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Chers membres, 
 
Non, vous ne rêvez pas ! Vous lisez bien une nouvelle édition de l’infordapo.  
En effet, le conseil d’administration a décidé, pour mieux vous informer et pour 
réduire l’écart laissé par la traditionnelle trêve estivale, d’ajouter un numéro (juillet
-août) de votre publication préférée. En effet, beaucoup d’informations ne sont pas 
disponibles au moment du bouclage du numéro de mai, et seront inutiles ou 
réchauffées au mois de septembre. 
 
J’ai donc le plaisir de prendre ma plume pour écrire un édito supplémentaire. 
 
Avant de vous laisser profiter du soleil, j’aimerais vous inviter à communiquer tout 
changement dans vos coordonnées au plus vite à votre responsable de groupe (ou 
son secrétaire). Il (ou elle) est l’interface privilégiée entre le groupe et la 
Fédération. Rien ne sert de me communiquer vos changements. 
 
J’en profite également pour vous rappeler la nécessite de choisir votre groupe 
principal pour la saison prochaine, c.-à-d. le groupe dans lequel vous payerez votre 
cotisation à la Fédération. Bien entendu, cela ne vous empêche en rien de 
fréquenter autant de groupes que vous le souhaitez, et ce, en ne payant qu’une 
seule fois notre cotisation. Naturellement, chaque groupe est libre de vous 
demander une participation aux frais. 
 
Profitez bien de ce beau temps pour recharger vos batteries, et rendez-vous en 
septembre pour de nouveaux défis… 
 
         Gaël Vandezande 
         Président 
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Week-end Sam’danse des 21 & 22 mai  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S am'Danse a lancé son idée d'un WE détente et "Bal costumé"  

A vec succès 53 participants ont répondu "PRESENTS" ! 

M erci à vous tous d'avoir emporté dans vos bagages "convivialité et amitié" 

' 

D e plus, en costume d'époque ou en tenue de soirée 

A vouons que nous étions chacun et chacune "chics et beaux" 

N ous gardons aussi un souvenir formidable de notre cortège dans leur si beau parc 

S ûr, nous étions fiers comme des paons !!! 

E t, vite, bloquez la prochaine date du 
WE 10 et 11 juin 2017 

 

Le Wégiteam, 
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Fête de l’Iris: la  Fédération bien représentée! 
 
Ce 8 mai dernier, notre fédération participait au volet « Bruxellois ? Non 
peut-être ! » de la fête de l’Iris. Sous un soleil radieux, dans les allées om-
bragées du Parc royal, une soixantaine d’ASBL bruxelloises faisaient dé-
couvrir leurs activités aux promeneurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sur notre stand, Hélène Hasselle distribuait 
les habituels dépliants de tous les groupes, 
tandis que Gaël, fidèle au poste, assurait la 
sonorisation.  
 
Et sur la piste se sont relayés Jules Hauwaert 
avec d’énergiques danses country, et la com-
pagnie Aliquam Amentis avec une suite Re-
gency digne des films de Jane Austen.  
 
Vous avez raté ça ? Retrouvez-nous le 1er juil-
let au parc Meudon et le 15 août au marché 
1900 de Marche-en-Famenne ! 
 

Sandra Stevens 
Compagnie Aliquam Amentis 
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Salut au soleil levant le 1er Mai 2016 

à Anderlecht. 

Cette année à l’invitation du Green Horse Morris Side (la section de danses 

Morris de Farandole d’Anderlecht), les Jockey Morris Men de Birmingham 

sont venus accueillir le soleil et l’été le 1er Mai à 6h14 (du matin !) au Parc 

Forestier à Anderlecht. Il s’agit d’une tradition Morris qui se déroulait 

exceptionnellement en Belgique et pas en Angleterre. Elle consiste à 

accueillir le soleil à son apparition avec des danses Morris, danses d’origine 

païenne, avec bâtons, mouchoirs et clochettes. 

Un autocar qui carburait au diesel et seize Morris men (musiciens et 

danseurs) qui carburaient aux bières spéciales sont arrivés le vendredi soir 

et ont été hébergés chez nos farandolards. 

