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Chers membres, 
 
Cette année encore, la période estivale fut riche en activités. Les animations ou les 
spectacles, en Belgique ou à l’étranger, ont mis à l’honneur la danse et la musique 
populaire à de nombreuses reprises, et ce, malgré le contexte économico-
sécuritaire actuel. 
 
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. 
 
Vous constaterez que cette édition de rentrée est légèrement moins riche que les 
années précédentes. En effet, certains articles ont déjà été publiés dans notre 
nouvelle édition spéciale ensoleillée du mois de juillet. N’hésitez pas à nous faire 
savoir si vous avez apprécié cette initiative du CA. 
 
Je profite également de la rentrée pour inviter les responsables de groupes à 
mettre en ordre l’administration de leur groupe, y compris la liste des membres. 
 
Enfin, nous souhaitons vous rencontrer une seconde fois pour approfondir les 
pistes lancées lors de la journée de réflexion. L’objectif est à présent de définir des 
mesures concrètes à court et moyen terme, pour assurer l’avenir de notre 
fédération et pérenniser notre hobby. 
 
Pour en savoir plus sur les résultats de ces travaux, je vous invite à participer à 
notre Assemblée générale (ouverte à tous)… venez y nombreux ! 
 
Je vous souhaite une excellente saison 2016-2017. 
 
         Gaël Vandezande 
         Président 
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Fête du Sport 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rejoignez-nous le dimanche 18 septembre de 10h à 18h au Parc du Cinquantenaire 
pour partager notre passion et faire connaître la danse populaire au plus grand 
nombre! Tous les danseurs et animateurs sont les bienvenus, que ce soit pour la 
journée ou pour quelques heures ! 

Rixensart en fête 
 

Le même jour, nous serons également présents à Rixensart pour fêter la danse po-
pulaire, de 10h à 18h. 
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Parc Georges-Henri - 20me saison ! 
 
Pour célébrer cette vingtième édition des Estivales de la Danse Folklo-
rique, Claudine avait mis les petits plats dans les grands en invitant les 
groupes (fédérés ou amis) à venir montrer leur savoir-faire.  A l'heure où il 
faut éditer le présent numéro, l'été n'est pas encore terminé, la suite des 
photos et autres commentaires sont donc à prévoir dans le prochain Infor
-Dapo. 
 
 

 

René Balcaen (Farandole Amicale) 
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Les activités de l’été 

Parc Meudon: une activité multicolore 

Pour ses 20 ans, le Parc est passé par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel ! 

A l’initiative de Brigitte VK, les danseurs étaient invités à revêtir une 

couleur différente à chaque séance. Une chouette façon de rassembler les 

gens au-delà de leur groupe. De nombreux groupes sont aussi venus 

montrer leur savoir-faire : (presque) toute l’Europe fut représentée, avec 

même quelques escapades américaines. Et comme toujours, une foule 

d’animateurs se sont relayés pour nous faire danser tout l’été, avec 

Claudine aux commandes. 

 

 

 

 

 

Européades: le festival européen 

Le grand festival de folklore européen 

a posé ses valises à Namur ! Plus de 

160 groupes (pas moins de 4300 

participants) sont venus danser, 

chanter, jouer dans les rues de la 

capitale wallonne. Mention spéciale 

pour les danseurs de la Dapo Namur 

et Liège qui ont fièrement représenté 

notre petit pays durant ces quatre 

jours de fête ! 
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Ile d’Yvoir : un anniversaire dignement fêté 
  

Le rendez-vous des amoureux de la danse fêtait lui aussi ses 20 ans. 
C’était également l’anniversaire de Louise, l’instigatrice de toute l’affaire. 
C’est pourquoi Claudine a imaginé qu’il y ait deux spectacles, une danse 
surprise et même des fleurs… jaunes, la couleur du jour ! C’était la cerise 
sur le gâteau après les danses, les danseurs en nombre, l’île verdoyante 
et le très beau soleil ! 

