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L'Aenrvnl,
12 septembre

Festival de Folklore au Moulin de Ferrières (Héron-Wanze).
Infos : 085/71.10.08
Dans le cadre de I'exposition "Carnets de Bal" présentée sur le site du Festival,
Roger Hourant donnera une conférence : "Camets, ordres et ordannances de Bals"
le vendredi 12 septembre à 17h30, avec projection de dias montrant des pièces non
exposées. Invitation cordiale.

13 septembre

SAno" d'Oupeye, fête ses 15 ans. Programme surprise, sera dévoilé plus
tard. Retenez déjà la date du 13 septembre 1997 lll.
Infos : Catherine Serek 041264.49.12

27 septembre

Souper-Aniination dans le cadre du 20ème anniversaire de I'Ensemble Clap'Sabots
à la salle communale d'Ophain (Braine-l'Alleud).
Infos : Albert Coune 021384.09.02

30109 au 05/10

14ème Festival International de Folklore de Tournai.
Infos : Guy Desablens 069122.06.80

03 octobre

Quévaucamps : Spectacles avec Tancegyuttes Szeged.
Infos : Jacqueline Duret-Bielen 069/57.65.08

18 octobre

Assemblée Générale statutaire de la Nationale suivie de la traditionnelle rencontre
des groupes et du bal. Cette année, la rencontre est organisée par la Régionale de
Bruxelles Capitale et Brabant Wallon. Toutes les infos dans cette édition.

26 octobre

Ellignies Ste Anne : Fête de I'asbl Pas d'la Yau. Infos : O69157.65.08

15 novembre

Basècles : 5ème Bal à Petotes. Infos : Jacqueline Duret-Bielen 069157.65.08
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Quand

Au programme ?

1.)
2.)

?

le samedi 13 septembre 1997 à 15h30
Où ? au Château d'Oupeye

"Gamète

Pour

&

Saro" dans un bref aperçu de danses wallonnes.

la première fois dans la région, un extraordinaire

spectacle de danses 1900 (en crinolines et uniformes) par le

"Dansgroep Quadrille" de Mierle (Hollande).
Pour fêter leur 15 ans, ils vous lancent une joyeuse invitation et comptent bien vous
rencontrer à ce bon moment de détente et d'amitié.

ÏilrcfÛn7l
F.

Tellings

J. L. Lejeune

Roger Hourant
04/37r477O

Marc Scius
o4/38L24r8

04/227 8456

o/u)
o85l711OO8
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PÀF: 3C0 F par stage. 25C F à partir Ce la 2" personne C'une l{g}IE
faraj-l-l-e à verser sur l-e compte 34O/D566572/33 de Tellings - Ilourant
!2, rue Trappé 4000 Liège.

- REPO}{SE À RENVOYEP. À ROGEP. HCURÀNT , 26, rIè^rE DES }!OGES,
lleupré au moins 1C jcurs avant J.e stage. (1 talon par s+uage).
::::::::::::::::
: : : : :::::-_:::::::::
TÀLOI{

Je

soussigné

4L2A

. rue:

n

groupe:

inscrit

personne(s) au stage du..

. Je

ve

rse

F au compte du ccrnité.
signature:

Èg

+^-^-+
L_I1qII

L

\

q

Lns Szacrs
21

septembre

Répertoire Wallon avec Pierre Hurdebise le matin et Jenny Falize I'après-midi.
Lieu : Liège, rue Douffet.
Infos : Jean Van Ham 085/5I.14.26

12

octobre

Stage de danses 1900 préparatoire au second Bal 1900 (31105/1998).
Lieu : Jupille . Détails dans ce journal.

18-19 octobre Répertoire Grec avec Françoise Dossche à Grivegnée.
Infos : Jean Van Ham 085/51.14.26
8 ou

9llll97

Stage de danses 1900 préparatoire au second Bal 1900 (311051t998).
Lieu : 'Wanze. Détails dans ce journal.

16

novembre

Contredanses 18ème avec Marc Malempré à Liège, rue Douffet.
Infos : Jean Van Ham 085/5I.14.26

29

novembre

Stage de danses 1900 préparatoire au second Bal 1,900 (3110511998).
Lieu : Grivegnée . Détails dans ce journal.

30

novembre

Danses pour enfants et animation avec Angela Reutlinger à Liège, rue Douffet.
Infos : Jean Van Ham 085/5L.I4.26

14

décembre

Danses grecques (débutants) avec Fr. Dossche à Liège, rue Douffet.
Infos : Jean Van Ham 085/51.14.26

21

décembre

Stage de danses 1900 préparatoire au second Bal 1900 (3L1051I998).
Lieu : Alleur. Détails dans ce iournal.

