire
Pierette Vens - 041370.04.55

rue H.Delfosse 19 - 4671 Saive
pierrette_vens@voo. be

Trésorier
Michèle Cantraine - 069177.12.64

Rue Blanche 28 -7608 Wiers
michele.cantraine@skynet. be
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Hainaut
Quentin Pion - 069/66.22.45

Namur
Emma Bonet - 081/30.55.26

delbasia@skynet.be

Liège
Pierrette Vens - 041370.04.55

p ierrette_vens @voo. be

Luxembouro
Gérard Dufour - 061141.13.34
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Président d'honneur
André Delers

Présidente
Brigitte Langlois - 021522.00.53

Rue des Résédas 70 - 1070 Bruxelles
brig itte. lang lois@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

Site lnternet
http://dapo.be
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EDITORIAL

La saison bat son plein avec les activités des groupes et
celles de la fédération.

Les bals- tous très réussis- de Farandole Grenier, 19th
Century, Saltarelle, Farandole d'Anderlecht et Cercle
Triskellfont partie du passé.

Le Phénix, Clap Sabots et Un Village au cæur du monde
nous attendent encore prochainement !

Ce mois de mars, n'oubliez pas de vous inscrire au stage
de danses de Serbie les 19 et 20 mars à Anderlecht ! Ne
tardez pas. (voir page 15)

Le 29 avril est la < journée mondiale de la Danse > et la
FGDMT participe à la fête, soyez-y aussi ! (informations
suivront par mail.

Après le stage de danses portugaises du mois de mai, le
clou de la saison sera le gala au Ceria. La fédération
invite le groupe Mari Quitar du Venezuela pour un grand
spectacle le samedi 18 juin. Toutes les infos dans ce
numéro en pages centrales !

Brigitte Langlois,
présidente

lnfor-Dapo n' 298 man & avril 20'll



-t;)

a)e
J1

c
t\-r

n
în
;11
,{-}

,r \ Pour Eaole Starr[] counlffifncers,
l- Le Père Noël a fait ,,,

P e rwez le 17
décembre dernier
pour faire une petite
visite chez les "Eagle
Star Country
Dancers".
ll avait préparé un mot amusant pour chacun avant de remettre
quelques friandises.
Et c'est en se joignant aux danseurs pour un "Cannibals" mémo-
rable qu'il a achevé sa visite.
Nul doute que la musique "Country" résonne parfois dans les
étendues enneigées de Laponie !

Pour 19th Centurv Dancers :

7 décembre2010: I'asbl "The 19th Century Dancers" tient son
Assemblée Générale à Bierges.

La séance vient à peine
de commencer que,
surprise, Saint-Nicolas
vient saluer notre groupe.
ll achève sa longue
tournée chez les enfants
sages et a trouvé
quelques minutes pour
venir féliciter nos
danseurs et les
récompenser de quelques
chocolats.
Merci à lui d'avoir pensé à

nous au cours de son long périple !

lnfor-Dapo n' 298 mars & avril 201 I



Visite de Saint-Nicolas à Jabadao

Le mardi 7 décembre dernier, nous avons eu la surprise de voir
débarquer à Jabadao saint Nicolas en personne, avec sa longue barbe
blanche et sa crosse. Cette année, son panier était bien garni de
délicieuses friandises.
Mais il nous a aussi amené un cadeau superbe et inattendu : le CD des
nouvelles danses de 2011. 27 danses en tout, avec I'indication de leur
pays d'origine. En voilà un de plus pour ma collection.... Car je suis
occupée à faire un répertoire de toutes les musiques de danses que
j'ai .... et ce n'est pas rien. Avec I'aide de ma collègue, j'ajoute des images
des différents pays. Mon rêve serait qu'il y ait un jour un cahier complet de
toutes les danses.
Autre surprise : Saint-Nicolas est un bon danseur : il a fait quelques
danses avec nous ! C'était une magnifique soirée : merci à Jabadao !

Agnès Kinet

lnfor-Dapo n' 298 man & avril 201 1
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Les musiciens de la Saltarelle*, s'en sont ensuite donné à cæur
tLlI -r joie avec leur répertoire

- 
I habituel, que nous apprécions

depuis plusieurs années.
Animé par Dany Monville,
qu'on ne présente Plus, et que
I'on suit les yeux fermés.

Ils ont créé la surprise en

élargissant leur répertoire et en nous concoctant de nouveaux

morceaux animés par Robert facques pour le plus grand plaisir
des danseurs.

