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LES DEUX MOTS DU SECRETAIRE
ooooooooooooooooooooooooooo

1. Pour conclure une salson
Lran dernler,le C.A. a accepté que je reprenne
le secrétarlat général.Les premlers échos à
propos de Ia danse populalre s I lnscrlvalent dans
un contexte négatlf :dlmlnution du nombre des
membres-et des groupes,manque dtlntérêt ou
réponses lnsufflsantes de 1a fédératlon face
aux dés1rs des membres?La danse folklorlque
ou populalre nravalt-elle plus dradeptes ?
Force me' fut: de constater que je mtétals
heureusement; trompé.Au fur et à mesure des
multipl,es cohtacts noués un peu partout en
Belgique et allleurs,Jtal découverts de nombreux
mordus et des responsables responsables à Ll-O %.
A Ë1tre drexemples vécus personnellement,je
citeral Ie spectacle présenté par les Clap
Sabots de Llllols : de très grande qualité;on
en redemande.Slgnalons aussl qurlls ont accuellli
et hébergé une lncomparable troupe yougoslave.
Je crlteral aussl le festlval de St Ghislaln
organl'satlon du groupe Dt janul,en tous polnts
remarquable : troupes de quallté,prestatlons
nettement supérleure à 1a moyenne aussl blen

des groupes étrangers que belges,spectacle
strement un peu long.
Nroubllons pas'1es multlples stages organlsés
dans Ies dlverses réglonales qul nront peut-être
.pas tous eu le succès qutlls escomptalent.
Je termlneral cette première partle en mtexcusant
auprès des groupes que Je nral pas cltés et qui

le mérltalent.
fonction de mes dlsponlbllltés,Jrespère
être des leurs srlls blssent leurs organlsatlons
Iors de la prochalne salson ou s I lls innovent.
De toute manlère, soyez tous prévoyants,
le Dapo natlonal vous est largement ouvert
et blen peu en proflte.
En

,3
2.Pour ouvrlr une salson
Vous allez découvrlr un Pr
nry est pas) élaboré Par I
nales.Tous les resPonsable
satlsfera et pourtant,que
pas lRappelez-vous cePend

facile,lrart est dlfflcller.
Blen souvent,on retrQuve les mêmes aux postes
des responsabllltés,tant dans }es groupes que dans
les régionales ou à Ia natlonale.Alors
ces personnes ne peuvent se couper en 4 et' assumer
tous les rôles
parfaltement
-Slr"up"tdant'vous
almez la danse et vous sentez
ble,vous pourrlez franchlr un pas supplémentalre
et prendre des lnltlatlves solt dans votre groupe
votie réglonale et pourquol pas à Ia natlonale?
Nous avons besoln dtldées nouvellesrde personnes
qul ont le temps,la posslblflté et la volonté
dtentreprendre sans prlver leur groupe de leur
I

I

présence.
Vrtugz DoNc Nous REJoTNDRE NoMBREUX I
ne
Drautre part, ie sais que des groupes actlfs
P'
et souIa
F'W'D'G'M'
à
sont pas ou pirrt af flllés

à la-danse'
vent pour des ralsons étrangères
peu
apptlquée ces dertrès
La devtse belge,pourtant
runlon falt
sagesserrl
de
nlers temps,"ét-un rnodèIe
1a forcerr.
nl
Que des raisons polltlques ou personnelles
rencontrer'de
se
de
groupes
êmpêcnent pas reê
c'àppréc1er;crest iellement enrlchlssant à tous
les nlveaux.
cette sltuatlon,
si-;."À-càn.r"rs"e, des groupes dans
communlquez-moi
ou
dapo
faltes-Ieur parvenlr ce
leucr coordonnées,Convalnquez-1es cle partlclper
pour y exposer
à Ia prochalne assemblée généralepeut-être
rendrez
Ieurs souhalts.Vous leur
un fler servlce.
Ce dernler souhait clôturera mon propos qui
jrespère ne vous aura pas semblé trop long'
Sentlments dévoués,

Le SecrétaLre.

