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Chers membres,
Cette année encore, les nombreuses activités organisées par les membres,
mais également par la Fédération elle-même, chassent l’hiver. Ce sont
autant d’occasions de se rencontrer et de pratiquer notre hobby.
Je profite de cet édito pour vous rappeler notre journée de réflexion pour
l’avenir de la Fédération du 20 mars (voir en page 5). Si vous avez des
souhaits, des idées, des pistes de réflexion sur le devenir de la Fédé, son
organisation, ses services, ses actions… n’hésitez pas. Rejoignez-nous !
Pas besoin de danser depuis 10 ans ou d’être chef de groupe. Toutes les
bonnes idées peuvent faire avancer les choses. La Fédération de demain ?
On en discute aujourd’hui ! (inscrivez-vous avant le 13 mars).
Enfin, plusieurs personnes m’ont contacté ces dernières semaines pour des
questions liées à l’envoi de l’Infordapo. Toutes les modifications d’adresse
(postale et e-mail) doivent être signalées à votre responsable de groupe qui
tient les listes à jour. En cas de doute, n’hésitez pas à contrôler vos données
personnelles avec lui. Par ailleurs, nous vous proposons un envoi
électronique de l’ID. Cette version à l’avantage d’être en couleur, disponible
partout et tout le temps, mais aussi de faire des économies de papier . Si
vous ne souhaitez ne plus recevoir la version papier, faites-en part à votre
responsable.

Gaël Vandezande
Président
Infor-Dapo n° 323 mars & avril 2016
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DIMANCHE 20 MARS 2016
Grande journée de réflexion, d’échange
sur l’avenir de notre fédération !
De 10H30 à 16H30
Gildenhuis, Petite rue des Loups, 57
1070 Anderlecht
Nous alternerons temps en grand groupe et ateliers en sous-groupes.
Les 4 grands thèmes de réflexion sont :
- la communication interne /externe
- le recrutement
- l’image de marque/promotion
- la formation dans son sens le plus large
Le repas chaud du midi, offert par la fédération,
sera un moment convivial.
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 !
Inscription obligatoire pour le 13 mars au plus tard, par mail :
info@dapo-bcbw.be

Infor-Dapo n° 323 mars & avril 2016
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Le bal de Farandole d’Anderlecht
Quarante-troisième bal ! Et aucune « routine », même si tout roule, tout est bien
rôdé !
C’est au contraire chaque fois une aventure, un défi.
Il y a la démonstration à préparer, répéter pour que
ce soit le plus au point possible. C’était au tour de la
Roumanie, avec quatorze danseurs ayant chacun un
passé différent dans le groupe, et notamment les
deux Sylvie qui ont rejoint le groupe récemment.
Le plus chouette, c’est quand on est suffisamment
prêts que pour être dans le plaisir de danser en étant
conscients que l’on est tous ensemble pour donner
le maximum.
Cette année, le groupe HORO de Bruxelles nous a fait l’honneur et l’amitié de montrer son savoir-faire en danses bulgares.
Leurs membres ont aussi participé activement à l’animation et n’ont pas hésité à
s’essayer dans des danses sans doute inconnues pour eux.
Les Juniors ont donné la touche de jeunesse dans une suite d’ex-Yougoslavie, vêtus d’un
tout nouveau costume !
Comme toujours, l’orchestre est un
« plus » indéniable !
Grâce à la présence de chacun, ce fut
une réussite.
Chaque bal a son style, ses habitudes,
son programme, et c’est cela aussi qui
est plaisant et intéressant. Lors des incontournables, connus de tous, c’est le
moment pour voir combien les habitués
sont nombreux !
Pour les danses plus simples, la piste était encore plus remplie, et c’est tant mieux. Cela
signifie qu’il y a aussi pas mal de nouveaux, de personnes qui, peut-être un jour (pas trop
lointain, espérons-nous !), danseront régulièrement dans un groupe !
Brigitte Langlois
Farandole
d’Anderlecht