Enfin, Arcamuse n'a pas manqué de ressort pour prendls 13 lème

partie de notre bal. Classiques et innovantes,leurs danses nous
ont emmenés
quelquefois bien loin
en nous faisant croire
que nous partions en
voyage.

Isabelle & Yves

Le bal de la Saint Valentin...
pour les amoureux de la danse
folk... a subi un grand
changement... cette année ! Il
a uniquement été animé par
des musiciens ! Et a

démarré avec le groupe
Solsifolk, des jeunes musiciens
de talent, élèves à I'académie

d'Eghezée, qui nous ont fait partager leur envie de faire danser

avec des morceaux particulièrement mélodieux.

lnfor-Dapo n' 298 mars & avril 201 1
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Vous invite cordialement
à son quatrième
Bal Folkloriq

Quand ?

Le same di 26 mar6 20ty
à partir de 20h00 -'
où?
Salle St-Maarten
Veldeke, 1

L930 - Zaventem

P.A.F. : 7 €uros à l'entrée
6 €uros en

Gratuit jusque 12
J

ar\

Renseignements : 02/384.09.02 (ournée)
02/384.0234 (soir + repondeur)

\

q
{

ffi
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LE REVEILLON CHEZ FOLKA, UN VRAI
BARNUM...

Eh oui, ce fut un vrai... cirque que notre soirée de réveillon de la Saint-
Sylvestre, sous tous rapports : tout -d'abord parce qu'évidemment un

tel événement nécessite une certaine dose de travail et d'organisation,
mais ensuite (et surtout) par le thème proposé cette fois-ci : le cirque.
lnutile de préciser que nos décorateurs maison n'avaient pas fait les
choses à moitié fieux de fléchettes, jeu de massacre), sans parler des
costumes de nos gentils organisateurs et animateurs vraiment à la

hauteur (les costumes comme les G.O s'entend !). Une joyeuse troupe
de clowns, parés de couleurs chatoyantes, entourait Monsieur Loyal
pour mener à bien I'animation musicale. Après un petit apéro en guise

d'échauffement, la soirée put commencer, et à nous les gigues, andros
et autres cercles circassiens au travers de nos folklores préférés
(lsraë|, Roumanie.......). Sans oublier les petits airs entraînants que
notre accordéoniste en herbe (10 ans) égrena tout au long de la
soirée. Une séquence << boîte denuit D nous amena ensuite aux
douze coups fatidiques marquant le passage à I'An neuf. Et pour

commencer 2011 sur un bon pied (dansant), deux << professeurs >>

venus amicalement nous rendre visite (l'un de Flandre, I'autre de Lille)
nous firent ensuite découvrir de nouveaux pas de leur cru, et puis la
soirée reprit son cours de rythmes ininterrompus, pour se conclure à

une heure déjà bien avancée de la nuit !... Et je garde pour la bonne
bouche (c'est le cas de le dire !) le buffet magnifiquement garni de
préparations apportées par chacun d'entre nous, plats froids et tartes
maison à profusion. Somme toute, une soirée haute en couleurs, à

l'instar du thème choisi et qui nous a tous ravis !

Christian Roukens

lnfor-Dapo n' 298 mars & avril 2011
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,+atrtl ANIMATIONDE DANSES

TRADITIOAIAIETLES
par Robert et Renê

Salle St Maartens, Veldeke 7 - Zaoentem

Petite restauration

Rens. : Robert fACQUES - 02 247.80.76

rjacques@lioe.be

P.A.F. : 6 € - Prêoente : 5€
Gratuit jusqueT2 ans
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Pour fêter les 10 ans de notre Fédération,
nous avons invité

Danzas Nationalistas Mari Quitar
du Vénézaela

Cet ensemble fondé dans l'état de SUCRE à BOLIVAR (sud du
pays), il y a un peu plus de 12 ans, a recueilli et chorégraphié de
nombreuses danses anciennes de différentes localités du
VENEZUELA. Ces danses se rapportent à diverses
circonstances de la vie (travail, fêtes locales, carnaval, etc...).
ll va nous offrir, avec toute sa joie de vivre, de magnifiques
images de son pays tels que la célèbre danse (JOROPO), danse
frénétique de frappement de pieds et de tourbillon de robes
multicolores.

