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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. cou ne@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

Compte de la FGDMT
BE627340 0695 0461

Adresse de la FGDMT
Rue des Résédas, 70

1070 Anderlecht

Président National
Daniel Coustry - 065162.19.74

BP3-7333Tertre
fest.sgh@swing.be

Vice-Président National
Albert Coune

021384. 09.02 - 021384.02.34
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
m ichele. cantrai ne@skynet. be

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

Site lnternet
http://dapo.be
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EDITORIAL

Pour la < Journée Mondiale de la Danse >, notre fédération
était présente au Basilix à Bruxelles pour danser, faire danser
et donc faire connaître notre loisir. Une belle réussite !

Le stage serbe du mois de mars nous a permis d'enrichir notre
répertoire dans une très chouette ambiance, grâce à un

moniteur de qualité et son accordéoniste.
Le dernier stage de la saison, avec le Portugal, s'est
également bien déroulé.

Le grand projet à venir est bien évidemment le gala avec le
groupe Mari Quitar du Venezuela, le 18 juin au Ceria à

Anderlecht. Venez nombreux, cela en vaudra la peine !

Cet infor-dapo est déjà le dernier avant l'été.
ll est déjà temps de penser à la nouvelle saison qui débutera
traditionnellement par I'assemblée générale le I octobre. Je
me permets d'insister pour que des candidats administrateurs
se présentent, car ceux en place ne sont pas éternels, et la
fédération doit continuer à exister ! Pour toute information,
n'hésitez pas à contacter un administrateur en place !

D'ici là, passez un bel été, et peut-être à un de ces vendredis
de juillet et août au parc Georges Henri (Square Meudon), et
le 18 septembre pour IRISPORT au Cinquantenaire.

Brigitte Langlois, présidente

lnfor-Dapo n' 299 mai & juin 201 1
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La Saltarelle aux Paasfesten de Leuven et ...

Depuis déjà quelques années, 't Havermeuleke de Leuven et
la Saltarelle de Wavre sont amis et échangent des moments
de la vie des groupes en participant à certaines répétitions et
aux bals annuels .

C'est donc avec enthousiasme que la Saltarelle s'est associée
ce samedi 23 avril 2011 aux Fêtes de Pâques dans les belles
rues de Leuven aux côtés de't Havermeuleke.
Des cortèges composés des 4 groupes de Leuven,
't Havermeuleke, Reuzegom, Carpevento, Rozemarijntje, ont
sillonné la ville avec chacun un groupe invité en offrant
quelques danses aux passants.
Les autres groupes invités étaient The Jockey Club Morris
Men d'Angleterre (Birmingham), Zuburi de Lettonie, Botevgrad
de Bulgarie, Folk Ensemble Stefan M. Ljubisa de Montenegro,
ainsi que la Saltarelle.
Le beau temps était de la partie et ce fut donc une très belle
journée internationale qui s'est clôturée par une réception à

I'Hôtel de ville et ensuite par un bal.
lsabelle

lnfor-Dapo n" 299 mai & juin 201 1
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Sfotre journée [émarre tôt à g h. 30 à WifriiÊ.
(antweryen) yar (a messe f,e ?âques, erl 3 fangues. lous fes

grouyes- qui yrestent au festivaf sont yrésents en yfus {9s
yaroissiens. Ayrès fe cortcert ayéritif animé yar fes
-musiciens fe chaque 7rouJee et urt reJtas où fa cotwiviafrté
est fes yfus agréa6fe, rLous somTnes ASSez imyatients 6e voir
fes {anseuses et danseurs à fæuvre. A $ n'. yrécise cefa

fémarre yar fes jeunes et a{os fu cfub organisateur "De

J{egefaer". Je suis assez imyressionné yar feurs yrestations,
non seufement yar feurs quafrtés techniques et densem6fe
chorégrayhique mnk aussi yar feur nornbre ! Suivent fes

