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Progromme des oteliers 2007 - 2008

Module avec Evgeni Kondov

Danses tziganes, bulgares, russes...

Dernière date: lundi tt février.

Sésnces de découvertes

Les lundis tB et z5 fevrier.

Préporation à lafête des qteliers.

Les lundis 3 et to mars.

Module svec Lou Flagel

Musiques et danses de fête.
Le plaisir de la danse...
Les lundis 7,14t 21, zB avril et 5 mai.,.a.

Module svec Anne Scobie

Danses écossaisses.
Les lundis 'tg, z6 mai,2, g el l6 juin.

fi,w* Sr^(fu
De nationalité britannique, elle est née à Dundee, en Écosse. Elle est

diplômée (en zooo) comme full teacher's certif cate de la Roya[ scottish

càuntry dance society.

< Mon intérêt pour la danse écossaise a commencé à l'âge de B ans.

Depuis lors, j'ai dansé avec des Sroupes à Washingtol D.C, Oslo et en

Belgique, depuis mon retour en 1998. Actuellement, je donne cours à

Bruxelles, Cent et Liège.
Malgré des pas assez spécifiques (positionslt 2,3, etc.) et une multitude de

figures et danses, l'aspect le plus important de la danse écossaise est son as-

péct social. ll y atrois rhytmes de musique - réels,iigs etstrathspeys - et cinq

pas de base. Lors de ce stage de cinq semaines, je voudrais vous donner u

, introduction aux pas et figures en pratiquant quelques danses. u

Prix pour une année : 65 €. Pour un module: z5 €.

Les ateliers sont organisés le lundi de zo à zz heures au local des Pas d'la Yau

au H arby, ru e G eo rges-Mau roy, 7 97 z Quev au cam ps/
(près de la sortie de l'autoroute).

<oF
En partenoriot ovec Ie Foyer culturel de Belæil

et la Direction générale des offoires culturelles du Hoinaut'

JacquelineDuret-Bielen,06957650B pierre.duret@tiscali.be CarmenDescamps,069556983-0495683216
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6ndrier

6 DtmeNcHE g MAR;
Sortie rituelle de la Compagnie Golouche

gSeutot 22 MARS

Souper aux fromages de la Compagnie Gslouche

& Luruot 24 MARS (LuNor or PÂqurs)

Marche parrainée

$, Du 3t AU 4 AVRTL

Stage de Pâques des Petits

gVrNonrot 27 tutN
Souper des ateliers

&VENDREDI 4 ]UILLET
Barbecue - Bal desjeunes

gsemrot 23 AoÛr
Tornade blanche

&, DIMANcHE 2T SEPTEMBRE

Arrivée du groupe slovaque

& Lurvot 22 SEPTEMBRE

Échange de danses avec le groupe slovaque

*, VEN DREDT 26 SEPTEMBRE

Tchernobyl

&, DTMANCHE g NovEMBRE

Tradifèt
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A Animatrices:
Déborah, Mélissa et Maria.

H Quand?
Du lundi 3r mars au vendredi
4 avril zoo8 de ro à r6 heures
(prévoir pique-n iq ue).

W Pour qui ?

Pour les enfants de 6 à B ans.
ll faut minimum dix enfants pour pouvoir organiser ce stage. L inscription est
obligatoire !

* Techniques:

Danses, psychomotricité, bricolage, jeux d'intérieur et d'extérieur

u@ otl 
'--'-'o-/ )--' .- 1

Au Harby, rue Georges-Mauroy à Quevaucamps.

kt Prix?

Enfants PDLY: z5 € - Extérieurs:35 € (assurances etaffiliation comprises)

8 nenseignements et inscriptions :

Auprès de Déborah 069 57 7z 69 ou o47g Bo 26 55.

û orgonisation:
Les Pas d'la Yau en collaboration avec le Foyer culturel de Belæil.

bo4,Û4t
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A Tournoi
Le samedi 15 mars de 9 à tz heures.

rlAnimateur
ùuy Desablens.

Endroit
École du Château de Tournai,

Quevoucamps

(près de la gare).

