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Chers membres, 
 
Cette année encore, la période estivale fut riche en activités. Que ce soient 
des festivals, des animations ou des stages, en Belgique ou à l’étranger, la 
danse et la musique traditionnelles ont été mises à l’honneur (presque) tous 
les jours. Je ne peux que me réjouir d’une telle énergie. 
 
Mais voilà déjà la nouvelle saison qui pointe son nez. Les groupes, à l’arrêt 
depuis deux mois, reprennent vie, les moniteurs préparent de nouvelles 
danses apprises durant l’été et les responsables de groupes s’occupent de 
l’administration. Je souhaite par ailleurs mettre ces derniers à l’honneur 
pour leur travail au quotidien, parfois difficile et souvent dans l’ombre. 
 
A ce propos, je souhaite rappeler à quel point il est important de nous 
transmettre les listes de membres à jour, complètes et au bon format. Un 
tiers des groupes n’utilise pas le bon format et la moitié des listes est 
incomplète. Merci d’aider vos responsables en répondant rapidement et 
positivement à leurs demandes. 
 
Enfin, le conseil d’administration n’a pas chômé pendant la trêve estivale !  
Deux groupes de travail se sont réunis pour préparer l’avenir de la 
fédération. Pour en savoir plus sur les résultats de ces travaux, je vous invite 
à participer à notre A.G. qui est ouverte à tous… venez nombreux ! 
 
Je vous souhaite une excellente saison 2015-2016. 
 
         Gaël Vandezande 
         Président 
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Lily, notre Présidente d’Honneur, nous a quittés 
 

Discrètement, Lilyana Wellekens (épouse Jaubin) de son vrai nom, mais 
Lily pour tout le monde et pas uniquement les amis, nous a tiré sa 
dernière révérence cet été. Discrète aussi quant à sa vie, car il a fallu 
attendre le faire-part de son décès pour apprendre qu’elle était 
médaillée plus qu’à son tour. 
 

De tous ses titres honorifiques elle tenait sans doute le plus à celui de 
Présidente d’Honneur de la DAPO car cela représentait une grande 
partie de sa vie. 
 

Venue tardivement vers ses 30 ans à l’animation de jeunes dans les 
plaines de jeux au pays et à l’étranger, Lily y découvre la danse et les 
traditions folkloriques. Passionnée par le sujet, elle l’explore et s’y 

affirme au point qu’elle est mise à contribution pour les spectacles à l’école Regina 
Pacis où son mari Georges est professeur de gym. 
 

Sa première expérience 
de groupe c’est un 
groupe de jeunes à Uccle, 
la Folle Godasse. Elle crée 
ensuite Le Quadrille pour 
finalement, en 1974, 
lancer le groupe J3 (les 
jeunes du troisième âge) 
qui était le premier 
groupe pour seniors de 
notre régionale. 
 
Mais Lily était une 
personne désireuse de 
s’investir au-delà de 
l’activité de son propre 
groupe. C’est ce qui l’amena à rejoindre l’organisation de la DAPO. A la Régionale 
d’abord comme secrétaire et ensuite à la Nationale où elle succéda à Jenny Falize 
comme présidente. 



  5 Infor-Dapo n° 320 septembre & octobre 2015 

La DAPO NATIONALE organise, en collaboration avec la RÉGIONALE DE 
LIÈGE, les événements suivants : 
 
 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, le dimanche 31 OCTOBRE. 
 Au programme de la journée, une visite le matin, suivie d’un 
 repas. Infos via votre responsable de  groupe. 

 

 L’AG commencera à 14h30. Tout le monde est le bienvenu. 

 Salle de l’Association pour le Temps Libre 

 Rue Simenon, 11 à 4020 LIÈGE 
  

 FOLK 2015, le dimanche 29 NOVEMBRE DÈS 14H. 

