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Siège DAPO BC-BW 
 

Rue des Résédas, 70 
1070  Anderlecht 

Compte DAPO BC-BW 
 

BE62 7340 0695 0461 

Site Internet 

http://dapo.be 

Comité du Brabant 
 
 

Président 
 

Gaël Vandezande (0478 80 81 44) 
president@dapo-bcbw.be 

 
 

Secrétaire 
 

Brigitte Langlois (0478 52 41 47) 
info@dapo-bcbw.be 

 
 

Trésorier 
 

Frans Freson (02 569 06 30) 
tresorier@dapo-bcbw.be 

 
 

Gestion des membres 
 

Patrick Verraes (02 469 06 79) 
membres@dapo-bcbw.be 

 
 

Animations 
 

Robert Jacques (02 241 80 16) 
animations@dapo-bcbw.be 

 
 
 

Pour contacter le conseil : 
info@dapo-bcbw.be 

 
 Vos articles ou publicités : 

id@dapo-bcbw.be 
 

Vos activités :  
agenda@dapo-bcbw.be 

Comité national 
 
 

Présidente National 
Brigitte Langlois 
0478 52 41 47 

langloisbrigittej@gmail.com 
 
 

Vice-Président National 
Emma Bonet  
081 30 55 26 

delbasia@hotmail.com 
 
 

Secrétaire 
Pierrette Vens 

04 370 04 55 ou 0476 86 53 69 
pierrette.vens@gmail.com 

 
 

Trésorier 
Daniel Coustry 
065 62 19 74 

festifolk@skynet.be 

Contacts régionaux 
 

Hainaut 
Quentin Pion - 069/66.22.45 

 

Namur 
Emma Bonet - 081/30.55.26 

delbasia@hotmail.com 
 

Liège 
Pierrette Vens - 04/370.04.55 

pierrette.vens@gmail.com 
 

Luxembourg 
Gérard Dufour - 061/41.13.34 
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Chers membres, 
 
Nous laissons derrière nous l’année 2016 pour faire place à une nouvelle année. Je 
vous souhaite qu’elle soit propice à réaliser vos souhaits les plus chers.  
 
Dans tous les cas, quand je vois le nombre d’activités proposées dans cette édition, 
je suis certain que cette année sera bien occupée. J’en profite pour vous glisser à 
l’oreille que le spectacle Folk sera cette année organisé par notre régionale le 26 
novembre. C’est une belle occasion pour les groupes de Bruxelles et du Brabant-
Wallon de se produire « à la maison ». 
 
L’année 2017 apporte déjà son lot de changements; Je pense par exemple au  
conseil d’administration de la nationale qui joue les chaises musicales. J’en profite 
pour féliciter Brigitte Langlois qui reprend la présidence de la Dapo nationale. 
 
Comme vous pourrez le découvrir en parcourant cette édition, elle regroupe un tas 
d’informations concernant la fédération : en page 2 (à gauche) vous trouverez tous 
les moyens de nous contacter. Nous avons constaté que certains messages ne nous 
parviennent pas, par ce qu’ils sont envoyés à la mauvaise adresse.  
En page 5 vous trouvez une explication concernant l’assurance.  
En page 23 et 24, l’agenda, les stages et la date limite pour envoyer vos articles.  
 
J’en profite pour vous inviter à partager avec nous les comptes rendus de vos 
activités (une dizaine de ligne et une photo). 
 
Je vous souhaite une bonne et heureuse années dansante. 
 
 
         Gaël Vandezande 
         Président 
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Un mot sur l’assurance de la DAPO  
 

Pourquoi ce mot ?  
Lisez jusqu’au bout et tout deviendra clair (du moins j’espère !) 
La cotisation de 8 euros que vous payez à la DAPO BC-BW via votre 
responsable de groupe comprend entre autres une assurance en 
responsabilité civile et accidents corporels pour les personnes pre-
nant part aux activités de la DAPO et de ces clubs affiliés. Cette as-
surance est souscrite auprès de la compagnie Ethias.  
 

La procédure en cas d’accident est de remplir le document de déclaration 
que vous trouverez auprès de votre responsable de groupe ou sur le site de 
la DAPO ……….. Vous y trouverez aussi le contrat d’assurance que vous pour-
rez lire d’une manière approfondie ! La déclaration doit être envoyée à 
notre secrétaire nationale Pierrette Vens via votre responsable de groupe, 
avec copie à notre secrétaire régionale Brigitte Langlois.  
Voilà ce qu’il y a à faire en cas d’accident. 
 
