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Présidente d'honneur
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Président d'honneur
André Delers
Présidente

Président National
Daniel Coustry - 065162.19.7 4

BP3-7333Tertre
fest.sgh@swing. be

Vice-Président National
Albert Coune

Brigitte Langlois - 021522.00.53
Rue des Résédas 70 - 1070 Bruxelles
brigitte. langlois@skynet. be

Vice-Président
Albert Coune - 021384.09.02
Rue du Baty 105 - 1428 Lillois

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

albert. cou ne@skynet. be

albert. coune@skynet. be

Patrick Verraes - 021469.06.7I
patrick. verraes@skynet. be

021384. 09. 02

Secrétaire
Pierrette 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

Gestion des membres

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
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Hainaut
Quentin Pion - 069i66.22.45
Namur
Emma Bonet - 081/30.55.26
delbasia@skynet.be
Liège
Pierrette Vens - 041370.04.55
pierrette_vens@voo. be
Luxembourq
Gérard Dufour - 061141.13.34

Compte de la FGDMT

88627340 0695 0461
734-0069504-61

Adresse de la FGDMT
Rue des Résédas,70
1070 Anderlecht

Site lnternet
http ://da nsepopu
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En cette fin de saison, la plupart des activités des
groupes ont déjà eu lieu.
Les derniers bals et gala ont eu un franc succès.
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Pour la troisième fois, notre fédération a fêté la
< journée internationale de la danse > le 29 avril.
Troisième édition, mais première à l'Atomium. Après
bien des jours pluvieux, le soleil était de la partie et le
monde aussi : une belle réussite ! Merci à tous ceux
qui ont participé, de quelque manière que ce soit
!

Le stage bulgare avec Maya a rassemblé pas mal de
monde le samedi, mais le dimanche a dû être annulé
faute d'inscrits. Serait-ce la peur de ne pas savoir le
niveau, le manque d'intérêt ?.... Dommage, je sais que
beaucoup de danseurs ont tout à fait le niveau
!

Comme chaque année, mais chaque fois avec plus
d'insistance, le CA lance un appel aux candidats
administrateurs. L'équipe en place I'est depuis
longtemps et n'est pas éternelle.
L'avenir à plus long terme est entre les mains des
futurs administrateurs. J'espère sincèrement que lors
de notre assemblée générale annuelle, le 13 octobre
prochain, nous aurons une belle surprise, qu'il y aura
du renouvellement !

D'ici là dansez bien à Meudon cet été.
C'est aussi la période des festivals, une autre manière
de plonger dans le folklore, ce n'est pas le choix qui
manque
!

Passez un bel été !
Brigitte Langlois, présidente
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Cette année,
fédération

(

la

a fêté la

Journée

lnternationale de la
u Danse > au pied de
I'Atomium. Ce n'est
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pas chaque année

que le 29

avril
tombe un dimanche,
il fallait en profiter
!

Le

conseil

d'administration

a

organisé l'aprèsde démonstrations et

y ait alternance
midi,
une équipe était à pied d'ceuvre pour
Dès
animations.
installer sono, tonnelle, ...
Pour ma part, arrivée un peu plus tard, je n'ai eu qu'à me
laisser guider par la musique pour rejoindre les joyeux
midi pour qu'il

danseurs.
C'est dire si la sono donnait bien loin ! (Merci Bruno).

La première démonstration a permis aux nombreux touristes
présents de découvrir notre folklore wallon. Gamete et Saro
nous a fait l'amitié de venir de Liège pour participer à cette
belle fête
I

Plus tard, nous avons

pu

applaudir aussi

des danses

country

menées par Jules et

une suite écossaise
par

présentée
Jabadao.

Le reste du temps, les

animateurs ont
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Au moment le plus fort

de

entrainé danieurs

et novices dans
une série de danses de tous
pays, dans une joyeuse
ambiance.

fédération

I'après-midi, le cercle
occupait tout l'espace
disponible qui était bien

grand. ll y a eu beaucoup de
monde ; c'était super !
Vers midi la pluie nous a pourtant fait craindre le pire.
Heureusement, assez vite le soleil s'est imposé et ne nous a plus
quitté jusqu'à la fin. Seul le vent s'est fait remarquer en détériorant
la tonnelle et en distribuant lui-même les feuillets publicitaires !!

