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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

02t384.09.02 - 02t384.02.34
rue du Baty 105 -1428 Lillois

albert.coune@skynet. be

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
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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

pierrette_vens@voo. be

Luxembourg
Gérard Dufour - 061 141.13.34

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 - 02/569.06.30

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
BE.627340 0695 0461

734-0069504-61

Adresse de la FGDMT
Rue des Résédas,70

1070 Anderlecht

Site lnternet
http://dapo.be
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EDITORIAL

Heureusement que le mois d'août nous a fait oublier la
morosité de juillet. Du coup, il est plus facile de démarrer
une nouvelle saison plein d'enthousiasme et d'énergie !

Après les soirées de Meudon, les festivals, concerts,
etc..., septembre est là avec la reprise des activités des
groupes.

Je ne peux qu'insister sur I'importance du recrutement ; le
renouvellement incessant des membres est l'avenir de
notre loisir, de notre fédération.

Pour qu'un groupe vive il faut aussi des moniteurs
compétents qui doivent régulièrement enrichir, renouveler
leur répertoire. Cela présente un coût pour le groupe. La
fédération en est bien consciente, c'est pourquoi, au vu
des résultats de I'année écoulée, le conseil
d'administration a décidé d'intervenir financièrement dans
ce domaine. (voir page 4)

Pour ce qui est des activités futures, la première est
lrisport au Cinquantenaire le dimanche 16 septembre
(ournée sans voiture). Venez nombreux entourer les
animateurs et entrainer les passants dans la danse ;

peut-être I'un ou I'autre rejoindront-ils un groupe (p 9)

Ensuite, le samedi 13 octobre à 14h30, se tiendra notre
assemblée générale annuelle.
ll est important que davantage de membres s'investissent
pour la fédération, les membres du conseil en place ne
sont pas éternels. Tous les danseurs sont les bienvenus !

(p5)

Brigitte Langlois, présidente
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Le trésorier et la trésorerie se portent bien, merci.

Pour une grande partie grâce à vous car notre régionale
compte 703 membres et représente ainsi 42 % des
membres de la Fédération. Grâce aussi à la bonne gestion
financière du CA et au fait que nous sommes tous des
bénévoles.

Cela nous a permis de 'fêter' le 50i"*" anniversaire de la
FWGDMP et nos propres 10 ans d'existence comme ASBL
en vous offrant un cadeau souvenir (saq''à dos et agenda)

Comme il n'y a plus de grandes dépenses en vue dans les
années à venir et que les résultats de cette année nous le
permettent, le CA a décidé de donner un petit coup de
pouce supplémentaire aux groupes. Pour rappel vous
recevez déjà gratuitement des tracts publicitaires.

ll s'agit donc ici d'un modeste subside par membre inscrit
qui permettrait à chaque groupe par exemple d'acheter des
CD ou des DVD ou d'intervenir dans les frais de
stage pour les moniteurs ou les danseurs.

Ce n'est pas un pactole, mais nous espérons ainsi
encourager les groupes à investir dans le matériel et la

formation.

,'t") Si vous voulez en savoir plus je vous invite à notre
'1 Assemblée Générale ou à vous adresser à votre

- 
| responsable de groupe.

En toute amitié financière et au nom du CA.

Votre gardien des sous.

Frans

.i.i,&
i: ; .:ffi,'.,Æ#
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ASSEMBLEE GENERALE de notre
Régionale
(FGDMT)

SAMEDI 13 OCTOBRE 2OI2 A 14H30
Gildenhuis - Petite rue des Loups, 57

à 1070 Anderlecht

C'est une activité ouverte à tous !!!!

Vous voulez savoir ce qu'est la fedération,
ce qu'elle fait : VENEZ !

VENEZ !!

Chef de groupe ou danseur motivé :

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !!

- ..--l er ç L Ï Il est très important que de nouveaux administrateurs rejoignent

I ï\ le Conseil d'Administration. Il y va de la continuité des activités
Ya / dans les années à venir. Attention, cette année, tous les

--& s fondateurs de la FGDMT, soit 5 administrateurs sont en fin
ç L ) de mandat ; combien se représenteront ???

\;13 Si cela vous intéresse, informez-vous auprès d'un des

î administrateurs actuels.,: a;h*J

,,iÏ fédération, sans avoir un mandat officiel, parlez-en aussi à un
'r-- membre de l'équipe en place.
';Try L'équipe actuelle serait heureuse de voir de nouveaux membres

n ,a et administrateurs apporter leurs idées et participer à leur
$fl réalisation!
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ASSEMBLEE GEhIERALE DAPO
SAMEDI 27 OCTOBRE 2OI2

Programme:

10h00
12h30

14h30

NOTE:

Visite de la Brasserie Pipaix
Repas à la Cour Carrée de Leuze
Chée de Tournai 5 à 7900 Leruze
Menu:
Ficelle Picarde
Carré de bæuf à la moinette
Tarte normande
Boisson : vin ou moinette
Assemblée Générale à Ia Cour Carrée.

