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Chers membres, 
 
L’édition du mois de mai annonce traditionnellement la dernière ligne droite avant 
la fin de la saison culturelle, et pour la plupart des groupes, cela signifie une pause 
de deux mois. Mais avant cela, chacun d’entre nous pourra profiter des 
nombreuses activités organisées par les groupes, et par la fédération, pour danser 
et s’amuser. 
 
Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement tous les moniteurs sans 
qui nous ne pourrions pas danser chaque semaine dans 28 groupes à Bruxelles et 
en Brabant-Wallon. 
 
Par ailleurs, nous organisions le 20 mars, une journée de réflexion sur l’avenir de 
notre fédération. Merci aux vingt courageux qui ont pris du temps sur leur week-
end pour venir échanger des idées avec le Conseil d’Administration. Le peu de 
groupes représentés est probablement représentatif d’un état d’esprit parmi les 
chefs de groupes. Si besoin en était, cela me confirme que le chantier sera long. 
Vous pourrez lire les premiers résultats en page 8. Sans nulle doute, nous mettrons 
en œuvre les projets les plus plébiscités au cours de la saison prochaine. 
 
Nouveauté dans la tradition de l’infordapo, le Conseil d’administration publiera un 
numéro spécial « vacances » en juillet. Vous trouvez plus d’informations en page 5. 
 
Rendez-vous en septembre pour de nouveaux défis… 
 
         Gaël Vandezande 
         Président 
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«  Voyage dansé sous le règne de Napoléon Ier », 
troisième édition 

 
Cette année, c’est à l’aube du XIXe siècle que la Compagnie Aliquam Ametis, 
la Saltarelle et un Village au cœur du monde ont souhaité vous emmener. 
Tout d’abord, ils ont invité Yvonne Vart, maître à danser lyonnaise pour un 
stage intensif de quatre jours. Avec sa bonne humeur et sa gentillesse, la 
spécialiste de la danse de salon du XIXe siècle a su mettre chacun à l’aise, 
malgré la difficulté d’allier des pas avec des figures de quadrille. 
 
Mais « Voyage dansé », ce 
n’est pas qu’un stage ! Ce 
sont aussi quatre soirées 
culturelles et festives. Le 
samedi soir, après un ban-

quet napoléonien (ou gargan-
tuesque, selon certains), c’est le 
trio « Chant d’Etoile » de Liège qui 
assurait un bal folk tout en dou-
ceur. Le lendemain fut une soirée 
spéciale Grande Armée, avec le spectacle inédit « Conte au feu du bivouac » de 
Stéphane Van Hoecke, précédé d’une animation ludique et originale des reconsti-
tuteurs du 3e régiment suisse. Lundi, on projetait la comédie historique « Les habits 
neufs de l’empereur » qui revisitait la mort de Bonaparte (... ou pas).  

 
C’est ensuite par un splendide bal en cos-
tumes d’époque que le voyage s’est termi-
né. Mené de main de maître par Yvonne 
Vart, le bal a permis à chacun, stagiaire ou 
néophyte de passer une soirée délicieuse. 
 

Sandra 
Compagnie Aliquam Amentis 
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Fête de l’Iris,  
dimanche 8 mai 
 
Bruxelles organise de grandes festivités pour sa fête, les 7 et 8 mai pro-
chains. 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 fe-
rons 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. 

Infordapo : numéro spécial « vacances » ! 
 
Une première conséquence concrète de la journée de réflexion est la pa-

rution d’un numéro spécial « vacances » de l’Infordapo qui paraitra au 

début du mois de juillet. 

Il s’agira de mettre en avant les activités folkloriques qui se dérouleront 

pendant les mois de juillet et d’août. En effet, souvent, la publicité ou le 

programme de ces acticités de ne sont pas connus au moment de boucler 

l’édition du mois de mai.  

Il s’agira également de publier les compte-rendu des nombreuses activi-

tés qui ont été organisées au mois de mai, plutôt que de les publier au 

mois de septembre, ce qui est un peu du réchauffé.  

D’autres mesures suivront bien entendu. Nous vous tiendrons informé dans les 

prochains numéros de l’ID et à l’Assemblée Générale. 

