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Chers membres,
Alors que le printemps montre le bout de son nez, la saison de danse est déjà bien
entamée. Notre agenda (que vous pouvez d’ailleurs consulter en ligne) est bien
rempli de bals et de stages de tous les folklores, de quoi satisfaire tous les
danseurs, du novice à l’amateur confirmé.
Par ailleurs, je dois vous faire part d’une bonne et d’une mauvaise nouvelle,
comme le veut la formule consacrée. Le groupe « 19th Century Dancers » de Wavre
cesse ses activités suite à la démission de ses responsables. La bonne, c’est que
plusieurs danseurs du groupe ont décidé de s’unir pour lancer un nouveau groupe
sur les cendres du premier, le « American Old Time Dancers ». Voilà un bel esprit.
Je leur souhaite le meilleur dans cette nouvelle aventure.
J’en profite pour remercier toutes les personnes qui s’investissent bénévolement,
tant dans les groupes qu’au niveau de la fédération, quotidiennement ou pour des
activités particulières, et sans lesquelles rien ne serait possible.
Enfin, je vous invite à nous faire part de vos articles, réactions, comptes rendus
pour les publier dans notre journal. Tous ensemble, faisons en sorte qu’il soit
représentatif de la vie de notre fédération et de nos groupes, et qu’il ne soit pas
seulement un grand espace publicitaire.

Gaël Vandezande
Président
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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.

4

Infor-Dapo n° 318 mars & avril 2015

Infor-Dapo n° 318 mars & avril 2015

5

Info 5
Bonjour tout le monde,
Un petit mot important à propos de Sam'Danse…
Nous avons annulé notre rencontre du 11 avril 2015 afin de
pouvoir participer à un atelier de révision à Néthen.
Cette activité étant également organisée par un groupe de
notre fédération "Un village au coeur du monde", nous laissons
l'opportunité aux membres d'y participer.
Mais, nous vous attendons bon pied bon œil les :
◘ 09 mai 2015

◘ 13 juin 2015 (+ drink)

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.
A très bientôt, dansitiés,
Brigitte et Yves
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WE régional de la DAPO BC-BW
Edition 2015 à WEPION les 2, 3 et 4 octobre !
Suite au succès de l'an dernier, nous remettons le couvert!
Nous augmentons même le nombre de participants (surtout pour les
promeneurs). Nous avons la chance de pouvoir y accueillir
90 personnes, n’hésitez donc pas à vous inscrire.
Le Centre culturel Marcel Hicter "La Marlagne" se situe Chemin des
Marronniers 26 à 5100 Wépion jetez-y un œil sur le site
www.lamarlagne.cfwb.be
Cette année, nous augmentons légèrement le prix car, à la demande générale,
une tasse de café après les repas semble très appréciée :
Prix du WE : 50 € par personne, qui comprend : les repas du souper du vendredi
soir au goûter du dimanche (hors boisson), 2 nuitées en chambre à 3 lits,
3 ateliers de danse, dans une très belle salle de 190m².
Comme d’habitude, le paiement vaut inscription : BE04 0001 8333 3131
(FGDMT Rossignol). En cas de paiements groupés, veuillez indiquer chaque nom
des participants ou envoyer un e-mail. Les boissons sont vendues sur place à prix
démocratiques. Ne pas prévoir de literie, mais bien ses affaires personnelles
telles qu’essuies et savon de toilette.
N’hésitez pas à nous téléphoner pour toute info complémentaire :
Brigitte Van Keer 0476/332 054 ou Yves 02/465 71 59 vkbrigitte@gmail.com
L'équipe organisatrice s'agrandit... vous pouvez également contacter :
Alina 0478/24 39 57, Roger Drappier 0486/33 39 54, Pierre Van Gelder 0477/77 13 19
A trrrrrrrrrrrrrrèèèèèèèèèèèèès bientôt, Dansitiés !
Ouverture des inscriptions le 1er avril 2015
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Journée Internationale de la DANSE
dimanche 26 AVRIL 2015
AU PIED DE L’ATOMIUM
à Bruxelles
Animation de danses folkloriques de 14h à 18h

