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tDS SI'AGIIS
Srage de danses dc Bclgique. organisé dans le cadrc dc la fornratiou dc rrronitcurs.

Organisation: Dapo Brabant.
Dc l.t à ltl hcurcs Rcnscigncnrcnl.s: Brigil.tc Langlois (J 02l:l;13 tt3.l3 lc soir).

Dans le cadre dc l'o$ration "La danse à l'école". organisé par la Fédération pour lcs

icoles. stage de répcrtoirc (-5-8 ans). Rcns.: Brigittc Lattglois (02i1+3.tt3.l3).

Dansons en Rounratrie avcc Jacques ct Barbara Loneux. par la Dapo Hair-uut.

Le stage. qui se déroulera dc l4 à 20 heurcs dans la salle dcs fêtes dc l'écolc
comr.nunale de Wie rs. ruc des Ecoles- est ouvert aux danseurs de niveau mo\en.

Renscigncments : Jacqucl inc Durct Biclcn (J 069/-57.65.08)

Stage de danses israëliennes (avec Iris Reich), dans le cadre dc la lormation dc

nroniteurs mise sur pied par la Dapo Brabant.

De l0 à l7 heurcs. Rcnseigncmcnts. Brigittc Langlois (J 02l3-t3 83.13 le soir).

Dans le cadre de I'opération "La dansc à l'école", organisé par la Fédération pour les

écoles. slage de réprtoire. Reuseignetnents. Brigittc Langlois (02/-l't3.83. l3).

Dans le cadre de I'opération "La danse à l'école". organisé par la Fédération pour les

écoles. stage dc répertoire. Renseignements: Brigitte Lar-rglois (02/3'13.8:l l3).

Fornration continuée pour noniteurs dc danse traditionnelle. par la Dapo Hainaut.
Voir dans les pagcs dc ccjournal.

Stage d'accordéon dratonique et de danses bretonnes organisé par la Dapo Liège.

Rcnseignernents: Brigitte Langlois (02li.t3 83. t3).

Stage de danses allemandes organisé par Ia Dapo Liège.

Renseignenrcnts: Pierrettc Vens ( J 01 | I 62.2s.86).

Stage dc danses d'ex-Yougoslavie organisé par la Dapo Liègc.
Rcnseigncmcnts. Pierrcttc Vcns (J 011/62 2ti.lJ6)

Stage de danses grecques (Epire) organisé par la Dapo Liègc. ar.'cc Elli Kazakou.

Renscignements. Picrrcttc Vcns, rue H. Dclfossc. l9 à -1671 Saive 1J 041/62.28.86).

Stage de danses anglaises, dans le cadre de la formation de moniteurs
(organiséc par la Dapo Brabant). De l0 à l7 heures.

Rcnscignerncnts: Brigittc Langlois (J ()2/343 tt3.l3 le soir).

Stage de danscs grecqucs (toutcs régions; donné par Vassilis Dinritropoulos à

Bruxcllcs atr Centre culturel de la Cornmunauté françaisc I'c Botanique.

De plus amples inforrnations sont annoncées.

Rens : Maria Douvalis. Avcnuc du Kou{.cr. 3+0 à I 160 Bru.relles (S 021672 37 04).

Stage de danses urexicaines organisé par la Régiortale dc Nantur
Renseigncments: Enuna Bonet. ruc dtr Muricr. 36 à -5 100 Jambes (0ttl/30.5-5 2(r).

Stage dc danscs;rour cnfauts dc (r à 9 ans. par la Dapo Hainaut
Cc stagc scra anirné par Tania Malcnpré à I'IMP Lc Piolct. à La Lotn'ièrc
Rcnscigncnrcnts. M -F Nicolas (^C 07ll5-5.87 7l)

Stagc dc voile et dc danscs (Rounranie. Turquic ct Francc) dans lc Zccland hollandais
Rcnscigncntents Jacqucs ct Biirbel l,oneux (087/33 0't -i-5)

Dc plus cn umplcs rcuscignctrtcnts lc rrotre proclrain.iottrnal

Stagc résidcnticl dc danses rournâincs ct hongroiscs organisé cn Routnlnic ptrr tlan.sc

t,l fitllilora Rcnscigncntcnts: Jacqucs ct Bàrbcl Lorrcux (0tt7/l-l 0-t -5-5)

Nous cn parlcrons plus cn détail clans l'édition dc janr icr
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APPEL DES GROUPBS

Brabant Farandole Anderlecht adultes et enfants, Shoshana, Table ronde, Farandole

Amicale, Farandole Grenier, Jabadao, Vis T'Chapias, Le Phénix, Les cadets du
Phénix, Triskell, Les Epineux, Le Quadrille, J3, La Saltarelle, Les Clap'Sabots

et Trigona.

Hainaut Les Claque-Sabots, Spotkanie et école, Sourire et Gaieté, Les Pas d'la Yau, Les
Infants du Catiau, la Maison de la culture de Tournai.

Namur Doumka, Les Walcotis, Kalinka, Serpentine, Les Bons Viquants.

Liège Folk Dance, Bal 1900, Aredge Podcheux, Les Cabris adultes et enfants, Fou
d'vos Soquettes, Les Tchantches, Li Barada, Les Cabris du Val d'Amblève, Les \
Clap'Sabots et Les Balkans.