 Centre culturel de Huy 
 Avenue Delchambre, 7 à 4500 HUY 

Une photo inhabituelle pour un « in memoriam » mais reçue de sa petite fille Annick Jaubin : 
Lily et Geo proposant un costume 1900 authentique lors d’une répétition de danses 1900  à 
Farandole Amicale 

Postes pas toujours faciles où nous avons tous pu apprécier son adresse, aussi bien 
en Régionale qu’en Nationale, à mener la barque tant sur des eaux tumultueuses 
qu’en eaux calmes. Tout cela avec un charisme et un bon sens grâce auxquels elle 
arrivait à se faire une idée juste et à amener la barque à bon port. 
 

Ces dernières années, sa santé ne lui permettait plus d’être aussi active, d’autant 
que Geo, le compagnon de sa vie s’en était allé, mais à chaque occasion où cela lui 
était possible, elle était présente, chaleureuse et souriante. 
 

Merci Lily 
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SAM’DANSE  - Info 6 
Hello tout le monde, 
 

Sam'Danse reprend pour la 3ième saison ... 2015-2016 
 
Voici les dates de nos prochaines rencontres : 
 

12 septembre 2015 14 novembre 2015 
10 octobre 2015 19 décembre 2015 

Adresse : Salle Arc en ciel, rue de Pervyse 17, 1040 Bruxelles (Etterbeek) 
 

16 janvier 2016 16 avril 2016 
20 février 2016 21 mai 2016 
12 mars 2016 25 juin 2016 

 
Pour participer à cette activité il suffit d'être membre de notre fédération DAPO BC
-BW. Nous vous demanderons une participation de 2€ par séance. 
 
Envoyez-moi un mail avec la danse que vous voudriez revoir ainsi je peux la prévoir 
(vidéo, description, …), vkbrigitte@gmail.com. 
 
Merci à Monique, Sophie, Sylvie, Denise, Anne-Marie, Pierrot, Pi3 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. 

ATTENTION :  
changement d'horaires ...  

de 14h à 16h30 pour les séances ci-dessus en 2015 
et de 14h à 17h pour les séances ci-dessous en 2016 

mailto:vkbrigitte@gmail.com
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Un Village au cœur du monde… 
… une approche par projets 

 
Voilà 10 ans que l’ASBL Un Village au cœur du monde est née à Néthen, 
ce village où bien des choses se passent, même s’il n’est pas toujours 
aisé d’y arriver. 
 
Des projets il y en a eu en 10 ans : des ateliers hebdomadaire, des 
ateliers dédiés aux enfants, des bals, des animations aux fêtes de 
village, aux fancy fair, à la veillée de Noël, l’organisation de stages seuls 
ou en partenariat… des réponses à des sollicitations de professeurs, 
d’étudiants, d’animateurs de mouvements de jeunesse … des ateliers de 
musique traditionnelle, les enregistrements des CD’s « Eclosion Folk » , 
des participations à des spectacles. Et avec tout cela, un investissement 
important et prenant au sein du Centre culturel de la Vallée de la 
Néthen. 
 
Au fil du temps, nous avons pu constater l’accentuation de la culture 

« zapping »  tant dans notre entourage qu’au sein  d’autres associations que 
nous côtoyons. La difficulté liée à la mobilité amplifie encore cette attitude, 
l’homme moderne ne semble ne plus se déplacer que s’il a un objectif précis, 
limité dans le temps ! 
 
L’approche par projets était déjà 
courante au sein de notre association : 
les musiciens choisissent de répéter 
avec pour objectif le bal annuel, des 
extérieurs nous rejoignent pour 
préparer la veillée de Noël, les affiliés 
aux ateliers choisissent de participer ou 
non aux projets menés en partenariat 
avec d’autres groupes, comme « Marie 
de Bourgogne » pour Les Fêtes 
historiques de Vannes ou d’autres manifestations à Mons avec nos amis de La 
Mouchafou-La Gaillarde, comme Inferno (bicentenaire de Waterloo) ou d’autres 
spectacles que le groupe Aliquam Amentis décroche. Ces collaborations 
permettent de donner un objectif « spectacle », que nous ne pouvons 
développer seuls. Nous avons décidé d’intensifier cette approche. 
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En 2015-2016, nous aurons toujours des ateliers hebdomadaires, un atelier 
musical qui préparera le bal, et aussi un stage de danses de répertoire enfants. 
Limité à quatre séances d’une heure en septembre et octobre et au bal du 31 
octobre, ce stage reprendra des danses du répertoire utilisé lors des ateliers 
enfants que nous avons organisé de 2007 à 2012, répertoire glané au cours de 
stages, d’animations et de partage de documents. Les renseignements suivront 
par mail.  
 
