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Chers membres, 
 
Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016, 
puissiez-vous réaliser vos rêves les plus fous. Je constate avec plaisir que 
l’agenda est déjà bien rempli, et je ne doute pas que d’autres activités 
s’ajouteront d’ici le mois de juin. J’en profite pour vos encourager à nous 
envoyer vos échos lorsque vous participer à l’une de ces activités. Une 
dizaine de lignes et une photo feront l’affaire. 
 
L’année commence toutefois avec un goût amer. Je pense à Lisette et à 
Roger (voir in memoriam plus loin) qui ont contribué chacun, à leur façon, 
au développement de la danse traditionnelle, et que nous ne verrons plus. 
J’adresse mes plus sincères encouragements à leurs familles et à leurs 
proches pour surmonter cette épreuve. 
 
L’année 2016 sera une année charnière pour notre fédération. En effet, 
après 15 ans d’existence, le temps de la réflexion est venu, tant sur l’avenir 
que sur les projets, les attentes, les missions. Venez nombreux, anciens 
comme nouveaux, pour partager vos idées, vos souhaits, vos attentes, votre 
vision avec nous. 
 
         Gaël Vandezande 
         Président 
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Lisette a tiré sa 
dernière révérence. 
 
Elizabeth, née Tanson, épouse 
Thielemans, mais Lisette pour tout 
le monde, nous a quittés sur la 
pointe des pieds. 
D’origine schaerbeekoise, elle 
s’était trouvée une nouvelle patrie 
avec le groupe breton Triskell dont 
elle fut un des piliers. 

Omniprésente mais avec un don pour 
rester discrète, avec un franc parler, une 
ouverture d’esprit et un charisme certain, 
elle prenait son temps pour arriver à ses 
fins et elle y arrivait.  
 
Du temps de la régionale, déjà elle était soucieuse de qualité dans tout ce 
qui se faisait et était toujours prête à mettre la main à la pâte : comme 
administrateur à la création de notre ASBL en 2000, comme responsable de 
Rossignol et comme secrétaire du groupe Triskell elle était toujours là où 
elle sentait qu’elle pouvait être utile. 
Elle savait trouver une solution élégante à tous les problèmes. Celui de sa 
petite taille elle l’avait merveilleusement résolu en portant le coiffe 
bigouden la plus haute de Bretagne. Et ça lui allait très bien. 
 
Merci Lisette pour tout ce que tu as été pour nous. 

Une rencontre commémorative sera organisée par la famille le  
samedi 30 janvier 2016 à 11h 
au Complexe sportif d'Evere, 

salle au 1ier étage 
(ancienne salle de la crêpe dansante du Triskell) 

Av. des Anciens Combattants, 350 
1140 Evere (Bruxelles) 
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L’avenir de notre fédération :  
On en discute le  20 mars 2016 ! 
 
Comme annoncé dans l’Infor-Dapo précédent le temps est venu de 
réfléchir au rôle de notre fédération dans notre société.  
En effet les structures dans lesquels nous avons travaillé jusqu’à présent 
ont fortement évoluées tant sur le plan social, que sur le plan artistique et 
les lois et le subventionnement sont en pleine mutation dans le but de 
mieux soutenir cette pratique. Le but de la Communauté Française est 
d’aider ces pratiques à ne plus végéter mais à se déployer d’une manière 
forte proposant une démarche qui vise à la fois la qualité et la quantité 
partant du cercle de qualité ci-dessous. 
 
C’est pour cette raison que nous vous invitons tous à participer à cette 

journée de réflexion qui a pour but d’établir le rôle et les services que les groupes 
attendent d’une fédération. Ceci doit nous permettre de faire une proposition de 
fonctionnement que 
nous vous soumettrons à 
l’Assemblé Générale 
d’octobre prochain. 
Nous proposons une 
journée toute entière de 
manière à avoir le temps 
et prendre le temps pour 
débattre sur les thèmes 
que vous trouvez ci-
dessus. Nous formerons 
différents sous-groupes 
qui travailleront sur les 
différents thèmes le 
matin pour affiner 
l’après-midi après le 
repas offert par la 
fédération. 
Si vous pensez pouvoir apporter des idées concrètes et que vous êtes prêts à 
participer à ce projet, vous êtes les bienvenus. Parlez-en entre vous et avec votre 
responsable de groupe. Inscriptions voir en page 13. 
 