Gaël Vandezande 

Président 
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Cette année, 20ème été de danses au parc Georges-Henri 
Tous les vendredis de juillet et août, de 19h à 21h 

Comme pour les 10 et 15 ans du parc, je fais appel aux 
groupes de démonstration et aux musiciens pour venir 
faire une démo de 15 minutes, suivie d’une animation 

avec le public. 
J’enverrai un Doodle à tous les groupes, désireux de 

participer, pour connaître les jours qui leur conviennent. 
Déjà MERCI 

Vous pouvez me contacter : 
Claudine Loose - 0474/811.650 
Ou via mail  folka@hotmail.be 

mailto:folka@hotmail.be
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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 Rossi-
gnol) vaut inscription. 
En cas de paiement groupés veillez bien à préciser le nom de chacun des partici-
pants (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  0476/33 20 54 
Alina Labieniec  0478/24 39 57 
Roger Drappier  0486/33 39 54 
Pierre Van Gelder  0477/77 13 19 
 
Ouverture des inscriptions le 1er avril 2016 

http://louette.ywca.be/


8 Infor-Dapo n° 324 mai & juin 2016 

LE 20 MARS : L’AVENIR DE LA DAPO BC-BW 
 
Nous étions vingt pour réfléchir à l’avenir de notre fédération. Pas mal ! 
Même si cela ne représentait que neuf groupes…. 
 
Ce fut une journée dense, riche et conviviale. 
Après une présentation générale de la Dapo et de la journée, un brains-
torming sur les 4 thèmes (communication, recrutement, image et forma-
tion) a permis de donner matière à réflexion. 
C’est ensuite en deux groupes que les 
échanges ont permis de développer, d’appro-
fondir. 
 
Voilà quelques-uns des éléments souvent évo-

qués :   
- Il faut se montrer un maximum. 
- Avoir un site web de qualité. 
- Communiquer davantage dans la presse, les télés 
locales, les écoles, les mouvements de jeunesse, le pa-
rascolaire , ….. 
- Former les futurs enseignants, les moniteurs. 
- Faire de la qualité, mais qu’est-ce que cela veut dire …. 
 

Un bon repas a renforcé l’aspect convivial 
mais n’a pas empêché d’être productif  
l’après-midi ! 
Les évaluations indiquent que la journée a 
plu et la grande majorité est intéressée à 
se revoir pour aller vers des décisions plus 
concrètes.  
Une nouvelle rencontre est prévue en 
septembre (date à définir). 
A suivre donc … 

 
 
Un grand merci à tous les participants pour leur bonne humeur, leur apport, leur 
enthousiasme tout au long de ce dimanche ! 
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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 

Infos : www.festifolk.be 

Les 9 et 10 juillet 
 au Parc de Verdure (proximité Atomium) 

Brosella Folk & Jazz 
Infos : www.brosella.be 
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Animations des 3 et 10 avril chez Eagle Star 
 
Grosse effervescence chez Eagle Star Dancers de Perwez pour les 2 pre-
miers week-ends d'avril ! 
Le 3 avril, le club organisait un après-midi Country au Hall Communal de 
Orp-le-Grand en recevant l'orchestre Bandana Country Band. 
C'était la 7e année que ces musiciens venaient jouer pour nous et, comme à 
chaque fois, les danseurs sont venus en nombre. Ils apprécient manifeste-
ment l'orchestre et sa musique mais aussi, la grande taille de la salle qui 
permet d'accueillir plusieurs centaines de danseurs, tout en conservant une 
piste de danse digne de ce nom, où chacun se sent à l'aise. 
Le succès fut au rendez-vous et même la météo nous gratifia d'un premier 
dimanche doux et printanier. 
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Le dimanche suivant, le 10 avril, à peine remis de la Country, nous organisions 
cette fois un après-midi de danse américaine du 19e siècle, celle que les pionniers 
dansaient le samedi soir dans les granges. 
Il y avait des danseurs venus de la frontière hollandaise mais aussi, de la Côte Belge 
ou de Welkenraedt en passant par Mons, Charleroi, Liège ou Malines.  
La Belgique unie dans la danse ! 
En plus des traditionnels participants costumés dans le style "Petite maison dans la 
Prairie", nous en avons profité pour accueillir aussi des personnes non costumées 
qui voulaient découvrir l'ambiance et le style de nos bals Old-time. 
 