Nous espérons attirer de nouveaux danseurs, extérieurs à la Fédération, en 
s’adressant aux écoles primaires et maternelles, à certaines écoles secondaires, 
aux académies en Brabant wallon ou proches, aux étudiants des hautes écoles, 
aux animateurs de mouvements de jeunesse… Leur inscription à ce stage vaudra 
affiliation à notre groupe, et de là, à la Fédération qu’ils auront tout le loisir de 
découvrir au travers de 
l’Infor Dapo.      
 
Nous préparons déjà 
ardemment avec nos 
complices d’Aliquam 
Amentis, La Ballottine et La 
Saltarelle  le « Voyage 
dansé au Ier Empire », stage 
de 4 jours, qui sera animé 
par Yvonne Vart, avec 
quelques surprises en prime, 
ce sera du 2 au 5 avril 2016, 
et toujours une formule de logement chez l’habitant. Les informations suivront 
par mail, Infor Dapo et sites internet. 
 
Notre avenir en tant que groupe est de développer des projets fédérateurs, 
d’être un centre de répétition, et de permettre à nos membres de participer à 
des projets d’une certaine ampleur de par les collaborations développées, mais 
également d’attirer par nos activités de nouveaux membres, même si nous 
savons que ce ne sera pas nécessairement à Néthen qu’ils poursuivront. 
 
C’est aussi cela appartenir à une Fédération. 

 

Guy et Marie-Joëlle 
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Rejoignez-nous ! 
 
La fédération sera de sortie au mois de septembre !  
En effet, depuis plusieurs années déjà une poignée d’animateurs et de 
danseurs de notre régionale se réunissent pour deux grandes 
animations, l’une à Bruxelles, et l’autre en Brabant-Wallon. C’est 
l’occasion de faire connaitre la danse traditionnelle auprès du public, et 
par la même occasion, notre fédération. 
 
Petits et grands, tout le monde est naturellement le bienvenu ! 

 
13 septembre, Rixensart en fête à Rixensart de 10 à 18h 

20 septembre, Fête du sport, parc du cinquantenaire, 10 à 18h 
(journée sans voitures) 
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Assemblée générale 
 
 
Comme de tradition, notre régionale, la Dapo Bruxelles-Capitale 
Brabant-Wallon asbl, organise son Assemblée générale au mois 
d’octobre. Vous êtes tous invités à y prendre part et à participer 
aux débats (mais seuls les chefs de groupe qui recevront très 
prochainement une invitation personnelle, peuvent voter).  
 
C’est également une occasion unique de partager des idées avec le  
conseil d’administration. 
 
Un verre de l’amitié suivra la séance. 

 
 

Samedi 24 octobre à 14h30 
 

Gildenhuis (salle à l’étage) 
Petite rue des Loups, 57 

1070 Bruxelles (Anderlecht) 
 
 
 
Avis aux candidats ! 
 
Onze administrateurs sont en fin de mandats et rééligibles, mais certains 
d’entre eux ne rempileront pas. Vous souhaitez vous investir dans la 
fédération pour nous aider à préparer l’avenir ? Vous pouvez envoyez votre 
candidature avec une lettre de motivation à president@dapo-bcbw.be 
 



  12 Infor-Dapo n° 320 septembre & octobre 2015 

Une université d’été pour le CA ! 
 