Plus vous serez nombreux à participer, plus nous serons efficaces. 
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Bal renaissance du 7 novembre 
 
Le 10 novembre 1515, Charles-Quint fit sa joyeuse entrée à Mons. Il entra 
en ville par la porte d’Havré et de là se rendit à l’Hôtel de Ville où il prêta 
serment et reçut les serments de fidélité des trois membres composants 
les Etats de Hainaut. 
 
Il y eut beaucoup de réjouissances à cette occasion et c’est ce que nous 
avons voulu commémorer  par un bal renaissance qui eut lieu le 7 
novembre de cette année. 
Branles, pavanes, 
allemandes, gaillardes et 
autres danses se sont 
enchaînées tout au long de 
la soirée dans une 
ambiance festive «  à la 

breughelienne ».  Sans retenue ni 
arrière pensée nous avons joué, 
dansé et mangé la potée 
havrésienne et la bière « Charles-
Quint et Ommegang ». 
Nous avons même terminé la soirée par quelques scottish, valses, polkas, 
mazurkas, gigues, cercles… 
Tout cela en costumes XVIème ou en jeans ou pantalons de velours. 
Les musiciens de La Gaillarde, les danseurs de Marie de Bourgogne et de la 
Pastourelle, ainsi que tous les autres danseurs on passé une excellente soirée. 

 
Aux commandes : Michel 
Massinon pour la musique et Dany 
Monville pour la danse. A refaire, 
m’a t’on dit….. 
 
Michel Massinon 
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Bal victorien du 15 novembre 
 
Ce 15 novembre dernier, s'est déroulé notre 1er bal Victorien organisé par 
le groupe American Old Time Dancers. 
 
Malgré les attentats qui ont frappé la France, et le sentiment d'insécurité 
régnant suite à ces faits, tous les groupes de danse qui se étaient inscrits, 
et même ceux hors de nos frontières, nous ont rejoint pour notre bal. 
Nous les en remercions de tout cœur. 
Les Polkas, Valses, Quadrilles et autres danses entrainantes étaient de la 
partie. 
 
L'ambiance et la 
joie flottaient 
dans la salle, le 
sentiment d'être 

vraiment dans ces années 
de fêtes de l'époque pou-
vait se sentir parmi les dan-
seurs. 
 
Nous vous invitons déjà à nous rejoindre, non pas le 13 mars, suite à un problème 
communal, mais le 28 février pour notre premier bal pionniers, de style "petite 
maison de la prairie" afin de pouvoir encore passer un bon moment ensemble avec 
le plaisir de se revoir, et qui sait, pouvoir accueillir d'autres nouveaux groupes.  
 
Patrick Vitoux (Amercian Old time Dancers) 
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Folk 2015 (29/11, Huy) 
 

Cette année, c’était au tour de la régionale de Liège d’accueillir les groupes de la 
fédération. Nous nous sommes retrouvés dans la très belle salle du centre culturel 
de Huy. 
 

Les  Cadets  de Farandole d’Anderlecht étaient de la fête. C’est toujours un réel 
challenge d’être prêt en aussi peu de temps ! Cette année, il y a un fameux 
renouvellement dans le groupe puisque sur 12 danseurs, huit sont nouveaux. Ils 
sont aussi particulièrement jeunes : 4 sont en 1ère primaire et 4 en 2ème ! Mais ils 
sont vraiment d’un bon niveau, et, soutenus par les anciennes, ça marche très 
bien ! 
 