'

19 au

2Ul2

Stage résidentiel pour enfants à Blandain. Programme : Valse
wallonnes. Infos : Guy Desablens 069122.06.80

- 2ème partie : danses

18/01/1998

Roumanie avec J.I-oneux à Liège, rue Douffet.
Infos : Jean Van Ham 085/51.14.26

0810211998

Danses de couples avec Renaat Van Craenenbroeck à Liège, rue Douffet.
Infos : Jean Van Ham 085/51.14.26

0110311998

Ex-Yougoslavie (niveau moyen) avec Pascale I-allemand à Liège, rue Douffet.
Infos : Jean Van Ham 085/51.14.26

L4-15 03/1998 Accordéon avec Bruno Iæ Tron à Wégimont.
Infos : Jean Van Ham 085/51.14.26

I51031L998

Répertoire Wallon avec Armand Dussart à Liège, rue Douffet.
Infos : Jean Van Ham 085/5L.14.26

28-29 03/1998 Danses grecques avec Fr.Dossche à Wégimont.
ou 4-5 041L998 Infos : Jean Van Ham 085/5I.14.26

rc10511998

Israël avec J.l,oneux à Liège, rue Douffet.
Infos : Jean Van Ham 085/5I.14.26

0710611998 USA avec Simone Verheyen

à Liège, rue Douffet.
Infos : Jean Van Ham 085/51.14.26

:1.****
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Ce groupe existe depuis noremffe ZB. ll a
-présenté
près de 200 sæctades en Belgique et a
parllché à flr.tdeurs fæWals Ên Slot/aqui€ en lg81 1983 - 1988 1991 et 1903) et en Hongrie en 19€9 1991 1993 et 1994.

Floreffe Festival Foktore
n catt€ joumée du 25 mai g7 se déroutait

-

En 1991, il a parti<ipe au Festival de
te

Festival lntemational de Folklore de Floreffe.

now€au comité, conSitué de 4 couples
dynamlques. a rernis wr pletl cs Fostival qui est
rËpris co{nme une sdivitÉ
nationale-

Ch.

Bertrand JP-

tunnel sous la Mancfi€.

Pour notre fedival, une dans€s de couples de
Slwaquie occidentale a âé pÉsentée en première
parle alnsl que cles suites de danses de Slovaquie
cefifâle.
En deuxièrne partie, nous a/ons pu admirÉ une
suite de danses de Slovaqule ortentale ainsl que les
céEbres lGrickq, dgnse de filles - VerbunK dsnse de
garçons st Csardas, aube danso de couples.

C. braga S.
Debroq E. cid Ch.
Doumoût

DumontCh.

Jùlich

(Allemagne) el danse à Bihorel (Rouen-France).

A Paris en 1993 et en AlUI€{erTe en 1994 à
I'occasion des fâes organisées pour l'inauguration du

n

DeMgne

TCHEIIIA . groupe de ls égion de Huy.

NamurD.

T e groupe cCLAP'SABOTST nous I pÉsenté
I-r Oerx suites totalemerrt différentes. L'unê wallonne
et l'eutre israélienne.

Fondé en 1977 à Lf,lois, I'ansâmblo comÉe prÈs d'une
centaine de danseurs. sous la houleËe de Nicole De
Keghel.

Son répertoiæ comporte dans danses du folklore

ous avons pu admirerdes groupes de qualité dans
le sile mervellleq de l'A-bbaye de Florefie.

otamment ls groupe étranger
2 suites roumaines-

(

.Yougo$avie, etc.

est tês varié: grandes

compositions
cfiorÉgraphiques ftoldnres, danses csrllfureuses des
ïziganes, suite dOlténiê, gtc.

r

L'ensemble est accompagné d'un orc*testre de

10

musiclens professionnels utr-liserTt tous les
irdruments typlques moldanes (Octdilâ - Kozbs -

Mdon

-

Cynble, etc. )-

L'ensemble a inscrit quelques grands momeflts

à son palmarès: Prugramme rulturel des Jeux
Olymflques de Moscou, Festival Mondial de la

Jeunesse-

ll

s'es{ aussi produit en Algérle,

Bulgarie,

Pologne, Allemsgne. Metnam, Nicaragua, Roumanie,
Ganada, EtsG-Unls, Grece, Fnance, etc,

Cd ens€mble a forternent
Pour Cette joumée.

impressionné Ie public réuni

ENBEMBI-E $POTI(ANIE nous
wltes de dsnses polonaises.

s

pÉsenté deux

Cet ens€mble, fondé en 1973, a déjà une longue

histoiæ. Chaque snnée.

il

Russie, Sloraquie, Tchéquie, ocURSS, U.SA., ex

VËSSËLI,A p dans

VESSELIA (en français - s LA JOIE r) a âé
créé en 1955 €t se cûmpose encore ac{uellernent cle
plus de 400 artistes qmateurc. Le rÉperroiæ de

l'ensemble

belge mais aussi du folklors lntemational (Angetene,
Arménie, Eulgarie, Hollande, ltalie. lsraë|, Roumanie,

participe

au

La

renommée

du group€ a

clépassé nos

a eu I'octt$ion de
folklore belge dâns l€s Fe$ivals

frontières puisque depuis 19t2, f,

presenter

le

intemationaro< d'une dizaine de pays lout en partictpant

aux Festivak lfitemationau( oqanisÉs en Belgique.