Fiesta Latina :  festival de Jambes sudaméricain 
 

Quelque peu éclipsé par les Européades, le festival de Jambes nous revient sous 
une nouvelle forme : un week-end entier de spectacles de danses et musiques 
mexicaines et équatoriennes. Ce fut un véritable tourbillon de couleurs, de 
rythmes endiablés et de danses latines, au son des mariachis et de la musique an-
dine. 
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Préparons ensemble l’avenir de la fédération ! 
 

Après la journée de réflexion du 20 mars sur l’avenir de notre fédération 
élaborons ensemble les propositions. 

 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016 
 

De 14h00 à 17h30 
Gildenhuis,  

Petite rue des Loups, 57  
(1070 Anderlecht) 

Si vous n’avez pas pu participer à la séance du 20 mars, rejoignez-nous quand 
même ce 15 septembre.  Le but est d’établir des scénarios possibles en fonction 
des priorités à donner pour chacun des thèmes abordés le 20 mars. Avec comme 
but final de faire une proposition concrète à soumettre lors de notre assemblée 

générale du 8 octobre 2016.  
 

La fédération vous concerne tous d’une manière ou d’une autre ! 
Alors venez donner votre avis ! 

 
Inscription souhaitée avant le 11 septembre au plus tard par mail : 

info@dapo-bcbw.be 

mailto:info@dapo-bcbw.be
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Et si une des questions suivantes vous interpelle,  

rejoignez-nous pour en débattre le 17 septembre ou, si vous n’êtes 

pas libre, envoyez-nous vos réflexions à info@dapo-bcbw.be 

 

- Comment changer l’image de la danse populaire de ringard à atti-

rant ? 

- C’est quoi la qualité ? en faut-il ? comment l’atteindre ? 

 Comment augmenter notre visibilité et recruter plus ? 

- S’ouvrir à d’autres formes de danses : Hip-hop, Salsa, etc. ? 

- Quels besoins en mode de communications via les réseaux so-

ciaux ?   

- Reconnaissance de notre activité par le ministère de la culture ? 

- Comment travailler avec l’enseignement local ? 

- Comment mettre en commun les répertoires des moniteurs ? 

- Comment établir le contact avec la presse/les médias ? Individuellement 

ou par la Fédé ?  

- Quelles formations souhaitez-vous ? Stage, moniteur, pédagogique, ges-

tion de groupe, montage audio, etc. ? 

- Faut-il organiser des stages avec des moniteurs d’origine ? 

- Faut-il des stages pointus (spécialisés) ou des stages avec des danses plus 

variées ? 

- Développer la formation pédagogique lors des stages ? 

- Comment motiver des jeunes danseurs à devenir moniteur ? 

- Comment différencier moniteur et animateur ? 

- Quel sont les tâches que la fédération doit prendre en charge dans tout ce 

qui précède ? 

 

Et in cauda venenum, comme disait mon prof de latin ! ou Last but least 

comme celui d’anglais ! 

- Suis-je prêt à rejoindre l’équipe pour aider à réaliser une de ces tâches ? 

mailto:info@dapo-bcbw.be


10 Infor-Dapo n° 326 septembre & octobre 2016  



11 Infor-Dapo n° 326 septembre & octobre 2016 

Un grain de folie a soufflé sur le Marché 1900 ! 
 