Un tout grand merci à tous ceux qui ont participé à ce beau
moment. Cela nous a permis de montrer différents aspects de
notre loisir à pas mal de gens

!

L'an prochain, le 29 avril tombe un lundi;
toujours du monde, alors .... à suivre

à

l'Atomium

il y

a

!!

(Photos René Balcaen)
Brigitte Langlois, présidente

Week-end à Rossignol (Tintigny)

C'EST COMPLET !!!
Dommage, ce sera pour
I'an prochain
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(Ine petite évasion de quatre lteures en Bulgarie

'}'!

, xt
\hT

ît

1'\

LIF
t\

LL

}

e*-

ï

."3
L/

t

&

C'était le premier séjour de
Maya Minheva en Belgique.
Bulgare d'origine, elle est
arrivée en France vers l'âge
de trente ans et y vit toujours
aujourd'hui. La danse est sa

passion et son

métier,

puisqu'elle I'enseigne

conservatoire de sa région

au
.

Au cours du stage de

samedi 12 mai, elle nous

A

ce

a fait

découvrir huit danses des

différentes régions de Bulgarie.
A la voir, toute légère, aérienne, tout semble si facile
Le niveau proposé m'a semblé
I
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bien adapté, chacun prenant
les indications de style en

fonction de ce qu'il est prêt à
assimiler. Ses décompositions
étaient claires et précises. Le
stage était annoncé pour
< débutants >, mais comme I'a
dit Maya le niveau des
danseurs (danseuses devrai-je
la gente masculine !)
représenté
dire - merci Bernard d'avoir
était bien au-dessus
N'empêche, pour certaines mélodies, heureusement que nous
I'avions en modèle car sans elle, nous n'aurions pas pu tenir le
rythme
Vous aurez certainement l'occasion de découvrir I'une ou I'autre
danses lors des bals ou à Meudon ce tété
!

I

I

Brigitte Langlois
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FaraDdole Greoier
9oq6 invife à soD bal de daDses folftlorigcres

das zo b oo

â la salle Einf-Àtaartel,9elde{\e, t
Eatteoteo (cenfre)

PAF:7€ (prévente:5€)
Contact : André Helbo
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13 mai 2012
La fête de I'avenue de Tervueren

la part des organisateurs,

Le mot d'ordre de départ, de
-ilu *' était
< les voitures doivent quitter le périmètre festif pour
u- ! neuf heures D. Nous voici donc en petit comité, tôt
j i "T matin, pour installer le matériel et décorer le stand qui
L L { nous est réservé au Square Montgomery. Claudine avait
une fois de plus mis les petits plats dans les grands :
outre une ample documentation sur les différents
groupes, des chapelets de drapeaux rappelaient
dont nous allions montrer des danses.
Nos animateurs < phares se sont
succédés pour que la présence
>>

quasi permanente de la vingtaine
de danseurs issus de différents
groupes (avec une nette majorité
de polos bleus du Phénix) puisse

montrer sa joie

de danser et

entraîner bien souvent un public
toujours enthousiaste ... dont une

parlementaire européenne de
passage incognito. Beaucoup de
passants se sont approchés des

affiches et folders, et une question
est revenue à plus d'une reprise : ( vous dansez au
parc Meudon cet été ? D. Même si cela ne nous apporte
pas beaucoup de membres, I'intérêt pour nos activités
est toujours présent et constitue un solide
encouragement.
A I'année prochaine, pourvu que Dieu nous prête vie.
Texte et photos : René (Farandole Amicalel
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Irisport I Golden Sunduy
Organis é par la Région Bruxelloise et le

Comité Olympique Belge pour promouvoir les
differentes disciplines sportives dont la danse
Le dimanche 16 septembre 2012 de 10h à 18h
(Journée sans voiture !)

au Parc du Cinquantenaire

La FGDMT artra) comme chaque année, un
stand et un espace pour animation et
démonstration de nos activités au même
endroit que l'année dernière.
Après le succès de notre activité à I'Atomium,
venez nous rejoindre pour passer une journée
dansante et faire la publicité de notre hobby.