écossais " Dune[in Dantcers" (Ef,im6ourg) fans urLe

afternnnce de danses en couyfe (Ceiti6h (s<ejfi) ) et f,e sofo
(s{ightanô très variées et où h conLemuse n'était yas omni
yrésente. Les français ".C.a tsourrée 6e ?aris" venant
- 

dAuvergrte, rlo'tls ont fécfiné fa hourrée sur tous fes rytfrmes
et cafences yossi\fes. C'était très amusant et dune quafité
sans faiffe. C'est rLorLs "-C.a Saftareffe" qui terminons ta

yremière yartie Ayec rtotre suite waffortne yrésentée fors f,es

5o ans [e h Oayo. .tes écftos furent très éhgieux. La
secon[e yartie était entièrement consacrée au grouye adufte
"De 3{ege[aer" qlli TLous ont yrésenté urt mariage à
fAtwersoise [eyuis fa rencontre jusqu'au jour "J". C'était
très 6eau. très amusan| à aucurl rnomerÛ je ne me suis
enru.tyé, au contraire !

-ta journée se termine, comme if se {oit, yar un 6a[ en[ia6[é,
animé, comme your fe concert, yar fes rnusiciens [e chaque
grouye. Chacun a _pu s'initier aux {anses mufticuftureffes,
de fa \ourrée à fa Scottish en yassant yar fes fanses

ftamantres et wafforLrLes' 
lves Aufenaerfe
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Hommage à André Matheys. dit Dédé. animateur de

Jabadao pendant de longues années
qui nous a quitté le I 7 mars 201 1

Dédé,

Que de risques nous prenions si, par hasard, nous acceptions
D'aller boire un dernier verre un mardi soir
C'est certain, nous rentrions tard ...
Ou tôt, c'est comme on I'entend
Mais pour sûr, nous passions un bon moment !!

Depuis quelques années, on ne t'a plus vu

Ton parcours ne fut pas toujours facile
Un jour, tu es parti seul danser sur le fil de ta vie
Mais ton animation les mardis soirs
Reste imprégnée dans nos mémoires

Le monde du folklore ne pourra t'effacer,
Tu fus un messager extrêmement apprécié
Même si un moment tu t'es détourné
Ceux que tu as croisés
Ne pourront jamais t'oublier

Au revoir Dédé.

lnfor-Dapo n" 299 mai & juin 201 1
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Infor-Dapo n' 299 mai & juin 2011

JMDD 2011
(Journée Mondiale de la Danse du 29 avril)

Pour la seconde année consécutive, la FGDMT a fêté la journée

de la danse.
Nous étions, non plus dans les métros, mais dans un shopping
bruxellois "le Basilix shopping center".
Les responsables du Basilix étaient enchantés du projet et
surtout de la formule, animation costumée, faire danser les
passants, animer la galerie et surtout terminer par une petite
démonstration.
Tout était de mise pour que ce soit une belle après midi
dansante, et ce fut le cas !

llfaut dire que les costumes "1900" font toujours un effet "b---f'
et, attirent du monde.

Je tiens à remercier tous les participants à cette manifestation,
car sans vous "les danseurs et accompagnants", l'animation et
I'ambiance seraient moins évidentes.

C'était aussi I'occasion de faire connaissance avec vos jeunes

et petits-enfants ... seront-ils nos prochains danseurs??????

Bloquez déjà dans vos agendas I'après-midi du 29 avrll2O12
.....c'est un dimanche

Grand merci pour votre soutien et votre dynamisme,

Brigitte vk

{\
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INFO DAPO n" 96 mâi/iuin 2011

wLaFêtedelaDall$e
t*u éditior.

Le dimonche 72 iuîn 2077 de 14 à 18 heures
Au Centre Rëcréotif de Remouchamps'

rue Morsdle n"70 ù 4920 REMOUCHAMPS.

Comme souligné l'année dernière le patron des danseurs et acteurs

est Sâint Vitus ou Saint'Guy. Et on le fête en juin '..
Avec votre famille, vos amis, votre groupe, avec les grands et les

petits...

Venez vous amuser et vous distraire en participant à

NOTRE 2è-" EDITION DE CETTE ACTIVITE.

lnvitation cordiale à tous les groupes de la Dapo, une occasion de se

retrouver entre amis partageant le même hobby.

Au programme : de la danse

pour tous, tous les âges, tous les

styles, toutes les éPoques !