I
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AUX MEMBRES DE LA F.W.D.G.M.P.
***t*t++*t**r++t******tt*******

Le consell dradmlnlstratlon a la plalslr
de vous lnvlter à asslster à Itassemblée générale
de la fédératl.on.
19 octobre 1986
Celle-cl se déroulera le
à 10 H 30 dans les locaux de ltécole communale de
Malclnelle(nruyère),près de Charlerol,3lème avenue.
Ordre du Jour :
-Rapports des présldentsrtrésorler et secrétalre.
-Déslgnatlon des vérlflcateurs aux comptes.
-Renouvellement druntlers du C.A.;tous les admlnlstra'teurs sont sortants et rééllgtbles . Les candldatures
nouvelles sont à envoyer le plus tôt posslble au
secrétarlat alnsl que les démlsslons et ce Jusqurau 15
octobre 86 maxlmum.Passé cette date,elle seront
cortsldérées comme nulles et non-avenues. rr
-Débat :ttQurattendez-vous de 1a natlonale
-Dlvers.
Vous trouverez cl-après tous les renselgnemen
concernant' cette journée.
Comptant fermement sur votre présence,
nous vous prlons d I agréer, cher membre r l I expresslon
de nos sentlments dévoués.
Pour Ie C.A.

Le Secrétalre.'

=== ==== == ==== == === ===== ====== == === ===== ==:

UN CONSEIL : NIOUBLIEZ PAS DE REGULARISER
VOTRE COTISATION LE PLUS VITE POSSIBLE
VOUS BENEFICIEREZ DES RISTOURNES AUX DIFFERENTS
SÎAGES ET CONTINUEREZ A RECEVOIR LE DAPO.
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION.
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Après Irassemblée générali:
DANSES DE TOUS PAYS ET POUR TOUS
****************+*******tf
***++****

a I | école communale communale mixte
de Marcinelle-Bruyére(près de Charleroi
1,4
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INVITATION CORDTALE A TOUS . AMENEZ VOS'AMIS
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I]ÉDÛRATION U(ALLONNE
DES GROUPIMENTS DE DÂNSES POPUTAIRI]S
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6RAEL A ]E ANS

A son lEeme anniversaire, Israël est un ancien-nouveau

p9ys, consrdéranr le passé pour y puiser l,inspiraiion er la
deaernrinatron, et regardanl I'avenir avec I'eipoir de paix
er de prosperite.

Les israéliens : un peuple aur multiples lacettes
lsraël est un pays de drversité, où des gens avec

des culrures, des religions et des tradiri6ns dilfé_

renres vivent ensemble. plus de la lnoitié de la
population, soit un peu plus de deux millions
d'habitants, sont nés en tsraë|. ll y a parmi eux

les descendanrs de luifs ayant vécL dans le pays
dr:ptris des siècles ; d,autres y sont revenur, à'0.,

epoques diverses, en provenance de. olus de

70 pays de la Draspora. Envrron 200 0ô0 tiroy.n,
israéliens (17 96 de'la popularion) sont dei Arabes
musulnrans ou chrétiens ea des Druzes.

L'€tat :

uoe démocratie parlementaire

Suite dans Ie prochaln

Dapo.

organisent
ç
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AqE PE DAN SES
rSR4trLI ENNES

UN

5T

AYec B t[{lf
et 2 collaboraLeurs(trlces)
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ET DAN ASSOUI-IN!].

Ilenny est pt.ofesseur de danses lsraéLlenrtes

à

la coiltfltunauté Juive .lc Par'1s i àrrclen danseur' de la troul)e"KoL AvIVrr
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A r,envoyer irnpér,atlverueot à Manller. Gllberte AvAl'lT le 15/\)/itb

Je sousslgné(nonr)
(

atlresse

..