Venez danser et/ou découvrir notre passion !
Notre fédération, la DAPO BC-BW, vous
invite à participer à cette journée de joie,
de partage et d’amitié en dansant tout
l’après-midi

avec

nos

différents

animateurs qui vous emmèneront à travers
le monde par la danse
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Compte-rendu du stage de danses irlandaises
organisé par la Dapo BC-BW le 22/2
Dimanche 22 février 2015, Claudine et Danielle nous invitaient à
passer la journée en Irlande, grâce au talent de Delphine Basia.
Le cadre de cette belle rencontre était la salle Jules Colette du
centre sportif de Bierges, récemment redécorée et facilement
accessible juste derrière le restauroute de Bierges sur la E411,
sortie Bierges-Rixensart, près de Wavre.
Dès l'entrée dans la grande salle, le sourire de la pétillante MarieJeanne nous accueillait pour nous donner notre badge. Claudine et
Danielle offraient le café de bienvenue tandis que René fixait sur
pellicule le sourire de chaque participant heureux de se retrouver
pour danser.
L'animatrice du stage est connue pour ses nombreux talents.
Dernièrement elle assurait la présentation du spectacle Dapo
2014, organisé par la régionale de Namur dans le domaine de
la Marlagne. Avec son groupe « La Serpentine » dont elle est
l'animatrice, elle a participé au festival international du folklore
de Jambes, celui de Floreffe, ...rivalisant avec des groupes
internationaux, avec grâce, rigueur, talent et un dynamisme
bien irlandais. Encore faut-il rappeler que son groupe participe
chaque année à la rencontre annuelle de la Dapo et que
Delphine maîtrise également bien d'autres répertoires.
Pour en revenir au stage, Delphine
nous a proposé en préliminaire un
échauffement nécessaire avant de
nous initier à la rigueur des pas de
base. Ensuite elle nous a fait partager
son plaisir de danser avec une
bonhomie appréciée de tous.
10
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Les danses se sont succédées en reel, en cercle de couples, une gigue
irlandaise et bien évidemment un quadrille.
Avec la complicité de Ronan, danseur irlandais vivant à Bruxelles, elle a su
ponctuer son enseignement par leur maîtrise du style, dynamisant ainsi la
manière de danser la gigue.
La journée fut très agréable et la vidéo du stage prolongera l'apprentissage
de toutes les danses dans les groupes présents
Si vous avez raté ce stage formidable,
Delphine avec son groupe « la Serpentine »
présenteront leur programme de danses
irlandaises le 21 juin 2015 à l'espace Laloux
situé dans le parc communal de Jambes à
200 m de la gare de Jambes (ligne BruxellesDinant).
Et pour terminer cette journée formidable, l'ensemble des participants a
dansé "Gates of Dawn" sur une magnifique ballade irlandaise.
Grand merci à Claudine, Danielle, René et tous les participants qui attendent
certainement un prochain stage.

Photos : RBA

Louise (de l'Ile d'Yvoir)
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LA FEDERATION WALLONNE DES DANSES ET MUSIQUES
POPULAIRES DAPO (asbl) ORGANISE UN STAGE DE DANSES DE
SERBIE
Avec VLADIMIR TANASIJEVIC
accompagné de son accordéoniste SASHA.
Ils reviennent, avec un nouveau programme !
Grâce à la présence de l’accordéon et leurs chants, l’ambiance est
super ! Vladimir (dit « Vladica »), est directeur artistique de l’ensemble
Branko Krsmanovic de Belgrade.

