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Siège DAPO BC-BW 
 

Rue des Résédas, 70 
1070  Anderlecht 

Compte DAPO BC-BW 
 

BE62 7340 0695 0461 

Site Internet 

http://dapo.be 

Comité du BrabantComité du BrabantComité du Brabant   
 

Président d’honneur 
André Delers 

 

Président 
René Balcaen - 010/65.65.23 
Av. Molière, 4/5 -  1300 Wavre 

president@fgdmt.be 
 

Vice-Présidents 
Albert Coune - 02/384.09.02  

Rue du Baty 105 - 1428 Lillois 
vicepresident@fgdmt.be 

 

Frans Freson - 02/569.06.30 
frans@fgdmt.be 

 

Secrétaire 
Yves Audenaerde 
yves@fgdmt.be 

 

Trésorière 
Brigitte Van Keer 0476/33.20.54 

tresorier@fgdmt.be 
 

Gestion des membres 
Patrick Verraes - 02/426.23.64 

membres@fgdmt.be 
 

Administrateurs 
Robert Jacques (02/241.80.16) 

robert@fgdmt.be 
 

Danielle Detourbe 
danielle@fgdmt.be 

 

Brigitte Langlois (0478/52.41.47) 
brigitte@fgdmt.be 

 

Gaël Vandezande (0488/610.692) 
gael@fgdmt.be 

 

Claudine Loose 
claudine@fgdmt.be 

 

Guy Pazdera 
guy@fgdmt.be 

 

Pour l’ensemble du Comité : 
info@fgdmt.be 

Comité nationalComité nationalComité national   
   

Présidente d'honneur 
Liliane Wellekens 

 
Président National 

Daniel Coustry - 065/62.19.74 
BP 3 - 7333 Tertre 
festifolk@skynet.be 

 
Vice-Président National 

Albert Coune 
02/384.09.02 - 02/384.02.34 
Rue du Baty 105 -1428 Lillois 

albert.coune@skynet.be 
 

Secrétaire 
Pierrette Vens 

04/370.04.55 ou 0476/86.53.69 
Rue H.Delfosse 19 - 4671 Saive 

pierrette.vens@gmail.com 
 

Trésorier 
Michèle Cantraine - 069/77.12.64 

Rue Blanche 28 - 7608 Wiers 
michele.cantraine@skynet.be 

Contacts régionauxContacts régionauxContacts régionaux   
   

Hainaut 
Quentin Pion - 069/66.22.45 

 
Namur 

Emma Bonet - 081/30.55.26 
delbasia@hotmail.com 

 
Liège 

Pierrette Vens - 04/370.04.55 
pierrette.vens@gmail.com 

 
Luxembourg 

Gérard Dufour - 061/41.13.34 
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Éditorial automnal 

 

A l'heure où je rédige ces lignes, les 

activités de nos groupes sont déjà en 

vitesse de croisière.  Les muscles en-

dormis par l'été ont retrouvé leur 

forme et de nouvelles danses sont déjà 

venues enrichir nos répertoires.  Les bals sont déjà en vue, Folk 2014 

organisé cette année par la régionale de Namur, les différentes as-

semblées générales sont autant de points à noter dans nos agendas. 

 

Notre Fédération connaît actuellement une période d'étude et de réflexion 

profondes quant au décret de la Communauté Wallonie-Bruxelles, en imposant 

des critères à respecter en vue de l'agréation, ce qui nous amènerait à recevoir 

des subsides "pour autant que les finances le permettent".  Nos sessions de 

conseil d'administration y ont été largement consacrées et un groupe de travail 

restreint en a extrait l'essentiel, un travail ardu s'il en est.  Vos responsables 

de groupes présents à l'assemblée générale pourront vous en dire plus long. 