. . (prénolr)

)

déclare nrrlncll.'e au stage de danses cl'Israël du 3l/10 aù 2/lL
et Je
curolne.
à Morlanwclz.Jc ttrlnsclis
(lu
pl'ix Ùotal dustage '
vensc un act)ntpte cot respontlant à 50%
Je sais que ce (lernler- tr I es ! plus retrlbour sable apr'ès Ie l0/ rO/Bô
SlglnaÈur'e,

-

10

liA'i'LS : du aJL/10 aù 2/lI/t't;
À 17 lr.L.acr:trelL Ioncti.ûnrrcr.a à lrar Lir.
ùuôt)ô
dc u lr 30 ef, te statle débutet.a à l0 lr
Possibilité
d,ltéber.p,errrent la veille
sur,derrrlirrde(suptl . 2OO !-ts ou 32li'l')

à pË!r.tlr de l9 t)eurcs,

LYCEE PltovINclAL uu llAIl'tAUr
ttUU llE L ' IiNSEIcNljMljN'l' ; 651o MOftLAl'tWIt-2.
,
E8Àà 25O t'!' ou 2000 !'u (15OO !'B 1rour. les ilerùbres t-.W.D.C.14.p.,sul
bÀEl1

'

iirésentatlon

rle la carte err or.dre de coÈlsatlon).

: err charrrbr.es irldi.viduelles(tUO
places).Se îtunir de
dr.alrs orr drun sac de coucharge.l)osslbi.llté
de locatioll
sur. ;tlace 1O ùb' ou 100 l"B
l'r'lx de I'héIrÈr.gernerrt(boissor-rs cortrpI'lses aux r'epas) Z5() O!.
uu l5LtO flt.Seni-irrter.nat:vo1r
pr.ix srtr Irlllsc.ipt1oil.
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' -1,'insc(,iption
ser.a corrslr.lér.ée corrrnte efl'ective dès r.éccl)tlon
drun acoilplte \)ùtlr.esl:,onrlarrt à 507; t.lcs éer'vicAs r,éclarrrés.
--l,racorrpCe es1" à ver.sLI' uftiqDetnent au cofltpLe batlcaiI'e
26()-(J04793?-83 de i4ar.l I èr (i avcc la ilrenti onrstagc d I Isr.aël .
lle pas cltvoye r. de clrèquG s. v.lj, .
-[,es ptrrsorines I (rsct.i !us t.ccevr'onL un accusé de r.éceptlon ctès
le (létrrrt scp Leltbr.e.
-(.ja|dér.ie drcill'ants sur. dclnunde. Pclx de la pensron adapté à
I 'âge de L 'e|lt'ant.
-l'oul" touf r,enscl,gnetûcnt i t{eys t{icfrel, rue DèIbèque l0
6510 t4ol'La.nwelz
ou Marlier Gilberte,t.ue des Or.oclleu 26,
t)14(, t ontai rre-I r !tvêquû ( o'/ t-bz1f2?) .
l'c Lt L dé jeulrcr
lb l"t lcio I'u

i)lrrel
40 l,-F
2t(J ['B

Soupe

r

25 F['
r 50 !'B

Total
Stap.e

'l'otal

génér'aL

Nui tée

16 F!'100

t'rJ
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Lh: VENDIIEDI 2ti

DECEMIJT'E

<le19Hlo,,22filo

LE SAMEDI 27

DECIiIIDSE

doIOHàI2H
doI4 llàr?n
dans Ia salle do I'école corontunale

mixte d,: l'AlIée des llêtres(près du
temaln dè football) à uoRl,At{vlrrtz
UN I{DEK
(

END

D'APPRENTISSAGE

INTËNSII}

ou-Orr-revi-sf onJ

9_o__D^_Lli_S__a___r_" n A E,L

apprlsësLors

.les .lt ffé1'gn!5 Stages en h-nancc et lci.

lor-q
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P.A.F. r Folksdanz JO F
F.lr.D.o.M.P. IOO