Le conseil d’administration a décidé de lancer deux grands chantiers pen-
dant la trêve estivale.  
 
Le premier chantier concerne la vision de la fédération. Les principaux 
objectifs de ce groupe de travail (GT) sont de nous définir en temps que 
fédération (dégager nos valeurs et nos missions, identifier les besoins de 
nos membres, etc.) et de nous aider à préparer l’avenir. 
 
Le second chantier concerne la communication. L’objectif principal de ce 
GT est d’établir un plan de communication, c.-à-d., quels sont les moyens 
de communication à privilégier pour atteindre une cible déterminée. Ce 
n’est pas non plus une mince affaire. 
 
Vous pourrez découvrir les premiers résultats nos deux GT lors de notre 

Assemblée générale du 24 octobre. 
 
Merci aux administrateurs qui ont participé activement à ces groupes de travail. 

 
Gaël Vandezande 

(à gauche) Le GT communication 
avec Claudine, René et Gaël 

(à droite) Le GT vision avec 
Brigitte, Guy, Frans et Gaël 
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L’avenir de notre fédération :  
Réfléchissons- y ensemble! 
 

Le monde change et la Communauté Française bouge aussi. 
Ce changement de politique (tant sur le plan artistique que sur le plan des subven-
tions) nous amène à proposer à l’ensemble de nos membres (tant les effectifs : les 
groupes, que les adhérents : les membres des groupes) de mener une réflexion sur 
la pratique de notre loisir. Il s’agit de définir clairement comment nos groupes peu-
vent fonctionner et  à quoi peut servir notre fédération, comment elle peut se 
mettre au service de ses membres et quel est son rôle en fonction des besoins ré-
els des groupes pour la pratique de notre activité dans le futur. 
 

S’il est évident que chaque groupe doit pouvoir vivre et assurer ses activités, sa vie 
et sa …survie, par ses propres moyens, sa propre expérience, son propre environ-
nement, etc, et qu’il a ses particularités qui forment sa richesse, il se retrouve ré-
gulièrement confronté à des situations ou à des demandes où l’expérience ou le 
vécu d’autres peuvent être utiles ou d’une grande aide. 
 

Afin de mener cette réflexion avec vous tous,  le Conseil d’Administration a chargé 
un groupe de travail de préparer une journée entière durant laquelle tous ces as-
pects seront débattus. Nous proposons que les participants soient tous ceux qui sont 
intéressés à promouvoir notre loisir. Nous pensons en premier lieu bien sûr aux res-
ponsables, moniteurs, membres participants déjà à la vie de leur groupe (trésorier, 
secrétaire, etc.) et aussi à tous ceux qui sont soucieux d’aider à développer l’efficaci-
té de nos activités (‘premiers danseurs’, adjoints moniteurs, etc.) et notre fonction-
nement en tant que groupe d’abord et en tant que fédération ensuite. 
 

Nous proposons d’y consacrer une journée avec un repas convivial sur diffé-
rents thèmes qui seront traités en sous-groupes pour arriver en fin de jour-
née à des idées concrètes et des recommandations pour le C.A. 
 

Réservez déjà le 27 février de 10h à 17h dans votre agenda 
 

Si vous pensez pouvoir apporter des idées concrètes et que vous êtes  prêts à parti-
ciper à ce projet, vous êtes les bienvenus. Parlez-en entre vous et avec votre res-
ponsable de groupe et inscrivez-vous déjà auprès du groupe  de travail : L’avenir 
de la fédération via vision@dapo-bcbw.be. Le programme de la journée vous sera 
envoyé en temps utile. Si vous avez des questions : c’est le même e-mail ! 
 

