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llensemble artistique

fiprion

rondé en i9o3, il regroupe danseurs
ploie son activité dans l'espace merveilleux de Ia Bukovine, surnommée
la Petite Suisse

n.

L'ensemble a une personnalité à
part, grâce à l'originalité et à la beau-

té du folklore de cette région qu'il
met en valeur.
La richesse des coloris et la dynami-

que du groupe de danse émerveillent
par sa qualité chorégraphique rarement égalée. Les costumes, véritables
pièces de musée, complètent la parfaite maîtrise des danseurs. Le talen-

tueux orchestre interprète l'enivrante
musique roumaine.

-Lu

festiva I

llensemble de danses et de chants
Koco Rocin, de Skopje.

Porumbescu, de Suceava.

et musiciens professionnels, et dé<

0u

Créé en t946, Koco Rocin est aujourd'hui un des meilleurs groupes de
Macédoine et présente, au plus haut
niveau, la richesse et la beauté d'un
fol klore exception nel.
Le répertoire du groupe est très
varié et couvre toutes les régions
de Macédoine. ll comprend vingt
chorégraphies différentes et peut
assumer un spectacle de plus de

quatre heures.

ll présente de façon magistrale et
attractive le caractère authentique
et traditionnel de son répertoire,
mettant ainsi en exergue la beauté
des danses, chants et rythmes de
Macédoine.

ne à lbrchestre populaire un timbre

Tout, dans le programme de ce
groupe de premier plan, révèle la
grâce, le dynamisme, le tempérament extraordinaire des habitants
de cette région qui dépasse les fron-

musical original.

tières et les barrières des états.

gurnrne d'instruments rarement

employés tels que : la ti Ii nca, le

ta m

bal,

la trompette, la flûte de Pan, lbcarina,

le chalumeau (flûte champêtre), don-

Ces artistes

jouent instinctivement

et se laissent emporter par une technique spontanée et par une étonnante fierté. lls maîtrisent l'improvisation
et l'imagination.

Le

tout est mis en valeur, par la ri-

chesse, la couleur, la finesse et l'harmonie des costumes nationaux.

w

FEsftûiÂilTnrrs-

L'ensemble de danses et de chants
As du Bénin, de Cotonou.

Les

àsemble national, fondé

en

t99t et

dconnu par les instances officielles
béninoises et internationales, l'en,

semble artistique et culturel o Les
As du Bénin n - Kanlin Tété Man Dit,
est un groupe de jeunes dont la
vocation est la préservation et la
valorisation du patrimoine culturel
béninois à travers musiques, chants,
danses et poèmes.

Dans le domaine musical, les musiciens pratiquent des instruments
traditionnels, tels que gongs, castagnettes, gourdes, tam-tams, fl ûtes...,
renforcés par des claquements de
mains scandant l'accord mélodieux
de la musique.
Les danses sont celles de

lAfrique

f,s tropiques que les artistes exécurcnt avec virtuosite, en tordant tout
le corps au rythme de la musique
des savanes, dans des mouvements
concordants et significatifs. C'est
une véritable démonstration d'expression corporelle à laquelle ils
nous convient. Les tambours géants,
l'échassier, les masques magiques et

la qualité des mouvements de danse donnent aux représentations du
groupe un air de jamais vu.

L'ensemble d'état de chants et de
danses dela République du Tatorston.

Fondé en 1937, cet ensemble national, couvre avec bonheur tous les

aspects des arts traditionnels du
peuple tatar, et met en évidence
ses richesses culturelles et son trésor spirituel.
Son répertoire artistique et ses
compositions vocalo-chorégraphiques mettent en évidence la richesse esthétique qui peut être extraite
des chants et danses contenues
dans les histoires et légendes de ce

peuple peu connu.
Musiques, chants et danses s'unissent intimement pour vous donner
un spectacle extraordinaire ou explosent à la fois toute la grâce et la
fougue de ce peuple.

L'extrême diversité démographique de cette région est à elle seule
le gage d'un spectacle varié et hors
du commun.