Ce 29 novembre, le rendez-vous était fixé bien tôt afin de repérer les lieux, de se 
familiariser avec l’espace scénique, de pique-niquer ensemble avant de se mettre 
en costume.  

A 14h, nous étions dans la salle pour admirer les autres.  
 

Vingt groupes étaient présents, un beau succès ! Beaucoup (beaucoup !!) ont présenté le 
folklore wallon et des quadrilles. Les danses étaient souvent présentées dans la vraie 
tradition, mais cela manquait parfois un « d’élan ». 
Ma préférence est allée aux Cabris du Val d’Amblève avec leur suite du Portugal. 
Une prestation très soignée, vive, bien enlevée ! 
 

Les Cadets ont présenté des danses « belgo-franco-
hollandaises », visiblement fort appréciées du public ! 
C’était un baptême du feu pour 7 des 11 danseurs en 
piste ! Une belle réussite ! 
C’étaient les plus mignons, ça c’est sûr ! Mais où sont les 
autres groupes d’enfants, de jeunes ??? 
Il n’y en n’a jamais eu beaucoup à Folk, mais depuis deux, 
trois ans, les Cadets sont les seuls ! 
La population de nos groupes ne va pas en rajeunissant. 
Si la danse populaire est un excellent loisir pour les 
seniors, c’en est un aussi pour les jeunes ! Dur, dur de 
recruter, je sais, mais…. 
 

Pour en revenir au spectacle, s’il était plaisant et souvent de qualité. Cela reste très chouette 
activité. Il est intéressant de se voir les uns les autres, et c’est aussi l’occasion, de papoter, 
d’échanger dans la bonne humeur ! 
 

Merci à Pierrette Vens et toute son équipe pour cette belle journée, bien organisée ! 
 

Brigitte L. (Farandole d’Anderlecht Cadets) 
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Dimanche 20 mars 2016 
Grande journée de réflexion et d’échange 

sur l’avenir de notre fédération ! 
 

de 10h à 16h30 
 

Adresse à confirmer. 
 

Le repas du midi, offert par la fédération (uniquement pour les 
participants aux ateliers), sera un moment convivial. 

 
Des temps de travail en ateliers sont prévus :  

 
Promotion/image de la danse 

Recrutement 
Formation 

Communication 
À destination des enfants, des jeunes, des adultes et des seniors 

 
Nous espérons pouvoir tirer les grandes lignes d’action suite à  cette 

journée. 

 

Vous voulez que la fédération vous ressemble ? 
Cela dépend de vous... 

Venez nombreux ! 
 

Infos et inscriptions (avant le 10 mars) : 
 

Brigitte Langlois (0478 52 41 47) 
 

ou info@dapo-bcbw.be 

mailto:vision@dapo-bcbw.be
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28 novembre  2015  :   
Après-midi  dansante  de  Farandole  Plus 
 
En conclusion de cette semaine mémorable d'un Bruxelles sur pied de 
guerre , l'après-midi de danses de Farandole Plus venait à point nommé 
pour tenter de faire passer quelques heures de détente agréable aux 
Seniors  - et à ceux qui ne le sont pas encore ! - désireux de nous 
rejoindre. 
 
Et le public était là , en nombre , tout 
sourire , participant avec entrain à la 
ronde , applaudissant chaleureusement 
les prestations de la Ballotine/la 
Virevolta , de Folka/Old Time American 
Dancers et de Farandole Plus , et 

appréciant visiblement les tartes maison offertes à 
la gourmandise de chacun !! 
 
La réussite de cet après-midi tient , bien sûr , à la présence de ce beau public et au 
travail (de longue haleine!) de Farandole Plus , mais aussi à l'aide ô combien 
précieuse de Farandole Adultes et des dévoués maris et ami(e)s de nos membres  
qui nous ont superbement épaulées tout au long de l'après-midi , ainsi qu'à Gaël , 
grand maître de l'organisation musicale . 
 
A tous donc un immense merci , et ....rendez-vous, nous l'espérons, dans 2 ans ! 