Photos: Vincent heymans
Infor-Dapo n° 323 mars & avril 2016
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Bal de Jabadao
Chûûût….ils sont repartis…
Eh oui les amis, lors du bal Jabadao, des fantômes sont apparus le temps
d’un spectacle !
Heureusement, ils s’en sont retournés dans leurs châteaux d’Ecosse …

Grand merci à vous toutes
et vous tous d’avoir été
parmi nous, vous avez fait
honneur à la piste !
Tous nos bénévoles ont
évidemment contribué à
son succès, notamment
pour la préparation et la
remise en état de la salle, la gestion du bar et des sandwichs, la
caisse, …
Sans oublier la technique son et lumière : merci à Yves et Quentin qui ont travaillé
avant, pendant et après la fête alors qu’ils ne sont « que » des sympathisants du
groupe Jabadao !!
J’adresse également des remerciements à Robert et à Sylvie pour leur
animation. Grâce à leur programme,
ils ont permis d’élargir l’éventail de
danses internationales.
Si ce bal fut une grande réussite c’est
aussi grâce à tout ce petit monde de
la danse folklorique …
Dansitiés,
Brigitte Van Keer

Infor-Dapo n° 323 mars & avril 2016
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Cela s’est passé près de chez vous…
En cette veille de Saint-Valentin, la salle Jules Colette de Bierges avait revêtu ses plus beaux atours !
La Saltarelle de Wavre y fêtait les Amoureux. La soirée débuta par la prestation des ses musiciens. La seconde partie était animé par le groupe
« Cécilia ». Ils nous ont emmenés au pays de la danse par des valses, parfois langoureuses, et aussi dans des scottishs endiablées … !
Ceux qui voulaient se dépenser ont pu le faire sans retenue et ceux qui voulaient passer une soirée calme, mais musicale ont pu le faire dans une ambiance conviviale. Nous nous y sommes rencontrés dans la joie et la bonne
humeur… Alléluia …
Yves Audenaerde

Fête de l’Iris,
dimanche 8 mai
Bruxelles organise de grandes festivités pour sa fête, les 7 et 8 mai
prochains. Le dimanche 8 mai, de 14h à 18h, les alentours du
parc de Bruxelles (Rue de la Régence, etc.) seront fermés à la circulation pour laisser place à de nombreuses animations.
La Fédération ne pouvait pas manquer ce rendez-vous avec le public ! Nous serons donc présents avec un stand pour promouvoir
notre hobby ainsi que la fédération et ses membres auprès du
grand public. Nous ferons également des animations tout au long
de l’après-midi. Les groupes qui le souhaitent peuvent présenter
une courte démonstration.
Malheureusement, nous ne sommes pas encore en possession des informations détaillées. Nous vous les ferons parvenir par email ou par le bouche à
oreilles dès que possible.
Infor-Dapo n° 323 mars & avril 2016
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Vendredi 29 avril 2016

Journée MONDIALE de la Danse

Danses folkloriques pour tous
sur l’esplanade de Wolubilis

Venez partager notre passion
De 14h à 19h
Info : Claudine Loose - 0474/811.650
12
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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 cidessus. 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.
Infor-Dapo n° 323 mars & avril 2016
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La DAPO Bruxelles/Brabant-Wallon organise

un stage de danses bulgares
avec Mariya Tzvetkova (Bruxelles)
dimanche 5 juin 2016 - de 10h à 17h
au Gildenhuis - Petite rue des Loups, 57 à Anderlecht

Mariya Tzvetkova est née en Bulgarie en 1969. Elle pratique les danses classiques et folkloriques depuis l'enfance. Diplômée en "Pédagogie de la danse
classique" de l'Académie de musique nationale à Sofia, elle a fait ensuite
une spécialisation en danses folkloriques bulgares à l'Université de Veliko
Tarnovo.
Passionnée par les danses authentiques non chorégraphiées, appelées
"horos", où tous les danseurs se donnent la main pour former une seule
ronde, elle a créé, en 2007, le Club de danses bulgares "Horo » à Bruxelles.
Au sein de ce club et lors de stages en Belgique, elle enseigne les danses folkloriques telles qu'elles sont dansées en Bulgarie depuis toujours et aujourd'hui encore lors des fêtes populaires et des mariages. Mariya Tzvetkova vit
à Bruxelles, où elle exerce la profession de traductrice.
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Informations pratiques :
Prix : 15 € (18 € si paiement avant le 15 mai) + 8€ (obligatoires) pour les
non-affiliés à la Dapo
Niveau moyen – N’oubliez pas votre ceinture !
Prendre son pique-nique pour el lunch.
Thé/café à disposition
Le CD (8€) ainsi que le DVD (12€) se commanderont le jour.

