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Chers membres,
Le climat de ces dernières semaines est sans nulle doute annonciateur d’un
bel été. Toutefois, ces températures estivales annoncent également la fin de
la saison culturelle 2014-2015. Pour la plupart des groupes cela signifie une
pause de deux mois (juillet-août) car nous bénéficions souvent de salles
communales qui ne sont pas accessibles pendant les congés scolaires.
Mais nous n’y sommes pas encore. Il reste encore plusieurs semaines pour
profiter des activités organisées par les groupes, pour danser, chanter,
jouer, apprendre et surtout, s’amuser. J’en profite pour remercier
chaleureusement tous les moniteurs sans qui nous ne pourrions pas danser
chaque semaine dans 28 groupes à Bruxelles et en Brabant-Wallon.
La fin d’une période est aussi le début d’une nouvelle. Comme à
l’accoutumée, les mois de juillet et août seront riches en festivals de folklore
du monde entier et en animations en extérieur. Jeter un coup d’œil sur
notre agenda des plages en pages centrales de ce numéro, ou en ligne sur
www.dapo-bcbw.be.
Il n’y a pas de parution en juillet-août, je vous souhaite donc d’ors et déjà un
bel été avec de la danse plein les pieds, de la musique plein les oreilles et de
magnifiques spectacles plein les yeux.
Rendez-vous en septembre pour de nouveaux défis…
Gaël Vandezande
Président
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21 et 22 mars 2015
Stage de danses grecques à Quaregnon
(Professeur : Vassilis Dimitropoulos)
Plongeons-nous dans l'atmosphère
grecque, évadons-nous le temps d'un
week-end dans l'ambiance typique de ce
beau pays. La DAPO Hainaut nous y a
convié en organisant un stage à
Quaregnon, dans l'historique salle de
danses de l'Académie de musique. Merci
aux organisateurs Sylvie Wouters et Sabine
Delplanque pour leur chaleureux accueil.
Notre formateur grec Vassili a
rejoint la Belgique le temps d'un
week-end pour nous faire partager
sa joie de la danse. Nous avons
voyagé à travers différentes régions
et même dans les îles ; aussi écouté
les histoires des traditions de son
pays tout en nous initiant à une
danse typique carnavalesque.
Pour nous, Quaregnon n'est pas la porte à côté, les stages débutaient samedi
à 13h30, mais le dimanche dès 10h. … nous avons donc décidé de loger sur
place. Une superbe soirée était organisée le samedi soir à l'Espace Magnum
de Colfontaine. Nous y avons participé
en masse … plus de 500 personnes !
Bravo au groupe "Elefteria" pour sa
prestation à cette occasion.
Vivement le stage prochain !
Joseph et Maryline.
Cet article est proposé par des "Ballottines" qui ont participé au stage.
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Un beau succès pour le deuxième « Voyage dansé » !
Ce 11 avril, le rendez-vous était pris à Néthen pour un voyage
dansé à travers le temps. Cette fois-ci, les quatre groupes organisateurs (la Compagnie Aliquam Amentis, la Ballottine, la Saltarelle
et un Village au cœur du monde) avaient opté pour une formule
originale.
En début d’après-midi, plusieurs animateurs se sont succédés
pour faire revoir aux stagiaires les danses enseignées par Cécile
Laye lors du stage de 2014. Cette mise en jambes rapide mais
conviviale a permis à chacun de (re)-découvrir les danses anglaises du XVIIe siècle.
Ensuite, des bénévoles de l’a.s.b.l. BE Larp ont initié les stagiaires
au jeu de rôle. Comment incarner un personnage fictif et le faire
évoluer dans un monde onirique où tout est possible : devenir un
riche marchand, un puissant seigneur ou un mage respecté… parfois
même à la pointe de l’épée !
Ce fut bien vite l’heure de l’apéro, qui fut suivi d’un délicieux banquet
d’époque du XVIIe siècle. Terrine campagnarde, volaille aux épices et
crêpes gourmandes ont fait le bonheur de tous les palais.
Mais on ne peut jamais garder un danseur assis très longtemps : tout le
monde avait des fourmis dans les jambes et était impatient de débuter le
bal. Un bal tout en douceur avec la musique de Chant d’Etoile, un trio issu
de la Dapo Liège, qui nous a fait voyager à travers le temps et l’Europe.
C’est sur cette note festive que s’est achevée cette folle journée. A peine
le matériel rangé, nous nous replongeons dans l’organisation du prochain
« Voyage Dansé », qui nous emmènera cette fois en France à l’époque de
Napoléon. Yvonne Vart viendra de Lyon pour nous enseigner ces danses
du 2 au 5 avril 2016. Toutes les informations se trouvent sur
www.aliquam-amentis/welcome
Sandra Stevens
Infor-Dapo n° 319 mai & juin 2015
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29 avril 2015
Journée Internationale de la Danse
sur l'esplanade de Wolubilis
La danse est célébrée dans le monde entier le 29 avril, la fédération se
devait donc de se manifester à cette occasion, même si elle l'avait déjà
fait quelques jours plus tôt au pied de l'Atomium. Évidemment, le
problème avec une date fixe … c'est le jour de la semaine.
Claudine avait battu le rappel auprès de quelques animateurs et ce sont
Danielle Detourbe, Maggy Balleux, Robert Jacques et Jules Hauwaert qui
ont répondu présent. Ils furent rejoints par quelques "mordus" pour une
suite de danses ininterrompue de 14 à 18 heures !
La météo du jour fut quand même un peu meilleure que celle du
dimanche 26, mais pas au point de rassembler les grandes foules. Notre
enthousiasme à danser a fait que plusieurs personnes de passage se sont jointes à
nous, dont plusieurs se sont montrées intéressées à la fréquentation continue de ce
type d'activité. La documentation était à leur disposition pour répondre à leurs
objectifs.