Plus vous serez à participer, plus nous pourrons être efficaces ! 

mailto:vision@dapo-bcbw.be
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Les Estivales au Parc Georges-Henri 
(19me édition) 
 
Le succès de cette activité estivale n'est plus à démontrer, vu la 
participation massive lors de chacun de ces vendredis de juillet et d'août.  
Armé de mon Nikon, j'ai pu à plusieurs reprises faire un petit bilan des 
danseurs sur la piste.  Il n'était pas rare d'en voir 70 !  Pas mal n'est-ce 
pas, surtout que cette activité est due à l'initiative et à la ténacité de sa 
créatrice, notre amie Claudine Loose (Folka).  Lors de la dernière séance, 
ce ne sont pas moins de 80 danseurs qui martelaient le sol. 
Nous attendons avec impatience la 20me édition qui devrait être toute en 

couleurs. 
 
 

Claudine, "Madame Parc" 

A droite : une partie des animateurs 
Ci-dessous : une partie des danseurs Te
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9 août 2015 
Louise nous invite sur l'Ile d'Yvoir. 
 
Pour la 19me fois (décidément, ces dames se 
copient !), Louise Mesureur nous invite à partager 
la piste de danses, après une traversée en bac d'un 
bras de la Meuse.  Il a fallu attendre la fin de 
l'averse pour que les festivités puissent démarrer à 
plein rendement. 
Foin de discours, voici quelques images de cette 
cordiale rencontre. 
 
 

Toutes les photos 

de cette journée 

seront bientôt 

présentes sur le
 

site web. 

Texte et photos : René Balcaen 
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La grande aventure du festival de San 
Pedro Atocpan au Mexique 
 
Le 9 juillet dernier, le quadrille 1900 de Jumet composé de personnes 
du Hainaut, de Bruxelles, du Brabant wallon et de la province du 
Luxembourg (14 danseurs, 3 musiciens et 6 accompagnants) s'envolait 
pour Mexico avec dans ses "maletas" une suite de danses wallonnes et 
flamandes, une suite de danses en crinoline et une suite de danses 
1912. 24h plus tard, nous voilà au village de San Pedro Atocpan, au sud-
est de la capitale. 

Après avoir été accueilli chaleureusement dans nos familles, avoir pris nos 
marques et fait connaissance avec le groupe d'organisatrices "Grupo cultural 
Mujeres de Atocpan", nous avons défilé en costume 1912 dans les rues de San 
Pedro. 
Quelle surprise à l'église, "Une Quinceañera" la célébration pour le passage de 
l'adolescence à l'âge adulte d'une jeune fille en robe crinoline, accompagnée 
d'un orchestre de Mariachis! L'occasion de répéter l'air populaire "Cielito lindo" 
que nous avions prévu de chanter pour clôturer nos démos! 
 
Au programme le lendemain, préparation d'une spécialité belge dans la cuisine 
d'un restaurant pour une trentaine de personnes ! Au menu, stoemp à la scarole 
et aux lardons et ananas caramélisé comme dessert! 
Verdict: les mexicains ont adoré, particulièrement le dessert, une découverte 
pour eux ! 
 
Les jours suivants, nous avons dansé les 3 suites en alternance dans 2 villages, 
une maison de repos et un théâtre. Le public nous fit un accueil enthousiaste qui 
allait de pair avec la séance photo! 
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Le 15 juillet à Mexico avait lieu 
un défilé en compagnie du Brésil, 
du Mexique et de la Sibérie. Nous 
étions pour l'occasion en 
costume paysan, avec nos 
accessoires, paniers et bâtons. En 
tête du défilé, un couple de 
danseurs pour représenter 
chaque pays, les autres, à 
l'arrière, pris en sandwich entre 

les percussions du Brésil et les trompettes du Mexique!!!!  A l'arrivée, sur la 
"plaza de la constitucion", un bal improvisé intergroupes! Quelle belle 
ambiance !! Un très chouette souvenir! 
 
Notre emploi du temps étant fort chargé, nous avons visité moins que nous 
l'espérions. Nous avons eu la chance de visiter le site archéologique de 
Teotihuacan datant de l'époque précolombienne. Juste grandiose ! nos 
gambettes se souviennent encore des 610 marches des pyramides du soleil et de 
la lune! 