Autros
Animation
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SolllRS LUCITi
NTiYS MICHEX,

Soirée clanses populalree vendredi
Rem
'i","

t'

'

ate?2hloàoh30

I iI aêra terru compte de l'ordre chronologlque des inecriptlions

n./.'ttil;/./n/t4iL/",hi1":/"éh'/"'/é/"'Êâ"Atu/c;tott:lfa;pçBV4onhûfi|qû/",fiittftfrftlolt/r4ttÉff,l.*/fl4l.ûhflfW,'ôff,l4

(prénom).
Je soussigne (non)
(adlesse)
déclare n'inscrire au week-end d'apprentLssage de dans€s d'Isra6l.

5lgnaùure.

Bulletin à r'envoyer Ie pLus rapidcrnent possllrlo à Neys M.lrue
Delbèque L6 t 65T0 Mor.Ia.nwelz.Tél . o?L/52 oL zz
P.S. Un logemenb peu1, éventuellement ôtre trouvé
chez los oembres du groupo
Prcndre contact avec Neys !1.
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nouvelles danses
israéliennes
avec Bonny PIHA,
professeur à Jérusalem
st7
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I
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G
E

PROYINCIAL

RUB DE L.LNSUIONEXIENT

T
A

tcr,,ruMuNts coMt'LËMuN'AlRiis

9 ll 30 à 1l Il 45
14 tl 30 à f7 ll 3() les dcux Jours'
pùur'
t" pâr- jour',f2o() f'cli srinscr'lvallt
dcux iours.
Menlbres !-. W. ll . G. M. li . ell règle : 550 l' palioul ,
pour les deux iours'
800 F err sritlscaivallt
l-ulkstlatrz en r'è131e : 45tt F par iout.' ô(-)O f'
en s'lrlscr'1vant [)ouc les dcux iotlrs.
sul plac().
dèJcniptifs
cassettes et livrets
terlu évenLucllerllcnt
sela
à
50.It
places
lllrll;é
Norflbrc de
ch|onologique des lliscrlPtions'
colrpLc de lro|dle
{'e!itaur.abloll sur coilxrlitllde
Iloissotls srtr place,petlLe
prlx dérnucnal:lc1ues.
à
des
te
trratir.;ùout
--Ïl
i.1::.-,tt$r,or,
t-:l'ocheux 26,/1
I'cnsclllnclierrt su1;1r-lérrreltLâiI'e : Mar'lieI'C,r'ue r ! dÈS
.: ^,,,r rIt)
ltl .(uc Delt,èqLle
.TJi.1.61.1i1 l,oiltaiile-I,tvêqrre(O'/r/52oI2?).lley6510 Mol'lailweIz
lloral re : de
tte
l).4.1'. : 750
les
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DES NOUVELLES DIISRAEL

Bonny Plha,professeur de danses à

Jerusalem séJournera en betglque du 06/02/87
au o6/O3/87,revenant de son pays avec de nou-

velles danses
Sl vous déslrez Itinvlter pour anlmer
animer un stage,hâte'z-vous 1I ne reste guère
de jours disponibles,surtout les week-ends.
Prenez vlte contact avec Ie secrétarlat
natlonal ou avec Tslppy Ptha,rue E Branly
Lo/23 11-8o Bruxelles tél 02/3473758.
Êr.cf.f.rf.If.r.f.c[1.f.1.LÊcî1,1.1,f.f.tr.Êf.1cttÊf.Îcccr.f.t.Êf.Lcccct.ccf.
REUNION DE

LA COMMISSION REGIONALE DE LIEGE

EIIe aura lleu Ie lundl 17 novembre à 19 h
aurrcheval blancttL22,bd drAvray(ter étage),Ltège.
Ordre du jour :
L.Rapport dtactlvités 85/86
2.Comptes et bilan
3.Préparatlon du C.A. 86/87
4.ProJets 86-87(actlvités et budget).
5. Dlvers.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
RESPONSABLES DE LA REGIONALE DF LIEGE i