Le professionnalisme de cet ensemble lui a valu de très nombreuses récompenses nationales et in-

ternationales dont la très enviée
reconnaissance comme lauréat de
la compétition de l'union de tous les
peuples de Russie.
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Lts Gnoupts
Belgique:
Bénin

Les

lnfants du Catiau

* Mocédoine'. Ensemble

*

Bénin: Ensemble national culturel Les As du
* Roumonie: Ensemble

Koco Racin, de Skopje

professionnel Ciprian Porumbescu, de Suceava
chants et danse de la république du Tatarstan.
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,Df LA CUTTURE

nux DnRps
Bal des nations. Cratuit

A,

rg h go : Soirée de gala. rz €.

avec L'occordéon moi j'aime.

ro heures: Réception académique.
tz heures: Repas d'anniversaire.
15 heures: Bal Guinguette avec la
Bande à PauLo.

zo h jo:

Russie: Ensemble détat de

eux DnRps

Festivité du vingt-cinquieme an niversaire des lnfants du Catiau, en colla-

boration

*

LA CUtÏURE

r5 h 3o : Bouquet
Vtrurc

final. tz
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- RÉstnvnnoxs - lwros
(PourTournai)

.!. Centre commercial rcs Besnoxs:
Stand ouvert du mercredi r7 septembre au samedi 4 octobre zoo8,
du lundi au vendredi de r4 à r8 heures,

lo à tB heures.
o69 84 48 3o.
& Hors période:
le samedi de

Dt
æ"L*oN
g h 3o: Matinée scolaire.
14 h

3o: Séance troisième

LA

âge

et communautés. 9

tEk'*oN
g

DE

culruRt

€.

LACUIT,RE

h3o: Matinee scolaire.
CnaNo-Pucr

tB heures: Présentation des groupes.

Té1.

Courriel : tou m oifestivol@hatmai l.co m
ou sur répondeur: o4g113 69 6o.
Prière de communiquervos noms,
adresse, numéro de té1., le spectacle
concerné et le nombre de places.
.& Troisième âge (spectacle du z

A
oc- l'

tobre) : réservations uniquement au
o69 zz oB 36.
Les réservations ne seront prises en

considération qu'après paiement,

tt AUx Dnnps
zt heures: Spectacle donné par la
Fanfare de Mourcourt,
qui a eu le grand privilège
d'animer une soirée au
Palais royal

@,

!

soit au stand des Bastions, soit sur
le compte 375-o843323-84 des
lnfonts du Cotiou.
Enlèvement des billets 3o minutes
ovant le spectacle.
Aucune nlduction Ie dimonche.

(France)
89 92 27
LIEU ST- AMAND

Salle des fêtes Jean-Fourmentraux
Salle des sports

11 septembre

Salle des sports Delaune
N

EUVI LLE-S
ESCAUT

U

R-

Salle des sports Léo-Lagrange
Salle des fêtes

16 septembre

MAROUETTE-EN_

Sa

OSTREVANT

I

le des sports

Salle Maurice-Besieux

J septembre
FLI N ES- LEZ-

Salle des fêtes

MORTAGNE

Théâtre municipal
Sal

le Francois-Mitterrand
Salle des sports

Salle Pablo-Neruda

HAU LCH I N

Centre culturel ternand-Léger
CHATEAU IABBAYE

Chapiteau, place de l'Église

BOUCHAIN

Salle des sports Vauban
Salle des fêtes

LA SENTINELLE
Salle polyvalante

N IVE LLE

Salle des fêtes Maurice-Thorez
septembre

27 septembre

WAVR ECHAI
DENAI N

N

/

Salle des fêtes Lucien-Laurette

DENAIN
Salle des fêtes
Salle de la jeunesse
Salle des fêtes d'Arenbe
Salle des fêtes Roger-Salengro
BELLAING

Salle des sports

Salle des fêtes Nelson-Mendela
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À l'occasion de son vingt-cinquième anniversaire,les lnfants du Catiau, 1e Festival
international de folklore de la ville de Tournoi ovec la complicité de L'Accordéon,
moi j'aime ! vous invitent au grond...