Bulletin d’inscription :
A renvoyer par courrier à Brigitte Langlois, rue des Résédas, 70 à 1070
Bruxelles, ou par courriel à info@dapo-bcbw.be avant le 20 mai 2016.
Nom- prénom-: ………………………………………….
Groupe : ………………………………..
Tél ou GSM + mail : ……………………………………
…………………………………………………………..
Participera au stage du 5 juin 2016 et vers la somme de
O …. €

O …… €

O 8€

sur le compte de la Dapo BCBW n° Iban: BE62 7340 0695 0461

Infor-Dapo n° 323 mars & avril 2016
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vous invitent à accueillir le soleil levant et prendre le petit déjeuner
Le 1er mai à 6h00 du matin
Spectacle de danses Morris
Au Parc Forestier rue Démosthène, 40 à Anderlecht
Renseignements au 02/569 06 30 et réservation petit déjeuner (5 euro) au
plus tard le 25 avril au 02/523 38 69
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Et si ...

Fin octobre 2015, Yvette, notre présidente, fondatrice
et prof de danse de notre club « Country Genappe »
se met à rêver .…

Et si … j’organisais un après-midi Country ? J’ai déjà la salle St Martin dans
laquelle se passent toutes les soirées avec repas et animation CD,
Et si … je demandais à Mi Muzik de venir chez nous pour assurer
l’animation ?
Et si … j’invitais quelques autres clubs « amis » ?
Fin novembre 2015, Yvette a déjà 130 réponses positives à l’invitation, …
puis … 180 …
Fin décembre 2015, le nombre de participants inscrits s’élève à … 225 …
Conclusion: l’après-midi Country a bien eu lieu mais … Yvette a dû :

Trouver une salle plus grande : la salle de Loupoigne,

Demander à Mi Muzik de venir chanter le samedi et le dimanche,

Répartir les invités sur deux après- midis ; les 9 et 10 janvier 2016.


Et… les deux jours furent un réel succès ; ambiance formidable, piste de danse
envahie, voire « trop étroite » à certains moments, chaleur humaine, sourires et
mines réjouies… sans oublier les crampes dans les mollets le lendemain….
Une réussite indéniable, un succès largement rencontré, des danseurs et des
danseuses enchantés……….
Que demander de plus ???

Et si … Yvette continuait à nous faire rêver…encore, encore et encore….
Marie-Paule Compté
(Country Genappe)
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Quelques images de dimanche …

La Country dans tous ses états ...
Super Yvette et Mi Muzik

Un peu juste, la piste !

Country d'ici, Country de là …
l'union fait la force
Reconnaissance des autorités de
Genappe au groupe et à sa dynamique
dirigeante.