Le lendemain matin une première sortie était programmée au « Boerenmarkt » de 

Dilbeek à 10 heures pour y animer le marché et découvrir la bière locale, très bonne 

d’ailleurs. Après un lunch au Postweg, rebelote l’après-midi à Gaasbeek avec un 

même schéma et les mêmes carburants. 

Le soir c’est au New Marinello, resto italien à 

Anderlecht que nous nous sommes retrouvés 

pour un souper qui n’a pas duré très tard car le 

lendemain la journée commençait très tôt ! Et là 

nous avons appris qu’en réalité, en Angleterre, 

les Morris Men accueillent le soleil . . . avant qu’il 

se lève, c’est-à-dire à la première lueur de 

l’aube ! ! !  

Heureusement nous nous sommes entendus 

entre Morris Men pour le faire à l’heure prévue ! 

C’est sous les beaux arbres du Parc Forestier que 

pendant une petite heure les Jockeys Morris Men 

et le Green Horse Morris Side ont en alternance montré leur savoir-faire.  
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Après une dernière danse ensemble et la photo du groupe, rush vers la 

rue de Birmingham toute proche pour la photo souvenir sous la plaque 

« rue de Birmingham ». Rush à nouveau vers le Restaurant social mis gra-

cieusement à notre disposition par la commune d’Anderlecht pour un pe-

tit déjeuner bien mérité. Il y avait juste assez de place pour accueillir 

quelque soixante adorateurs du soleil. 

Grâce à notre accordéoniste Lieven nous sommes allés faire un tour à Ni-
nove à 11h à une réunion de Muziekpubliek qui réunit une fois par mois, 
tous les musiciens amateurs de la région (notre orchestre du bal y était au 
complet !) pour jouer selon des partitions qui sont projetées sur écran !  
Super ambiance avec en intermède un spectacle de nos Morris Men ! 
Après un lunch à la bonne franquette, retour à Bruxelles où nous avons eu 
l‘occasion de nous balader avec les deux groupes le long de l’avenue de 
Tervuren. C’était une belle descente dans tous les sens du terme ! Il y 
avait foule (c’était le premier week-end de beau temps depuis longtemps) 

et le public était fort intrigué par ce groupe étrange. Il a fallu maintes fois expliquer 
d’où les Jockeys venaient et ce qu’était ce folklore si particulier. 
 
Les meilleures choses ont une fin : dernier repas et danses au Gildenhuis et retour 
dans les foyers d’accueil. 
Lundi matin nous avons vu partir un bus chargé de 16 Morrismen et d’un stock de 
bières et de fromages qui devrait leur permettre de survivre quelque temps. Jus-
qu’à leur prochaine visite en Belgique que nous n’espérons pas trop éloignée dans 
le temps, peut-être pour un « workshop » Morris ? 

Frans Freson, 
Farandole d’Anderlecht 
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Macadanse 
La Saltarelle de Wavre vous convie à son festival « Macadanse » qui 
accueille cette année la Kalmoukie, le Chili, l’Argentine et la Belgique. Les 
2 et 3 juillet à Wavres—www.macadanse.be ou 0475/62.82.60  

Week-end folklorique Fiesta latina 
19-21 août à Jambes 
www.festifolkjambes.be ou 
0475/43.69.83  

Les 5 et 7 juillet sur la 
Grand’Place de Bruxelles 

www.ommegang.be 

Irisport 
Le 18 septembre au Cinquantenaire, la fédération sera présente 
avec un stand d’animation. Infos: info@dapo-bcbw.be 
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Les 9 et 10 juillet 
 au Parc de Verdure (Atomium) 

Brosella Folk & Jazz 
Infos : www.brosella.be 

Parc Georges Henri, 20e édition 
Ce chiffre rond mènera "rondement" les vendredis estivaux au parc. 
Les groupes ont été invités à une prestation.  La compagnie Aliquam 
Amentis, la Ballottine, Green Horse Morris Side, Folle Cadence, 
Jabadao, Clap' Sabots, Israeli Folk Dance et J3 ont déjà répondu à 
l'appel pour nous présenter le meilleur d'eux-mêmes.  La pluie est 
rarement au rendez-vous les vendredis de juillet et août, entre 19 
et 21 heures ! 
 