Pa( Gvirrg^eltfe d',\ d,ienaqrche
avec la Bande à Paulo
La Bande à Paulo orpente la région du Nord depuis une vingtoine d'onnées et distille so
musique populaire dons les bars et les bals de Ia métropole lilloise. Ce collectif à géométrie voriable, fidèle ou festival d'occordéon de Wazemmes, propose des chonsons du
siècle possé ou d'oujourd'hui, du jozz ou de lo poLka, du rock ou de la bosso-nova.
!
Ça guinche, ça swingue, ça déménoge... vous ne resterez pos insensible

É&.
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cadre dufestivol defolklore de Tournoi, nous accueillons comme
chaque année un groupe étranger. Cette année, il s'agit du groupe
roumsin Ciprian Prumbescu de Svecava.
La période d'hébergement va du Iundi zz septembre ou lundi 6 octobre zooB.
Comme d'hqbitude, nousfoisons oppel à votre sens de ['hospitalité pour accueillir
t'ez vous, ces danseurs et danseuses.
. rus ne connaissez pqs le roumain ? Rassurez-vous, moi non plus et la différence
de longue n'est pas un obstacle pour découvrir une outre culture; on o déjà
accueilli des Polonais, desTchèques, des Espagnols, des Slovaques, des...,
sans 0ucun problème.
Si vous ne pouvez les accueillir, peut-être que des membres de votrefamille,
des voisins ou des omis peuvent lefaire. Merci de votre aide !
,qNs Ie

,,,,'.,,,t.:,,,,,,.,,,,,,,,,,,R

en

{eigngmg n ts

Fernande Dulieu, rue de Schotten, 7g7z Quevaucamps
@ o69 57 79 46 ou pasdlayau@hotmail.com qui transmettra.

Orgonisotion
Lundi zz septembre: Arrivée du groupe vers rB h 3o,
au Foyer culturel de Quevaucamps.

Mercredi z4 septembre: À zo heures, gch.anges de danses entre chaque
groupe et invitation à la danse14 uberge espagnole.

lfitdredi z6 septembre: Dès r9 h3o, au Centre culturel Jean Degouys,

(

zo, rueJoseph Wauters, àZgZz Quevaucamps:

Cqa,r^A"o soi/(Âe'

dtd"9"/*bW

Avec l'enseml:le Ciprian Porumbescu de Svecava (Roumanie)
et les Pos d'ls Yqu (Belgique)
Pnr : Soirée

complète 6 € (r4 ans et 3 x zo h 4 €) Carte de soutien : r €.

Spectacle organisé au pro;fit de 12.s.a.r. Accueil Tchernobyl avec le soutien de I'odministrotion
communale et du Foyer culturel de Beknil.
'::i:i:&x

A??EL AUX ARTISTES...
en

partenoriat

Le Foyer cultu rel de Belæil,
avec le groupe de donses traditionnelles les Pas d'la Yau,

organisera une exposition ortistique qui se tiendro
ou Centre culturel < Jeon Degouys >
zo, rueJ. Wouters, à Quevaucomps
du 7 au zt novembre zoo9.

è

+

rna.,

de l'exposition:

A/û.F'ANCF- AUSETTÊ,
INSTROTT^ENTS De AU SlA,Ue,

DANgEg DE COOPLES.
Techniques : dessin, peinture, photos. Format: minimum 44.
Les æuvres illustreront les salles de bal oùr les couples dansent
avec insouciance la valse et la java au son de l'accordéon.
Possibilité de venir < croquer > les danseurs des Pss d'la Yau en répétition.
Le vernissage aura lieu le vendredi 7 novembre zoo8 à rB h 3o.
Si cela vous intéresse, inscrivez-vous auprès du Foyer culturel
de Belceil au o69 57 63 87 avant le r5 juin zoo8.

Contoct: Monique Picron o69 58 oz to.
Renseignements: Corinne o496 6o 30 35 ou Jacqueline 069 57 65

n

Dimanche 9 novembre à partir de tzh3o
au Centre culturel < Jean Degouys > à Quevaucamps

LA

^^C,,Sq-TTq-

Â GUINGUETTE

Dons le monde de I'accordéon, le musette oppelle I'idée de danse
It entraîne l'imagination vers les guinguettes, les solles de bal
ou les couples tournent ou son d'un petit orchestre...
De nos jours Ie mot évoque oussi la < Belle Époque ,, son insouciance
et son air de Iiberté. Ce thème nous inspire cette année pour vous impliquer,
cher public, à être acteur outant que spectateur !
Que ce jour-là, [e cceur ['emporte sur la roison... Que l'imogination
soit au pouvoir: tenues et accessoires rétro, mémoire des vieux refrains...

..,.,.