 
Nicole. 
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SAM’DANSE ! 
 
Désolée, nous devons à nouveau faire face à un changement de date …. 
Celui de février. 
 
Voici le nouveau calendrier : 

Samedi 09 janvier 2016 de 14h à 16h30 
Samedi 13 février 2016 de 14h à 16h30 
Samedi 12 mars 2016 de 14h à 16h30 
Samedi 16 avril 2016 de 14h à 17h00 
Samedi 21 mai 2016 de 14h à 17h00 
Samedi 25 juin 2016 de 14h à 17h00 

 
Pour rappel, ces séances sont ouvertes à tous les membres de notre fédération, 
Salle Arc en ciel, rue de Pervyse 17, à 1040 Etterbeek (Bruxelles). 
 
Si vous n’êtes pas encore membre de notre grande famille, il suffit de s’affilier le 
jour même, il faudra alors prévoir 8€ pour l’affiliation et 2€ pour la séance de 
danse. 
 
Ces dernières séances nous avons revu et/ou appris : la Chasse de Saint-Hubert, 
Jolie Louise, Poloxia, Take me home, Saturday night, Agir marche, Northdown 
Waltz,  
 
En prévision : Chir Hanokdim, Tzel midbar, Lauf, the Queens Jig,  ainsi que celles 
demandées au fur et à mesure des séances. 
 
Le respect de la danse, la convivialité et l’amitié forment l’idéal et l’objectif de ces 
rencontres. 
 
Et nous y arrivons ! Merci à toutes et à tous d’y contribuer chaleureusement à 
chaque séance. 
 
Dansitiés, Brigitte 
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Maman, ma petite maman chérie, Lisette, 
Cela fait déjà deux semaines que tu nous as quitté et mon cœur saigne. 
Juste quelques mots pour dire à quel point tu étais une maman formidable. Dès 
ma conception, tu m'as mis le rythme dans la peau, j'ai été bercée au son du 
folklore. 
Vous m'avez transmis l'amour de la danse, le respect des traditions. 
Grâce à cela, j'ai vécu des moments inoubliables, rencontré des danseurs 
formidables et visité des pays fantastiques. 
Tu m'as aussi transmis l'envie de partager mes connaissances avec les autres, de 
les former, l'amour de l'enseignement. 
Tu nous as aussi élevés avec amour dans une famille soudée et quel bel exemple 
de fidélité : 57 ans de mariage ! 
Merci pour cette vie, merci pour tout cet Amour. 
Je remercie toutes les personnes qui m'ont témoigné leur soutien et qui m'ont 
confirmé quelle belle personne tu étais. 

 
Marianne (maya7864@gmail.com) 
 

Vous pouvez adresser vos messages de soutien à la famille à l’adresse suivante : 
Daniel Thielemans 

Leeuwerikenlaan, 62 à 3080 Tervuren 

Roger Stevens, époux de Hélène 
Hasselle, père de Fabienne et Yves 
Stevens, grand-père de Anouck, 
Sandra et Antoine, a été emporté 
par la maladie le 15 décembre 
dernier. 
 
Nous nous souviendrons de lui 
comme quelqu’un de passionné  
et de généreux. 
 
Certains d’entre nous auront pu le 
croiser dans différents groupes 

dont Troïka, Jabadao, Phénix dont il a été le co-fondateur et responsable, et Folka. 
 