Cette année : Démonstration

exceptionnelle d'un grouPe de

jeunes danseurs contemPorains.

Et en plus le grouPe rnusical :

Les Bergers Walhinois
tls se sont rencontrés à l'école ... de

leurs enfonts et ont gordé leurs

premiers moutons dans les

compagnes de Walhoîn. Alors'

quond !'occosion et I'herbe t:endre se

présentent ce sont leurs bourdons

qu'ils rossemblent Pour réiouir

quelques oreilles ou foîre danser

quelques sabots.
Aux vielles ù roue, Christine
ptÉRnao et aux cornemuses,

VincenL LETHÉ.

PAF : 3,00€ / Danseurs : Sratuit
Renseignements, réservations : P. Vens :A4ft70-O4.55 ou 0476/86'53'59

lnfor-Dapo n' 299 mai & juin 201 1



La Communauté de la
Sa i nt'Jea n
( r ABAETAO )

Vous invite à ses 36èmes FEUX DE LA SAINT-JEAN
le samedi 25 iuin 2011
A la ferme 't Holleken,
rue de Hollebeek,212 à

1630 - Linkebeek
De 15h à th du matin.

ENTREE GRATUITE POUR TOUS

Au programme : animations de danses folkloriques pour toutes les
générations avec Brigitte Van Keer, René Vanderhasten et Jules
Hauwaert.

Spectacles des groupes :

Les Cadets du Phénix, Art Folk, Les Clap' Sabots et Jabadao.

Snacks sur place.

Allumage du grand feu de la Saint-Jean à22h30 par les Allumeurs
sacrés et danses autour du feu avec le groupe MosaÏque.

Renseignements . Nadine Van Der Steen - 0495/65.35.81
Courrier électronique . iabadao@telenet.be

lnfor-Dapo n' 299 mai & juin 201 1
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Pour fêter les 10 ans de notre Fédération,
nous avons invité

Danzas Nationalistas Mari Quitar
du Vénézuela

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 : i2€uros
Seniors, I
Enfants (-15 ans) I 10€r.os
Membres DAPO J

trt]

il]

"e)
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I
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C.E.R.l.A. à I'Auditorium Jacques Brel
Campus C.E.R.l.A.

Avenue E. Gryzon, 1

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
I'authenticité de son folklore.

Ses récentes tournées internationales attestent de la valeur de ce
groupe : 2006, la Grèce et la Bulgarie,2007 la Colombie, le Costa
Rica, France, 2008 France, Slovénie, Pays-Bas, Allemagne, ltalie,
Luxembourg et Autriche.

Infos :

Brigitte Langlois 0478152.41.47
Frans Freson 047 5 I 46.96.24
www.Dapo.be

11lnfor-Dapo n" 299 mai & juin 201 1
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La 52ème édition du Festival de Folklore

-]*r de Jambes-Namur

; se déroulera du vendredi 19 au lundi 23 août2011.
trl

-r 
ll y aura quelques manifestations décentralisées (Namur) mais

,/- I'ensemble des prestations qui seront offertes au public se
' dérouleront à la Patinoire La Mosane à Jambes

;1] Vendredi, samedi et lundi à 2ohoo

{*} Dimanche à 14h30

;11 Voici déjà le nom de trois ensembles qui seront présents à

-î 
Jambes:

\ \1 - Ensemble Folklore Porto da Cruz-Madeira de Madère

> - The National Ensemble Georgian Folklore de Tbilissi

LI
- -.. - Ensemble SIKADA (Sining Katutubo Dance Assembly) de la
' '.. Province de LAGUNA (Philippines)
ull

\;I]
1't
L r-.,

Après plus de 50 ans d'existence, le groupe
Farandole Joli-Bois a décidé d'arrêter ses activités

en tant que groupe.
La Fédération remercie Bob Vandervorst et les membres

du groupe pour leur fidélité et espère les rencontrer
encore lors de futures rencontres << dansantes >.