Prix d'entrée : l2€uros
Seniors, I
Enfants (15 ans) i l0€uros
Membres DAPO J
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C.E.R.l.A. à I'Auditorium Jacques Brel
Campus C.E.R.l.A.

Avenue E. Gryzon, I
1070 Anderlecht

le 18 juin 2011 à 20h30

L'Ensemble Mari Quitar a obtenu au fil de ces 15 années un grand
nombre de récompenses pour son travail dans le domaine des arts en
atteignant un niveau professionnel.
En 1998, il obtint le trophée d'excellence en danse, en 2005, le Grand
Prix au Festival de Santa lnés. A plusieurs reprises, il a conquis
d'autres prix pour ses chorégraphies, ses costumes, son respect de
l'authenticité de son folklore.

Ses récentes tournées internationales attestent de la valeur de ce
groupe : 2006, la Grèce et la Bulgarie,2Q07 la Colombie, le Costa
Rica, France, 2008 France, Slovénie, Pays-Bas, Allemagne, ltalie,
Luxembourg et Autriche.

Infos :

Brigitte Langlois 04781 52.41.47
Frans Freson 047 5 I 46.96.24
www.Dapo.be

11
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Week-end à Rossignol (Tintigny)
du vendredi 30/09 au dimanche 0211012011 à 16,00 h

La Régionale du Brabant organise
un nouveau week-end d'ateliers de
danses dans le domaine du
Ghâteau de Rossignol,
Adresse . rue Camille Joset, 1

6728 ROSSIGNOL

Parking : entrée par la rue de
Marbehan (juste après I'abri-bus).

Looement : dans de petites chambres de 2 personnes, lits individuels,
eau chaude/froide. Douches et WC regroupés au milieu de chaque
étage.

Accès vendredi dès 18h00 (apporter son pique-nique, boissons à prix

démocratique sur place).

Remarque : le vendredi, entre 17 ,OO h et 19,00 h, 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 prooramme : ateliers de danses traditionnelles, promenade
<< nature >. (éventuellement). En soirée, animations.

PRIX : 30,00 €/personne. ll comprend le logement et les repas (hors
boissons).

La liste des participants sera clôturée dès que le nombre de 50lits
sera atteint.
Le montant est à verser au compte BE04 0001 8333 3131 de Week-
end FGDMT Leeuwerikenlaan, 62 3080 Tervuren, avec la
communication : Rossignol 30/09 0211012011+ nom du(des)
membre(s) et nom du groupe dont il(s) fait(font) partie. Précisez-y
aussi si vous ne savez pas arriver le vendredi.
En cas de première participation, prière de communiquer la date de
naissance à Lisette Tanson au n" de té|.:02ft67.35.45.
lnfos : Monique SADIN (lé1.0215233869) ou Brigitte VAN KEER (té1.

02t4657159).

12 lnfor-Dapo n' 298 man & avril 201 1
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Ouwrure despu't€f â 13hI5.
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ldnrnations, conrdls ou avic grr lertames yestimatairer e( EÉren'aionc: 081,65.?2.49
on 19&ccnturydrnccrr@gmdl.com
Potrr an rasoh plur, vob note site: rrvm'.1llthctnùrydmccrr.bc

Prière de râerver avant le 13 mars, SVP.
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DANSES DU PORTUGAL
AVEC MICHELVICENTE
DIMANCHE 15 mai 2011

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

et dirige le grouPe Aldeias

Tous les stages auront lieu au Gildenhuis, Petite rue des Loups, 57

à Anderlecht.

lnscription chez Brigitte Langlois :

- par mail : briqitte.lanqlois@skvnet'be
-ouparcor.rrrierruedesRésédas,70à1070Anderlecht

Possibilité de s'inscrire dès maintenant et jusqu'à 15 jours avant la

date du stage.

,71 L'inscription est prise en compte dès le versement sur le compte
I t-r IBAN BE48 734ô 0695 0461 de la FGDMT. Mentionnez bien sur le

1 virement la ou les date(s) pour lesquelles vous vous inscrivez
(*,

r*l Nom et prénom: ......
-L-1
a Adresse:.......t*,1-,

r-r tél : ...{--r

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

I a O Serbie 19 mars 2011 (10€)
t I I O Serbie 20 mars 2011 (15€)