Et là encore, la taille 
du Hall Communal de 
Orp a fait merveille 
puisque, en plus de 
la grande piste et des 
tables, nous avions 
pu mettre en place 
beaucoup de décors 
dont un coin 
"Saloon" apprécié 
par ceux qui vou-
laient faire quelques 
photos souvenirs comme à l'époque. 
Plus encore qu'en Country, la grandeur de la piste a permis à chacun de danser très 
à l'aise et de découvrir pour beaucoup, la danse Old-time américaine grâce aux 
nombreuses explications de Jean-Claude, l'animateur de service. 
Un gigantesque "Virginien" a clôturé l'après-midi de danse, de plaisir et de bonne 
humeur. 
 
Merci aux membres de Eagle Star et aussi à leurs proches pour l'aide précieuse 
qu'ils nous apportent dans toutes nos organisations mais, spécialement cette fois-
ci où ils ont été mis à contribution 2 week-ends de suite ! 
 
Nos prochaines manifestations sont fixées au 25 septembre pour la Country et au 6 
novembre pour le Victorien. 
 

Arlette Gilbert et Jean-Claude Cavalier 
pour Eagle Star Country & Victorian Dancers 
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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 clas-
siques 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 fol-
kloriques telles qu'elles sont dansées en Bulgarie depuis toujours et aujour-
d'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 : 18 €  (15 € 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 
 

mailto:info@dapo-bcbw.be
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Robert Loos 
 

Farandole, Farandole Amicale, Troïka, les Barnas 
d'Eric Limet, la salle de la rue Goossens et 
l'animation en danses folkloriques de la Vie 
Féminine à Joli-Bois (WSP) sont autant d'endroits 
où notre ami Robert a généreusement distribué 
son savoir et ses grands éclats de rire. 
 
Il était passé maître dans l'art des montages 
sonores, au départ d'une riche discothèque qu'il s'était constituée.  Le fruit 
de tout ce savoir-faire se retrouvait également en illustration sonore de 
ses montages de films et de diaporamas.  Ayant plus d'une corde à son arc, 

il a aussi animé une troupe de théâtre amateur.  Il se plaisait de plus à taquiner sa 
longue-vue les nuits sans nuages car le ciel non plus ne le laissait pas indifférent. 
 
Robert, tu es absent déjà depuis un certain temps, car la maladie te clouait au lit, 
rendu aux bons soins de ta chère Henriette. 
 
Robert, notre ami dès le début des années soixante, tu es à présent délivré du mal 
qui te rongeait et tu es parti sur l'étoile nommée "Danse" où tu retrouveras, nous en 
sommes sûrs, tous tes potes avec qui tu pourras à nouveau échanger des Playford, 
des roumaines et esquisser des pas de "tcherkès". 
 
Henriette et Frédéric, nous sommes toujours là, près de vous avec cette longue et 
durable amitié qui nous unit. 
 
 

Tes amis de Farandole Amicale 
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  8.05 Fête de l’Iris de 14h-18h (Bruxelles)  5 

20-22.05 Week-end Sam’Danse 

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

12.06 Après-midi dansant de Ballottine - Folka (Limal)  

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

Juillet-août Tous les vendredis de 19h à 21h danses pour tous au Parc 

Georges-Henri (Woluwe-Saint-Lambert) 

??.08 Danses sur l’île d’Yvoir le 9 août de 12h à 20h 

19-21.08 Week-end folklorique « FIESTA LATINA » (Jambes)  

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

8.10 Assemblée Générale de notre régionale (Dapo BC-BW) à 14h30 
au Gildenhuis. Plus d’infos dans l’édition de septembre. 

22.10 Assemblée Générale de la Dapo nationale dans le Hainaut. 

27.11 Folk (La Louvière) Plus d’infos en septembre. 

 

 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. 

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. 12-13 

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 inter-groupes. 7 

  

Transmettez-nous  

vos articles, vos réactions, vos commentaires, 

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

 

id@dapo-bcbw.be 

 

◘◘◘     pour le 10 juin au plus tard     ◘◘◘ 
 

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

mailto:info@dapo-bcbw.be
mailto:id@dapo-bcbw.be