Ce 15 août, la Compagnie Aliquam Amentis était invitée au 50e Marché 
1900 de Marche-en-Famenne. Au programme de l’événement : artisa-
nat, vente d’oiseaux, vieux métiers et bien sûr, danse ancienne ! Ce n’est 
jamais facile de réunir un nombre suffisant de danseurs au milieu de 
l’été, ni de trouver des dates pour les répétitions… Tant pis, la générale 
aura lieu le matin-même : à 9 heures tapantes, rendez-vous couques et 
placement. Ça y est, tout est en place ? Départ pour Marche ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pendant tout l’après-midi, les chorégraphies pleines de fantaisie de la Compagnie 
ont alterné avec celles du Réveil ardennais et de la Plovinète, avec un mot d’ordre : 
la bonne humeur ! Notre spectacle était un hommage aux premiers touristes 
belges, profitant des lignes de train nouvellement créées pour aller s’encanailler à 
la campagne. Autour du quadrille, ce n’était qu’ombrelles, éventails et minaude-
ries. Mais attention à ne pas rater le dernier train ! 
 
Soleil radieux, public nombreux et ambiance bon enfant, tous les ingrédients ont 
été réunis pour rendre cette journée inoubliable. Alors… à l’année prochaine ? 
 

Sandra 
Compagnie Aliquam Amentis 
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Notre 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 pro-
chainement 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 8 octobre à 14h30 
 

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

1070 Bruxelles (Anderlecht) 
 

Avis aux candidats ! 
Vous souhaitez vous investir dans la fédération pour nous aider à préparer 
l’avenir ? Vous pouvez envoyez votre candidature avec une lettre de candi-
dature à president@dapo-bcbw.be 

Evènement FOLK 2016 
 
Ne ratez pas notre grand spectacle annuel. Au cours d’un après-midi, 20 
groupes venus de Bruxelles et de Wallonie présenteront, tour à  tour, sur 
scène, le résultat de leur travail de toute une année. 
 

ATTENTION, Changement de date et de lieu ! 

Dimanche 20 novembre à Saint-Ghislain 
 
Infos et inscriptions (pour les responsables de groupes) : Pierette Vens 
(pierrettevens@gmail.com ou 04/370.04.55 ou 0476/86.53.69). Les derniers 
détails paraitront la prochaine édition. 

mailto:president@dapo-bcbw.be
mailto:pierrettevens@gmail.com
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 Week-end régional (30 sept. - 2 oct.) 
Dernières places à saisir ! 

 
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  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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17.09 La fédération organise un après-midi sur son avenir, débat sur 
les mesures concrètes à réaliser, de 14h à 17h30 (Gildenhuis, 

Anderlecht)   p.8-9 

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

animateurs de notre régionale de 10h à 18h.  p.4 

18.09 Rixensart-en-fête. Animation par les animateurs de notre 

régionale de 10h à 18h. p.4 

25.09 Eagle Star Country Dancers organise un bal country dès 14h30 

(Orp-le-Grand)  p.10 

8.10 Assemblée Générale de notre régionale (Dapo BC-BW) à 14h30 

au Gildenhuis.  p.12 

22.10 Assemblée Générale de la Dapo nationale dans le Hainaut. 

 5.11 Folka et la Ballottine organisent conjointement un bal, dès 20h 

(Limal)  p.16 

 6.11 Eagle Star Victorian Dancers organise un bal « Civil War » dès 

14h (Orp-le-Grand)  p.14 

20.11 Spectacle « Folk » à Saint-Ghislain.  p.12 

30.09-2.10 Grand Week-end régional inter-groupes.  p.13 

22.01 1 Pas de Folk propose « Les puces en folkie » de 10h à 18h, et 
un bal Folkie de 14h à 18h30. (Salle des fêtes, Av. du Roi Albert 33 - 
1082 Berchem-St-Agathe). Infos : Brigitte Van Keer 0476/33 20 54 ou 
vkbrigitte@gmail.com 

 3.02 Farandole organise un bal à 20h (Salle Aurore - Anderlecht) 

25.03 Farandole organise une après-midi enfants (Anderlecht) 

 

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

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. 

Infos: Pierette Vens 04/370.04.55 - pierettevens@gmail.com 

Rés.: 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 

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. 

Transmettez-nous  

vos articles, vos réactions, vos commentaires, 

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

id@dapo-bcbw.be 
 

◘◘◘     pour le 10 octobre 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

