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Chers membres,
C’est avec une pointe d’émotion que je prends la plume pour la première fois en
tant que président du conseil d’administration de notre régionale. En effet, à 33
ans, et avec 25 ans de danses dans les pieds, mes collègues administrateurs m’ont
confié les rênes du traineau (une image de circonstance) pour faire face aux défis
des prochaines années.
Il y a bien entendu le décret qui déterminera nos moyens d’action pour les années
à venir, mais ce n’est pas le seul défi à relever. Nous parlerons du recrutement, de
la formation, des services offerts aux membres et aux groupes. Et ce n’est pas
tout. Nous travaillerons également sur l’identité numérique de la fédération pour
refléter une image moderne et dynamique de la danse et de la musique populaire,
nécessaire à la pérennité de notre hobby.
Mais tout cela ne pourra pas se faire sans votre aide. Nous avons besoin de chacun
d’entre vous pour construire, ensemble, le futur de la fédération. N’hésitez pas à
me contacter si vous avez des idées, des suggestions ou du temps.
Je profite de ces quelques lignes pour remercier chaleureusement René Balcaen
qui a présidé notre association pendant deux ans, et qui me passe aujourd’hui le
flambeau. René reste d’ailleurs parmi nous en tant qu’administrateur et secrétaire
du conseil. Merci René pour ton temps, ton énergie, tes photos et tes articles.
Après ces quelques semaines d’hibernation, je vous souhaite une très belle saison
de bals avec des danses et des musiques d’ici et d’ailleurs.
Gaël Vandezande
Président
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Convivialité et simplicité

Convivialité et simplicité, la danse entraînant tant les non-initiés que les
danseurs avertis, ce bal du 19 octobre dernier a tenu toutes ses
promesses.
Les danses apprises lors des différents stages de l’année, qu’il s’agisse de
danses anglaises, roumaines ou d’autres pays, se mêlaient
harmonieusement aux « tubes » que nous aimons danser chaque fois
que la danse est présente !
Une nouvelle occasion pour rappeler l’importance des stages, de ces
formations continues qui nous permettent de contribuer à la vitalité de
nos groupes et de partager un répertoire commun avec les autres groupes de la
Fédération.
Les musiciens de l’atelier musical Emergence ont à nouveau fait merveille, assurant
une ambiance chaleureuse, riche de l’échange entre musiciens et danseurs.
Les bénévoles, sans qui cette soirée ne serait possible, étaient à nouveau au rendez
-vous, avec enthousiasme.
Merci à tous pour ces bons moments, que nous ne manquerons pas de susciter à
nouveau !
Bonne année à tous !
Guy et Marie-Joëlle
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BAL à LIMAL
du 8 novembre 2014
Les membres des deux groupes ont, une fois de plus, uni leurs efforts
pour que leur bal annuel soit une réussite. Pari tenu …
En plus des animateurs qui nous entraînaient au rythme des musiques
enregistrées, une petite pointe de folk nous est venue cette année avec
la participation de deux accordéonistes. Le buffet ne pouvait pas non
plus laisser indifférent devant la variété de pâtisseries et desserts "faits
maison" ou de sandwiches généreusement garnis. La décoration florale
était une nouvelle fois l'œuvre d'André (Ballottine). En outre, le format
carré de cette salle nous permet d'avoir de vrais cercles, ce qui ne gâche
rien dans l'esthétique, tandis que le parquet offre le confort aux danseurs.
Bravo à Danielle et Claudine … et à tout leur petit monde.
René Balcaen (texte et photos)
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Notre régionale change de nom !
Vous l’avez certainement entendu entre deux danses, notre association, anciennement « F.G.D.M.T. » depuis plus de 10 ans, a changé
de nom. Parlez désormais de « Dapo BC-BW », ceci pour rappeler
l’identité DAPO chère à nombre de nos membres.
Vous aurez déjà remarqué l’adaptation de notre logo. Dans la suite
logique des choses, nous allons adapter nos adresses e-mail. Vous
devrez remplacer « @fgdmt.be » par « @dapo-bcbw.be ». Par
exemple, « info@fgdmt.be » deviendra « info@dapo-bcbw.be ».
Le changement se fera le 15 janvier. Pensez-y ! Les anciennes adresses ne
seront plus utilisables.
Dans la foulée, nous lancerons notre nouveau site web… mais chuuut. Nous
y reviendrons dans le prochain numéro.