 

Nous avons vécu ces derniers temps aussi un infortuné contretemps .  Il était 

prévu de participer le 21 septembre dernier à la manifestation "Fête du 

Sport" (ex-Irisport).  Nous recevions une information de l'organisateur disant 

qu'elle n'aurait peut-être pas lieu !  Pourquoi ?  Tout simplement (si on peut 

dire) que le nouveau gouvernement de la Région devrait encore voter le budget 

… le 19 septembre, l'avant-veille !  Acceptera … acceptera pas ?  Il a été déci-

dé, in extremis, de passer notre tour pour cette année.  De toute façon, avec la 

météo qu'il y a eu ce dimanche-là, je suis persuadé que le succès de foule n'a 

pas été  au top. 

 

N'hésitez pas non plus, responsables de groupes ou "simples danseurs" à nous 

fournir de l'information à publier dans l'Infor-Dapo, sur le 

site ou sur Facebook.  On n'insistera jamais assez.  Merci 

d'avance. 

 

De toute façon … dansez maintenant ! 

 

René. 
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Chers Amis responsables de groupe, 

 

Ayant fait le check up au 13 octobre 2014, je peux déjà remercier 

16 groupes qui sont en ordre de cotisation : 

 

Un Village au coeur du monde, Cadet du Phénix, Cercle Triskell, 

Eagle Star, Farandole Amicale, Farandole Grenier, J3,Jabadao, La 

Ballottine, La Virevolta, La Folle Cadence, Le Phénix, Les Vis 

t'chapias stimont, The 19th Century Dancers, Country Genappe et 1 

Pas de Folk. 

 

Les groupes ne figurant pas dans la liste ci-dessus, sont invités à 

établir leur paiement : 

 

17 € cotisation du groupe  

8 € par membre adulte (minimum 8 membres pour former un 

groupe) 

5 € par membre enfant (jusqu'à 15 ans accomplis) 

 

Voici  le n° bancaire de notre fédération DAPO BC-BW :  

BE62 7340 0695 0461  
 

Veuillez indiquer le nombre d'enfants ou d'adultes +  la cotisation de groupe. 

Si le virement n’émane pas d’un compte au nom de votre groupe, veuillez 

préciser le nom du groupe concerné. 

 

Pour  info complémentaire :  Brigitte Van Keer 

0476/33-20-54 ou 02/465-71-59 

tresorier@fgdmt.be 

 

Dansitiés, 

Brigitte Van Keer  

mailto:tresorier@fgdmt.be
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3-4-5 octobre 2014 
 
Le domaine de Rossignol, étant en chantier pour une longue pé-

riode, la Fédération a dû trouver dès lors un autre lieu d'héber-

gement pour son week-end annuel.  Les investigations de Bri-

gitte VK et son acolyte Monique S nous ont amenés à La Mar-

lagne (Wépion).  Nouveauté pour la plupart d'entre nous, ce 

centre de la Communauté fut une découverte, mais aussi un 

exercice d'orientation pour se déplacer des salles de travail 

vers le restaurant ou les chambres. 

 

Les trois stages connurent un 

franc succès de fréquenta-

tion.  Sur les septante ins-

crits au week-end, il n'était 

pas rare d'en voir cinquante dans la 

salle de danse.  L'ambiance était aussi 

studieuse que joviale et, en fin de sé-

jour, chacun exprimait sa satisfac-

tion : le confort des chambres, la qua-

lité et la variété de la cuisine et l'ac-

cès aux différents lieux d'activités. 

 

Merci tout spécialement à Brigitte et 

aidants pour le travail que représente 

une telle organisation ; merci aussi 

aux animateurs pour le partage de 

leurs connaissances.  On n'oublie pas 

non plus Monique et son "apéro bio".  

Merci enfin à tous les participants, 

unis pour la danse dans un grand cou-

rant d'amitié.     René 
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Nouveau !         Nouveau !         Nouveau ! 
 