Que faut-il faire pour bénéficier de la couverture ? 
Pour être en règle pour la saison (qui va du 1er juillet jusqu’au 30 juin) il faut 
rentrer la liste des membres du groups au plus tard le 1er octobre et, de 
toute évidence la cotisation doit être payé pour la même date pour les 
membres se trouvant sur la liste. Des mises-à-jour se font une fois par mois 
pour les nouveaux ou les retardataires. Et l’inscription n’est valable que si le 
paiement a été fait à la régionale via votre responsable. 
Il est donc important pour chacun de nous de payer avant l’échéance du 1er 
octobre. Il se trouve qu’à ce jour il y a au moins une centaine de cotisations 
manquantes au tableau par rapport à l’année dernière et ce pour diverses 
(rarement bonnes) raisons. 
 
Appel donc urgent pour vous mettre en règle via votre responsable de 
groupe. 
 
Merci d’y veiller et bonne fin d’année et une belle année 2017 sans . . . acci-
dents. 

Votre trésorier dévoué. 
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FOLK 2016 
 
Il y avait place pour 20 groupes et nous avons applaudi … 20 
groupes ! 
Cette rencontre annuelle a toujours un beau succès et tant mieux, 
c’est LA grande activité fédératrice de la DAPO !  
 
Seul inconvénient : la longueur du spectacle. Mais le cru 2016 était 
particulièrement varié et de bonne qualité, si bien que cela n’a pas 
semblé si long ! 

 
Nos quatre régionales étaient bien représentées et les spectateurs n’ont pas 
boudé leur plaisir ! 
 
La régionale du Hainaut qui était à la manœuvre nous a très bien accueillis 
dans cette belle salle !  Merci à toute l’équipe ! 
 
Juste avant  l’entracte, nous avons vécu un moment un peu particulier. 
En effet, les membres du conseil d’administration ont été invités à venir sur 
scène. 
Ils travaillent dans l’ombre, mais ils travaillent ! 
Michèle Cantraine a ainsi assuré la trésorerie de la fédération durant 16 an-
nées !  
Elle a souhaité passer la main. Un tout grand merci à elle pour ce travail de 
précision réalisé avec rigueur ! 
Heureusement, Michèle reste administratrice ! 
 
Et voilà donc le début d’un jeu de chaises musicales (sauf qu’ici on ne se 
bouscule pas trop pour avoir une chaise !!). 
C’est ainsi que Daniel Coustry, président depuis 16 ans aussi, a proposé de 
reprendre la gestion des comptes. Merci à lui pour le travail réalisé et à ve-
nir ! 
Emma Bonet devient vice-présidente. 
Pierrette Vens quant à elle, continue d’assurer le secrétariat, avec une belle 
efficacité. 
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Il fallait donc quelqu’un pour la chaise de président.  
C’est moi qui ai l’honneur de reprendre ce poste. 
Et voilà, en résumé, on mélange un peut tout, on  garde les mêmes et c’est 
reparti pour un tour ! 
 
J’essaierai d’assumer ce nouveau rôle du mieux possible, tout en sachant 
que l’essentiel se passe dans les régionales ! J’encourage les groupes à con-
tinuer à faire vivre dans le respect des traditions, ce patrimoine que sont la 
danse et la musique folklorique. 
 
Rendez-vous le 26/11 à Bruxelles, au Ceria pour l’édition Folk 2017 ! 
 
Je vous souhaite déjà à chacun une excellente année 2017, pleines de beaux 
moments musicaux ou dansants ! 
 

Brigitte Langlois, 
Présidente Dapo nationale (FWGDMP- asbl) 
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Week-end régional  
à Louette-Saint-Pierre 

 
 
 
Bonjour, les petits Amis-de-la-forêt-de Louette-Saint-Pierre ! 
 
Si pour certains les bons souvenirs du WE du 30 septembre sont un 
peu loin, pour d’autres ils sont bien vivaces. 

Mais oui, ces trois jours passés ensemble ont été bien sympathiques.  Cha-
cun a trouvé du plaisir en participant aux différents ateliers : Country – Ser-
bie et Contredanses (pas P.V. !).  Roger a initié quelques-uns à la danse mo-
derne ! 
 
Notre hébergement, cette fois-ci, se trouvait à Louette-Saint-Pierre, en 
pleine nature.  Le cadre était donc parfait, l’accueil toujours chaleureux, et 
avec le savoir-cuisiner du frère de Brigitte, c’était très réussi. 
 
Aussi, nous pensons déjà à l’année prochaine car nous avons tous la même 
envie de danser avec des animateurs sympathiques, des danses où chacun 
prend ce qu’il aime et une mise au vert qui permet de se vider la tête. 
 
