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EDITORIAL

Erratum:
Dans l'éditorial précédent, j'annonçais que nous étions
partis pour une nouvelle décade !!!
Merci à François (celui que tout le monde connaît,
<< monsieur vidéo u) qui m'a fait remarquer que dix jours,

c'est bien court !! Eh oui, en effet, nous sommes - je
l'espère- repartis pour une nouvelle décennie !!

Farandole Plus, Folka et La Ballottine ont dignement fêté
leurs dix ans, à I'occasion de leur bal ou thé dansant. Les
deux activités furent une réussite et la FGDMT leur
souhaite encore longue vie avec beaucoup de membres !

Le dixième < Civil War bal> du 19th Century Dancers a
lui aussi rencontré un beau succès.

Vingt-quatre groupes se sont présentés à Folk 2011 à
Visé. Malgré I'extrême longueur du spectacle, nous
avons vu des prestations intéressantes et de qualité.
Après la régionale de Liège que nous remercions, I'an
prochain I'organisation reviendra à la régionale du
Hainaut.

C'est confirmé, la FGDMT proposera un stage de danses
de Bulgarie donné par Maya le WE des 12 el 13 mai
2012.

Voilà qui est encore bien loin !

Dans I'immédiat, au nom du conseil d'administration, je
vous souhaite une excellente année 2O12
Toute en santé,
Pleine de petits moments de bonheur,
Dans le plaisir de danser.

Brigitte Langlois, présidente
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Quand on aime, on a toujours 20 danses

La Ballottine et Folka se sont associés pour
célébrer ensemble leurs dix ans d'existence et c'est
la salle communale de Limal, fraîchement
réaménagée, qui les a accueillis ce 12 novembre
2011.

La fébrilité régnait déjà dès I heures du matin
lorsque l'équipe des < manches retroussées >> s'est
mise à l'æuvre.
La formule < Meudon > avait été choisie
I'animation : chaque animateur, à tour de

assurait le bon déroulement de la soirée.
De nombreux échos positifs ont été entendus à cet
égard. Le bal fut ouvert par les animateurs eux-
mêmes qui, à I'interruption de la musique, allèrent
chercher d'autres partenaires qui eux-mêmes
quelques instants plus tard ... Ce premier bal
< test > fut un succès, tant au point de vue de
I'ambiance, du nombre de présents, que du choix
des musiques, et aussi des prestations
accordéonistiques du jeune Noé. Le bar et le buffet
(sandwiches et tartes << maison >) ne furent pas boudés non plus.

Quand, en fin de soirée, la dernière table
et la dernière chaise furent rangées et que
l'ultime coup de balai fut donné, la
question était déjà prête : <on remet ça
I'année prochaine ?>.

Merci à vous tous qui avez fait
confiance à cette première.

Pour Folkine et Ballota,

René B. (texte et photos)
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39" bal de
danses
folkloriques

Samedi 4 février 2Ol2 à 20h30
en la salle Aurore, 722 chatssée de Mons

à Anderlecht (au-dessus du Delhaize)

Entrée: €5,00 en prévente - e7,00 sur place
Gratuitjusque 12 ans

l,* r,ïesm 02.56e.r)6.10 - Roeody o 2.52r.25.24 -fitrffiffi';:ijiii
EditeE RËa Ody - X2, zv.Yènizélot- 1070 Andedechl - 02-5aJ 2524

Attention : lly a, en principe, match de foot ce soir-là à Anderlecht avec
un règlement de stationnement particulier le soir du match. Pour ne pas
avoir de mauvaise surprise (une amende pour stationnement illicite)
garez-vous, en venant de Bruxelles, à gauche de la chaussée de Mons.
Sivous voulez de plus amples infos, visitez le site d'Anderlecht
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- Etre affilié à la FGDMT : OUL c'est intéressant !!

C Vous êtes membre d'un groupe parce que vous voulez danser.

'-î Si vous recevez I'infor-dapo, c'est que votre groupe est affilié à la'= fédération (FGDMT).

\Ll OUl, il y a un intérêt pour vous à faire partie de la Fédération !!

- Voilà ce que la fédération vous ofîre :
i Participer à un répertoire commun et enrichir ce dernier

.1*' Bénéficier, à un prix démocratique, des activités des autres groupes :

-\ bals, stages, spectacles, rencontres ....
L I Bénéficier d'une assurance et d'une affiliation à un moindre prix.t1 ' Garder l'autonomie du groupe : qu'il soit association de fait ou ASBL.

- S'intégrer dans une structure porteuse au niveau régional et national.

: Avoir la possibilité de s'associer ponctuellement avec d'autres groupes
pour une action commune.
Participer au WE annuel organisé pour tous les groupes de la FGDMT
(48h en Gaume avec un programme d'ateliers de danses, bals, balade
guidée).
Recevoir I'infor-dapo :

+ un calendrier d'activités dans le domaine du folklore
+ un agenda des stages
+ des échos de ce qui se passe dans la FGDMT
+ des articles sur les traditions, le folklore ...

lntroduire gratuitement une page de publicité (pour autant qu'il ne
s'agisse pas de recrutement) dans I'infor-dapo (1 page par activité à

envoyer à albert.coune@skvnet.be)
Obtenir un espace sur un site internet.
Pouvoir utiliser les services de la médiathèque.
Avoir la possibilité de présenter un spectacle lors de la fête annuelle
de la Dapo.
Participer activement à des échanges de vue lors de forums.
Possibilité de se faire représenter au niveau de la fédération par le
biais d'un groupe de travail et /ou du Conseil d'Administration.
Si vous avez d'autres attentes de la part de la fédération, faites-le
nous savoir ; si vous avez du temps à y consacrer, nous sommes
toute ouïe !

Pour le CA,
Brigitte Langlois, présidente

lnfor-Dapo n" 302 ianvier & févier 2012



"8 eB 
"S "8 .8.8 € "8 "8 .8 "8 .g "8 .8 "8 e8

ËqP Ë Ë'n i64: ;
; .Y Étl i rz Ë i, .-2 U. Y+ * 

"8g K ;È 'l "su u o ;t q e8

4;ta ;.9 : ;

r;.E z r! : ib 0':'" ÈÈ : "BÉ-BE! ;:iei B5 6 : i
i rËl i $

2 221 ' "s;9Ëii rs ii
ç, Y X r,l ÉË :i .8
'2
69-^<'+./'r)-"8
C U z'v i.=- i q

J D 9 i i 'l ; f
s x.!" ti :*.'-),tU90'r"3

R;E or"? ix'; E .Ë;": io 2 ri /" ; "stn \ Ë f,T i a

q4< 
= - ;

.8 "8 "8 "8 "8 "8 .8 .8 4 .E "8 € "8 "8 "€ .8

o
ù4

o
ôl
q
'(l)
o

4.8 "8 "E "€ .8 "8 "8 .8 "3 "8 4

ôl
o
ôl
/
q)

v
qJ

tL
UN
ôl

p
q)

É.

v)

"8 e8

r3

.€

"B

"8
.8

4
"8
4
"8
4
4
"€

"8

"8
.8

"8

"8
4
"B

"8
"8

"B

"8

"8
.8

4
"8
"8
.8

"E
4
"€

"8
4
"8
.S

€
"3

"8
"S

"8
4
4
44

.844..8"8"84€4e84"Â
\!'i

iL'l

(,

(,

I
7
v)

o

JJ
TDv
v)
?p
q.)

J
P
q)
U
q)
J

ô)
L]

l{*lc:l
t

Apnel : le Cercle Triskell cherche toujours un ou deux groupes de
musiciens pour animer la soirée. Ils peuvent nous contacter au plus
vite par mail info@.cercletriskell.be ou par téléphone au 0473 216 ll7

lnfor-Dapo n" 302 janvier & févner 2012
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Eclosion Folk 2011- Le bébé est enfin sorti !

Le 27 août dernier nous organisions la seconde édition d'Eclosion

Folk. Le principe est d'enregistrer un Cd en concert, concert donné
par des groupes amateurs de musique traditionnelle.
bette annee, nous avions imposé que 50% du répertoire joué soit

constitué de musiques du monde pour lesquelles nous avons

recherché les descriptions de danse. Nous avons également rédigé

un livret rePrenant les
explications de celles-ci.
Vaste programme !

Ouf, nous y sommes !

Vous retrouverez sur ce Cd la
prestation du grouPe
Contretemps et Marées,
groupe du Brabant wallon ;

celle de Trijmel venu de
Reims et vainqueur du
concours << Jeunes talents > du
Festival de Marsinne 2010 ainsi que celle de nos amis de La

Gaillarde. Ce groupe composé de musiciens hennuyers, mais aussi

du Brabant wallon représentait la catégorie << mise à I'honneur

d'instrument(s) anciens > et passage de la tradition entre
générations.
Les musiciens Michel Massinon et Bernard Vanderheijden donnent
tous deux des cours de cornemuse. lls nous ont fait découvrir avec

une troisième musicienne de la musique de la renaissance jouée

avec des instruments, issus de leurs expériences, des hautbois

renaissance reconstitués. C'est de I'archéologie musicale ! Les

oreilles du public peu habitué à ces sons ont été préparées grâce à

rester incognito chez nous !

La fin du concert a donné lieu à un << bæuf >>, c'est-à-dire un

regroupement de musiciens des différents groupes et d'autres

mùsiciens amateurs présents dans la salle qui ont livré leur

interprétation de deux morceaux de musique traditionnelle italienne et

lnfor-Dapo n' 302 janvier & févier 2012



israélienne. La mise en place de ces morceaux s'était faite dans I'après-
midi. Une gageure bien menée.
Toute la journée et le concert se sont déroulés dans une ambiance simple
et très conviviale, du pur bonheur, qui ne serait pas sans le concours des
nombreux bénévoles du groupe de Néthen et du village mais aussi
d'autres membres de la FGDMT dont le soutien nous a fait beaucoup
plaisir.
Ce projet est également soutenu par le Centre culturel de la Vallée de la
Néthen, la Province du Brabant wallon et la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

Alors ce Cd ?

ll sera disponible au prix de 10 € dès le 12 décembre. Un chouette
cadeau de fin d'année ou de nouvelle année... Eclosion avez-vous dit ?
Le menu vous sera communiqué par courriel !Avis aux amateurs !

Contact : Guy et Marie-Joëlle Pazdera -010186.1473 -
pazdera@eu phonvnet. be

Nous en aurons avec nous à tous les bals auxquels nous seront en
mesure de participer.

Quelques semaines avant le concert....
Revenons quelques semaines en arrière... Histoire d'une complicité...
Le 12 juillet dernier 12 danseurs embarquaient avec un groupe de
musiciens déjantés à Mons : destination : Vannes en Bretagne.
cet ensemble représentait la Ville de Mons lors des fêtes historiques qui
évoquaient I'année1455 : le Duc Pierre ll célébrait le mariage de
l'héritière du Duché Marguerite de Bretagne et de François d'Estampes...
donc ARBEAU ARBEAU ARBEAU (nom de code bien connu des
participants). ces joyeux drilles ont fait briller dans les magnifiques rues
de Vannes le dynamisme, la bonne humeur et I'humour typiquement
belge.. euh.. typiquement Yves... qui nous caractérisent. Cela ne
pouvaient être que les musiciens de La Gaillarde au nombre de huit pour
ce déplacement et Gwen, Yves, Sandra, Antoine Danielle, Françoise,
Anne, Dany, Danièla, Martine, Guy et Marie-Joëlle de notre chère
Fédération, qui ont dans leur majorité participé au stage de la Saint
Georges à Grez-Doiceau sous l'æil coquin de Michel Massinon... comme
quoi, tout est dans tout.

lnfor-Dapo n' 302 janvier & féuier 2012
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Bal du 15 octobre 2011 Un Village au cæur du monde - Néthen

\ \'T

-f Cette année il faisait sec. Musiciens et danseurs sont donc arrivés
3 , I sansencombre.Eht- - | Chouette... tout pour que notre bal annuel se passe au mleux avec

comme les précédentes années
un peu de tout... et toujours
quelques surprises...

Un début avec enfants, Parents
et grands parents dans
I'exploration du répertoire de
I'atelier enfants, suivi de danses
du monde et d'un bal folk animé
par les musiciens et DanY,
I'animateur, de La saltarelle de Wavre.

Petit entremets : nos jeunes musiciens de I'atelier Emergence

musicale nous ont fait danser sur le premier morceau qu'ils ont

appris et arrangé : une valse en cercle. cet atelier qui a débuté fin

septembre propose à des musiciens de s'essayer autour de

morceaux dansés ou à découvrir à I'atelier de danses. ll s'est bien

débrouillé ce trio insolite de flûte traversière, violon et...cor...

Les plaisirs gustatifs n'étaient pas oubliés : succulents

sandwiches, bar à fruits et légumes à volonté.

Et pour finir en beauté, aPrès
une soirée accessible à tous, de
0 à 110 ans, pour danseurs
aguerris ou non, une heure d'un
mix israélo country déchaîné
pour les danseurs chevronnés
venus soutenir notre bal.

Merci à tous et à I'année prochaine le 27 octobrc 2012 à Néthen.

Marie-Joëlle

1\tt]
c
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Au Thé Dansant de Farandole Plus .

Activité fébrile au Gildenhuis le samedi 26 novembre au matin.

La veille déjà, on avait placé tables et chaises, mis en place la décoration, préparé

le vestiaire-pour les groupes qui venaient faire une démonstration et rempli les

140 personnes).
A 2 Ë pile, I'animation démarre, timidement d'abord, mais on se pressera (ceci n'est

pas une figure de style) bientÔt sur la piste, tous unis par notre passion, la danse

populaire.
irôis group"s amis nous ont offert un moment de spectacle et ils sont ici une fois

de plus remerciés.
Folka nous a emmenés aux Etats-Unis et au Canada dans les années 1900' Gants

blancs et costumes chics pour les messieurs, robe à tournure pour les dames,

c'était la belle époque du quadrille, nous avons pu nous en convalncre.
Après un problème de lecteur cassette (la sono du

Gildenhuis est comme nous, (elle n'a plus 20 ans), c'est
aux J3 menés par leur nouvelle équipe (mais Lili était là
pour les encourager, (merci à elle) de nous faire visiter le

Mexique. Spontanés et
souriants, ils nous ont fait
rêver au son des Mariachi.
C'est toujours avec Plaisir

*t*r
L}

nJ

qu'on Ce n'est Pas leur
premi t cette fois-ci, c'est
avec réussis qu'ils nous
présentent lsraë|, la Wallonie et I'Angleterre- Pour

étoffer leur prestation anglaise, ils seront rejoints par des

danseurs de Folka. C'est sYmPa.

Nous soutenions bien la comparaison avec nos trois
groupes invités avec notre suite de danses du Nord. Mais

èn fait, faut-il comparer des pommes et des poires ? Nous

sommes tous différents et c'est cette diversité qui reflète si

bien ce qu'est le folklore.
C'est donc le cæur en fête que nous nous sommes

relancés dans I'animation après notre prestation, et si la salle s'était quelque peu

vidée après les démonstrations on a pu terminer à 6h

avec une piste remplie pour le Chililifinal.
Merci encore à tous ceux qui sont venus danser avec
nous, à tous ceux qui nous ont donné un coup de main
pour que tout baigne et rendez-vous dans deux ans
pour le prochain TD.

Claude Freson.

12 lnfor-Dapo n" 302 janvier & février 2012
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Authentique bulgare, elle vit à Marseille et est reconnue pour ses

stages de qualité, tant en France qu'à l'étranger. Il sera intéressant

de voir le style féminin de ce folklore !

Samedi 12 mai20l2 de 14h à 18h : niveau débutant
(mais pour des personnes ayant déjà un peu de pratique de la danse

folklorique)
Prix : 10 €

Dimanche 13 mai 20L2 de 10h àl7h: bon niveau moyen
Prix : 15 €
Seules les personnes de I'organisation sont autorisées à filmer en fin
de stage pour la réalisation du DVD qui sera vendu pour 12€ (+4€
pour frais de port)

Lieu: Gildenhuis, Petite rue des Loups, 57 à1070 Bruxelles (métro

Bizet)

Inscription : B. Langlois - rue des Résédas' 70 à 1070

Anderlecht ou par mail : brigitte.langlois@slrynet.be

Montant à verser sur le compte de la FGDMT 734-0069504'61

Avec MAYA

lnfor-Dapo n" 302 janvier & févier 2012
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Stage fe {anses tEcosse

rle Scobie
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f\f tre comyte: gto tzzg388 96
ItsAhf: tsT65 3rc1 2293 8896
tsIC : tstsR'lltsEtsts

Avec [è souti.en [e te f.E.D.Jil.f

Contact:
hta^dine

Rue
10
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FOLK 20ll

Dimanche 27 novembre, Cadets et Juniors de Farandole

- 
d'Anderlecht sont au rendez-vous pour la traditionnelle

-] < journée Folk >. Les 58 places du car sont toutes occupées !

ll gn arrivant, nous découvrons l'ordre de passage ; un groupe
avant I'entracte, l'autre après. On s'installe, les Cadets se

\'4 mettent en costume et nous voilà dans la salle. Cette fois,

respectent pas le timing des 12 minutes. Avec pour
conséquence: th de retard à I'entracte !!

Nous, à 18h nous devons quitter, notre chauffeur ayant une
autre course après nous et puis nos cadets ont entre 5/, ans
et 10 ans et le lendemain il y a école !

Les Juniors, bien stressés par tout
ce contexte font néanmoins une
très bonne prestation après
laquelle nous nous sauvons !

Dommage qu'un si beau spectacle
soit un peu gâché par le manque
de respect de certains groupes.
Devant combien de spectateurs
auront dansé les derniers ???...

ll faut absolument que nous (le CA national) trouvions une
solution pour que tout se passe dans le respect du timing !

A I'an prochain dans le Hainaut!

Brigitte,
Farandole d'Anderlecht Cadets

ln
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rapidcmenf . f,e çflarrde çuslt@ défruilb te pucmiu puilo, gfta&
aL duËtpritz : b, 9uito .frlanie, ter,philalion contirun maiô àL

cadmge'slmtic.
De 1942 ù 1948 on ,æcotuttuiait b pwnieu puita. 2a
p,udrctiailz attpint oon apogtz, en 1970 ailcc 250 000 tomco

pourt. un e44ÆIit de 680 pe'6ont2/r. fn 1975, ttlar dé.ide
taruûfptc ko ouhidu aun cfrailomryca. .Ee oite de gikqnq.

î'snftlun kr b dztulicrt ù lrrultzrc b 3l maru 1980. f'e
goutw çiMctû "tlnttatd uouhr gatdot..rn K oounuin dca

mineuu a

Dont, dquiô ,982 ka uiôitet cotffiLerc)xattl.

U 25 atu d'eæbturn, plu d" 2 millinu d& uiôilptttt o'y oottl
,ændua.

.Ee cfraûon. c'ett auai?
'lh prlit lilm. nuu l'er,phrye.
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fe cfraûon pustienf de b drgnsdalton otqaniryo dea uégéJtauÆ,

pendanl pht ieuu milliona d.' qnnÉea.

.E'accurutlation et b oédhne,nlalion d2â défuiô uégétauæ p,6a4ryzrît
wæ catûoniaalion ryi engrndr@ (n naiaoance de b tnuxno, de b
Ugnito, de b ftsuillp el dB, t'anlfuarito .

Alofræ uiôito
Aeot Onfunio, un anden minil. d.'atigittz
pontugaiae qai eat nott@ Wido. J(. a.

coM ce méliu ù tAg" do 14 ara anL

9orûugnl. tap&unl gagnev phu d.'aryml, il.

émigt@daru nsOæpap àr.20 ata.
J( W ownilln ,i-W'à, b lilrnztu @ dL
cfrarûonnage.
Ùqub 20 aru iL eat un deo guidra dp

tlbgru*. eeil auec teau,caup ténotion et d.'

anBrdslu qfil ,uur.6 Wido. Jt nau.ô

eatirya. qu. oi b mho lut patæolpalzmenL un métie,o maæulin, ellz

lut autoi cehi dp ntmfrisraet lrrnn a ef enlanlô au, d.efuû deo

en4hilaliotu. eeot, d to lit &L 19. o&clz qlwn hi p'rcfriûs b ttwtail
drA ln ît ntA el diâ l9l2 b ttruail dpâ errlnnlâ en-dcaoou.a dp 14 ona.
J( nrut lil dpacend^e dana taæeueun ù. câ.ûIp

Mirye 'i^ry'è, me puol^ondcun de - 30
miûte6. Serudô ka wu cotût@ kt aubæt, alcr
ruhe caaqæ, dc puatcdian ef b cnrrniôe ûlnuz,

ou, uerlz, du, mineu.,t, nnut imaginiou êbæ ttun
tentw-eun. 2a dcacento lU np*lionnanlz
mahflé b,édu"ction dc. uilpaoa Qrainéa dana b
galuie, il nout eatnyn qu"e, b cfratû4nnaqo
éIait campaaé de 2 puila poun aaourcn lo
ucntilntion drô galz ic,r phceu oun I éItgca
6ult, tt tp pulnnderu dc 530 m. & paûin de æt galuiea teaphilutian
oe f.ai"oail pev lo métfrndo r tailln, cfranoanlp gai caruiatail ù, auanre,t
paflallllzmenf ù b Ugnz de b pU,s yundo ucine do cfrailon. Qzo
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winn6 pounsipnt êttæ eæphitéeo it-Nàt mo epaiaoetn de minirum
30cn ! 2e uiôitg. de b rninz o'eflzchte, danô kÂ galutgô oiluéca àL'30 el

-60 m. llno {utîer@ nnua indiry'e ryp ka asidznla (coq do ytiaou,

efl.anùæmml, Uwnda&rn) éInicrtt héryPnIâ maiô îl prépta ne PM
,tou/5 en patiltn..
J(. nnua indtrya qre nthe uidile oera ladfilfp pan téclnbugz' di'dgé' eL

k,'æ*otttuæment &.c ool pet fu gtwtilw. Auparutant ,le oeul' éilaitsge
éInit b hmpe doo minu:u eI au' ool de b trrr@ &nltno lotutcnl fumidz
JA ûaiml pa$ti't 60lrâ EatL i*tqr, ù mi-taillz ! Qu"e dit@ du conditiotu

infrumainpo ph.cens au indiry'ée; dstanl ?rsâ VzttÆ.

2a chalun i.oqo àt 45 dqrda, b pouaofrito Pteacnnttl du dill'arent*n

matlnpt et outttottt, te &tuit aôootu.diôoanl dzo f.ottruaet, deo marfrfuco

de ucntilation ef deâ cfrpudata. Jh UruaillaiB* aIL conlad. dao oouid et

drA talâ qù eaoagaic*tt de bu wlpn ln nauilfuuto.

ih owaillaiutbS fturca paniau.t !
gotu ottl altflapé do rumûtruaeo maladiu pubunaÛæo , inleotinalno

ûæo aun conditinru nélaôtra de Uu( méIiztt.

tt malgué cele ila Owaillaient ioun apuàn 'iaun aur b peun de ne paa

rcmontst. à. b oulace.
tn lin do iourffide ib wrcrciaimï Sainlz tla ûe bu pulnùdre-

Jt nnu,s laut,ætnercAn b couqe de cet

cc guru,k'J nsiræa n ryi rnalyt@ b uioqrp de

mattslité et de mala"diefuauoilfprenl oaru
,æIâûe pounteaparuisn dennbæ pagt
dstcnt r b,tetna !
2a iournél, confirua autou d)wæ encells*
taftIz,enln eûL
JWzræi gieuetn 9uio tuoem.ûltz,6e dé,ruu.(e

daru un &ârhnenl artt 2/ûe.

filsd poun cAIz ûôile qaiwotpsra gflauéo ù
buf, iarnait daru ma. m:annitæ.

Jllmthe
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Découvrtr
La danse

Spectacle et animation
pollt" les enfants
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Sameili 10 mars 2012 à 1'1h30
eu la snlleAruore" lJ3 clraussée cle L,fanx

à.fuidet{echt (au-dessus &r Delhaize)

PA.F : adulte€,1.û{J
Enlant 6-t 5 ans € 3.0û

-6 ans . Graluit

Frneon 02.16, ou.ro -, Jffiirlio.r3 - R. D q m.t23 2 t 24
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Pour son 25eme anniversaire
La Saltarelle vous invite à une soirée exceptionnelle

Yenez fêter I'AMOUR
Le samedi 1l février dès 19 h. 30 avec

Les musiciens de la Saltarelle

Marinette Bonnerl I Pere Romanie

Et ...

J'en Rafolk

Nous vous attendons à la

Salle Jules Collette
Rue des Combattants16 -1301Wavre
Sortie n" 5, Bierges.

lnfos et réseryations :Alain
ln(os sur la 5altarelle

Entrée : B €
Pré vente et membres DAPO '7 €
Cratuit pour les moins de 12 ans

PIPART - 0475/62.82.60
: www,saltarelle.be

..- r
1 ..::

a a::
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Balde Jabadao, Art Folk et Un Pas de Folk (page il)
fnfos : Anne-Marie :0478154.76.14

Nadine : 0495/65.35.81
Brigitte : 0476133.20.54 ou 021465.7 1.59

Bal Farandole d'Anderlecht (voir page 5)
Infos : Frans Freson 02/569.06.30

Rosa Ody 02.523.25.24
Mon ique Sadin 021 523.33.07

Baf de La Saltarelle. lpage 221
lnfos : Afain Pipart 010122.37.79

29ème Baldu Gercle Triskell avec la participation des
musiciens du Cercle.
lnitiation aux danses de 18h à 19h30. (page 7)
fnfos : Envan Haine 0474133.31.09
info@cercletriskell. be

Spectacle de Gala du 35ème annivercaire de I'Ensemble
Clap'Sabots au Centre Gultureld'Ottignies. (page 13)
fnfos : Albert Goune 02384.09.02 0477127.32.12

Après-midi enfants Farandole d'Anderlecht (page 21)
fnfo : Brigitte Langlois 021522.00.53

brig itte.langlois@skynet .be

Pour fêter son 30è anniversaire, < Gâmète èt Sâro >
d'Oupeye vous invite à partir de 14h à < l'Atelier du
Château > 50 rue du Roi Albert à 4680 Oupeye.
lnfos et réservation : 0478174.19.13 0495t42.28.59

Baldu Phénix. Salle St Maarten, Veldeke 1 à Zaventem
(voir page 17)
lnfos : Robert Jacques - 021241.80.16 rjacques@tive.be

WE Rossignol. lnscriptions à partir de mars 2012.
Détails dans le prochain numéro.

Bal organisé par Un Village au Ceur du Monde à
I'espace culturel de Néthen.
lnfos : Guy et MarieJoëlle Pazdera 010/86.14.73
pazdera@eu phonynet.be

03.03.2012

10.03.2012

11.03.2012

24.03.2012

05-07.10.2012

27.10.2012
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17-18.03.2012
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6ème stage < Chants et Danses > au Tapis Vert près
d'Alençon.
2 options : dominante danses de Grèce et de
Turquie + initiation au chant (Grèce et Turquie) ou
dominante chant de Grèce + initiation aux danses de
Grèce et Turquie.
Organisation : Un Pont sur le Bosphore
I nfos stage : F rançoise frdem i r@cl u b-i nternet. fr
lnfos hébergement : Jean tapis.vert@wanadoo.fr

Stage de danses Ecossaises, avec Anne Scobie.
Pavillon Wouterc, Rue Wouters, 12 à 1090 Jette
lnfos : chez Nadin : 0495/65.35.81

jabadao@telenet.be (voir page 15)

Stage de danses de Serbie avec Vladimir Tanasijevié et
Aleksandar Smrekic.
Organisation << La Ronde > Bihorel
lnfos : Cécile Blondel cecilblondel@sfr.fr

Stage de danses de bulgarie avec Maya. (page 14)
de 14h à 18h Niveau débutant

Stage de danses de bulgarie avec Maya. (page 14)
de 10h à 17h Niveau moyen
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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 envover pour le 10/02/2012 au plus tard
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