Pour Ia visite et le repas, il faut s'inscrire
auprès de Pierrette Vens : piervens@voo.be
ou Pierrette Vens

Rue H. Delfosse, 19
4671 Saive

lnfor-Dapo n' 305 septembre & octobre 2012
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IL ÉTAIT UNE FOIS LE PARC

Ca y est, le jour tant attendu du parc est arrivé.
Je peux y danser les danses apprises pendant toute I'année,
sous le soleil et au grand air parmi tant d'autres, amateurs
ou confirmés.
Au parc j'abandonne tous mes soucis de la vie quotidienne,
je me concentre sur les danses faciles ou difficiles (celles-ci
en valent la peine). Je rencontre de nouvelles personnes, la
danse unit les gens, c'est un lieu de convivialité. Des amitiés
se créent, la vie se prolonge ainsi en dehors des danses.
Après le parc on se retrouve aussi autour d'un bon verre,
d'un bon repas ou d'une bonne glace.
Vite vendredi prochain !

Merci à TOUS les animateurs.
Agnès (Jabadao et Folka)

(Photo René Balcaen)
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Irisport I Golden Sunday

Organisé par Ia Région Bruxelloise et le Comité
Olympique Belge pour promouvoir les différentes

disciplines sportives dont la danse

Le dimanche 16 septembre 2012 de 10h à 18h
(Journée sans voiture !)

au Parc du Cinquantenaire

La FGDMT aura, comme
chaque anrrée, un staqd 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,
yeîez nous rejoindre pour
passer une journée
dansante et faire la
publicité de notre hobby.

Ë g -Ë?ï F#, & @-* nr?ff Elllrl
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FESTIVAL DE JAMBES

C'était le week-end de canicule !

Oui, mais il n'y avait pas de quoi regretter de s'enfermer I Pour
les danseurs par contre, cela n'a pas dû être évident !

Ce festival est toujours aussi plaisant, intéressant, de qualité.

Le voyage a débuté avec la Frairie des Masuis et Cotelis
Jambois.
Petits et grands dansaient ensemble. Les plus jeunes étant
très bons, j'en ai oublié de regarder les autres dans un folklore
wallon à I'authentique.

L'âme et le caractère
polonais ont été très
bien rendus par le
groupe <Lany >.

On a bien senti la
tradition folklorique
chez les dynamiques
Mexicains ; et les
robes font toujours aussi bel effet !

Après un entracte bien nécessaire pour se désaltérer,
l'lndonésie a présenté une suite assez particulière. Ïous les
danseurs - une douzaine de filles et un garçon à chaque
extrémité étaient à genoux. Tous les mouvements,
parfaitement orchestrés, très précis étaient effectués avec le

haut du corps et les bras. Surprenant, mais très beau.

L'Arménie a suivi et m'a agréablement surprise car je craignais
beaucoup d'acrobaties et ... pas du tout. C'étaient de beaux
mouvements, un groupe de très bonne qualité.
Dommage que le final du festival fut ce qu'il a été. L'lrlande,

lnfor-Dapo n" 305 septembre & octobre 2012



avec de jeunes danseurs, manquait de punch et l'ensemble
était peu intéressant.

Sur sept groupes, cinq étaient très chouettes ; une très belle
moyenne. Cela valait le déplacement !

Brigitte Langlois (Photos Brigitte Langlois)
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LES CONCERTS DES ( MIDIS-MINIMES

Voilà 26 ans que des concerts sont proposés tous les midis de la
semaine en juillet et août. D'abord à l'église des Minimes, d'où le nom
du festival ; et depuis peu au Conservatoire Royal de Bruxelles.

Une demi-heure à trois-quarts d'heure pour découvrir de la musique
allant de Mozart à Chostakovitch, en passant par les musiques du
monde.

Ce 3 juillet, j'ai écouté avec plaisir quelques extraits de l'æuvre de

BELA BARTOK - Rhapsodie no1 pour violon et piano, Danses
populaires de Roumanie et Contrastes pour clarinette, violon et piano -

(avec Shirley Laub au violon, Benjamin Dieltjens à la clarinette et

Pascal Sigrist au piano).

Dans le programme du jour, j'ai aussi lu avec beaucoup d'intérêt le
commentaire rédigé par Claude JOTTRAND, président de

l'association OPUS 3, organisatrice de ce festival.

Je vous en fais donc part ci-après !

Brigitte Langlois

(Photo
Brigitte Langlois)
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< Peu de compositeurs ont consacré autant d'attention aux musiques
populaires et à l'éducation musicale que Bela Bartok.

La plus grande partie de sa musique, aussi savante soit-elle, est basée sur des

mélodies ou des danses populaires d'origine roumaine, hongroise, ruthène,
serbe ou slovaque, que le compositeur nota, collectionn4 transcrivit et
incorpora dans ses compositions tout au long de sa vie, avec une patience, une
minutie et un respect remarquables.

Il est fort probable que nombre de ces sources populaires se seraient entre
temps perdues s'il n'y avait porté autant d'attention, les signalant aux
musiciens du futur en même temps qu'il les préservait à jamais de I'oubli en
les archivant ainsi.