Texte et photos : René Balcaen

Le service "catering" de Claudine avait même prévu du cake et des bouteilles d'eau
pour le break. Nous avons dansé, passé un bon moment dans la convivialité et
montré qui nous étions, au point que danseurs, spectateurs et commerçants
attendent le 29 avril 2016 ...
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Journée Internationale de la DANSE
26 AVRIL 2015
AU PIED DE L’ATOMIUM
à Bruxelles
Une fois n'est pas coutume…
la pluie fut au rendez-vous …
... Mais elle n'a pas découragé certains d'entre nous et
certainement pas Yvon et Gwen qui étaient là avec la sono, fidèles
au poste!
De plus, un problème administratif a empêché le chauffeur de la
Ville de Bruxelles de nous installer les 2 tentes promises.
Du coup, la performance de Gwen et Yvon fut :
Camping dancing Atomium!!!
Robert comme toujours a assuré l'animation avec sa bonne humeur
légendaire aidé de Jules et d'autres passionnés.
Mais que serions-nous, là-bas, à l'Atomium ou ailleurs, au soleil ou sous la
pluie, si vous, danseurs, sympathisants, curieux et amis n'étiez pas là ?
GRAND MERCI à vous tous d'être toujours là à soutenir et à participer à nos
activités dansantes.
A l'année prochaine,
Dansitiés,
Brigitte VK
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Infos : www.festifolk.be
Tous les vendredis de 19h à 21h, de juillet à août
Parc George-Henri (Woluwe-Saint-Lambert)
Danses folkloriques pours tous
Animation par les moniteurs de la fédération
Infos : Claudine Loose - 0478 / 811 650
folka@hotmail.be

Les 11 et 12 juillet
au Parc de Verdure (proximité Atomium)
Brosella Folk & Jazz
Infos : www.brosella.be
Vendredi 3 juillet, à Wavre
Le festival MacaDanse organise un souper-spectacle.
Le groupe Bafopaz vous fera découvrir le folklore bolivien.
Infos et réservations : 0475 62 82 60
ou sur www.macadanse.be
10
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Du 11 au 18 juillet
Danses grecques avec Maria Douvalis et autres de stages
Académie d’été de Neufchâteau
Infos : www.akdt.be/fr/stages.php?c=t&k=Danses&i=454