 
17 jours plus tard, l'aventure au Mexique se termine, ma première participation à 
un festival, une toute belle expérience dépaysante dans ce pays où règnent la 
fête, la bonne humeur et la décontraction. 
 
Dorénavant la façon de boire la tequila n'a plus de secret pour nous! Viva la vida! 
 
Hasta la proxima! 
 

Sophie (Jabadao - Art folk) 
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Macadanse 2015 
 
Le vendredi 3/07,  « Macadanse » organisait son  9ème festival 
international.  
Pour cette édition, un souper-spectacle , les organisateurs 
accueillaient  le groupe  Bolivien «  BAFOPAZ » (balleto folklorico 
de la Paz) . Sous une chaleur accablante, les 250 personnes 
présents ont pu apprécier non seulement un spectacle haut en 

couleur et en musique de plus d’une heure avec de multiples 
changements de costumes, mais aussi un fabuleux repas péruvien . 
Le fameux « Pisco Sour » en apéritif suivi d’une salade de Quinoa tout en 
fraîcheur comme entrée. Un « Polo Sajta « comme plat principal et pour 
terminer une tartelette aux fruits. 
 
 

 

 

 

 

A l'année prochaine pour la 10ème édition. 

Yves Audernaerde 
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KOPRIVCHTITSA : 
 un festival dans la réelle tradition bulgare ! 

 
Située à 110km à l’est de Sofia, à 1060m d’altitude, Koprivchtitsa fut 
fondée il y a environ six siècles. A la fin du 17ème siècle, époque de 
l’essor de la ville, on comptait environ 12 000 habitants.  
 
Elle vivait alors de ses troupeaux de moutons et brebis. Elle exportait 
pas moins de 250 000 paires de 

bas tissés. Aujourd’hui, c’est un gros 
village d’environ 2500  habitants avec ses  
ruelles au vieux pavés, ses six « maisons 
musée », ses nombreux ponts et 
fontaines. Bref un lieu absolument 
pittoresque et intéressant. En 1822, la 1ère 
école publique de Bulgarie fut créée à 
Koprivchtitsa. Actuellement, elle est 
transformée en musée Maison musée 
Lutova et c’est là qu’a eu lieu de stage 
auquel j’ai participé. En 1965, Koprivchtitsa fut choisie pour l’organisation du 
premier festival de folklore bulgare. Depuis, tous les cinq ans, plus de 16 000 
participants se retrouvent à ce « festival-concours ». Chaque région fait sa 
sélection des meilleurs chanteurs, danseurs, musiciens. 
Durant trois jours, de 9h à 18h00, sept podiums, répartis dans un paysage 
montagneux magnifique, accueillent un nombre impressionnant d’artistes, tous 
amateurs. Un concours qui met à l’honneur le folklore « à l’état pur ». Pas de 
grandes chorégraphies, mais des costumes superbes, une technique très précise, 
un respect du style remarquable. 
Sans connaître tous les détails liés à l’aspect compétition, visiblement, des 
médailles sont prévues pour les enfants, les chanteurs solos ou en groupe et les 
danseurs. 
Quasi toutes les prestations étaient accompagnées de musiciens car cela 
« rapporte des points » ! Malheureusement, là aussi, les musiciens sont une 
denrée de plus en plus rare avec pour conséquence que les mêmes artistes 
accompagnaient plusieurs groupes. 
 
Chaque podium présentait une région durant quatre heures. Ensuite une autre 
prenait le relais. Programme en main, nous faisions notre choix. 
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Nos critères étaient variés ; cela allait du choix de la région au choix du podium 
où il était possible de trouver un peu d’ombre ! 
 
Pour ma part, je cherchais aussi plutôt les danses que les chants, que j’apprécie, 
mais à plus petite dose. Rester un bon moment au même endroit permettait de 
bien s’imprégner des caractéristiques d’une région : très intéressant ! 
 