12 lnfor-Dapo n' 299 mai & juin 20 1 1
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Un Vllage au cæur du monde ASBL et le Centre
culturel de Ia Vallée de Ia Néthen présentent :

Concert - Enregistrement
Eclosion Folk

20ll
Samedi 27 aofit 20ll à 19h30'

L'Espace Culturel de Néthen
Groupes invités:

Trijmel (Reims)

Jota (Ypres)

Contretemps et Marées
(Brabant wallon)

et la Surprise maison...
Entrée : 5€ - Réservation : 010/86 64 04

ff
WW

@
â.i€une Provinrèr

Pour tout renseignement : Un Village au cæur du monde asbl

Guy et Marie-Joëlle Pazdera - 010/86. 14.73

p azder a@euph o nyn et. b e

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

lnfor-Dapo n' 299 mai & juin 201 1 13



1a6t,

ft]
r*) |

x t.1

n*q
6. l.l

<Un petit tour au Portugal )

Pour changer du Roumain, des 1900 ou des Balkans, la

fédération proposait ce dimanche 15 mai un stage de
danses du Portugal.
Treize danseurs étaient présents. Cela n'est vraiment pas

beaucoup ! Dommage cat c'était un très chouette
programme !

Michel Vicente, bien que né en Belgique est Portugais
d'origine et cela se sent. ll parle de son pays, de son

folklore avec passion !

ll n'était pas toujours facile de comprendre les mouvements
et il fallait le freiner dans son enthousiasme pour reprendre
< à froid > les déplacements pour lesquels il faut une bonne
capacité d'orientation dans l'espace !

Evidemment, quand les filles s'amusent à < changer de

sexe )) d'une fois à I'autre ça ne simplifie pas les choses !

Mais pour enseigner, il est préférable de bien connaître les

deux rôles.

Nous avons voyagé dans
les neuf régions du
Portugal. Neuf danses,
c'était bien ; de là à dire
que nous les maîtrisons
toutes parfaitement .....

Brigitte Langlois

14 lnfor-Daoo n' 299 mai & iuin 201 1



lft
IE

TL I

UN STAGE DE DANSES DE SERBIE

Les 19 et 20 mars derniers, nous retrouvions pour la troisième fois

\ \'T

n1r I ï

æ Vladica et Sasha pour un super stage serbe !

Je dis super, mais quinze jours plus tôt, je croyais bien devoir annuler
car cinq stagiaires, c'est carrément insuffisant !

cela signifie que toutes les inscriptions ont eu lieu les quinze derniers
jours. Une chance, mais un risque que I'on ne peut pas prendre à
chaque fois !

Autre émotion ; samedi 13h30 et toujours pas de moniteur. 13h4S,
idem. L'inquiétude grandit. Un coup de téléphone, sans réponse !

Quatorze heures, toujours personne, on réussit à joindre Sasha qui
annonce leur arrivée dans trois minutes. OUF !

C'est donc avec un léger retard que nous plongeons d'emblée dans
l'ambiance serbe avec danse, musique et chant.

Les 26 danseurs ont apprécié le programme proposé, plutôt d'un
niveau moyen que débutant, ilfaut bien le dire, mais le groupe suivait
sans problème, donc ... !

Le soir, nous nous sommes retrouvés devant un spaghetti < maison >

(merci aux ( cuistotes > du jour !), pour prolonger cette ambiance.

Pour la journée < avancés )), nous étions 21 danseurs et le niveau du
groupe était très chouette.

Vladica a proposé l'une ou I'autre danses déjà vue précédemment, ce
qui est très appréciable aussi car cela permet de perfectionner son
exécution, d'entrer davantage dans le style, de se détacher de la

technique pure pour être dans le
plaisir de danser !