,lescrip,tta.n;,,,,
Cuy Deasblens au o69 zz.o 68o.

À

Les mercredi z6 et jeudi z7 mars de
to à r5 heures.

Animateur
Deux animateurs de la Province à
confirmer.

Endroit
Au Harby, rue Georges Mauroy, à

Quevaucamps.

Inscriptions

Jacqueline Duret o69 57 65 oB.

i
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E QIADRILLE /9oo d'Harmisnies
se porte de mieux en mieux.
À la fin de cette année zoo7,

il totalise maintenant seize mois

d'existence et compte une vingtaine
de membres.

Chaque lundi, de r9h3o à zzh3o,
dans la bonne humeur, et sous légide
d'un professeur de danse strict et jovial
(Monsieur Jacques Bodart), nous ap-

prenons quadrille, valse, polka, scot-

tisch et mazurka. Personnellement, je

trouve que c'est une aubaine, car habi-

tant un petit village, je peux ainsi pra-

tiquer une activité me permettant de

* garder la forme et lors-

qu'on a un certaln age,

- ? c'est nécessaire...

Le t"'décembre, nous avons orga-

nisé notre second souper-spectacle
et c'est au sein d'une salle affichant
< complet > que nous avons Pu évo-
luer. Dans la première Partie du

spectacle, nous exécutions des daA
ses wallonnes, tandis que nous nou'
présentions en tenue de bal Pour la
seconde partie avec un Programme
de valses, quadrilles, etc.

C'est dans la bonne humeur et

sous de chaleureux aPPlaudisse-
ments que la soirée s'est terminée.
Une fois de plus, nous avons consta-
té que nos Prestations Plaisaient
beaucoup au public.

Christione Dambrun
Hormignies, le zg décembre zoo7.

''* -q
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Stage Vitrivol

Prix

Jusqu'en fin d'année: 5o €

Où et quand ?

Lejeudi de zo à 22 heures
à lécole < Bon Air >,

rue du Bergeant,

7 go o Leuze-en- H ai naut.

Renseignements
ou confirmation du maintien

d'une activité:
Sylvie Wouters@ o4g4tB 55 Bt

2008

,,,,,,,,,,4{,9d,,u!g-..gugt,,L'!ggg'l,g,.{g!)!,(V,,!*u,ga

Les jeudis 14, 21 etz8 février
et 6 mars zoo8.
Danses roumaines.
Prix du module : zo €.

,,,,,,.,M.gd,u!e,a ll g,ç..Mgrç,W,{9,!llp{rr,,,,,,,,,,

Les jeudis 13 et 20 mars,
1o,17 etz4avril zoo8.
IJne suite wollonne inédite collectée par
son père.
Prix du module: z5 € ou r5 € si

membre Dapo.

Les jeudis B,'t5, zz et z9 mai zoo8.
Mscédoniennes.
Prix du module : zo €.

,,,.,,,,M,qd,u,!g,ay,ç,ç,,1/ga,,f.{,.ggg{,,.:i:::r:i:i:i::r:i:r:i,:::,:i:i.r:r:r:l

Les jeud is S,'t2,19 et 26 ju in zoo8.
Au travers du patrimoine qui est Ie

nôtre, travoil sur I'espace, Ie rapport
du dsnseur au partenaire, aux autres
dsnseurs, ovec l'qccent mis sur lq maî-
trise corporelle, I'aisance, lo gestion de

I'effort et le plaisir.
Prix du module : zo €.

Avec l'aide dela Direction générale des Affoires culturelles du Hainaut

.]:l,w



Atell,i :r,

Avec Marc Malempré
et Jeon Caluwe (musicien)

S*,t" */,* [' iltu ra/6*ng^
collectées par Marc Malempré et son père

Les jeudis t3 et zo mars zoo8, de zo à zz heures.
Les jeudis 10,17 et24 avril zoo8 de zo à zz heures.

A l'école Bon Air; rue du Bergeant

79oo Lruzr-rn-HAINAUT

I$u"hJ 
*JJ i -n*

Prix: pour les membres de la Dapo, t5 € pour le module.