Rappel !

Rappel !

Rappel !

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@dapo-bcbw.be
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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. La formation sera donnée 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@dapo-bcbw.be ou par Tél. :
0478.52.41.47
pour le 15 mars au plus tard.
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Info 4

Hello tout le monde,
Un petit mot à propos de Sam'Danse…
Voici, en rappel, les dates de nos réunions durant le 1er
semestre 2015 :
◘ 10 janvier 2015
◘ 07 mars 2015
◘ 09 mai 2015

◘ 07 février 2015
◘ 11 avril 2015
◘ 13 juin 2015

Adresse :
Salle Arc en ciel, rue de Pervyse 17, 1040 Bruxelles (Etterbeek)
◘ Heures : de 13h30 à 16h30

◘ Coût : 2€ la séance de 3h.

Pour participer à cette activité il suffit d'être membre de notre
fédération DAPO BC-BW.
Envoyez-moi un mail avec la danse que vous voudriez revoir ainsi je peux
la préparer (vidéo, description, …), vkbrigitte@gmail.com.
Merci à Claude, Monique, Sophie, Sylvie, Denise, Anne-Marie, Pierrot,
Pitrois qui nous ont déjà régulièrement appris et/ou approfondi des
danses de styles et pays très différents.
Yves et moi-même serons très heureux de vous y accueillir et de
partager un bon moment ensemble, au rythme de chacun et selon le
choix des danses de chacun.
A très bientôt, dansitiés,
Brigitte, Yves et Alina (notre trésorière !).
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Le plaisir de se retrouver…
C’est le 22 novembre que musiciens de La Mouchafou – La
Gaillarde et danseurs des différents groupes partis cet été à
Vannes se sont retrouvés à Mons. Fêter Sainte Cécile était le
prétexte de ce festoiement, en toute simplicité.
Nicole nous avait préparé une
magnifique assiette apéritive
avec autant de mets délicieux
que de couleurs. S’en suivait un
magnifique buffet de fromages,
inconnus de nous pour la
plupart et délicieux, agrémenté
de fruits. La tarte et le café
complétaient le tableau.
Conversations incessantes, tous avaient
des anecdotes à raconter, des idées à
échanger et… comme tout bon
cornemuseux ne se déplace pas sans sa
cornemuse, l’après-midi se termina en
musique et en danses.
Plaisirs simples, plaisirs de la vie, plaisirs
du cœur…
Merci Nicole et Michel de partager ainsi votre passion et d’œuvrer à la
transmission de ce trésor que sont nos racines !
Nous remettrons le couvert l’année prochaine !
Guy et Marie-Joëlle
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Exit 2014
Danse et convivialité
La dernière séance de l'année est l'occasion, pour plus d'un
groupe, de se réunir à l'issue de la séance (quitte même à l'abréger) pour terminer l'année "en beauté". Il est un fait que la fréquentation d'un groupe crée des liens et que ceux-ci ont l'occasion
de se renforcer lors de petits extras.
A la Ballottine, après la photo devant le sapin, on s'affaire à préparer le buffet en vue de se retrouver, verre à la main, pour trinquer
à l'Amitié.
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Farandole Amicale n'allait pas, elle non plus, rater l'occasion d'affirmer les
liens qui unissent ses membres depuis tant d'années, mais aussi d'encore
mieux "incorporer" les nouveaux venus. Les "Darling", "Batrineasca" et
autre "Camptown Races" ont fait place à un souper-fromage des plus réussis.