Iut i.tqilp n. c u.b..sl &u satle

t; Un café,

Les lundis z9 septembre, 6,13, 20
eTzT ocrobre, de zo à zz heures, au

localdu Harby: Apprentissage de
danses avec Régine et Michel Worlop.
Vernissage musical
,..,...delkxp..a;itiçn.s.rtistiquc...

3o

Viens

Re.a;çiga,çmsatg...,....,...,-.
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LA 6UIN6UETTE RoUVRFses Vo,L=-TS!

Apéro musical
.b.uffst.d|a wti y.çf,;ct re
Dimanche 9 novembre dès rz

Lulu et

Scénogrophie de Marc Malempré.

Vendredi 7 novembre à t9 heures,
qu Centre culturel : < Ambiance
Gusette, instruments de musique
et danses de couples ,.

.,....

z, 3 chants

potes # Dons not'musette
je t'emmène i;
Scène ouverte pour l'interprétation
de succès d'époque. Élection
du couple TradiMusette du vingtcinquième anniversaire.

ze

:

Do n sq m u sette @g u i n g u ette

Dès 15 heures avec:
+ Les Pas d'lq Ysu et leurs musiciens

069 57 65 oB et o69 58 oz ro.
Pnr: Buffet ro € # Cuinguette: 7 €,
6 € (membres F.C.) et 4 € pour
les participants au buffet.
Réservation obligatoire pour Ie buffet
au o69 55 69 Bg ou o495 68 3z 16.

llolre soup0r des aleliers eure lieu le uendredi 26 juin 2009
Premisrmçdule*
Danses musette en vue de

Avec Evgeni Kondov.

Lesz,g, et16 mars 2oo9.

la participation au vingt-cinquième

anniversaire des Pas d'lo You.
Les z9 septembre,
6,'13, 20, et z7 octobre zoo8.
....Qcuxièwa,wad-uk,
Danses bulgares, tziganes, russes...
Avec Evgeni Kondov.

Les3,t7, z4 novembre,
rer

et 8 décembre zoo8.

..,,{tçi;i àms ms dulç,,,..,, -,,..,*-.-..*
Danses flamandes.
Avec

Th é rèse-

M a ri e G i IIe m a n

et Nicolas Thurion.
Les 5, tz,

tg, z6 janvier

et z février 2oog.
,..,,..$.é,sncç;,.ds.,dé-ç..aa..u,e.rle.

Danses roumaines.
Avec M i ch è le Ca ntra i n e.
Les 9 et r6 février 2oog.

..P-rçpsr.slian..dçJsfsls.d,c;,s.tc.Uer;.
Qui aura lieu le dimanche 22 mars

-'Auçrçi.èucrnaduk
Danses du monde.
Avec Michaël Smets.
Les 3o marst 2ot z7 avril,

4

etrt

f

mai 2oog.

...,,,,,Çiaqu iè.m.e-

maduk

Danses écossaises.
Avec Anne Scobie.
Les r B, z5 mai, 8, t5 et zz juin

**ffi,*-**
Pour une année: 65 €.
Pour un module : z5 €.
H.ç..u.re.et.ties
Les ateliers ont lieu le Iundi de zo à
zz heures, au local des Pas d'lo Yau,
u Le Harby >, rue C.Mauroy,
àZ9Zz Quevaucamps
(près de la sortie de l'autoroute).

Bonne danse

!

Carmen

etlacqueliq

portenariat ovec le Foyer culturel de Belæil
et Io direction générole des Affaires culturelles du Hoinout.

Les ateliers sont orgonisés en

æl:l

2oog.
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h jo, nous avons le plaisir de vous inviter
participer à notre troisième souper spectacle

Dès r6
à

Le 7 décembre

c

zooï

Salle Calva, 3, rue Vieille-Église, Tozz Harmignies (près de la place)

Nous vous ffiirons deuxfois une demi-heure de spectacle:
Une suite écossoise et une suite ( année t 86o >
ainsi qu'un délicieux repas chaud pour la somme de r5 €.
Ce repos comprend l'opéritif et ses zakouski, le plot, le desseft et le café.
Après nos démonstrqtions, suivro une soirée dqnsonte onimée par Oger Legrond.
Réservations por téléphone o65 5B 6g 56.