;srrn*mb,€.:dêrrptæêg:réial1!li.rnl!é,:.qrâàr:rli!]qtcii]pt!

Inscription obligatoirei Quentin Piionr 3, plâce duleu:,de Balf,ei,

zgoôleuir,ÈNiHÀiNÀUi râi::ô6g,,66:rio:.9:o,rà*.rpib*,q'uêntin@skynet.be.

æt.,
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Bernord Coclet est le fondateur et l'organisateur depuis près de vingt ans du
Grg.nd bol de l'Europe à Cennetines (France). Ce festival regroupe au-mois de
juillet quelques trois mille danseurs-stagiaires près de Moulins, au centre de la
France. ll est l'animateur du groupe de danses traditionnelles Crédanse et ani-
mera un stage de bourrées etfigures de scottish etmazurko à Leuze-en-Hainaut

ces t5 et r6 mars zoo8.

ffi '* '* ffiLe $tager* ffi ffi tF r
D,qrcs : samedi 15 et dimanche r6 mars zoo8.

hru: Centre éducatif Saint-Pierre, Tour Saint-pierre
(l'entrée se fait derrière la collégiale), à Leuze-en-Hainaut.

Ç e*-*rours.. Ies pas de base doivent être connus.

Honetnrs:
Le somedi tS mors:

"r,î 14h15: accueil
2t614h30 : atelier
ttl 1B h 30: fin de l'atelier
3$ À partir de l9 heures: repas

(cuisine régionale)
Çfu 20 heures : veillée-bal

avec musiciens.

Le dimanche t6 mors:
?$g9ha5:accueil
82! I0 heures: atelier
*S 13 heures: fin de l'atelier

&: w ,w: ,ry *{'"",*&
w
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MooeurÉs FINANctÈRES:

I

,*'

Repas du soir

Posstet utÉs DE LocEMENT :

o La Cour Carré (ô o69 66 48 z5 (+- 5o €).
. Cîte (madame Dhaenens) @ o6g 68 gs +s (de 3o à 4z€).

lnscntprton:
Le nombre de places est limité. Dès lors, l'inscription doit être confirmée
par le paiement des frais d'inscription et de repas au compte ouvert au

nom de Quentin Pion 37o-tog1gg6-57 avec la mention Stage Bernord Coclet

+ nom et prénom.

X:i.:.r:l::!P.llllr:::l:Xt:t:.:lr.r !n

; û&,.,
.!
I
I

rt

I Nom/prénom: té1.: -- [
p Courriel : gsm: 

-- 
n

g Adresse: I
- Étudiant : oui - non 

(

1l
. Membre de la Dapo: oui - non
r 

'vut-ttv" 
I

> sr out, nom du groupe:
llI 

f e m'inscris au stag,e des t5 et t6 mars zooB, et verse immédiatement la

p somme de 

- 

€ au compte3To-1og'tgg6-57 ouvert $

I au nom de Quentin Pion, 3, place du Jeu de Balle a Tgoo Leuze-en-Hainaut. 
,' Je compte participer à la veillée: oui - non

&KKwKxKKKKKK&wd

FII-

. Lafiche d'inscription Petr . soit parcourrier: plac

; ' soit par fax : o.69 66 7t
. sott par courrlel : plon

I Rurrnign".mts; Quenr

$,,.t,t:..&.:':t.*.,rl..,. ,,:.l...l&li,.il

K,,:



{rs

s
h
N

{)t,r ziu4k â^ davtbk

Au Paviilon du coron,
rue de Condé (foæ ou bureou de police),

7900 Leuze-en-Hoinout

20h30
I n itiation avec M ich æila M a rg i n et (bourrées)

2thts
Bal

Entrée 5 €
I nfos : www.boom bal. be/wal lonie



Vingt-cinguième eaiio f,ii.
FEST,VAL 

'NTFjé
AT' ALDE FOLK R

DE Tc.U

Saint-Amand : du zz au29 seplembre
totlrdat: du r., au 5 oqto6r"

l'n.s.g.t.
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J t renco designe à lofois une
, donse exécutée en couple et
L to musique qui I'occompaqne,
jouée notomment 0u bandonéon.