Assise dans l’herbe quand c’est fort pentu, ce n’est pas évident. Mais c’était 
tellement chouette qu’on passait outre l’inconfort !  

Trois jours dans une ambiance de fête au 
milieu des montagnes, par un temps superbe ! 
Un régal pour les yeux et les oreilles. Chaque 
costume est une pièce unique richement 
travaillée. Toutes les générations se côtoient, 
même si j’ai vu nettement plus de personnes 
(très !) âgées. Tout le village vit autour du 
festival. La rue principale est bordée d’artisans 
(dur dur pour le portefeuille et la valise qui 
déborde !). 
 
Un festival extraordinaire ! 
Et après cela, une semaine de stage intensif ! 

 
Brigitte Langlois 
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Un village au cœur du monde asbl 

 

Souffle ses 10 bougies ! 
 

 

 19h30 : bal pour enfants, parents, grands-parents, … 

 20h15 : bal de danses du monde et animation folk  
 
 

P.A.F. : 7 € en prévente – 9 € le jour même 
Réservation au 0471/09.98.43 ou au 010/86.14.73 et paiement des 

préventes sur BE06 6528 0417 2522 avec votre nom en 
communication 

(petite restauration incluse) – buffet fruits et légumes 
GRATUIT pour les enfants jusque 12 ans inclus  

Pour tout renseignement : Un Village au cœur du monde asbl 
Guy et Marie-Joëlle Pazdera – 010/86.14.73 –  0471/09.98.43 

pazdera.anciaux@gmail.com 

Le Samedi 31 octobre 2015 

 

À L’Espace culturel de Néthen 
 

Place de Trémentines à 1390 Néthen 
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Vannes 2015 
 
La joie et la bonne humeur chez les uns, les petits yeux bouffis de 
sommeil chez d’autres étaient au rendez-vous le 12 juillet à 8h du matin 
lorsque les danseurs de « Marie de Bourgogne » et les musiciens de « La 
Gaillarde » sont partis ensemble pour la troisième fois fêter les 
médiévales à Vannes. Trente participants se sont unis pour donner aux 
Vannetais et aux touristes un feu d’artifice de danses et de mélodies de 
la fin du Moyen-Age et de la Renaissance. 
 
Comme les autres années, nous avons fait connaissance avec des 
groupes d’amateurs et de professionnels venus du Portugal, 
d’Allemagne, de Tchéquie, d’Italie,  d’Espagne, de France et de Belgique 
et notre parade sur la place de la mairie le 14 juillet en fin de matinée 
devant le singe du Grand’Garde de Mons a été un franc succès. Nous 
avons même eu droit pendant notre séjour à fêter l’anniversaire de 
Tony au son des cornemuses . 
 

Mais l’aventure ne se termine pas là. Rendez-vous est pris au Château d’Havré 
les 22 et 23 août pour fêter la guérison du prince de Croy, blessé au genou d’un 
méchant coup d’arquebuse à la bataille de Montcontour. Il eut le privilège d’être 
soigné par le médecin 
personnel du roi de 
France : Ambroise 
Paré en personne ! 
 
« La Gaillarde » et 
« Marie de 
Bourgogne » fêteront 
aussi ensemble la 
joyeuse entrée de 
Charles-Quint à Mons 
en 1515 par une 
soirée consacrée à la 
danse du XVIème s le 
samedi 7 novembre.  

 
Michel Massinon 
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Saint-Ghislain - Le festival Mondial du Folklore a, 
une fois de plus, séduit le public. 
 