-Falize Jenny,319,rue du Laveu 4 OOO Llège.
-Leurquln Jeanine,L3 rue de bherghes,4 O2O Llège.
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PALAIS DES CONGRES

SAMEOI 25 OCTOBRE 1986
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l9 heuros

RHrCol{TRt 0E 0R0UpEMEltTS F0u(tont0urs llE BE|_GtouE
Danses arl muslquos do Roumanlo, Gràco. Hongrio,

Bolglque, Po,hgal, Tchécoslovaqule, Turqule, ....

...

LI TCHENA

VODARKA

IES

OJA}IUL

LA

ROT.IDE

CIGALES
TCHANTCHES

LES FRAT'ICS ALIEUX

HOURVARI

el, en exclusivilé,

LA COMPAGNIE FANNY THIBOUT

uno organloallon FOLKLHORIZONS . AMPII
ooug lc pôltonôgs do lo F.il.S.S.

Prlx dôE placôs: 25O F.

PrôYenlo: 20o

F.

l-a Ca(lo AMPLI donne droll à uno
réducllon do 50 F

t
It
RéÊorvalion souhailée
F. EGGEN

ruc llrrilleux,

10,

Réallséa avoc l'aldô do la Vlllo do Llà0o,

4MO

lu Provlnco do Llège ol lo$ Tournô€s Art sl

"êi 04il27a1.18

Vlo du Mlnlslôro dô lE Cofirnrunaulé Frangalso

I Losi.s dôs Jows MJT 6sbl
Ruo Sahlt Joan 32-3ô, 1000 B.ux€tbs
Téléphme 02/5tt 19 26
Cûnple barrcaie CODEP E70-000t t0t-97
Educalrm

LIEGE.
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8ÊDÉRÀTION WÀtLONNE
DES GROUPEMENTS DE DÀN.SES POPUI,ÀIRES
4.S.8.L. SEGIONALE DE TITGE

& 16 NOVEMBRE 1986
A LIEGE

LES 14,15

Pr{siderrr . Psblic.tlont

J.any FAl'llE
M 4, Lryru 3lO

, ldeiqs
0|ll022lol

4000 LIEC€

1{/'.:

STAGE DE DANSES
YOUGOSIÂVES
par Ginette HERSCHEL ( Bruxelles

!

CEÏTE ACIIVITE EST ORGANISEts PAR LA FEDERATION I'YALLONNE DES GROUPEMENTS
DE OANSES POPULAIIIES - REGIONALE DÊ LIEGE - AVEC LA PARTICIPATION DU SERV]CE
DES ATFA|RES CULÎUNELLÊS DE IA PÂOVINCE DE LIEGE.

SNDSOII; C.anlre Èovirrcial ds la Jsunoss,lS9 ruo Solvarx à Grivqnée

ACCUEII lo Vendrcdi

b

la

fnAls

I

Lièæl T6l: 4226-(n.

"
t
t
a

AOCEô

APrôs lo Prenrior

ot iustô

aoaôa.

EDV. PONT ôU

Bus20-33-34.

l{

Noyornbrs à 19 hsurer I Hepor prévu I
ùaee oomlrnnc€ lo Sanrodi mslln do th3o À-l8h'.
Dimonchs ds 10h à 16h30.

FARTICIPATION AU STAGE : 8(X) ln
Lo rtaco ssl réserv6 oux menilyos de ls DAFO Jairant Dartis d'in groupo, nrair
possibb de r'affilior lr glaco comnro membrc irdividuol a.r prix do 25o trt
PENSION COMPLETE; 940

POUR LES EXIERNES

:

lrr pour br doux iour

Rapas de

midi: 185

lr.