lnfor-Dapo

n'304

mai & juin

l.*-

Éric Limet, un Grand Monsieur s'el-sest allé ...
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Les plus anciens d'entre nous I'ont connu, cerlains même d'un peu
plus près en fréquentant les bamas mensuelles, ainsi que durant des
vacances dans les Vilarets qu'il avait fondés. Rappelons-nous aussi
ses quelques participations à nos séances à la rue de Pervyse où, en
deux temps trois mouvements, il nous enseignait I'une ou I'autre
Playford. ll y a deux ans encore, il avait sa place auprès des
animateurs à Gennetines, au Grand Bal de I'Europe et il animait
encore récemment des barnas à I'avenue Parmentier. faisant fi de son
état de santé.

Comme disent ses proches, il est parti faire danser les étoiles.
Au moment où notre pays était touché par plusieurs drames, la perte
d'Éric n'était certes pas la moindre pour le monde de la danse folk.

Merci Éric pour tout ce que tu nous
t'oublier.

as apporté ... impossible de

René (Farandole Amicale)
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JOURNÉE MONDIALE DE LA DANSE
Bruxelles, dimanche 29 avril 2012
QUELLE FÊTE !
Invités par "la Nationale" et la fédération du Brabant, nous avions
rendez-vous à l'Atomium. C'était un peu l'inconnu. Où allions-nous
danser ? Dans quelles conditions ? Les sourires qui nous ont
accueillis nous ont tout de suite mis à l'aise ... tout est prêt ! Même la
météo car, après une matinée grise et pluvieuse, un grand ciel bleu
s'est découvert à 14 heures et le soleil généreux a mis les cceurs en
joie. ll a fait chaud même et le vent qui, de temps en temps a soufflé
en rafales était le bienvenu pour rafraîchir la foule.
La foule, oui, vous avez bien lu. L'appel, lancé pour cette festivité, a
été largement entendu. L'esplanade était noire de monde ! Les
animateurs ont eu fort à faire pour diriger des dizaines de danseurs,
débutants ou confirmés, habitués de nos groupes ou touristes de
passage qui n'ont pas hésité à sauter dans la danse
I

Trois groupes ont présenté un spectacle montrant la diversité de nos
activités : "Gâmète èt Sàro" de Liège en danses de Wallonie, "Jules et
ses countrymen" de Bruxelles en danses country américaines, et
"Jabadao" de Bruxelles en danses d'Écosse. Ces prestations ont eu
un franc succès salué par des applaudissements nourris.
ll y a très, très longtemps que je ne m'étais pas trouvée au pied de
l'Atomium et j'aiété émerveillée par sa rénovation. Tout beau, tout
brillant, ce n'est pas étonnant qu'il attire un si large public
international.
Pour nous, gens de la danse, c'était tout bon car, grâce à cela, I'aprèsmidi n'a connu aucun temps mort et chaque activité a été suivie avec
enthousiasme. Ainsi le temps a passé très ... trop vite !
Une très belle fête donc pleine de rires, d'amitié, de joie
réussite, une journée qu'on n'oubliera pas de sitôt !

À l'année prochaine

!

Une totale

!

Amicalement,

Chantal DHEUR (Gâmète èt Sâro)
P.S. Juste pour rire : prévoir une tonnelle qui ne s'envole pas et un
vestiaire un peu moins rustique et plus discret.
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Parc Georges-Henri
Square Meudon 1200 WSL
Etr .ilti$Xe{-:er:ùtr
Trrus les r-entlt'etlis tle 19h r\ 21lt

Danses folkloriques

pourtous
Grafuit

C

laudine 0217Ê2.00.59 047 41811.650
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ASSEMBLEE GENERALE
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NOTTC

Régionale

(FGDMT)
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Gildenhuis - Petite rue des Loups, 57
à 1070 Anderlecht
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C'est une activité ouverte à tous !!!!
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Vous voulez savoir ce qu'est la fédération, ce qu'elle
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fait : VENEZ

!

...1\

t

L

"

Ï
E

\;lJ
;;\
\* t
--.1\
[]
-n\
r t L]
: n
- t-- i
C
{.=
q

i}]
r -\
tll
nn
elt

1\

Vous avez des idées et un peu de temps disponible
VENEZ !!