Alors, nous vous donnons r.d.v. au prochain we (à voir où ?). Une randonnée 
bien balisée, dans une nature sauvage, des soirées animées de main de 
maîtres, tout est fait pour vous divertir. 
Pensez-y, petits amis de la forêt ! 
 
 

Anne-Marie, Monique et Jacques. 
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Informations pratiques : 
 
- Niveau moyen 
 
- Le CD (10€)  ainsi que le DVD (12€) se commanderont le jour même. 
 
- L’enregistrement se fera uniquement par les soins de la Dapo. 
 
- Prix : ajouter 8€ (obligatoires) pour les non affiliés à la Dapo. 

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 pour le 31/05/2017 au plus tard. 
  
Nom - prénom :  ______________________________________________ 
 
Groupe :  ______________________________________________ 
 
Tél ou GSM : ______________________________________________ 
 
E-mail :  ______________________________________________ 
 
 
S’inscrit au stage de danses galloises et verse la somme de : 
 
O 12€ pour le samedi 17/06/17 
O  6€ pour le dimanche 18/06/17 
O  4 € pour le bal du 17/06/17 
O 20 € pour l’ensemble du  WE 
O 8€ (pour les non affiliés DAPO) 
 
Soit un total de  __________€ sur le compte de la Dapo BC-BW 
 
IBAN : BE62 7340 0695 0461 

mailto:info@dapo-bcbw.be
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Fête du sport à Bruxelles 
 
 
Chers lecteurs, 
 
Bruxelles accueillait pour la 10ème 
année, la « fête du sport » au parc 
du cinquantenaire lors de la jour-
née sans voiture, le 18 septembre 
dernier. 

 
Une petite parenthèse historique… à ses débuts, l’événement s’appelait 
‘Irisport’ et se déroulait aux abords du Heizel.  
 
Pour cette édition, le soleil était au rendez-vous… le public également. La 

nouvelle disposition de 
notre espace, bien délimité 
avec quelques chaises pour 
les parents fatigués, nous a 
permis de faire danser beau-
coup jeunes et d’enfants. 
L’objectif premier qui était 
de faire découvrir la danse 
traditionnelle au grand pu-
blic, est donc bien rempli. 

 
 
 
 
 
suite de l’article 
en page 17... 
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Fête du sport à Bruxelles (suite) 
 
(début de l’article en page 15) 
 
Par ailleurs, je souhaite remercier tout particulièrement les anima-
teurs des différents groupes qui ont fait danser le public avec nous.  
 
Ce type d’événement est également une occasion de nous retrou-
ver, de danser ensemble des danses de tous les folklores le temps 
d’un après-midi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a fort à parier que l’expérience sera renouvelée l’année prochaine. 
Parlez-en autour de vous et venez nombreux. 
 

Gaël Vandezande 
Président Dapo BC-BW 
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FARANDOLE D’ANDERLECHT 
A FOLK 2016 

 
Tradition oblige, les Cadets de Farandole ont fait leur première 
prestation de l’année à Folk. Enfin… la tradition, c’est pour les moni-
trices, car pour les enfants, c’est plutôt souvent un baptême du 
feu ! 

 
Cette année, après un début de saison très difficile, ils étaient neuf en scène 
pour des danses d’Amérique du sud. Bien que très jeunes (2 enfants sont en 
3ème maternelle, la plus âgée est en 4ème primaire), ils ont réussi à mémori-
ser les 10 minutes de danses en un temps record et à faire une belle presta-
tion très dynamique. Un petit « couac » ne les a pas déstabilisés plus que ça, 
ils ont continué comme des chefs ! 
 
Les Juniors de Farandole étaient de la partie aussi – un 20 novembre, il n’y a 
pas encore d’examens dans le chemin ! Ils ont montré leur jolie suite d’Ex-
Yougoslavie, inaugurée à notre dernier bal, avec aussi de tout nouveaux cos-
tumes ! 
 
Une fois n’est pas coutume, le Green Horse Morris Side a présenté quatre 
danses de ce folklore très particulier avec bâtons et mouchoirs. 
 
Le cru 2016 était particulièrement varié et dynamique ! J’ai particulièrement 
apprécié les danses de Galice très au point et bien enlevées. Les danses 
Wallonnes présentées à l’authentique me séduisent toujours autant. 
Belle dynamique aussi pour les danses Kleizmer, d’Argentine et d’Irlande. 
Cela n’est jamais que mon avis et comme on dit toujours « les goûts et les 
couleurs ….. » et puis, je n’ai pas pu tout voir. 
 
En dehors du spectacle, c’est toujours un plaisir de retrouver l’un , puis 
l’autre, de faire une papote. C’est ça aussi Folk !! 
 