Cette démarche à caractère scientifique se retrouve également chez d'autres
compositeurs, parmi lesquels on peut citer Kodaly ou Smetana pour l'est de
I'Europe, Grieg ou Sibelius pour l'Europe du nord et bien d'autres encore.
C'est tout un courant de redécouverte des musiques populaires qui traverse le
monde occidental dès le dernier quart du XD(ème siècle, souvent stimulé par
des revendications politiques à caractère nationaliste.

(...)

Les danses populaires roumaines, au nombre de six, portent chacune un titre
particulier. Se succèdent ainsi la danse du bâton, la danse du châle, la danse de
la corne, la polka roumaine et enfin une danse rapide. (...) Elles soni sans

doute la pièce la plus populaire de Bartok.

C'est à Szigeti encore qu'on doit Contraste, seule partition de musique de
chambre de Bartok destinée à un autre instrument que le piano ou le violon.
Ecrite en 1938, dans le même esprit que les rhapsodies, elle est dédiée à Benny
Goodman, clarinettiste de jazz américain. Le projet était à ce point précis qu'il
limitait la durée de la pièce à 10 minutes, de sorte qu'elle tienne entièrement
surune face de disque 78 tours ! >

Claude Jottrand

lnfor-Dapo n" 305 septembre & octobre2012 13
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Y viendrez-vous l'an prochain ?
V irevolter ou se poser pour un cafe,

O n y passe une après-midi inoubliable
I I suffit d'emmener une dose de bonne-humeur, car

R ien n'égale un bon moment d'amitié

Brigitte vk
(bvk)

14

(Photo Brigitte Van Keer)
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IRISPORT (voir page 9)
Infos : Frans Freson 02/569.06.30

Assemblée Généale de la FGDMT (voir page 5)

Balde Farandole Grenier, Salle Sint Maartenn Veldeke, 1

à Zaventem. (voir page 7)
lnfos : Raymonde et André Helbo - 021672.20.66

rahelbo@skynet.be

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

Assemblée Générale de ta Dapo ( voir page 6)
lnfos: Daniel Goustry065 162.19.7 4

Pierrette Vens 04/370.04.55 piervens@voo.be

Bal organisé par Ballottine et Folka à Limal
lnfos suivront.

Folk2012 à Quevaucamps
lnfos: Daniel Goustry065 162.19.7 4

Pierrette Vens 04/370.04.55 piervens@voo.be

Bal de Farandole d'Anderlecht
Infos : Frans Freson 02/569.06.30

Bal du Phénix, Salle Sint Maarten, Veldeke, 1

à Zaventem.
lnfos : Robert Jacques 021241.80.16

rjacques@live.be

10.11.2012

11.11.2012

02.02.2013

23.03.2013

q/a a a a a a )))a t a a a s I a a a\
g Transmettez-nous e
g Vos articles, vos réactions, vos commentaires, vos infos, S
; vos avis, vos w-e folkloriques, spectacles, bals...
t albert.coune@skynet.be ou &
% Albert Coune - Rue du Baty, 105 - 1428 Lillois C
g à envover pour le 10/10/2012 au plus tard &
%&
roe & & & e & & & & & & & ecee e & &8
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13 & 14.10.2012 Stage de danses de Grèce à Bihorel (France)
avec Charis Charitonidis, diplômé de l'Université en
danses trad itionnelles grecques.
Organisation : Ass. De folklore international <<La Ronde>
lnfos : laronderouen@gmail.com

http ://laronderoue n.free.fr

13.10.2012 Atelier de danses roumaines avec Johann Loneux au
Centre Provincial rue Belvaux 189 à Liège Niveau 1

débutants.
lnfos & inscriptions : mad.lorent@swing.be ou

021264.97.85

03 & 04.11.2012 Stage de danses de Macédoine et de Ponte à Vleteren
(entre Ypres et Furnes) avec Kyriados Moisidis
(Tessaloniki, Gr)
Organisation : Balkan-Brugge
lnfos & inscriptions : balkanbrugge@telenet.be

10 & 11.11.2012 Stage de danses grecques à Bruxelles :

Naxox, Kea, Kythnos & les Cyclades avec Tolis
Psarros.
lnfos & inscriptions :

Erika 0473166.44.61
lppokratis 0477 125.45.36
contact@terpsichori. org www.terpsichori. org

17 & 18.11.2012 Stage de danses d'lsraël avec Michel Laloux Au Centre
Namurois des Sports à Namur.
Samedi danses traditionnelles, niveau intermédiaire
Dimanche danses plus récentes, niveau intermediaire
lnfos & inscriptions: mad.lorent@swing.be ou

021264.97 .85 (après 1 7h)

24.11.2012 Atelier de danses roumaines avec Johann Loneux au
Centre Provincial rue Belvaux 189 à Liège Niveau 2
intermédiaires.
lnfos & inscriptions : mad.lorent@swing.be ou

021264.97 .85 (après 1 7h)

08 & 09.12.2012 Stage de danses bulgares avec le prof. Nikolaj Cvetkov
(Bladgoevgrad, Bg)
Organisation : Balkan-Brugge
lnfos & inscriptions : balkanbrugge@telenet.be

a 059/250.255

Publication réalisée avec le soutien du Ministère de la Culture de la Communauté française de Belgique
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