Infos : Claudine Loose - 0478 / 811 650  
folka@hotmail.be 

Européades 2016 à Namur 
Du 20 au 24 juillet, la capitale wallonne accueille 
plus de 170 groupes issus de 25 pays pour cinq 
jours de spectacles gratuits! 
Informations sur http://www.europeade2016.be 
ou au 081/30.22.17  

Rixensart-en-fête - 18 Septembre 
On dansera devant le stand de la fédération, de 10 à 18 heures.  Informations au-
près de Danielle (0472/732.973) 
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L’avenir de notre fédération, suite et pas fin ! 
 
 

Samedi 17 septembre 
De 14h à 17h30 

Gildenhuis, Petite rue des loups, 57 
1070 Anderlecht 

 
Après la réflexion, l’action... 
 
Suite à notre journée de réflexion du 20 mars et les idées collectées le 
Conseil d’Administration proposera des lignes d’actions dans les diffé-
rents domaines que nous avons abordés tels que  
 

 
 Présence et visibilité 
 Communication tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de notre Fédération 
 Qualité  
 Stages de répertoire et de formation 
 Recrutement 

 
Nous vous invitons tous - que vous ayez assisté ou non à la première réunion – à 
venir découvrir nos propositions et à en débattre. 
 
Venez nombreux pour construire notre futur DAPO BC-BW. 
 
Confirmez, svp, votre participation avant le 10 septembre sur info@dapo-bcbw.be 
ou à Brigitte Langlois (0478/524.147) 
 
Cette réunion nous permettra de préparer des propositions concrètes que nous 
soumettrons à notre 
 

Assemblée Générale  
Samedi 8 octobre 2016 

14h30 à 17h00 
 

 

mailto:info@dapo-bcbw.be
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Un peu de tout... 
 
A Farandole d’Anderlecht, cela faisait longtemps qu’on en parlait. Ca y 
est, ils sont venus, on l’a fait !  
Le vendredi 29 avril, quinze gars du Jockey Morris Side plus une épouse, 
arrivent à Bruxelles pour un week-end bien chargé. 
Objectif principal : le dimanche 1er mai à 6h15, nos amis de Birmingham 
et les Morris Men (et women) d’Anderlecht sont en costume au parc Fo-
restier pour danser au lever du soleil. Ce dernier a été très gentil, on l’a 
bien vu monter au fil de nos danses ! 
Un bon petit déjeuner pour nous requinquer, et quelques heures plus 
tard nous voilà à la fête de l’avenue de Tervuren où  nous avons à nou-
veau dansé en alternance avec nos invités. 
 

Une semaine plus tard, pour la première fois, la Dapo BC-BW avait un stand à la 
fête de l’Iris au Parc de Bruxelles. Démos par la compagnie Aliquam Amentis et 
animation par Jules ont alterné tout au long de l’après-midi. Le temps et les pro-
meneurs étant de la partie, cela a contribué à une ambiance conviviale.  
Nous espérons des informations plus  précises pour une meilleure diffusion parmi 
les groupes l’an prochain ! 
 
Le dimanche 5 juin, Maria Tzvetkova nous a fait danser bulgare toute la journée. 
Nous étions peu nombreux, mais c’était vraiment un bon groupe, très sympa !
Maria nous a emmenés dans les différentes régions de Bulgarie en insistant chaque 
fois sur le style propre à chacune. Son enseignement est précis et enthousiaste.  
Si nous avons appris un peu trop de danses à mon goût, elles sont néanmoins suffi-
samment  assimilées que pour être dans le plaisir de danser en fin de stage. 
     
Brigitte L.  
Farandole d’Anderlecht 
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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 Wé-
pion, mais il a déjà trouvé un autre beau lieu de séjour chez ses co-
pines 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           0476/33 20 54 
Alina Labieniec  0478/24 39 57 
Roger Drappier  0486/33 39 54 
Pierre Van Gelder 0477/77 13 19 

http://louette.ywca.be/
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 Bal rétro à Limal 
 
Ce dimanche 12 juin 2016, Claudine (Folka) et Danielle (Ballottine) avaient 
donné rendez-vous aux danseurs pour retrouver les mélodies qui nous 
ont fait danser dans les premières années de la fédération.  La salle était 
amplement décorée d'affiches et de photos historiques, pour le bonheur 
et la curiosité de plus d'un. 
 