1-1 O Portugal le 1510512011 (15€)
\-,

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

ComPte de la FGDMT
IBAN BE48 7340 0695 0461

14 lnfor-Dapo n'298 mars & avril 2011



UN STAGE DE DANSES DE SERBIE

AVCC 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 artistiqure de I'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 l'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)

lnfor-Dapo n' 298 mars & avril 201 1 15



în Un Village au cæur du monde asbl
bal du 13 novembre 2010a

{- , 13 novembr e 2010 ... un jour pluvieux... comme depuis plusieurs jours. Les
*r bénévoles sont au travail depuis tôt le matin... lnondations en vue; à 17h00,

-\-r I'entrée de Néthen côté Hamme-Mille est sous eau... A 18h30, distribution de
i \ sacs de sable pour la rue qui donne accès à Néthen côté Heverlee et Sint-
t- t Agatha-Rode... Plus possible d'entrer dans le village par cette voie.

1 1 T Heureusement il ya encore I'entrée par le village de Pécrot et la déviation
L L I placée côté d'Hamme-Mille. Pour les personnes ne connaissant pas la

région, dans la nuit noire, ce n'est pas évident. Appel des musiciens, perdus
dans les chemins de remembrement ! Les autorités nous indiquent comment
dévier les gens en toute sécurité. La première partie de notre bal se
transforme en une séance de radio (euh plutÔt gsm) guidage. Et de
nombreux Néthennois, en zones critique, ne savent tout simplement pas
sortir de leur maison...Arrivée des musiciens à 19h20, balances et le bal
commence vers 19h45 avec les rescapés des flots, pas si mal.... Magdalena

entraîne dans la danse les enfants
qui ont pu accéder à la salle et les
nombreux grands enfants venus de
partout, de Bruxelles et même
d'Arlon! Marie-Joëlle poursuit avec
le répertoire de I'atelier adulte : un
voyage dans pas moins de 13 pays
grâce aux 31 danses apprises lors
des stages de la fédération mais
aussi à Borzée et en d'autres lieux
de vacances. La diversité est au

rendez-vous et continue avec Baïla Tocamos, de jeunes musiciens qui
partagent avec les danseurs leur vision de la musique et de la danse, animée
par Carine.
L'ambiance de la soirée est très conviviale, agrémentée des sandwiches et
d'un bar à fruits bienvenu, rafraîchissant.
Nous remercions vivement tous ceux qui ont fait le déplacement, parfois de
très loin, alors que les éléments se déchaînaient, ceux qui ont dû rebrousser
chemin, les Néthennois coincés dans leurs maisons et qui ont tenus à nous
manifester leur soutien dans les jours qui ont suivi alors qu'ils avaient vécus
des moments difficiles. Nous remercions aussi les autorités communales et
I'Office du tourisme de Grez-Doiceau et donnons rendez-vous à tous le
samedi 15 octobre 2011, au sec nous I'espérons, dans une nuit un peu plus
claire, gsm ouverts pour le guidage vers notre village qui n'est pas au bout
du monde mais bien au cæur du monde !

Marie-Joëlle Pazdera-Anciaux

16 lnfor-Dapo n" 298 mars & avril 201'l
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Accès :Bus De Lijn :'r
Sepu i s s,'l*î r *, Rodebeek lB Kerkplein

pôur tôut renseigrcment ou p*ur {outer
vos dar$es prÉf&ées aJ progtêmmê

vx*l.d'ffiwïx# 5€

ç*Jffi pL&{f 6€

Sopl{e
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Brigltte t)i r#ïi,Ë-*i*.r..;::i,:,r'"tt11 :-,:t:';

t/lyriem rJ-1l1iiàl"ri.tnilid*r+',it'{I211.i-:}:':.

: l .,ir:'-r |t *" i: ,' * - ' fi4 * t î' .;l

lnfor-Dapo n" 298 mars & avril 201 1 17



F

ff
,@

;1]
L}
-lL-l

trl
t;)
în

.ITT

Irl
'l-t
il)

1aLq

il)
{*l I

{r}
-a-1

in

?/n?ûaçe ctnt æa. da dt lçS€r'
Groupe de la Dapo Bxl-Brabant

avec la collaboration de |tOffice du

tourisme de Grez-Doiceau

propose un

STAGE

DE DANSES DE tA RENAISSANCE ET

DE CONTREDANSES ANGTAISES

Animatrice : Cécile LAYE {Paris}

Les 30 avril et 1'" mai 2011 à Grez-Doiceau,
dans le cadre de la fête de la Saint Georges

Prix : pour le stage : 3(H
avant le L" avril 20ll

pour toute réservation
et 40€ pour toute

réservation effectuée après le l"'avril20l.1.