Vous pouvez adresser vos messages de soutien à la famille à l’adresse suivante : 
Hélène Hasselle - Stevens 

Rue Knapen, 49 à 1030 Schaerbeek 
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  9.01 Sam’Danse 14h-16h30 (Rue de Pervyse 17, Etterbeek) 17 

10.01 Bal de Country Genappe à 14h30 (Salle communale, Loupoigne)  6 

16.01 Bal de Jabadao à 20h (Salle des fêtes, Berchem-Sainte-Agathe) 8 

30.01 Bal de Farandole Anderlecht à 20h (Salle Aurore, Anderlecht) 10 

13.02 Bal de la Saltarelle à 20h (Salle J. Collette à Bierges) 12 

13.02 Sam’Danse 14h-16h30 (Rue de Pervyse 17, Etterbeek) 17 

28.02 First Pionniers Dance Ball par American Old Time Dancers à 
13h30 (Limal) 14 

  5.03 Spectacle et animation par J3 pour son 35ème anniversaire, de 

14h à 18h (Espace 1180, Uccle) 16 

  5.03 Souper-spectacle de l'ensemble Clap'Sabots (Collège Cardinal 

Mercier, Braine-l'Alleud) 18 

12.03 Sam’Danse 14h-16h30 (Rue de Pervyse 17, Etterbeek) 17 

12.03 Soirée Country & Line-dance par Country Valley à 20h (Salle 

communale, Limal) réservation obligatoire 20 

20.03 Journée de réflexion sur l’avenir de la fédération 5, 13 

  2.04 Soirée de danses israéliennes de Art Folk et Israeli Folk Dances 
Brussels de 16h à 24h 22 

  3.04 Après-midi Country avec Bandana Country Band à 14h30 (Hall 
Communal, Place Communale 3 à 1350 Orp-le-Grand) p.a.f. 7€, 
Réservations : eaglestarcountrydancers@gmail.com ou 081.65.72.49, tenues 

country souhaitables. Plus d'infos sur www.eaglestar.be  

  5.04 Bal-spectacle avec Yvonne Vart à 20h (Néthen) 19, 24 

10.04 Après-midi Old-time et Victorien à 14h (Orp-le-Grand) entrée 5 €, 
réservations indispensables via eaglestarvictorian@gmail.com ou 

081.65.72.49, tenues 19e siècle souhaitables. (plus d'infos : voir 3/04)  

16.04 Sam’Danse 14h-16h30 (Rue de Pervyse 17, Etterbeek) 17 

23.04 Bal du Phénix dès 20h (Salle Sint Maartens, Veldeke 1, Zaventem 

centre) - Infos : Robert Jacques 02 / 241 80 16 

  1.05 Green Horse Morris Side et Jockey Morris Side saluent le soleil 
levant à 6h18 en dansant (Parc Forestier à Anderlecht) - Infos : Frans 
Freson 02 / 569 06 30 

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

23.01 Le meilleur de Theodor Vasilescu avec Eni Veenstra à Turnhout 

de 10h à 17h.  

info@danspunt.be - www.danspunt.be 

5-6.03 Danses du Nord de la Grèce avec Petros Selkos & Ioannis 

Gkiosis à Oostvleteren (entre Ypres et Furnes organisé par 

Balkan Brugge. Infos : balkanbrugge@telenet.be  

21.02 La Dapo Liège organise une nouvelle journée de danses des 

Balkans à Liège avec Mariya Tzvetkova (Bruxelles) 

de 11h à 17h. Infos et réservations 

Pascale Lallemand - Rue Large 35 à 4032 Chênée  

0487 73 82 08 ou lesbalkans@gmail.com 

2-5.04 Voyage dansé sous le règne de Napoléon Ier (1804-1815) 

Stage de danses françaises du premier Empire avec Yvonne 

Vart. Animations en soirée. 19 

Infos et réservations : Marie-Joëlle Pazdera 

pazdera.anciaux@gmail.com - 010 86 14 73 - 0479 27 31 05 

www.aliquam-amentis.com/welcome/accueil-stage/ 

Transmettez-nous  

vos articles, vos réactions, vos commentaires, 

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

 

id@dapo-bcbw.be 

 

pour le ◘◘◘ 10 février ◘◘◘ au plus tard 

 
(Pour les responsables de groupe, les listes mises à jour doivent 

également nous parvenir avant cette date) 

mailto:pazdera.anciaux@gmail.com
http://www.aliquam-amentis.com/welcome/accueil-stage/
mailto:id@dapo-bcbw.be