Texte et photos :
René Balcaen
Infor-Dapo n° 317 janvier & février 2015
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Organisé par Quadrille Jumet
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10.01.2015

Sam’Danse de 13h30 à 16h30 (1040 Etterbeek) - page 12

25.01.2015

Taste Dancing - Quadrille Jumet (1082 Berchem-Sainte-Agathe)

31.01.2015

Bal de Farandole Anderlecht à 20h30 (1070 Anderlecht)
Salle Aurore, Prévente Monique Sadin 02/523.38.69 - page 5

7.02.2015

Sam’Danse de 13h30 à 16h30 (1040 Etterbeek) - page 12

14.02.2015

Bal de la Saltarelle à 20h (1301 Bierges) salle J. Collette,
Infos : 0475/62 82 60 - page 7

7.03.2015

Sam’Danse de 13h30 à 16h30 (1040 Etterbeek) - page 12

14.03.2015

Après-midi enfants de Farandole Anderlecht (1070 Anderlecht)
Salle Aurore, Infos : Brigitte Langlois 0478.52.41.47 - page 9

14.03.2015

Fest-Noz du Cercle Triskell avec Yves LEBLANC à 20h (1040
Evere) Stage "Chant dans la danse" animé par Yves Leblanc
le samedi et le dimanche - page 13

21.03.2015

Bal du Phénix (infos suivront)

21.03.2015

Gala de danses traditionnelles par l'Ensemble Clap'Sabots
Au Waux Hall de Nivelles à 20h. Infos et réservations:
contact@clapsabots.be, 02/384.09.02, 0477/27.32.12 page 15

11.04.2015

Sam’Danse de 13h30 à 16h30 (1040 Etterbeek) - page 12

11.04.2015

Dès 14h, Révision du stage de danses anglaises du
XVIIème, animation, banquet d’époque et bal (Néthen)
Saltarelle, Ballottine, Un village au cœur du monde, Aliquam Amentis
Infos sur www.aliquam-amentis.com

3.05.2015

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

9.05.2015

Sam’Danse de 13h30 à 16h30 (1040 Etterbeek) page 12

7.06.2015

Bruceltic (dîner spectacle) organisé par Jabadao

13.06.2015

Sam’Danse de 13h30 à 16h30 (1040 Etterbeek) page 12

31.10.2015

Bal d’Un Village au coeur du monde à 19h30 (Néthen)
Renseignements : Guy et Marie-Joëlle Pazdera 010/86.14.73 - 0479/27.31.05 - pazdera.anciaux@gmail.com

Envoyez-nous vos activités sur agenda@dapo-bcbw.be
Infor-Dapo n° 317 janvier & février 2015
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14.03.2015

Le Cercle Triskell organise un stage de "Chant
dans la danse" animé par Yves Leblanc à l’Espace
Toots (1040 Evere) - page 13

29.03.2015

La Dapo BC BW organise un stage de danses « de
l’Albanie à la Croatie » avec Ben Koopmanschap,
au Gildenhuis (1070 Anderlecht) - page 11
Infos et réservation : Brigitte Langlois,
0478/52.41.47, brigitte@dapo-bcbw.be

9-10.05.2015

La Dapo BC BW organise un stage de danses de
Serbie avec Vladica, au Gildenhuis (1070 Anderlecht)
Infos : Brigitte Langlois, 0478/52.41.47,
brigitte@dapo-bcbw.be

Transmettez-nous
vos articles, vos réactions, vos commentaires,
vos infos, vos avis, spectacles, bals, etc. à
infordapo@dapo-bcbw.be
pour le 15 février au plus tard !!!
(Pour les responsables de groupe, les listes mises à jour doivent
également nous parvenir avant cette date)

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.

Mise en page : Gaël Vandezande - Impression : Graphy Color

La Dapo BC BW organise un stage de danses
irlandaises avec Delphine Basia, à la salle Jules
Collette (1301 Bierges) - page 10
Infos et réservation : Claudine Loose, 0474/811.650,
02/762.00.59, claudineloose@gmail.com

Éditeur responsable : Albert COUNE, 105 rue du Baty, 1428 Lillois

22.02.2015

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