Brigitte L. , Farandole d’Anderlecht 
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André Delers nous a quittés. 
 
Le Conseil d’administration tient à 
présenter ses plus sincères condo-
léances à Lucienne, son épouse et 
à Chantal, sa fille ainsi qu’à sa fa-
mille. 
 
Pour les plus jeunes parmi nous 
qui ne l’ont pas ou peu connu, voi-
ci un petit in memoriam. 
 

André est né en 1920.  
 
En 1958 il était avec Jenny Falize, Roger 
De Page, Toto et bien d’autres au berceau 
de la DAPO qui comptait alors 11 groupes. Le but de l’association était de 
promouvoir la pratique de la danse populaire en Wallonie à l’instar de ce 
que faisait la Volksdans Centrale voor Vlaanderen en Flandre. 
 
Lorsque la DAPO fut organisée plus tard en 5 Régionales (une par province), 
André assuma la présidence de la régionale du Brabant de 1974 à 2000. En 
2000 la Régionale prend la forme juridique d’ASBL et André sa pension, bien 
méritée à 80 ans, et il est nommée Président d’Honneur. Il reste évidem-
ment actif, entre autres, comme cheville ouvrière de Farandole Amicale 
(avec Lucienne bien sûr). 
 
Bourguignon dans l’âme, quoique grand promoteur de Porto, André aimait 
la vie et au 6 avenue Joli-Bois tout le monde était toujours accueilli et écou-
té par André et Lucienne, toujours discrète mais toujours présente. 
 

Le départ d’André laisse un grand vide qui sera difficile à combler, mais il 

reste vivant dans le souvenir de tous ceux qui l’ont connu et apprécié. 



22 Infor-Dapo n° 328 Janvier & Février 2017 



23 Infor-Dapo n° 328 Janvier & Février 2017 

 

2017 

21.01 Sam’Danse 14h-16h & 16h15-17h30 (rue de Pervyse 17, 1040 

Etterbeek) 

22.01 1 Pas de Folk propose « Les puces en folkie », et un bal Folkie 
(Salle des fêtes à Berchem-St-Agathe). Infos : Brigitte Van Keer 

0476/33 20 54 ou vkbrigitte@gmail.com  p.4 

 4.02 Farandole Anderlecht propose son bal à 18h (Salle Aurore - 

Anderlecht) Infos : Frans Freson 02 569 06 30  p.8 

11.02 La Saltarelle propose son Grand Bal Folk de la Saint-Valentin 

(Salle Jules Collette à Bierges)  p.14 

25.02 L’ensemble Clap’s Sabots propose son Gala de danses 

traditionnelles - 40 ans déjà (Centre Culturel d’Ottignies)  p.16 

25.02 Sam’Danse 14h-16h & 16h15-17h30 (Etterbeek) 

19.03 American Old Time Dancers propose son « 2nd Pionniers 

Dance Ball » (Salle Jules Collette à Bierges)  p.20 

25.03 Farandole Anderlecht propose une après-midi enfants (Anderlecht) 

Infos : Brigitte Langlois 0478 52 41 47  p.22 

25.03 Sam’Danse 14h-16h & 16h15-17h30 (Etterbeek)  

8-9.04 Ateliers de danses historiques (voir agenda des stages) 

22.04 Le Phénix propose son bal à 20h (Salle Sint Maartens, Veldeke 1, 

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

29.04 Sam’Danse 14h-16h & 16h15-17h30 (Etterbeek) 

20.05 Sam’Danse 14h-16h & 16h15-17h30 (Etterbeek) 

17-18.06 Stage de danses galloises (voir p.12 et p.13) 

24.06 Sam’Danse 14h-16h & 16h15-17h30 (Etterbeek) 

26.11 Save the date ! Spectacle « Folk » à Bruxelles 

 

 

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

mailto:agenda@dapo-bcbw.be
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Publication réalisée avec le soutien du 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 février au plus tard     ◘◘◘ 
 

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

8-9 avril Voyage dansé au fil du temps 

Aliquam Amentis, la Saltarelle et Un Village Au Cœur Du 

Monde proposent des ateliers de danses historiques les deux 

jours. Banquet et bal le samedi soir. Plus d'infos à suivre. 

www.aliquam-amentis.com 

17-18 juin Save the date ! 

La Dapo régionale de Bruxelles-Brabant (Dapo BC-BW) 

organise un stage de danses galloises à Limal. 

Plus d’informations dans les prochaines éditions. 

 

Retrouvez tous les détails en page 12. 

mailto:id@dapo-bcbw.be