Separ du

:oir:

150

il srt

lr.

ception do votro chÀ1uo où ytrêm€nt baocairo

au

,',t"u*o^'"'Ë-(*lP3$[9HÉ'ilfEEtrlJ,]+:i$l
Fowoe-your yrÉr rysnt le I Novonrbro 1986. Lo Stqp sora supprinrô
I qtte dato, ur nroinr 16 participontr.
REI{SEIGNEMENT$: Joanino LEUROUIN , téléphone fJ4U424579.

rll ni o por,

Fdirtttr ruc,nnehh. t T,'!ti,',,.: ,,

r,.^-t

t rEnc
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Pour tout hens. :041152 27 02 oU OBol33 08 48.
RENCONTRE DES groupes d'AINES
T{TNI-STAGE

à Malmédy,salle de Ia Fraternlté,rue dela
Tannerie Ie dimanche 9 NOVEMBRE 86 dès t4 h.
organlsée grôace à la collaboration
des PAWIONS DE MALMEDY.
PROGRAMME : a)courtes prestatlons des groupes
drainés qui Ie déslrent(+ou-Sg,;
b)afin de renouveler les répertolnes,
apprentlssage de quelques nouvelles
danses.

c)gal de danses populalres,folkloriques
et dranlmation pour tous.
BËlffet : sandwichesrtartesrboissons diverses
,, P.A.F. : 70 F pour les membres
1OO F pour les non-membres.
Ir

* * * * * lt * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * f *

DEBUT DECEMBRE

lr

***

tÉ

* * * * * * * * * +* * *

:

ORGANISATION DIUN STAGE DE DANSES
POUR ENFANTS ET D'ANIMATION

Iloniteur : Marlus KORPEL(de Ia NEVO).
Pour tout renselgnementrs radresser
à Leurquln Jeanine.
*******

rt

****

rt

*****

++

+.t * tt lç * * *

rf

* * * * * * * * * * * * * * * * * lt rç * * *

Jenny fallze met en vente : rdanses de Wallonnle'l
2ième éditlon,augmentée des contredanses en
lr/allonnie. ( gOOf' ycomprls les f rals d'envol ) .
Certalnes sérles des rtBaIs walLonsrrsont encore
disponibles au prix de j.OO l'
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Inséré à titre

exceptlonnel

Benny

ÀSSOULINE

4 rue P. ELUÀRD
Appartement 378
93 OOO BOBIGNY
TFRANCET

Madame, Monsieur,

Avec la rentrée,

vous allez être amenés à relancer
les activités
de votre associatl-on et Ia Danse
IsraelLenne est peut-être à votre progranme. Dans
ce cas, Je vous propose, le temps d'un week-end ou
pIus, l'enseignement ou le perfectlonnement de
celle-ci dans toutes ses varLétés et ses styles.
Yéménite, tlassidLque. Bédouine, Druze, etc ...
Mon répertoire

que Je pulse à la source auprès des
chorégraphes eréateurs par de fréquents voyages en
Israel s'adresse à des participants ale tout riiveau
quelle gue soit la danse pratlquée,
Mes références:

- Directeur de l'école de Danses Israeliennes à
Parl-s dont I'effectif
moyen est de ll0 élèves
chaque année.

- Professeur de Danses exclusivement IsraelLennes
sur Paris et sa région.
- Ancien Danseur de l'ensernble Kol Àviv.
- Chorégraphe des célèbres danses: Israel Israel,
Ashré, shné Khalllim,
ÀyéIét Khen...
de plus de 300 danses enseignées
- Un répertoire
en slx années de tournées à travers l,Europe.
- La rédactl-on et la transcription de ces àanses
sous forme de livret, euatre nunéros déjà édités
sous le tl-tre: "Danses d'Israel". No 1.2. i.8.
- Les musJ-ques de ces danses égalernent disponibles
sur cassettes nunérotées de I à 12, enrégistrées
n Musique et Danses d'Israel ' .
sous le titre:
Pour de plus amples renseignementsT écrivez-moi

I'adreqse ci-dessus.

Cordial

SHALol,l.

à

Benny ASSOULINE
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