Informations et réseruation :

Guy et Marie-Joëlle Pazdera-Anciaux
010/86.14.73 - p&zd*ra ,qæbqsy$$& - rue de

Tirlemont, 4I '- 1390 Néthen (Grez-Doiceau)

18 lnfor-Dapo n' 298 mars & avril 201 1
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26.03.2011 4ème Balde I'Ensemble Clap'Sabots (page 7)
Salle St Maartens, Veldeke I à Zaventem
lnfos : Albert Coune 02/384.09.02 0477 127 .32.12
albert.cou ne@skynet.be

Bal du Phénix (page 9)
Salle St Maartens, Veldeke I à Zaventem
lnfos : Robert Jacques 021241.80.16 riacques@live.be

Journée de la Danse

Marathon de danses israéliennes - Salle St Maartens,
Vefdeke 1àZaventem (page 17) lnfos 20476133.20.54

Fête de I'Avenue de Teryuren. La FGDMT danse

Spectacle de Gala du 1Oème anniversaire de la FGDMT
Groupe invité : Danzas Nacionalistas Mari Quitar du
Vénézuela (pages 10 et {1)

Feux de la Saint Jean à t'Holleken. lnfos : 0476133.20.54

18 au24.07.2011 Festival MacaDanse à Wavre avec un bal populaire I

devant I'Hôtel de Ville le 20.07 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 010186.14.73
pazdera@eu Phonvnet.be

30.09 02.10.2011 Week End à Rossignol. (Détails page 12)

15.10.2011 Bal de Un Village au Ceur du Monde
lnfos : Guy et MarieJoëlle Pazdera 010186.14.73
Dazdera@eu ohonvn et. be

Thé dansant de Farandole Plus
lnfos : Frans Freson 02/569.06.30 0475146.96.24

c)t laat aaat aaa t aaaat\
$, Transmettez-nous f
t Vos articles, vos réactionq vos commentaires, vos infos, &
! vos avis, vos w-e folkibriques, spectacles, bals... S
! nroert couï3"l iiff@"*tIôT-o,,Iru .,,'o," +
I à envoyer pour le 1010412011au plus tard 1l
\f ttr,+tf ++tr,*rttf ta

,\
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02.04.2011

29.04.2011

21.05.2011

22.05.2011

18.06.2011

2s.06.2011

26,11.2011
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FGDMT - Danses de Serbie avec
Vladica Tanasijevic et Sasha (voir page 15)
fnfos : Brigitte Langlois 0215220053

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

Stage de danses bulgares avec Gergana Panova
Auberge de jeunesse << de sceure > à Vleteren
Organisation et lnfos : Balkan Brugge
balkanbrugge@telenet. be

Stage de danses Renaissance à Grez-Doiceau
avec Gécile Laye (Paris) (voir page 18)
lnfos : Guy et MarieJoëlle Pazdera 010/86.14.73
pazdera@eu phonvnet. be

FGDMT - Danses du Portugalavec
MichelVicente (voir page 14)
lnfos : Brigitte Langlois 0215220053

Stage de danses grecques de la région de Florina
à Woluwé-St-Pierre avec Vassili Dimitropoulos
Organisation : Terpsichori Greek Dance Circle
lnfos : Erika 04731.66.44.61 lppokratis 0477125.45.36
contact@terpsichori. org www.terpsoch ori. org

Balkan Festival Workshop à Zetten, Netherlands
Danses de Croatie, Albanie, Bulgarie, Grèce,
Turquie et Roumanie - Chants des Balkans
Organisation : Dance School Forom
c/o Silviu Ciuciumis
Tél +31-10-421.86.22 Fax +31-10-455.60.65
e-mail : stichting.doina@hetnet.nl
internet : www.Stichting. Doina.nl

Voyage de danses en Bulgarie à Blagoevgrad
Danses avec Nikolaj Cvetkov & Georgi Garov
Visites guidées, et rencontres avec des groupes
traditionnels, excursions dans le,s régions de Rila et
du Pirin, festivalde costumes à Zeravna
lnfos et inscription : balkanbrugge@telenet.be

19-20.03.2011

30.04.2011
et 01.05.2011

15.05.2011

21.05.2011

Du 23 au
26.06.2011

Du 12 au
22.O8.2011
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Publication réalisée avec le soutien du Ministère de la Culture de la Communauté française de Belgique
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