09 juin 2015 14:10 Découvrir des pays du monde entier, en quelques 
heures et en restant dans la région, c'est un peu ce que propose le 
Festival Mondial du Folklore de la ville de Saint-Ghislain. L'événement 
se clôturait hier, une de nos équipes est allée recueillir les impressions 
lors de cette soirée de Gala. Le bilan est positif: Public, organisateurs et 
artistes sont enchantés.  (Source : Télé MB.be) 

Cette année, une fois de 
plus le festival Mondial du 
Folklore à St Ghislain nous 
a enchanté. J'ai bien sur 
apprécié particulièrement 
les ballets BERIOZKA que 
j'attendais depuis 
longtemps mais aussi tous 
les autres groupes qui 
nous ont enchantés par 
leurs danses, leur musique, 

leurs costumes et surtout leurs sourires. J'aime aussi beaucoup le terme de LE 
MONDE EST MA TRIBU car nous avons tous en commun la musique et la danse. 
UN GRAND MERCI au président national de notre fédération DAPO (Danses 
Populaires) Daniel Coustry et à son équipe car monter un spectacle avec ces 
différentes nationalités, les accueillir, obtenir les visas etc... n'est pas une 
sinécure. 

Francine Eggerickx 

http://www.telemb.be/saint-ghislain-le-festival-mondial-du-folklore-a-une-fois-de-plus-seduit-le-public-_d_16177.html
http://www.telemb.be/saint-ghislain-le-festival-mondial-du-folklore-a-une-fois-de-plus-seduit-le-public-_d_16177.html
https://www.facebook.com/daniel.coustry
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WE régional de la DAPO BC-BW 

Edition 2015 à WEPION les 2, 3 et 4 octobre ! 

 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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11-13.09 Festival folk de Marsinne, www.folkfestivalmarsinne.be 

12.09 Sam’Danse 14h-16h30 (rue de Pervyse 17, 1040 Etterbeek) p. 7 

13.09 Rixensart en Fête de 10h à 18h (Av. de Merode - Rixansart) 
Infos : D. Detourbe 0472/73.29.73 p. 10 

20.09 Fête du sport au parc du cinquantenaire. Animation par les 

animateurs de notre régionale de 10h à 18h. (p. 10) 

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. 25) 

10.10 Sam’Danse 14h-16h30 (rue de Pervyse 17, 1040 Etterbeek) p. 7 

10.10 Réunion de danses pour les seniors à Schilde de 10h à 16h. 
Infos : info@danspunt.be - www.danspunt.be 

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. 6) 

24.10 Assemblée Générale de notre régionale à 14h30 (p. 11) 

31.10 Assemblée Générale de la Dapo nationale à Liège. (p. 5) 

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  (p. 22) 

1.11 Après-midi victorien dès 14h organisé par Eagle Star Country & 
Victorian Dancers (www.eaglestar.be) 

7.11 Bal organisé conjointement par la Ballottine et Folka, dès 20h. 
(Limal). Infos : Danielle Detourbe 0472 73 29 73. p. 18 

14.11 Sam’Danse 14h-16h30 (rue de Pervyse 17, 1040 Etterbeek) p. 7 

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  (p. 26) 

29.11 Folk 2015, organisé par la Dapo nationale et la régionale de 

Liège. (p. 5) 

Envoyez-nous vos activités sur agenda@dapo-bcbw.be 

http://www.eaglestar.be
http://www.danspunt.be
mailto:rahelbo@skynet.be
mailto:pazdera.anciaux@gmail.com
http://www.eaglestar.be
mailto:agenda@dapo-bcbw.be
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Publication réalisée avec le soutien le service Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

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. 

7.11 

 

Danses pour les seniors (réservé aux moniteurs et danseurs 

chevronnés) à Schilde de 10h à 17h. 

info@danspunt.be - www.danspunt.be 

12.12 Danser autour de la Mer Noire avec Caspar Bik à Gand de 

10h à 17h (inscription avant le 30/11/2015). 

info@danspunt.be - www.danspunt.be 

23.01 Le meilleur de Theodor Vasilescu avec Eni Veenstra à 

Turnhout de 10h à 17h.  

info@danspunt.be - www.danspunt.be 

  

Transmettez-nous  

vos articles, vos réactions, vos commentaires, 

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

 

infordapo@dapo-bcbw.be 

 

◘◘◘     pour le 15 octobre au plus tard     ◘◘◘ 
 

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