GxeNP Stacr De:'Fo
Dsnses at' t Poitou
Les,2:B

rjhjo:Accueil.
De 4 à tB heures: Début du stage.

ô

Vers tg heures: Souper

suivi d'un bal animé
par le Trio Guerbigny.
Dimonche zg mars
De to à

tj

heures: Stage.

GÀevl>i5fOt6
Adulte 33 € - étudiant 23 €.
Souper:Prix approximatif ro €.
$
Bol :Bal gratuit pour les stagiaires,
pour les non stagiaires: 6 €.
Lieu

Vraisemblablement à la salle
Claire Fontaine, au Centre éducatif
nt-Pierre, Tou r Saint- Pierre,
à Leuze-en-Hainaut.

Sai

Nombre limite de pLaces : 6o personnes.

Prix
Stage:Membre Dapo:
Adulte 25€ - étudiant r5 €.
Non-membre Dapo:
LAi',:,,

Rens ei g n e m e nt, p ré- i n scri pti

o

n

pion.quentin@skynet.be
Fax o69 66 7o go - 3, place du Jeude- Bal le, 7 9oo Leuze-en- Hai naut.

gj'g€*"d*',P*itÛllyl:],]t:rt:it.t]it],:':]:],i:i::itt]:]:'i::':l

Le répertoire des danses traditionnelles collectées en Poitou surprend fré-

quemment le danseur profane par sa
diversité: danses en rond, en chaîne,
sur deux fronts, en quadrette/ en coLtple ouvert; pas binaires ou ternaires,
glissés, courus, découpés, frappés,
sautés, terriens ou aériens...

Cette perception d'une diversité,
certes bien réelle, mérite d'être tempérée. L'évolution des formes des
danses est le résultat d'une histoire,
d'emprunts successifs à d'autres mi-

l&:

Fert.atf

st Zg msrs 2aog

Sumedi zB msrs

o
3

AVEC

Quant aux pas, la diversité d'exécu-

tion masque de prime abord, une parenté bien réelle au plan rythmique, et
ce n'est pas un hasard si des melodiç.

très voisines sont utilisées pour fai.l'
danser les avant-deux en Bocage, les
msraîchines en Bas-Poitou, les vries
entre Plaine et Câtine, les gôtinelles,
les bals binaires. C'est que l'héritage
des branles est omniprésent et a marqué durablement les pays poitevins
dans les pas, dans la musique...

lieux (citadins) ou d'autres terroirs

Pour être rapide on pourrait dire
que trois familles de danses coexis-

(pays de bourrées).

tent en Poitou

:

*

Les rondes chantées dont la pratique s'est peu à peu circonscrite à
ceftaines communautés restreintes
(famille, voisinage...) ou à certains espaces géographiques (îles de la côte
vendéenne, marais...).

*

Les danses utilisant rythmes et pas
branle (ovont-deux, moroichine, gàti1 ! le, wie...) sous diverses fo rmes là nde,

du

èhaîne, co u ple ouvert, contredo n

*

se).

Ces danses nous sont principalement parvenues au travers des nombreuses collectes effectuées dans la
seconde moitié du xx" siècle, c'està-dire à une époque fort tardive au
regard de la disparition de la société
traditionnelle.
Notre connaissance des danses pratiquées en Poitou avant i914 est donc
partielle et disparate.

Les bourrées poitevines (marchoise,

limousine), danses ternaires, fruit d'un
probable emprunt au Limousin proche.

Jean-Fronçois Miniot.
Extraits du site de Benoît Cuerbigny

www.benoitguerbigny.com
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Atelier d'initiotion qux danses

Lieu: Parc du Coron

.trs diti.çnnetlçs d IEu rope..

zoh3o: lnitiation.
zt heures: Bal - P.n.r.

Avec Marc Molempré
Les

jeudis 2, 9,16, z3 octobre,

de zo à zz heures.
Chongement de lieu: Centre éducatif
Saint-Pierre, Tou r Saint-Pierre (derrièla collegiale), salle Cloire Fonroine.

76
:h collaboration avec le Centre culturel de Leuze. Cette activité, réalisée
avec l'aide de la o.c.n.c. de la province du Hainaut, est gratuite.

C'est un module idéal pour la dé-

couverte et l'initiation aux danses
trad ition nelles.