T

J-r

e grcupe c KALINKA

r

owralt chaque parfle du

spectacle et nous pÉsentait deux suites de danses
bulgaras.

Le groupe eÈ$ê depuis 1981- ll a évolué au
cours des années sous la houlEtte tle Jo DAMN pour
être corfié, <lepuls 1991, à Yolsnde DASSELEER-

KAUNKA s'es{ toujours rÊfusé à se spéct'aliser
dans le folklore propre à un seul p€ys et, au oonfEire'
se pique de powolr exprimer, dans ses-danses, les
pertic{itarites cie la Roumanie, la Bulgarie, la Sloraquie,
t'Arménie et lsraê1.

Cet ensemble est consilitué d'une quinzainÊ

d€

denseurs assldus,

f,r stte loumée fut una Éslle néusslte et nous
1.- reme*iors ici tous les group€c participents, l€s

amis, les lÉnévoles et tous oeux qui
nous et nous ont fait cûnfiancê-

ont

marché arrec

Festval

lntemstlonal de Folklo(B de St€hislain.

En 1989, il a âé selectionné au Fe$ival Mondial
de Fk€saow en pologn€.

Spotkanie

s'ed aussi

pro<luit

en

France,
Espagne €t €n Allemagne. A parcoutu un peu toutes lès
égions cle Belg'rque. a/ec un egal succes.

Spotkanie nous a pnâs€ûté un speciacle varié,
vivent, original, tel que le folkJore polonais se pÉsenle,

A

l'"næ"

procfraine.

J, &o &.opu-,'

ASSEMBLEE GENERALE
RENCONTRE DE GROUPES

C'est le 18 octobre prochain que se tiendra notre assemblée générale
statutaire. Cette
année, comme vous le constaterez à lâ lecture r e l'ordre du jour,
des irodifications aux stafuts

D'autre part,
99m-9 chaque année également, une rencontre
programmée I'après-midi. Ici aussi, nou
organisation, renvoyez votre bulletin d'
préparer I'horaire après avoir reçu vos
occupent. Sur place, nous vous demandons
danseurs dès le début de la prestation du group
vous sera indiqué à votre arrivée. Dès la h
possible, il doit servir à plusieurs goupes.
Vous trouverez ci-dessous un plan d'accès à la rue de Bordeaux

t h. 30:
l0

h.:

t2h.
14h.

20h
23 h.

bref Conseil d' Administration
Assemblée Générale
Aperitif offert par la régionate du Brabant
Début de la rencontre des groupes
Début du bal
Clôture de la journée.
Pour [e C.A.
Le Secrétaire
Jean Van Ham

de groupes

est

(,s

<x

e

R

ASSEMBLEE GENERALE
CONVOCATION

Vous êtes invité à participer à notre prochaine assemblée générale qui se tiendra
le samedi 18 octobre 1997 dans la régionale du Brabant.

Lieu: Ecole Sportive

J.J. Michel, rue de Bordeaux 16 à 1060 Bruxelles (St Gilles)
Voir le plan dans ce numéro

(

Heure:10 heures

Ordre du Jour
- Appel des Groupes
- Lecture du P.V. de

l'A. G. du 12 octobre 1996

- Rapport des Présidente, Secrétaire et Trésorier

- Rapport des Vérificateurs aux comptes, approbation des comptes et décharge aux
administrateurs
- Modifications aux statuts et règlement d'ordre intérieur (voir annexe)
- Présentation du budget pour le prochain exercice
- Approb.ation des membres proposés par les diverses régionales
- Projets d'activités
- Divers

Pour le Conseil d'Administration
Le Secrétaire
Jean Van Ham

Annexe à la Convocation A.G. du 18 octobre 1997

MODIFICATIONS A APPORTER AI.IX STATUTS ET REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
STATUTS
l.: Articles

ll

et

l1

bis remplacent ancien article

ll

Article 14
L'administration de la Fédération est confiée à un Conseil d'Administration composé de l0 membres minimum en
plus des Président, Vice-Président, Secrétare et Trésorier, nommés et révoqués par I'Assemblée Générale et qui
reflètera I'importance en membres des régionales
Chaque régionale aura droit à un membre, augmcnté d'rm délégué par tranche de 200 membres adhérents La dcrnièrc
tranche donne droit à un administrateur dès qu'elle comporte 150 membres.
Chaque région pourra prévok 2 suppléants maximum qui seront autorisés à siéger seulemcnt en cas d'absence d'un
membre effectif de sa région à la réunion du Conseil d'Administration.
Les candidatures de ces membres delront parv'enir au Président à son adresse au moins un mois avant I'assemblée
générale.