Il est très important

que le conseil d'administration accueille de
nouveaux administrateurs, il y va de la continuité des activités
dans les années à venir. Attention, cette année, tous les
fondateurs de la FGDMT, soit 5 administrateurs sont en fin
de mandat ; combien se représenteront ???

Si cela vous intéresse, informez-vous

auprès

d'un

des

administrateurs actuels.

Vous voulez simplement investir un peu de votre temps pour la
fédération, sans àvoir un mandat officiel, parlez-en aussi à un
membre de l'équipe en place.
L'équipe actuelle serait heureuse de voir de nouveaux membres
et administrateurs apporter leurs idées et participer à leur
réalisation!

Chef de groupe ou danseur motivé :
Nous vous ATTENDoNS NoMBREUX l!
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03.06 v29ème Festival Mondial de Folklore de la ville de
au 12.06.2012 Saint-Ghislain
lnfos:www.festifolk.be
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15.06.2012

MacaDanse vous propose :
un << Souper- Spectacle Cubain > (voir page 11)
lnfos & réservations : Syndicat d'lnitiative de Wavre
01 0/23.03. 52 ou www. macadanse. be

os-07.10.2012

WE Rossignol. Inscriptions à partir de mars 2012.
COMPLET

12.08.2012

Animations à l'lle d'Yvoir de 12h à 19h
lnfos : Louise Mesureur 082161.39.25
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au20.08.2012 53ème Festival de Folklore de Jambes.
lnfos : 0475/43.69.83

16.09.2012

IRISPORT (voir page 9)
lnfos : Frans Freson 021569.06.30

13.10.2012
20.10.2012

Assemblée Généale de la FGDMT (voir ci-contre)
Bal de Farandole Grenier, Salle Sint Maarten, Veldeke,
Zaventem. (voir page 7)
f nfos : Raymonde et André Helbo - 021672.20.66

à

rahelbo@skynet.be

27.10.2012

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

27.10.2012

Assemblée Générale de la Dapo
lnfos: Daniel Coustry065 162.19.7 4
Pierrette Vens 04/370. 04. 55 piervens@voo. be

10.'11.20'12

Bal organisé par Ballottine et Folka à Limal

lnfos suivront-

11.11.2012

Folk2012 à Quévaucamps
I

nfos: Daniel Coustry065 162.19.7 4
Pierrette Vens 04/370. 04. 55 piervens@voo. be

Tous les vendredis de juillet et août
on danse au parc Meudon de 19h à2lh
lnfos: Claudine Loose 02/762.00.54 - 04741811.650
e-mail : loose.claudine@hotmail.com
lnfor-Dapo

n' 304
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au 06.08.2012
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Voyage de danses en Bulgarie (1î rs) avec le
professeur Nikolaj Cvetkov et son équipe
Séminaire de danses à Blagoevgrad-baÔinovo
Festival de < Pirin > à Predel (Razlog)
Plusieurs excursions, dans la région de Rila et Pirin
Coordination des inscriptions : Balkan-Brugge
Programme complet et bulletin d'inscription, s'adresser
à balkanbrugge@telenet. be

10 & 1 1.11.2012
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contact@terpsichori. org www.terpsichori. org

6'

o

A

Transmettez-nous

{

Vos articles, vos réactions, vos commentaires, vos infos,
vos avis, vos w-e folkloriques, spectacles, bals...

e
e

albert.coune@skYnet. be ou
Albert Coune - Rue du Baty, 105 - 1428 Lillois

à envover pour le 10/08/2012 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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Stage de danses grecques à Bruxelles :
Naxox, Kea, Kythnos & les Cyclades avec Tolis
Psarros.
lnfos & inscriptions :
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Erlka 0473166.44.61
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Stage de danses grecques à Bois-le-Roi (France).
Moniteurs : Mixalis Vouvellis (Danses de Lesvos) et
Vangelis Tsaganos (Danses de Macédoine)
Organisation : Kyklos
lnfos : écrire à contact@kyklos-danse.com OU
Annick 0033 (0)146604498 (soir)
Maryse 0033 (0)681 207 37 8

26-27-28t05
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