..Esl
Avec Lycopodium

SameditB octobre

.

:6

€

Atelie r d e dsn;,e s,grççgag;,,,,,,,,,

Maria Boutachidis
Jeudi 6, i3, r9 et z6 novembre,
de zo à zz heures.
Lieu: École Bon Air, rue du Bergeant,
Avec

à Leuze.
P.R.r.: Pour le module zo

€,

pour l'année '.70 €.

Bol
Avec Froh Chti Frotto etMascsret

Samedi z9 novembre.
Lieu: Parc du Coron
(face au bureau de police).

zoh3o: lnitiation.
zt heures: Bal - P.n.r.

:6

€.

i:ii:ffi

Ensemble historique et orchitectural du Kremlin de Kozon

À la découverte du Tatarstan
lJn peu de géogrophie et d'histoire

Laville de Kazan, capitale de la République du Tatarstan, est le principal
centre économique de la République du Tatarstan (lZZgz6S habitants
pour 67 836 kmz).
Le Tatarstan s'est déclaré état in-

dépendant en r99o après la chute
de l'URSS. Entre tgzz et1gg2, c'était
la République socialiste soviétique
autonome de Tatarie. ll est dirigé
depuis 1gq par Ie président élu Mintimer Chaïmiev. Aujourd'hui, il fait
partie de la Fédération de Russie.
Le

Tatarstan dispose de ressources

naturelles fossiles riches en pétrole
et gaz naturel. C'est un territoire très

industrialisé (industrie chimique et
pétrochimie, machines-outils et in-

génierie mécanique, industrie aéronautique, industries du bois...) à
l'économie diversifi ée.
Un poys

bilingue

oît cohobitent deux religions
Les langues officielles de la République sont le tatar (langue dérivée du
turc dont l'écrit utilise l'alphabet cyrillique plus quelques autres lettres

non slaves) et le russe.
7;

!Ig'

Fédérotion de Russie

La plupart des publications officielles et la signalétique sont écrites dans

ces deux langues.
Les deux principales ethnies représentées sont les Russes (5o p. cent),

traditionnellement de confessic6chrétienne orthodoxe, et les Tatar>
(43 p. cent), de confession musulmane, qui, aujourd'hui, cohabitent pacifiquement. Cela ne fut pas toujours le
cas au cours de l'Histoire, notamment
lorsque Kazan, alors capitale du puissant khsnqt de Kazan (r+:B), fut prise
d'assaut par les troupes d'lvan IV le
Terrible en 1552 et sa population massacrée, réprimée ou convertie par la

force à lbrthodoxie.

Vueaériennede Kazan

Kozon, la capitale

Le Kremlin de Kozan,
site historigue
La citadelle historique de Kazan représente un témoignage exceptionnel de l'époque du khonot; elle est

Kazan, se situe à Tzokm à l'est de
f[or.ou (même fuseau horaire).

'"

La ville fut fondée, voilà plus de
r ooo ans, probablement dès le début
du xt" siècle, par des tribus de Bulgares de la Volga, ce qui en fait l'une des
plus anciennes villes de Russie.
La cité s'est développée sur la rive
gauche de la Volga, au confluent de
la rivière Kazanka. Le port fluvial

de Kazan est l'un des plus importants sur le cours de

Volga.
Outre les navires marchands, s'y
arrêtent, pendant la belle saison,
les bateaux de croisière transportant voyageurs et touristes.
la

Kazan possède également
une importante gare ferroviaire, une

infrastructure routière développée,
un réseau de transoort urbain dense
/]u". une récenté ligne de métro
souterrain ouverte en zoo5) ainsi
qu'un aéroport international.
Le climat y est de type continental
avec une température moyenne de
-14"C en hiver et de +19'C en été.
La ville s'étend sur près de 4o9 km,
et sa population atteint r r6oooo
habitants.

la seule forteresse tatare subsistante

conservant des traces de la conception urbaine dbrigine.

Construit sur un site antique, le

e

Kremlin de Kazan remonte à la période musulmane de la Horde d'or*
et du khanot de Kazan. ll fut
conquis par lvan le Terrible en
r552 et devint le centre chrétien
I des pays de la Volga. Seule for-

I
:

teresse tatare subsistant en Rus-

sie et lieu de pèlerinage important, le Kremlin de Kazan forme
un groupe exceptionnel de bâtiments historiques datant du xvr " au
xtx" siècle et intégrant les vestiges de

structures plus anciennes du xe au
xvr " siècle.