Après la photo finale, ils n'ont pas
traîné, leur avion étant prévu à
1 th30

Brigitte Langlois

lnfor-Dapo n' 299 mai & luin 201 1 15



-= 28ème Festival Mondial de Folklore*] de la Ville de saint-Ghislain
lr] du 05 au 14juin 2011

t'-r avec la particiPation de
n; I'Afrique du Sud et Swzilandi :

\rl "Ligugu LeMaswati"

-î 
Matsamo & Mantenga Traditional

I
Le Brésil

Aldeia dos Anjos

-l Afrique du Sud

-T 
Gauteng Dance TrouPt*]

Venezuela

il1 Danzas Nationalistas Mari Quitar

-r 
Russie*t Ensemble National Koursk

\ t'l
-r 

Lituanie
L-r Ensemble National Lietuva

) République Sakha ((Asie-Russie)
.r *r Ensemble National Sakha

Ï\Mexioue\-tt
;. ' Compania Nacional de Danza Folklorica de Mexico

\rL)
HOtOOne1' | Ënsemble Spotkanie

Belgique
Les Pas d'la Yau - Quevaucamps

Réservations et renseignements :

Syndicat d'lnitiative de la ville de Saint-Ghislain
rér : 065/7i^i?,,J?".,ffi 

r3t"77 
7417

16 lnfor-Dapo n' 299 mai & juin 201 1
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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 18 septembre 2011 de 10h à 18h
(Journée sans voiture l)

au Parc du Cinquantenaire

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

activités .

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

notre hobby.

n\
TLT

t*1

e)
- 1-1

{;1)
l-1-,

17lnfor-Dapo n' 299 mai & juin 201 1
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1 ft au 24.07.2011 Festival MacaDanse à wavre avec un bal populaire* \ devant I'Hôtel de Ville le 20.07 à 20h. (page 18)

-l!\tl du05au

-r 

14.06.2011
q* ] e.06.2011

\-î 18.06.2011

-1\
tL t

;Jl 25.06.2011

14.08.2011

du 19 au
22 08.2011

27.08.2011

12.',t1.2011

26.11.2011

27.'.tl.2011

Festival Mondial de la Ville de Saint-Ghislain
Voir pages 16

Fête de la Danse à Remouchamps (page 8)

Spectacle de Gala du 1Oème anniversaire de la FGDMT
Groupe invité : Danzas Nacionalistas Mari Quitar du
Vénézuela (pages 10 et 11)

Feux de la Saint Jean Linkebeek, ferme de 't Holleken.
lnfos : 0476133.20.54 (page 9)

lnfos : Yves Audenaerde 0476188.16.03

Animations à l'lle d'Yvoir de 12h à 19h
lnfos : Louise Mesureur 082161.39.25

Festival de Folklore de Namur
Voir page 12

Eclosion folk 2011 - Concert enregistrement de Cd de
4 groupes à L'Espace culturel de Néthen (page 13)
lnfos : Guy et MarieJoëlle Pazdera 010/86.14.73
pazdera@eu phonvnet. be

18.09.201 1 Fête de l'lris au parc du Cinquantenaire. (page 17

30.09/02.10.2011 Week End à Rossignol. COMPLET

08.10.2011 Assemblée Générale de la FGDMT

29.10.20'|.1 Assemblée Générale de la DAPO

15.10.201'l Bal de Un Village au Cæur du Monde
lnfos : Guy et MarieJoëlle Pazdera 010/86.14.73
pazdera@eu phonvnet.be

Balde La Ballottine et Folka à Limal

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

Folk 2011 à Visé

't9
lnfor-Dapo n' 299 mai & juin 201 1
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21.05.2011

du 23 au
26.06.2011

du5au
17.08.2011

du 12 au
22.O8.2011

16.10.2011

Stage de danses grecques de la région de Florina
à Woluwé-St-Pierre avec Vassili Dimitropou los
Organisation : Terpsichori Greek Dance Circle
I nfos : Ê.rika 047 31.66.44.61 I ppokratis 0477 125.45.36
contact@terpsichori.org wvvw.terpsochori.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 +31-1 0-421 .86.22 Fax +31-10-455.60.65
e-mail : stichting.doina@hetnet.nl
internet : www.Stichting. Doina. nl

Stage de danses traditionnelles de Grèce
25ème anniversaire avec Yannis Konstantinou et
Lingiste dans village de Laimos N-O de la Grèce
Réservation avant le 30 juin 2011
lnfos : Margarete 021672.98.23

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

Stage de répertoire pour enfants avec Françoise
Bourque de 14h à 18h
fnfos : Brigitte Langlois 021522.00.53
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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 1010812011 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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