Une soixantaine de personnes a répondu à l'offre avec, soulignons-le, une 
importante délégation de nos amis de J3.  Les différents animateurs se 
sont succédés sur ce magnifique parquet de la salle de Limal. 
 
Claudine avait dû faire face à un problème majeur deux jours avant la 
date du bal … la panne de son ordinateur contenant toutes les musiques 
et les sélections des animateurs.  Les bons soins d'un informaticien ont pu 
récupérer toutes ces données … le bal pouvait avoir lieu, ouf ! 
 
Ce bal clôturait les grandes activités de la saison 2015-2016, en attendant 

de se retrouver en juillet et août pour la 
vingtième saison des estivales de la 
danse au parc Georges-Henri. 
 

Texte et photos : 
René Balcaen  

Farandole Amicale 
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La danse tragique 
 

                   
Après la danse symbolique, arrêtons nous ici à l'épisode relatant le 
scénario classique de la façon se passait l'invasion de l'Europe 
centrale par les Ottomans. 
 
Les villageois savaient que les envahisseurs approchaient et qu'ils 
ne seraient pas épargnés.  Tous les hommes 
valides, capables de tenir une arme, s'étaient 
courageusement rassemblés à l'orée du 

village, tandis que les autres partaient se cacher dans 
la forêt et dans les grottes.  Les plus vulnérables, vieux, 
vieilles et enfants, montèrent dans la montagne, 
jusqu'au bord du précipice qui ne leur permettait pas 
d'aller plus loin. 
 
Lorsque les clameurs de la bataille prirent fin, tous avaient compris que le 
dernier défenseur avait succombé.  S'en suivait le pillage, l'incendie, le viol 
des femmes et le massacre.  Seules étaient épargnées les jeunes filles les plus 
belles qui iraient rejoindre le harem du conquérant.  Ils se lancèrent alors à la 
poursuite des fuyards.  Ces derniers, n'ayant d'autre issue, je jetèrent tous 
dans le vide. 
 

La musique de la danse qui évoque cet 
évènement s'arrête brusquement, laissant 
planer un silence de mort.  Je ne retrouve 
malheureusement pas, ni la musique, ni la 
chorégraphie de cette danse macabre.  Par 
contre, je vous promets que le prochain 
article sera plus réjouissant. 
 

Edouard Denille (Folle Cadence) 
(Images du Net) 
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Juillet-août Tous les vendredis de 19h à 21h danses pour tous au Parc 

Georges-Henri (Woluwe-Saint-Lambert) 9 

2-3.07 Macadanses—Festival international à Wavre 8 

14.08 Danses sur l’île d’Yvoir le 9 août de 12h à 20h 8 

19-21.08 Week-end folklorique « FIESTA LATINA » (Jambes) 8 

17.09 L’avenir de notre fédération, suite et pas fin !, de 14h à 

17h30 au Gildenhuis (Petite rue des loups, 57 à 1070 Anderlecht) 10 

18.09 Fête du sport au parc du cinquantenaire. Animation par les 
animateurs de notre régionale de 10h à 18h. 8 

18.09 Rixensart-en-fête. Animation par les animateurs de notre 
régionale de 10h à 18h.9 

30.09-2.10 Grand Week-end régional inter-groupes. 12 
 
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 Spectacle « Folk » à 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. 

24.09-25.09 Stage de danses de la Belle Epoque avec Yvonne VART à 

Liège. 35 euros pour les deux jours avant le 9 septembre. 

Rens. Pierette Vens 04/370.04.55—pierettevens@gmail.com 

Réservations: Madeleine Lorent 04/264.97.85—

madlorent@skynet.be 

1-2.10 Stage de danses grecques avec Evangelos Tsaganos à 

Oostvleteren. Rens. balkanbrugge@telenet.be 

30.09-2.10 Notre grand Week-end régional inter-groupes. 12 

Transmettez-nous  

vos articles, vos réactions, vos commentaires, 

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

 

id@dapo-bcbw.be 

 

◘◘◘     pour le 10 août au plus tard     ◘◘◘ 
 

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

mailto:id@dapo-bcbw.be