Un agenda consultable sur internet vous est proposé pour 
visualiser les différentes activités. Elles se retrouveront bien 
entendu dans notre journal infor-dapo.  
Cet agenda permettra d’avoir une vue globale annuelle des 
manifestations de notre fédération et éventuellement des 
fédérations ou groupes ayant le même amour des activités 

folkloriques ou traditionnelles.  
L’agenda est consultable sur https://www.google.com/calendar/embed?
src=agendadapobcbw%40gmail.com&ctz=Europe/Brussels 
 

Une seule adresse pour envoyer les détails de vos manifestations :  

agenda@fgdmt.be 

Bonjour à tous, 
 
Depuis quelques temps j’ai créé un groupe « Dapo BC-BW » sur 
Facebook. Vous pouvez y mettre vos affiches, vos photos 
d’activités…ou tout simplement aller voir les infos. 
 
Pour tout renseignement : claudine Loose sur 
Facebook ou claudine@fgdmt.be ou 0474/811.650. 
 
A bientôt, claudine 
 

Francine Eggerickx a aussi un groupe « Danses internationales » ou vous 
pouvez voir ou placer des activités. 
 
Pierrette Vens de Liège a un groupe « Danses traditionnelles » 
 
Il faut bien sûr avoir un compte Facebook pour y accéder. Sachez que vous 
pouvez être inscrit et ne rien mettre sur votre « mur ». Vous vous faites 
simplement « ami » avec qui vous le souhaitez et ainsi être informé de 
différentes activités en fonction de vos hobbys. 

https://www.google.com/calendar/embed?src=agendadapobcbw%40gmail.com&ctz=Europe/Brussels
https://www.google.com/calendar/embed?src=agendadapobcbw%40gmail.com&ctz=Europe/Brussels
mailto:claudine@fgdmt.be
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14 septembre 2014 - Rixensart-en-Fête 
 

Le ciel était gris ce matin-là, un petit crachin est même venu nous rafraî-
chir de temps à autre.  Cela n'a pas découragé pour autant Danielle et 
Claudine pour garnir le stand mis à la disposition par la commune.  Une 
bannière "dansante",  les fanions multinationaux et la décoration florale 
y apportaient les couleurs tandis que les folders mis à disposition allaient 
intéresser d'hypothétiques candidats-danseurs ou danseuses. 
 
On est en Belgique, la météo du 
jour est toujours suivie minutieu-
sement, avec le doux espoir d'un 
"mieux".  Et effectivement, vers 
midi, le ciel s'est mis au bleu … 
apportant avec lui la garantie 
d'une animation réussie, et elle le 
fut.  La musique en route et les 
quelques danseurs présents ont 
attiré l'attention des promeneurs allant ou revenant de la brocante 
quelques mètres plus loin.  Les moins timides se sont même joints aux 

rondes. 
 
L'après-midi nous a amené deux 
prestations : celle de nos amis 
country "Eagle Star" de Perwez 
ainsi que celle du groupe "Les 
Tournesols" (Limal/Rixensart) 
dans un programme internatio-
nal.  Plus tard dans l'après-midi, 
c'est un autre groupe country 

local qui est venu se mêler à nous, chacun partageant les danses de l'autre, dans 
une complémentarité sans concurrence. 
L'entrain et la joie de danser ont amené plus 
d'un passant à se joindre à nous.  Une famille 
roumaine de passage nous a même proposé 
de danser aux rythmes de leur i-phone bran-
ché à la sono.  Vive la danse et la convivialité 
qu'elle entretient !     René 
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La DAPO BC-BW organise 

 

UN STAGE DE DANSES 
 « DE LA CROATIE A L’ALBANIE » 

 

AVEC BEN KOOPMANSCHAP 
 

Passionné des danses des Balkans, Ben Koopmanschap est diplômé de la 
Dansakademie en Hollande. Son programme reprend la culture de l’Albanie 
et de toutes les régions de l’ex-Yougoslavie. Il a longtemps suivi Ivan et Ciga 

Despotovitch et a travaillé avec les meilleurs chorégraphes d’Albanie. 
Cela fait quinze ans  qu’il vient régulièrement en Flandre pour donner des 

stages toujours très appréciés. Le cours sera donné en anglais ou en 
néerlandais. 