Infor-Dapo n° 323 mars & avril 2016
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Hommage à André et Lulu Delers
13 février 1956 - 13 février 2016
Soixante ans séparent ces deux dates.
Le 13.2.1956 huit danseurs, dont Lulu et André, ouvrent la première séance
du groupe Farandole, à l'invitation de Bob et Paulette Vandervorst.
L'animation sera assurée par Roger Depage, au moyen de son … harmonica !
Quelle époque !
Le groupe évoluera, se ramifiera en combien de branches et de sousbranches dont beaucoup sont encore actives de nos jours.
Farandole Amicale, une des émanations directes du tronc, et dont plusieurs
membres ont d'ailleurs participé au groupe "de base", ont tenu à rendre
hommage à leurs "parents de la danse" ce samedi 13.2.2016 à l'occasion de
leur séance bimensuelle. Pensez … la coïncidence des dates (60 ans, jour
pour jour !) ne pouvait pas rester sans effet. Une délégation "d'anciens",
accompagnés de la jeune génération et d'enfants de celle-ci, sont allés fleurir André
et Lulu.
C'était bien la moindre des choses pour les remercier de leur "œuvre" et des
récoltes d'amitié et d'entraide dans ou pour la danse.
René Balcaen (Farandole Amicale)
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Une organisation de Jabadao
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Edition 2016 du week-end de la Régionale,
les 30 septembre, 1er et 2 octobre.
Cette année-ci, notre Rossignol ne pourra pas faire son nid à Wépion,
mais il a déjà trouvé un autre beau lieu de séjour chez ses copines Les
Fauvettes.
Le site « Les Fauvettes » se situe Route de la Malcampée 127 à 5575
Louette-St-Pierre.
Vous pouvez y jeter un œil sur http://louette.ywca.be/
Nous pouvons y accueillir 70 personnes dans de belles chambres de 4 personnes.
Chacun devra apporter sa literie (draps ou sacs de couchage, taies d’oreiller), des
essuies et son nécessaire de toilette.
Le prix du week-end est de 70 €, tout compris sauf les boissons (repas du vendredi
soir au dimanche midi), ainsi que l’accès aux 3 ateliers. Comme tous les ans, un
apéro bio vous sera offert le samedi avant le repas du soir.
Comme d’habitude, le paiement au compte BE04 0001 8333 3131 (FGDMT Rossignol) vaut inscription.
En cas de paiement groupés veillez bien à préciser le nom de chacun des participants (sur le virement ou par mail) ! De même précisez-nous avec qui vous désirez
partager votre chambre !
N’hésitez pas à nous téléphoner pour toute information complémentaire :
Brigitte Van Keer
Alina Labieniec
Roger Drappier
Pierre Van Gelder

0476/33 20 54
0478/24 39 57
0486/33 39 54
0477/77 13 19

Ouverture des inscriptions le 1er avril 2016

Infor-Dapo n° 323 mars & avril 2016
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et

Vous invitent à un après-midi dansant.
Le 12 juin 2016 de 14h à 18h

Salle de Limal
Rue Charles Jaumotte, 54,
1300 Limal
Au programme :
Les anciennes danses de la Fédération
Boissons et sucreries
P.A.F. 6€

Info

24

Danielle
Claudine

0472/732.973
0474/811.650
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La symbolique des danses traditionnelles
La plupart des anciennes religions situent le "Paradis" quelque part
dans le ciel, par-dessus les nuages. Voulant y parvenir , pour s'en
convaincre, certains allèrent même jusqu'à vouloir construire une
tour gigantesque pour y accéder … la Tour de Babel.
Jacob,
dernier
des
patriarches bibliques aurait, en rêve,
imaginé qu'il avait construit une
échelle énorme qui lui aurait permis
d'atteindre ce but. Au cours de son
ascension, il se vit entouré d'une
multitude d'angelots qui montaient et
descendaient en une folle sarabande.
Malheureusement … il se réveilla trop tôt.
Vous aurez certainement compris qu'il s'agit du symbole d'une danse que
nous connaissons bien. Alors, la prochaine fois que nous danserons "Sulam
Ya Akov" (l'échelle de Jacob), n'oubliez pas de juxtaposer tous les petits
carrés pour en former une grande échelle et, dans les pas de valse qui
suivent, ouvrez bien larges vos ailes afin de prendre un bon départ pour cette
année nouvelle.
(à suivre)
Edouard Denille (Folle Cadence)

(Images du Net)
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Son épouse, ses enfants et petits-enfants vous
font part du décès de Jean PAZDERA, né le
07-09-1930. Il nous a quittés pour retourner à la
maison de son Créateur le 12 janvier 2016.
Suite à une hémorragie cérébrale, il est resté 45
jours aux soins intensifs et 8 jours en chambre
individuelle, où il a reçu chaque jour l’affection
de sa famille.
Un dernier adieu entouré des siens, s’est fait à la clinique Sint Augustinus à Veurne. La veillée a eu lieu dans l’intimité.
Il a choisi de faire don de son corps à la science.
Nous remercions tous ceux qui, de près ou de loin, l’ont soutenu.