Samedi 09 mai et dimanche 10 mai 2015
Horaire : Samedi : de 14h à 18h et de 19h30 à 21h30
Dimanche : de 9h30 à 13h30 - possibilité d’encore prendre
le pique-nique ensemble dans la salle.
Ce stage s’adresse à des danseurs ayant
déjà une connaissance des danses des
Balkans.
Prix : 30€ pour le stage si paiement avant le 15 avril
35€ après cette date.
10€ pour le repas du samedi soir (réservation
obligatoire)
Lieu : Gildenhuis, Petite rue des Loups, 57 à 1070 Bruxelles (métro Bizet)
Inscription : B. Langlois (0478.52.41.47) – rue des Résédas, 70 à 1070 Anderlecht
ou par mail : brigitte.langlois@skynet.be
Montant à verser sur le compte de la FWGDMP : BE31 3400 6249 8855
Pour le logement, hôtels à prix modiques à proximité.
Le CD des musiques du stage sera vendu par le chorégraphe. Le DVD sera réalisé
par la DAPO et pourra être commandé (7€+ frais d’envoi)
Pour des raisons de droit à l’image, et en accord avec le chorégraphe, seule la
DAPO est autorisée à filmer.
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Chers amis,
Notre club [ndlr : The 19th Century Dancers] a subi
dernièrement un déboussolement, en effet Jean
Claude et Arlette ont remis leur démission, ce qui
entraîne la dissolution de notre ASBL. Nous
profitons de la présente pour les remercier de leur dévouement et leur partage
de leur passion pendant plusieurs années. Nous n'oublions pas les bons
moments passés ensemble et nous comprenons qu'ils aient envie de prendre du
repos, du recul et de profiter pleinement de leur temps.
Toutefois, nous danseurs, aimons notre club et désirons continuer cette activité.
Nous avons donc décidé de continuer sous la forme d'association de fait et
sommes obligés de changer de nom, nous devenons "AMERICAN OLD TIME
DANCERS". Nos séances ont toujours lieu au même endroit à Bierges aux mêmes
jours et heures. C'est Maggy qui reprend l'animation et la Présidence, elle sera
aidée par Patrick et Maurice au niveau trésorerie et paperasserie ...
Nous avons annulé notre bal du 15 mars 2015, mais maintenons celui de novembre 2015.
Si notre nouvelle formule nous le permet, dès 2016 nous proposerons à nouveau deux bals
par an : Victorien et Pionnier.
Notre porte reste ouverte à toute personne désirant continuer et/ou découvrir les danses
de l'époque Victorienne (1865 USA).
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous joindre aux adresses mails
suivantes.
Maggy Vivier, Animatrice, présidente : maggy.vivier@gmail.com
Maurice Cobut, trésorier : maurice_scorpion2@hotmail.com
Patrick Vitoux, secrétaire : patrickvitoux@hotmail.com
Pour American Old Time Dancers,
Maggy
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14.03.2015

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

14.03.2015

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

21.03.2015

Bal du Phénix, de 20h à 1h, Zaventem (Page 5)

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

28.03.2015

Art Folk & Israeli Folk Dance Brussels organisent leur
5ème soirée de danses d’Israël à Zaventem. RDV dès 16h,
auberge espagnole vers 19h et danses sans interruption de
20h à minuit! (page 7)

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 (page 13)

26.04.2015

Après-midi d’animation à l’Atomium de 14h à 18h (page 9)

3.05.2015

Bal « Civil War » des Missouri Victorian Dancers

9.05.2015

Sam’Danse de 13h30 à 16h30 (Etterbeek) (page 6)

7.06.2015

Bruceltic (dîner spectacle) organisé par Jabadao

13.06.2015

Sam’Danse de 13h30 à 16h30 (Etterbeek) (page 6)

2-4.10.2015 Week-end à Wépion (Marlagne) (page 8)
17.10.2015

Bal de Farandole Grenier à 20 h 00, salle Sint Maartens,
Veldeke, 1 à Zaventem (centre). Infos : Raymonde et André
Helbo - 02 672 20 66 - rahelbo@skynet.be

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

28.11.2015

Thé Dansant de Farandole Plus à Anderlecht

Envoyez-nous vos activités sur agenda@dapo-bcbw.be
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Le Cercle Triskell organise un stage de "Chant
dans la danse" animé par Yves Leblanc à l’Espace
Toots (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 (Anderlecht) - page 11
Infos et réservation : Brigitte Langlois,
0478/52.41.47, brigitte@dapo-bcbw.be

9-10.05.2015

La Nationale organise un stage de danses de
Serbie avec Vladica, au Gildenhuis (Anderlecht)
Infos : Brigitte Langlois, 0478/52.41.47 (Page 12)
brigitte@dapo-bcbw.be

vos articles, vos réactions, vos commentaires,
vos infos, vos avis, spectacles, bals, etc. à
infordapo@dapo-bcbw.be
◘◘◘ pour le 5 avril 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

Transmettez-nous

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

14.03.2015

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