S. nisfoipe
Qui dittango, pense à lArgentine. Et
pourtant... C'est quand il est arrivé à
Paris en l9ro, amené par les marins
qui le propagèrent de port en port,
qu'il connut le succès.

En réalité, le tango est né en rB9B,
dans les bas-fonds de Buenos Aires:
il permettait aux personnes des mi-
lieux populaires, essentiellement des
immigrés, d'extérioriser et d'oublier
les réalités quotidiennes très dures à

ff1u époque.
- Le tango argentin est une invention

complexe. C'est en effet le métissage
de trois danses : le condombté dansé
par les esclaves noirs, la hobonero
d'origi ne cubaine et la m i longovenue
de la pampa argentine. La plupart des
immigrants vers lArgentine étaient
des jeunes hommes qui, pour ga-
gner les faveurs des filles moins nom-
breuses, devaient devenir de bons
danseurs. Dâbord installée dans les

e'*-
Misho Lenn

gentine qu/en 1913, une fois adoptée
par Paris. L'âge d'or du tango se situe
dans les années 5o, le renouveau eut
lieu dans les années Bo grâce à des
spectacles et tournées mondiales de
troupes spécialisées.

Au niveau musical, les premiers
instruments utilisés étaient la flûte,
la harpe et Ie violon. lls sont rapide-
ment détrônés par le bandonéon,
sorte de petit accordéon hexagonal
inventé par lhllemand Hanz Band,
qui donne au tango ce son unique
qui ressemble à une complainte, grâ-
ce à lui, la mélodie et la manière de
danser ont évolué. Au départ, les pas
du tango étaient petits, courts, res-
treints. Quand le bandonéon a étiré
la mélodie, le danseur a aussi étiré
ses jambes...

Même si les chansons existaient
avant Iui, Corlos Gctrdel (r89o-r935)

quartiers
populaires,
cette danse,

jugée trop in-
décente, n'a été
acceptée par la
bonne société ar-

;w



peut être considéré comme l'inven-
teur du tango chanté: il a créé une
manière de dire le tango, de respi-
rer le tango, des techniques qui sont
enseignées aujou rd'hui encore dans
les écoles de chant.

C'est Astor Piazzolla figzt-tggz),
compositeur et joueur de bando-
néon, auteur aussi de musiques de
films qui a donné au tango une for-
me symphonique et l'a enrichi des
influences de la musique classique
eI du jazz. On lui laissera ce mot:
< Pour bien jouer le tango, il faut vi-
vre à Buenos Aires >.

!&

Â.Tn.hn'qrn
Généralement lente et bien marquée
rythmiquement. La façon naturelle
de danser sur cette musique consis-
te à marcher sur les temps forts (les

temps r et 3 de la mesure à 4 temps).
Cette marche régulière sur la pulsa-
tion musicale est la base du tango.

Mais un danseur peut aussi décider
de danser sur des temps faibles (pour

marquer un contretemps), ou ne pas

danser sur un temps fort (pour faire
une pause). On peut jouer sur le ryth-
me, mais aussi sur les mouvements de
jambes. Au fil du temps, les pas du tan-
go se sont beaucoup diversifiés. Alors
qu'au début le tango nétait
qu'une marche, sont apparues
ensuite des figures plus com-
plexes, comme les ochos, gan-
chos, boleos, colgados, sauts, etc.

Le tango, tel qu'il se pratique en
bal, est une danse improvisée, ce qui
signifie que les danseurs décident
seconde après seconde, en fonction
de la façon dont ils sentent la musi-
que (mais aussi de l'espace libre sur
la piste), des pas qu'ils vont faire.

Danse de passion et de mélanc^'
lie à la fois, le tango donne l'image
d'un jeu incessant entre les deux par-
tenaires du couple.