 

LE DIMANCHE 29 MARS 2015  
 DE 10H A 17H 

 
Gildenhuis, 57 Petite rue des Loups à Anderlecht (métro Bizet) 

 
Prix : 15€ si inscription avant le 28 février 2015 

                                               18€ après cette date  
 

A verser sur le compte de la DAPO BC-BW : BE62 7340 0695 0461 
 

CD en vente au stage, possibilité de commander le DVD 
 

Inscriptions chez B.Langlois : brigitte@fgdmt.be ou par Tél. : 0478.52.41.47 
 pour le 15 mars au plus tard. 

mailto:brigitte@fgdmt.be
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8.11.2014 Bal de la Ballottine & Folka à 20h (1300 Limal) 
Infos : D. Detourbe 0472/73.29.73 (page 7) 

16.11.2014 Bal du 19th Century de 14h à 18h (1301 Bierges)
www.19thcenturydancers.be (page 5) 

29.11.2014 Sam’Danse de 13h30 à 16h30 (1040 Etterbeek) 
Salle Arc-en-ciel, Rue de Pervyse, 17 

30.11.2014 Folk 2014 à Namur, de 14h à 18h (5100 Wépion) 
Centre Marchel Hicter - La Marlagne (page 6) 

13.12.2014 Sam’Danse de 13h30 à 16h30 (1040 Etterbeek) 

31.12.2014 Réveillon Folka dès 19h30 (1930 Zaventem) 
Salle Sint-Maarten - Veldeke, 1 (page 11) 

10.01.2015 Sam’Danse de 13h30 à 16h30 (1040 Etterbeek) 

31.01.2015 Bal de Farandole Anderlecht à 20h30 (1070 Anderlecht) 
Salle Aurore - Chaussée de Mons, 722 (page 13) 

7.02.2015 Sam’Danse de 13h30 à 16h30 (1040 Etterbeek) 

14.02.2015 Bal de la Saltarelle (infos suivront)  

7.03.2015 Sam’Danse de 13h30 à 16h30 (1040 Etterbeek) 

14.03.2015 Après-midi enfants de Farandole Anderlecht (1070 Anderlecht) 
Salle Aurore, Infos : Brigitte Langlois 0478.52.41.47 

14.03.2015 Fest-Noz du Triskell (infos suivront) 

21.03.2015 Bal du Phénix (infos suivront) 

21.03.2015 Gala Clap Sabots à 20h, Waux-Hall de Nivelles, Infos & 
Rés. : albert.coune@skynet.be ou 02/384.09.02 (9h-18h) 

11.04.2015 Sam’Danse de 13h30 à 16h30 (1040 Etterbeek) 

3.05.2015 Bal « Civil War »  des Missouri Victorian Dancers (infos 
suivront) 

9.05.2015 Sam’Danse de 13h30 à 16h30 (1040 Etterbeek) 

7.06.2015 Bruceltic (dîner spectacle) organisé par Jabadao 

13.06.2015 Sam’Danse de 13h30 à 16h30 (1040 Etterbeek) 
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Publication réalisée avec le soutien du Ministère de la Culture de la Communauté française de Belgique 

Malgré nos efforts pour chasser l’erreur, la faute de langue, d’attention, d’accord comme de frappe, 
il pourrait en subsister. Merci de nous en excuser. 

24 & 25.01.2015 Stage de danses de Bulgarie,  

 organisé par La Ronde de Rouen  

 

29.03.2015 Stage de danses « de l’Albanie à la Croatie » 

 avec Ben Koopmanschap, 

  organisé par la Dapo BC-BW. 

   Gildenhuis, de 10h à 17h 

 (page 14) 

9-10.05.2015 Stage de danses de Serbie avec Vladica 

(infos suivront) 

 

  

Transmettez-nous  

vos articles, vos réactions, vos commentaires, 

vos infos, vos avis, spectacles, bals, etc. à 

 

infordapo@fgdmt.be 

 

pour le 15 décembre au plus tard !!! 
 
 

(Pour les responsables de groupe, les listes mises à jour 
doivent également nous parvenir avant cette date) 