Le site et ses grands monuments
représentent une magnifique syn-

thèse des influences tatares et russes

dans lârchitecture, et l'intégration
de différentes cultures bulgare, Horde d'or, tatare, italienne et russe. lls
laissent aussi transparaître l'impact
de l'islam et du christianisme.

*La Horde
d'Or est une dynastie mongole issue
de Djôtchi, lef ls aîné de Gengis Khon.

Le site est classé

patrimoine mondial

de l'Unesco.
]]
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Accès
Pour rejoindre Ie Foyer
cu ltu rel de Sa i nt- C h i s[o i n,
sortie z5 sur l'outoroute
Mons-Paris et suivre
Sa i n
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Renseignements
Doniel Coustry,
président notional
0475 45 47 41
ou Pierrette Vens
o476 86 5j 69.
Avec ['oide du ministère de lo Communoutéfrançoise, direction générole de Ia Culture
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AssEMBLÉE cÉNÉRALE DE LA DAPo NATIoNALE

Somedi t8 octobre
à

Tertre, au Cosaque Courmond.

En voici les grandes lignes:

g h jo: Accueil et petit déjeuner au Cosaque Gourmand.

tohts:

Visite du Musée des géants à Ath (transport en car).

t3 heures: Repas au Cosaque Gourmand (zo€).
r5 heures : Assemblée générale.

lre*;l

ce).

Un

e d g,t 9.,,,,à b! e,g1t e r,,,d a n,s,,v e tte a 99 n d e,,,,,,,,,,,,,,
.,

AssrÀre[Ér cÉnÉnnrr DRpo Hntrunu'r: vendredi t7 octobre,
à Tertre, au Cosaque Gourmsnd.
17 h

go : Conseil dhdministration.

rBh

jo:

lry.

Assemblée générale.
Rapport du président, de la secrétaire et de la trésorière.

ig heures: lntervention de Marc Malempré:
Comment revsloriser la danse wsilonne et l'enraciner?

zoh3o: Apéro, repas wallon

et bal avec l'orchestre de Marc Malempré.

P.e.r. : rz € pour Ie repos et le bal.

Comité
de lo Dapo Hsinnut

n

riésident f,f,
Quentin Pion,
{ô o69 BB 96 27.

Secrétoire
Jacqueline Duret,
@ o69 5765o8.
Trésorière
M ichèle Cantraine-Stiévenard,
(ô o6g 77 tz 64.

Memhre;
Administrstion
Daniel Coustry,
(e o65 6z'rg 74.

/ournal
Cuy Desablens,

(ô o69 zz o6 Bo.
Maria Ouskova, @ o47z zB o5 59.
Roberto Aladra, @ o7t 45 0179.

:itg

Mlstlwsut

L'équipe de lo
DAPO}Jctjg?@st
à votre service

lJne fédérotion forte el imoginotive !
Vie des gra:

Présidence f.f.
Q u e n fin Pio

17,,,,'.,,,,,,,.,,.

Subsides, assurances.

Activités et
Organisation de stages et de formation.

Activifés et

069 88 96 08

Secrétoriot

I oè}ueti ne D u ret BitéIen
Téî./rox 069 E7 é5

Trésorerie
Michèle
Controine-Stiévenord

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

069 77

12

64

Membres
Administrotion
Doniel Coustry
065 62 19 74

Atfiliation
Groupes (minimum huit membres):
Forfait dery € +B€ parmembre adulte
+ 5 € par enfant (moins de r5 ans).
Musiciens (minimum 3 membres): ldem.

Affiliation libre: e,5o €.
Abonnement à la revue: 6 € par an (4 no').

Porutions

ofrrf

JournqI
Guy Desob/ens
TéL /fox A6ç' 22 06:' 8O':'::
Morio Ouskovq
Té1.

s'tJt::

Fin novembre:
envoi des articles pour le t5 octobre.

Mi-février:
envoi des articles pour le te' janvier.

Mi-mai:
envoi des articles pour le ter avril.
Fin août:
Envoi des articles pour le r5 juin.

Mls

le bulletin qui

vc

rgssemblgli,r:li:

