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Président d'honneur
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Président National
Daniel Coustry - 065162.19.74
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Rue des Résédas 70 - 1070 Bruxelles
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Patrick Verraes - 021469.06.79
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021384. 09. 02

Secrétaire
Pierrette Vens - 041370.04.55
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Trésorier
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Gestion des membres

Trésorier
Frans Freson - 021569.06.30
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Membres
Robert Jacques - 021241.80.16
rjacques@live.be
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Gompte de la FGDMT
Hainaut
Quentin Pion - 069/66.22.45

BE.627340 0695 0461
734-0069504-61

Namur

Adresse de la FGDMT
Rue des Résédas,70
1070 Anderlecht

Emma Bonet - 081/30.55.26
delbasia@skynet.be
Lièqe
Pierrette Vens - 041370.04.55
pierrette_vens@voo. be
Luxembourg
Gérard Dufour - 061 141.13.34

Site lnternet
http://dapo.be
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La saison a démarré sereinement dans les groupes, et
I'assemblée générale annuelle de notre régionale s'est
également déroulée dans le calme.
Merci à tous ceux et celles qui étaient présents et
marquent ainsi leur intérêt pour la fédération.
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Le premier groupe à < ouvrir le bal > des bals a été Un
Village au cæur du Monde qui a pu vivre une soirée
<< normale )), sans inondation !
Lors du stage du 16 octobre, nous étions peu nombreux, mais ce fut de qualité I

b*{

J'espère que nous serons nombreux à Folk 2011 à
Visé, le 27 novembre prochain. Plusieurs groupes sont
déjà inscrits pour le spectacle, mais venir en spectateur est aussi très plaisant.
Toujours en novembre, ne manquez pas le premier bal
de la Ballottine et Folka à Limelette et le Thé dansant
de Farandole Plus qui fête à cette occasion ses dix ans
d'existence .
Brigitte Langlois, présidente
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ataaaaaaraaaataï at \
Transmettez-nous

c

Vos articles, vos réactions, vos commentaires, vos infos,
vos avis, vos w-e folkloriques, spectacles, bals...
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albert. coune@skynet. be ou

Albert Coune

-

Rue du Baty, 105 - 1428 Lillois

à envover pour le 07/1212011 au plus tard

ATTENTION
Date avancée en raison des fêtes de fin d'année
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ASSEMBLEE GENERALE DU 8 OCTOBRE
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Nous étions 22 donl les sept administrateurs.

Nous n'avons même pas dû attendre le quart d'heure
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académique car tous étaient ponctuels.
Si c'est un passage obligé, il n'en reste pas moins que
c'est aussi un moment d'échanges toujours intéressant.

Le bilan des activités
et les comptes
201012011 ont été
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approuvés à
I'unanimité. On n'a pu
que déplorer le
manque de

spectateurs le 18 juin

au Ceria. Toutes

les

bonnes raisons à cela
ont été évoquées. La
conclusion est que si cela ne correspond pas à une
demande, I'idée (de toute façon exceptionnelle) ne sera
pas reproduite.
Toutes les autres activités par contre ont rencontré un
franc succès (Meudon, lrisport, les stages, . . . ).
Les projets d'activités et le budget 201112012 sont aussi
passés ( comme une lettre à la poste > !
La réunion s'est achevée en douceur et c'est avec plaisir

que nous avons pris le verre de I'amitié dans

une
ambiance toujours aussi conviviale.
La '10ème année de la FGDMT est terminée, en route
pour la deuxième décade I

Brigitte Langlois
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39* bal de
danses

folkloriques
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Samedi 4 février 2012à 20h30
en la salle Aurore, 722 chaussée de Mons
à Anderlecht (au-dessus du Delhaize)

Entrée: €7,00en prévente - €5,00 sur place
Gratuit jusque 12 ar.s
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Journée sans voiture à Bruxelles
dimanche 18 septembre 2011
Voilà une journée au cours de laquelle de plus en plus d'activités sont
organisées un peu partout dans la ville.
Pendant que la FGDMT était au Cinquantenaire dans le cadre du
< Golden Sunday >, Farandole d'Anderlecht était place Martin Luther
King dans sa commune.
Je suis allée à l'un le matin et à l'autre l'après-midi.
Quand je suis arrivée à Woluwe,
tout était installé. Brigitte (VK ),
Robert et Bruno (de la sono)
attendaient < les clients. > C'était
une attente active car on n'a pas

cessé de danser, même si ce
n'était rien qu'entre membres de
la fédération.

ll faut dire qu'avant 11h, il y a peu
de monde. Quand j'ai quitté cela allait
déjà beaucoup mieux.
Le temps d'arriver à Anderlecht, le
ciel s'était déjà fort assombri.

Quatre des cinq sections de
Farandole devaient faire une
démonstration, avec animation
entre chaque prestation.

La météo en a décidé autrement,
les averses n'ayant cessé de se
succéder. Résultat : I'animation a été réduite
expression à savoir... une danse

:.tuw

à sa plus simple

!

Côté parc au Cinquantenaire , ils n'ont pas été épargnés non plus,
sans se laisser décourager pour autant car les promeneurs sont restés
nombreux. Merci à Brigitte, Robert et René qui ont animé cette
journée.
Brigitte Langlois
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FOLK 20ll
27 NOVEMBRE 2OII
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de 14h00 à 18h00
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Hall omnisport de Visé

\'.'t

Rue de Berneauo 30
4600 Visé

-\
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Date limite d'inscription :
09 novembre20ll au plus tard !
Via le bulletin envoyé aux responsables des groupes
Un accusé de réception sera adressé au responsable
Temps de passage 12 MINUTES par groupe affilié
pas une seconde de plus ...
nous serons très nombreux comme d'habitude !

Possibilité de prendre un repas avant le spectacle
Accueil : à partir de 11h00
Dîner à l'école Communale (+l- 100 m de la salle)
Menu : pour le prix de 10,00€ hors boissons
Potage du jour
de poularde à I'instar de Visé (spécialité locale)

F

FFilet

F Compote maison
F Salade de fruits
Réservation auprès de Pierrette VENS
Au plus tard le 09 novembre20ll
Même si vous ou votre groupe ne dansez past vous pouvez
venir participer nombreux en tant que spectateur
pour soutenir les autres.
lnfor-Dapo n" 301 novembre & décembre 201
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Juillet-Août 20I I
Les vendredis au Parc Georges-Henri
Faut-il croire que Claudine ait des accointances avec SainteClaire ? Je m'explique. Rappelez-vous l'été super pourri
que nous avons vécu cette année. Eh bien ... chaque
vendredi de juillet et août 2011, il n'a pas plu entre 19 el21

heures

!

ll est vrai que cette quinzième édition méritait une

prouesse météorologique.

Quinzième édition disions-nous, il fallait donc mettre les
petits plats dans les grands, ce que Claudine a fait en
invitant des groupes à présenter un mini-spectacle << en
costume > chaque vendredi. C'est ainsi que nous avons vu évoluer Jabadao,
la Ballottine, les Brussels lrish Set Dancers, Vitrifolk, Art Folk, Folle Cadence,
The 19th Century American & Victorian Dancers, The Brussels Dancing
Hearts et, last but nos least, Clap Sabots, alors que les musiciens de
Mosalque nous ont entraînés dans un bouquet de danses au son de leurs
instruments lors du dernier vendredi.
Cette cuvée fut exceptionnelle quant à la participation, tant des danseurs que

des spectateurs. Si je vous cite le chiffre de 110, c'est le maximum de
danseurs que nous avons compté sur la piste ! Un record ! Deux à trois
cercles nous étaient nécessaires pour évoluer sans bousculades. Du cÔté
< public ), nous avons vite reconnu des habitués, emportant leur petit
coussin et bien à temps pour ne rien rater de la soirée.
Qui disait que la danse folklorique était une chose désuète ?
René Balcaen (Farandole Amicale)

s

il
Je tiens à remercier tout particulièrement les groupes qui ont répondu
immédiatement à I'appel pour fê1er ces l5 ans. Ils ont pris le temps de se réunir.
de répéter. de venir en costumes. de braver le temps. Les spectacles ont été
magnifiques. MERCI. Vous aussi danseurs vous n'avez pas hésité, ainsi que les
animateurs TOUJOURS présents. Je n'oublie pas Yves à la sono aidé de Dany et
GaëI. René aussi qui nous pernet de garder un souvenir éternel de ces soirées

mémorables. Encore mille MERCIS.

A I'année prochaine. Claudine
10
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invitent à feur 6a[

janvier 2012
à 20fr

fe same[ï 21

à fa saffe [esfêtes [e Eercfrem-Sainte-fl,gatfre
avenue [ufuifuffiert, 33
1 0 8 2 (B erc frem-S ainte-fl7 at fre
lEntrée 6 €

?révente 5€

Iryfos :

Anne-Marie : 0478/54.76. I 4
Nadine : 0495/65.35.81
Brigitte : 0476/33.20.54 ou 02/465.71.59
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Un stage un peu différent
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Le week-end du 15 octobre, nous accueillions France Bourque,
monitrice spécialisée en répertoire de danses pour enfants.
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Québécoise, pour la 1è'" fois dans sa tournée européenne, elle
a enseigné en Belgique.
Le samedi elle était à Liège et le dimanche chez nous.

D'emblée, nous avons été < mis
en situation )) : < lmaginez que
vous avez cinq ans >
ll fallait nous voir faire le canard
ou chasser les nuages assis sur
un banc
!

!

Tout l'après-midi nous

avons

dansé, < joué > sur des airs venus
de Tahiti, du Québec, de Bolivie.

a donné beaucoup d'indications
pédagogiques. Comment amener de tout
jeunes enfants à faire telle ou telle danse.
Quelles simplifications proposer tout en
restant fidèle au style et tout en gardant à
France

l'esprit la
version

officielle vers

laquelle

on
les amènera à plus long terme.

C'était

à la fois, convivial,

am usant

et intéressant.

Brigitte,
Farandole d'Anderlecht

12
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SaIIe de Limal
Rue Charles Jaumotte, 54
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EDanielle Detourbe
4472-732973
Claudine Loose
4474-61L854

Venez ??rus rejoindre
'Le
Lz nouernbre 2a1i.
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pûr.{r cëIébrer ces
anniuev'ssires.

6€

Accès : E411, sortie 6
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dès 19h30
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aufres animateurs ou æusiciens bienvenus
ou apporfez vos cd paur parfager îes danses
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12.11.2011

Bal de La Ballottine et Folka à Limal (voir page 13)

t*)

20.11.2011

19th Century dancerc organise son 1Oth <GivilWar> bal
Salle Jules Golette à Bierges-Wavre
fnfos : 08'1165.72.49

-.$

26.11.2011

ru

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

27.11.2011

Folk 2011 à Visé (voir page 9)

31.12.2011

Réveillon 201112012 Folka (voir page 14 ci-contre)

21.01.2012

Balde Jabadao, Art Folk et Un Pas de Folk (page 11)
lnfos : Anne-Marie :0478154.76.14
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Nadine : 0495/65.35.81

Brigitte : 0476133.20.54 ou
04.02.2012

Bal Farandole d'Anderlecht (voir page 5)
lnfos : Frans Freson 02/569.06.30
Rosa Ody 02.523.25.24
Mon ique Sadin

11.02.2012

021465.7 1.59

021

523.33.07

Bal de La Saltarelle.

lnfos : Alain Pipart 010122.37.79

lnfor-Dapo

25.02.2012

Grêpe Dansante de Triskell.
lnfos : Erwan Haine 0474133.31.08

03.03.2012

Spectacle de Gala du 35ème anniversaire de I'Ensemble
Clap'Sabots au Centre Culturel d'Ottignies
lnfos : Albert Coune 02/384.09.02 0477127.32.12

10.03.2012

Après-midi enfants Farandole d'Anderlecht
lnfo : Brigitte Langlois 021522.00.53
brigitte.lang lois@skynet .be

24.04.2012

Baldu Phénix
lnfos : Robert Jacques - 021241.80.1 6 rjacques@live.be
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19-20.11.2011

03-04.12.2011

Stage de danses de Macédoine et de Ponte avec
Kyriakos Moisidis. Auberge de jeunesse <<de sceure>
Veurnestraat,4 à 8640 Vleteren.
Organisation : Balkan Brugge Té1.: 059/255.02.55
e-mail : balkanbrugge@telenet.be
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lnfos : Cécile Blondel cecileblondel@sfr.fr

6-

Stage de danses d'lsraël animé par Michel Laloux :
<lsraël hier et aujourd'hui>. Centre namurois des sports,
21 Av. Tabora à 5000 Namur.
lnscription (feuillet d'infos sur demande) Madeleine
Lorent'. 041264.97.85 mad.lorent@swing.be ou
Dany Buffet : 0479135.37.86 dany.buffet@skynet.be
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Stage de danses grecques avec Christiana Katsarou
(danses de l'île d'lkaria), accompagnée de Makis
Evangelou (danses de Samos).
Lieu : Salle de I'AFRPC,24-26, rue Raymond Queneau,
75018 Paris (métro . Porte de la Chapelle)
lnfos : contact@kyklos-danses.com
Site : http://kyklos-danse.com
Stage de danses du Pirin et autres régions de Bulgarie
avec Prof. Nikolaj Cvetkov. Auberge de jeunesse <de
sceure)) Veurnestraat,4 à 8640 Vleteren.
Organisation : Balkan Brugge Té1.: 059/255.02.55
e-mail : balkanbrugge@telenet. be

26.12.2011

Balkanormandie : stage de danses et chants des
Balkans à Houlgate. Organisation : <<La Ronde> Bihorel
lnfos : Cécile Blondel cecileblondel@sfr.fr

04.03.2012

o-

Stage de danses de Bulgarie avec Lilian Danôev,
chorégraphe de I'ensemble professionnel < Pirin >
Lieu : Rouen Organisation : <<La Ronde> Bihorel

10-11.12.2011

au 01.01.2012
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Stage de danses Ecossaises, avec Anne Scobie.
Pavillon Wouters, Rue Wouters, 12 à 1090 Jette

lnfos

:

oo)i
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o
o

chez Nadin : 0495/65.35.81
jabadao@telenet.be
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Publication réalisée avec le soutien du Ministère de la Culture de la Communauté française de Belgique
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