Dimanche 9 août, de midi à 20h
Sur l’île récréative d’Yvoir
Grand rendez-vous annuel de danses de
tous pays
Restauration sur place
Infos : Louise Mesureur - 082 61 39 25
ou multico@skynet.be

Infos :
www.festivaldefolkloredejambes.be
Infor-Dapo n° 319 mai & juin 2015
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WE régional de la DAPO BC-BW
Edition 2015 à WEPION les 2, 3 et 4 octobre !
56 Inscriptions sont déjà enregistrées !
Comme nous avons augmenté le nombre de participants, il reste 34
places libres :
N'HESITEZ PLUS ...INSCRIVEZ-VOUS...
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 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 ou Roger Drappier 0486/33-39-54
ou Pierre Van Gelder 0477/77-13-19
Dansitiés !
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« Le Quadrille 1900 Jumet vous raconte ...
Septembre 2013, Jacques Bodart est contacté officiellement par le
festival CIOFF de San Pedro du Mexique pour y présenter des
danses wallonnes. Pour ce faire, il reconstitue le quadrille 1900
de Jumet !
Nous sommes composés de danseurs accomplis venant de
différents horizons mais aussi de nouveaux courageux qui se
lancent dans l'aventure.
Les Mexicains ont gardé, lors d’un premier passage en 2003, un
très bon souvenir.
Ayant gardé de très bons rapports avec nos logeurs, devenus
amis, cette proposition était la bienvenue et nous a
enchanté. L'invitation était prévue pour 2014, mais n'étant pas
prêts nous avons postposé d'un an.
Le Mexique nous attend très prochainement : fiesta, tequila, baïla,
etc ... On vous racontera … La suite
principale sera composée de danses
wallonnes, flamandes et même
bruxelloise ! Nous préparons également
une série de danses 1912 et une de
danses en crinoline, ils adorent ces
costumes somptueux et nous appellent
dès lors "les gens précieux" !!
Le meilleur reste pour la fin ... nous
avons la chance d'avoir des musiciens
du groupe Trivelin qui nous
accompagnent.
Une bonne nouvelle ne venant jamais
seule, nous avons déjà des contacts pour une démo en Pologne en 2016 !
Mais ça, c'est une autre histoire !
Hasta pronto ! Viva Mexico. »
Brigitte, Jacques et Constance.
Infor-Dapo n° 319 mai & juin 2015
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A vos agendas !
Voici déjà quelques dates à réserver dans votre agenda pour la rentrée.
La DAPO NATIONALE organise, en collaboration avec la RÉGIONALE DE
LIÈGE, les événements suivants :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, le dimanche 31 OCTOBRE à LIÈGE.
Au programme de la journée, une visite le matin, suivie d’un
repas. L’A.G. commencera à 14h30. Tout le monde est le
bienvenue.
FOLK 2015, le dimanche 29 NOVEMBRE à LIÈGE.

La DAPO BC-BW organise son Assemblée Générale le samedi
24 octobre à 14h30. Le lieu exact (à Bruxelles) vous sera confirmé
ultérieurement.
Plus d’informations sur ces événements dans notre prochaine édition.