Pour assurer une progression har-
monieuse du couple sur la piste, il

faut maîtriser la technique essentielle
du guidage. Le tango se pratique en

général en couple de deux person-
nes de sexe opposé. Le rôle du gui-
dage revient en général à l'homme.
ll décide donc à tout moment des

pas de sa partenaire (qu'il contrôle à

l'aide de mouvements de son buste,
mais aussi de ses bras,

son bassin et ses
jam bes)
et de ses

proprtra
pas.

Le rôle de
la femme ne

doit toutefois
pas être négligé:
la musique passe

au travers des
deux danseurs

.''4<;14
Misho Lenn

Pour
que le
tango

I&fl



XXftft
soit bien dansé, il est essentiel que,
au-delà des pas, les deux danseurs
se communiquent, à travers leurs
corps, Ia façon dont ils entendent
la musique. Les Argentins ont cou-
tume de dire para hocer lucirla a lo
yujer pour signifier que la danse

ârt avant louià valoriser la femme
dans sa féminité et sa sensualité. Le
rôle de la femme est donc de profi-
ter du guidage de son partenaire et
des pauses pour exprimer sa fantai-
sie et son caractère.

ff

frt l-prnrsions et e-olion,
Danser un tango, c'est plus que faire
des pas ou des figures.

Dhbord, en Argentine, l'homme
invite la femme avec Ie cabeceo, signe
de tête ou regard discret qui permet
à l'homme et à la femme, et à eux
seuls, de savoir qui dit non ou qui dit
oui. La femme qui refuse détournera
la tête et le tonguero saurat lui seul,
que l'invitation est déclinée.

fi!-u rencontre a commencé par
un regard qui dit oui... alors, sans
échanger un seul mot, elle se pour-
suit dans l'obrqzo (enlacement). En-
serrant le buste de la femme, le bras
droit de l'homme établit la distance
et le mode de contact entre les deux
corps qui commencent à se décou-
vrir, à échanger, à mutuellement
s'adapter, cherchant à se compléter,
à s'ajuster, à se fondre en .un seul:
c' est l' o b razo ou étreinte-

Ensuite on attend dix à quinze se-
condes, le temps que la musique se
transmette aux pieds, et la danse
peut commencer.

Le couple danse en partageant
les espaces, les pleins et les vides,
écoutant le corps de l'autre, captant
son émotion/ son anxiété, sa surpri-
se. Les partenaires ne se regardent
presque pas et ne se parlent pas.
S'ils le font c'est que le langage des
corps a échoué.

D'aucuns disent que pour danser
un tango, il faut être deux: pourtant
deux ne suffisent pas. Dans cette
communion, l'homme et la femme
dansent accompagnés par la musi-
que, attentifs au rythme et à la mélo-
die, et ce sont leurs sentiments qui la
transforment en mouvement.

lls dansent avec l'autre et pour
lhutre. lls dansent avec les autres cou-
ples dont ils partagent l'énergie. lls
dansent avec le sol qui leur transmet
les vibrations des autres danseurs.

Mystère des corps en harmonie,
magie du tango qui les mène à l'ex-
tase, émotion intense et totale, du
corps et de l'âme. lls ne font qu'un,
corps et âmes. lls aimeraient que ce
tango dure toujours et que rien ne
vienne interrompre l'enchantement.

iffi
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Une fédérotion forte et imoginotive !

Vie des groupes

Subsides, assurances.

Aclivités et

Organisation de stages et de formation.

Activités et

Aide à I'organisation et à la recherche
d'animateurs et de chorégraphes.
Publicité. Subsides aux stages.

Affiliotion

Groupes (minimum huit membres):
Forfait de 17 € + B € par membre adulte
+ 5 € par enfant (moins de 15 ans).

Musiciens (minimum 3 membres) : ldem.
Affiliation libre: .12,50 

€.
Abonnement à la revue: 6 € par an (4 n"').

Porutions sar

Fin novembre:
envoi des articles pour le 15 octobre.
Mi-février:
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C
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Duret-Bielen

869 57 65 08
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N"91 . février2008
envoi des articles pour le 1"'

Mi-mai:
envoi des articles pour le 1"'

Fin août:
Envoi des articles pour le 15

Janvrer.

avri l.

ju in.

M/sr
le bulletln qui

re,

ressemblê