Cher Yves,
Ce 13 février 2016, tu t’en es allé rejoindre Pépé, Jean,
qui nous avait quitté le 12 janvier dernier.
Ton sourire, ta gentillesse, ta disponibilité, ta grande
sensibilité, ta capacité à prendre la distance par rapport
aux tracas, petits ou grands, ton humour nous
manqueront cruellement.
Cela fait 10 ans que tu soutenais, avec toute la famille,
l’aventure d’un Village au coeur du monde. A chaque bal,
tu étais présent, apportant du matériel et tes
compétences afin d’assurer une sonorisation parfaite
pour le plaisir de tous les danseurs.
Tous les membres passés et actuels d’Un Village au cœur du monde, tous les
participants aux bals, se souviendront longtemps de ces moments.
Nous te remercions pour ce que tu étais, un frère, un ami, une personne au
service de la Vie.
Et la plus belle pensée que nous pouvons avoir est de soutenir Tiziana, ton épouse, Marie et
Pauline, tes filles, Christiane, notre Maman.
Le plus bel honneur que nous pouvons te faire, danseurs, musiciens et techniciens, est de
célébrer la Vie par la musique, par la danse et par la solidarité qui nous unit tous !
MERCI YVES !
Guy, Marie-Joëlle et Monique Pazdera
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5.03

Spectacle et animation par J3 pour son 35ème anniversaire, de
14h à 18h (Espace 1180, Rue Robert Scott 14, Uccle). infos et
réservation : Francine Eggerickx 02/374 66 51

5.03

Souper-spectacle de l'ensemble Clap'Sabots (Collège Cardinal
Mercier, Braine-l'Alleud) Infos et réservation : 02/384.09.02 ou
contact@clapsabots.be.

12.03

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

12.03

Soirée Country & Line-dance par Country Valley à 20h (Salle
communale, Limal) réservation obligatoire au 0471 13 08 34

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 (Salle Sint-Maarten, Veldeke 1, Zaventem) infos :
sophdick@gmail.com.

3.04

Après-midi Country avec Bandana Country Band à 14h30 (Hall
Communal, Place Communale 3 à 1350 Orp-le-Grand)  4

5.04

Bal-spectacle avec Yvonne Vart à 20h (Néthen)  8

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.  6

16.04

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

23.04

Bal du Phénix dès 20h (Salle Sint Maartens, Veldeke 1, Zaventem
centre) - Infos : Robert Jacques 02 / 241 80 16  10

29.04

Journée mondiale de la danse à Wolubilis 14h-19h (Woluwé) 12

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  16

1.05

Journée mondiale de la danse à l’Atomium 14h-18h(Bruxelles) 17

1.05

Fête de l’avenue de Tervuren 10h-18h (Square Montgomery) 21

8.05

Fête de l’Iris de 14h-18h (Bruxelles) 11

20-22.05

Week-end Sam’Danse 22

21.05

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

12.06

Après-midi dansant de Ballottine - Folka (Limal) 24
Envoyez-nous vos activités sur agenda@dapo-bcbw.be
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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. 8
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/

5.06

La DAPO BC-BW organise un stage de danses bulgares avec
Mariya Tzvetkova de 10h à 17h au Gildenhuis - Petite rue des
Loups, 57 à Anderlecht. 14-15
Infos et réservation : Brigitte Langlois, rue des Résédas, 70 à
1070 Bruxelles, ou info@dapo-bcbw.be avant le 20 mai 2016

30.09-2.10

Grand Week-end régional consacré à la formation. 23

Éditeur res-

Transmettez-nous

id@dapo-bcbw.be
pour le ◘◘◘ 10

avril ◘◘◘ au plus tard

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

Mise en page : G. Vandezande

vos articles, vos réactions, vos commentaires,
vos infos, vos avis, spectacles, bals, etc. à

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