Paul a été avec moi et quelques autres à l'origine en 1983
de l'organisation des week-ends folks à Borzée et de notre
association Musique, Chant, Danse populaires.
De 1983 à 2009, il a toujours été à mes côtés pour la
programmation et la réalisation pratique de ces week-ends
qui, quatre fois l'an, ont réuni à Borzée à l'époque (à
Massembre aujourd'hui) des centaines de personnes dont
vous peut-être, qui l'avez donc peut-être connu ou cotoyé.
La musique et la danse traditionnelle étaient ses passions et sans lui les weekends folks n'auraient sans doute pas existé.
Electricien de profession, d'autres passions l'habitaient notamment: l'énergie
du vent et l'énergie du soleil.
Sûr qu'aujourd'hui, il danse encore quelque part, là haut, plein d'énergie, dans
le vent et le soleil.
Luc Larue
Infor-Dapo n° 319 mai & juin 2015
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Dans le dernier Infor-Dapo, on a pu lire que l'association "The 19th
Century Dancers" avait été dissoute et qu'un nouveau club avait vu le
jour à Wavre avec quelques danseurs issus de l'ancien groupe.
Entre-temps, les anciens responsables Jean-Claude et Arlette, également
fondateurs du club "Eagle Star Country Dancers" de Perwez, loin de
prendre du repos, ont décidé d'étendre les activités du groupe à la danse
victorienne et old-time américaine, avec l'aide d'autres anciens danseurs
du "19th Century" et de nouveaux inscrits pleins de motivation.
L'association prend désormais le nom de "Eagle Star Country & Victorian Dancers"
et ses cours s'étalent sur 3 soirées par semaine de danse country ou traditionnelle
américaine dans des salles de la commune de Perwez.
De plus, nous avons programmé :
un après-midi country le 27 septembre;
un après-midi victorien le 1er novembre.
Ces 2 manifestations auront lieu au Hall Communal de Orp-le-Grand.
Plusieurs évènements sont déjà en cours de finalisation pour 2016.
Pour plus d'infos, visitez notre site www.eaglestar.be ou envoyez un émail à
eaglestarvictorian@gmail.com
N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez découvrir la danse des USA de 1850 à
nos jours !
Jean-Claude et Arlette Cavalier-Gilbert
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31.05-8.06 32ème festival mondial de folklore de Saint-Ghislain (Tertre).
Infos sur www.festifolk.be
7.06

Bruceltic (dîner spectacle) organisé par Jabadao. Infos &
réservation : jabadao@telenet.be ou 0496/70.07.98

3.06

Le festival MacaDanse organise un souper spectacle. Le
groupe Bafopaz vous fera découvrir le folklore bolivien.
Infos & réservations : 0475 62 82 60 - www.macadanse.be (p. 6)

13.06

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

Juillet-août

Tous les vendredis de 19h à 21h danses pour tous au Parc
Georges-Henri (Woluwe-Saint-Lambert) p.13

9.08

Danses sur l’île d’Yvoir le 9 août de 12h à 20h (p. 14)

21-24.08

56e Festival de Folklore de Jambes-Namur
(www.festivaldefolkloredejambes.be)

20.09

Fête du sport au parc du cinquantenaire. Animation par les
animateurs de notre régionale de 10h à 18h.

27.09

Après-midi country organisé par Eagle Star Country & Victorian
Dancers (infos sur www.eaglestar.be)

2-4.10

Week-end régional à Wépion (Marlagne) (p. 12)

17.10

Bal de Farandole Grenier à 20h00. Infos : Raymonde et André
Helbo - 02 672 20 66 - rahelbo@skynet.be (Salle Sint Maartens,
Veldeke, 1 à Zaventem centre) (p. 16)

24.10

Assemblée Générale de la Dapo nationale à Liège. (p. 17)

31.10

Assemblée Générale de notre régionale (Dapo BC-BW) à
14h30 (p. 17)

31.10

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

1.11

Après-midi victorien dès 14h organisé par Eagle Star Country &
Victorian Dancers (www.eaglestar.be)
Suite de l’agenda sur la page suivante >>>
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Bal organisé conjointement par la Ballotine et Folka, dès 20h.
(Salle Sint Maartens, Veldeke, 1 à Zaventem centre). Infos : Danielle
Detourbe 0472 73 29 73.

29.11 Folk 2015, organisé par la Dapo nationale et la régionale de
Liège. (p. 17)
15.11 American Old Time Dancers organise son 1er Bal Victorien à la
salle Jules Collette (rue des Combattants 16 à Wavre).
Tenue Victorienne ou assimilée indispensable.
28.11 Thé Dansant de Farandole Plus à Anderlecht
Envoyez-nous vos activités sur agenda@dapo-bcbw.be

11-18.07

Danses grecques avec Maria Douvalis et autres stages
Académie d’été de Neufchâteau
http://www.akdt.be/fr/stages.php?c=t&k=Danses&i=454

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

pour le 15 août 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 : G. Vandezande - Impression : Graphy Color

Transmettez-nous

Éditeur responsable : G. Vandezande, Rue Toussaint 14 à 1090 Bruxelles

7.11

Publication réalisée avec le soutien le service Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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