Article l4 bis
A I'ensemble des élus dans les differentes régions peuvent s'ajouter maximum 2 personnes élues par l'assemblée
générale pour un an maximum avec voix consultative.
Les candidatures de ces 2 membres devront être présentées au Président au plus tard avant le début de l'assemblée.

REGLEMENT D' ORDRE INTERIET]R
2. Ancien

article 2 est supprimë

3 Article 3 devient arficle 2
Article 2

1

Est réputé ne pas être en règle de cotisation le groupe associé dont les membres ne sont pas affrliées à titre
'adhërents' et dont la cotisation n'a pas été versée.
Arricle 4 devient arficle 3

Article

3

Le secrétariat régional s'engage à rcmettre chaque armée au secrétariat général de la Fédération lors de I'assemblée
générale au plus tard:
a) une liste des groupes comportant le nom des groupes, le nom, I'adresse et le téléphone deresponsables
des groupes

b) une liste par groupe de tous les membres adhérents de chaque groupe comprenant le nom, le prénom,
l'adresse et l'âge (ou la date de naissance) de chaque membre du groupe.
[æs mises àjour éventuelles de ces listes seront communiquées au secrétariat général de la Fédération au
mesure de I'exercice, au moins une fois par mois5. Article 5 devient article 4

fir

et à

Article 4
Le montant des cotisations est fixé pour chaque exercice par le conseil d'administration qui en donnera connaissance
à chaque responsable de groupe au plus tard le 3l mai pour I'exercic€ suivant. Cette communication pourra être faite
par la voie dujournal.
Læs cotisations seront perçues par les régionales qui ristoumeront la quote - part de la fédération au conpte de celleci avant le 3 1 décembre. Un second versement de régularisation se fera au plus tard le 30 juin.
7.

Modifcation article I0

Article

10
[æ conseil délègue ses pouvoirs concemant la gestionjournalière et la réalisation de son programme d'activités à un
comité exécutif élu chaque année parmi les membres du conseil d'administration et composé de : I président, I viceprésidelt, l.secrétaire et I trésorier, augmenté d'un membre de chaque régionale si celle-ci le souhaite
8. Modifcailon article 18
Article 18
Læs sections régionales sont autonomes et souveraines dans I'organisation et la gestion des affaires régionales Elles
ont comme ressourc€s:
a) part des cotisations
b) subventions diverses des ministères, régrons, provmces ou cornmunes
c) part de la subvention annuelle nationale (équipe collégiale) au prorata du nombre des membres adhérents
d) eventuellement, des recettes propres.
N B. Il est bien entendu que si la régionale dispose de revenus supplémentaires différents provenant d'autres sources
que dans la Fédération Nationale, cela n'inïluence en rien la répartition des subsides reçus par la nationale, pas plus
que le pourcentage du montant des cotisations laissé aur régionales.

BULLETIN

D'

INSCRIPTION

à la rencontre des groupes de la DAPO du
(à renvoyer au Secrétaire Jean Van Ham,

l8 octobre

1997

Nowelle Route 2 à 1550 Nandrin)

Les inscriptions seront clôturées le 27 septembre mais pour la bonne organisation de la
rencontre, envoyez votre inscription le plus rapidement possible.

NOM du GROUPE:
Régionale:
Responsable du Groupe:
Adresse du Responsable:

Téléphone:

Folklore présenté:
Nombre de danseurs:
Accompagnement

Enfants:.

..

Adultes: ................

musical: Orchestre: oui/non Nombre de musiciens:

...........

Cassette: oui/non

Vos musiciens peuvent-ils jouer au bal ? oui/non
Nom du Groupe de musiciens éventuellement:
Préférence éventuelle d'heure de passage

(sera respecæ dans la mesure du possible)...

Signature du responable

Note:

Votre horaire de passage vous sera communiqué par téléphone au plus tard le 15 octobre
Votre cassette est à remettre à Jean Van Ham dès votre arrivée.

Durée maximum des prestations: 10 minutes
Tâchez d'être présents dès le début afin d'assister à toutes les prestations. C'est le but
de cet après-midi: se connaître et se rencontrer.
Afin d'éviter les pertes de temps, tenez votre groupe prêt dès le début de la prestation
du groupe qui vous précède.