Luxembourg Les Métallos de la Chier.

4l groupes ont été représentés cette année lors de I'Assemblée générale, ce qui constitue un nombre
plus ou moins égal à celui de I'année dernière (39 groupes en 1993).

RappOnT DU SECRETARIAT

SITUATION DES DIFFERENTES REGTONALES

Brabant 29 groupes 589 membres
Hainaut 2l groupes 533 membres
Namur 8 groupes 164 membres
Liège 23 groupes 5l I membres

Luxembourg 8 groupes 129 membres

Cette année, le nombre de membres affiliés à la Fédération s'élève à 1926.

Le nombre de représentants des différentes régionales au sein du Conseil d'administration reste

inchangé: 5 membres représentent le Brabant, 4 membres du Hainaut et de Liège participeront aux

réunions du Conseil d'administration national. Namur et le Luxembourg sont respectivement

représentés par deux et un membre.

REPRESENTANTS DES DIFFERENTES REGTONALES

Brabant: Albert Coune, Brigitte Langlois, Frans Freson, Adrien Lenaerts et Liliane Wellekens.

Hninaut. Guy Desablens, Daniel Coustry, Dominique Brulard et Christophe Desablens. Lièse:
Pierrette Vens, Jezn Van Ham, Philippe Loréa et François Tellings. Namur. Emma Bonet, Daniel
Namur et Paulette Golard (membre coopté). Luxembourq: Jeanine Dekeyser.
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ACTIVITES REALTSEES EN 1993-1994

e 6 réunions du Conseil d'administration ainsi qu'une Assemblée générale le 23 octobre 1993.
e Organisation d'un stage à l'étranger, en Pologne, du 25 décembre 1993 au 2 janvtef 1994. 49

personnes y ont participé.
o- Edition d'une brochure reprenant les fiches signalitiques des diftrents groupes de la

Fédération.
o- III" Rencontre des groupes de la Fédération à Bruxelles le 23 octobre 1993
e Organisation de diftrents stages de répertoire pour enseignants en diftrents lieux de la

Communauté française.

PROJETS D'ACTIVITES POUR LA SAISON 1994-1995

e 6 réunions du Conseil d'administration ainsi qu'une Assemblée générale le l9 novembre 1994.
.æ Diffirsion du journal d'information de la Dapo: 6 éditions.
@ Organisation d'un second stage à l'étranger, en Pologne, durant les vacances de noëI.
e- Mise à jour de la brochure de présentation des groupes de la fédération: renvoyer le

formulaire à Daniel Coustry avant le 20 décembre.
e Rencontre des groupes de la Fédération à Dison (Liège).
€ Organisation de difFerents stages de répertoire pour enseignants.
s Organisation d'un stage de la Fédération.

RAPPORT DE LA TRESORERIE

Une feuille reprenant les comptes 1993-1994 a été distribuée aux membres présents. MM. Alain

Groul, de Bruxelles, et Alain Brootcorens, d'Erquelinnes, ont qualifié les comptes de "très bien

tenus". Décharge a été donnée par I'Assemblee générale aux administrateurs.

PROJET DE BUDGET

L'Assemblée générale a voté I'augmentation des cotisations.

Pour la saison 1994-1995, elles passeront à 150 francs, tandis que les enfants paieront 100 francs.

L'assurance couwe la responsabilité civile. Parmi les 44 votants, 36 personnes ont voté oui, 8 autres

se sont abstenues.

Pour la saison 1995-1996,Ia cotisation s'élèvera à2OO francs, tandis que celle des enfants montera à

120 francs. L'assurance sera renforcée à partir du mois de juillet 1995, c'est-à-dire qu'il s'agira cette

fois d'une responsabilité civile individuelle. Cela signifie donc que les groupes ne dewont plus

prendre d'assurance complémentaire, car ils bénéficient ici d'un "prix de groupe": près de 2.000

membres à la fedération. Sur 44 votants, 42 oui et 2 abstentions.

DrvnRS

Où en est le disque compact de musiques à danser wallonnes?

Christophe Desablens n'a pu s'y consacrer pour des raisons de manque de temps. Le projet existe

toujours, mais il est vrai que les très rares réponses au questionnaire envoyé par I'intermédiaire du
journal n'ont pas été de nature à motiver les promoteurs du projet.

Pourtant, il semble qu'il existe une demande au niveau des orchestres. Rendez-vous, donc, lors de la
prochaine assemblée générale
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Les trois premières rencontres réunissant des groupes de la
fédération avaient connu chaque année un beau succès, au
Hainaut d'abord, à Namur ensuite et I'année dernière au
Brabant. La régionale de Liège accueillait donc la quatrième
fête de la fédération, à laquelle ont participé 25 groupes et de

nombreux orchestres.

Cette annéc. I'engouement dcs
groupes confirma celui de I'année
dernière. car le record de
participation est bel et bien battu:
25 groupes se sont succédés de 14

heures à 19h30. pour donner
devant unc salle à chaque
moment prcsque plcine un
spectacle de bonne qualité dans
I'ensernble.

Les danses grecques de
La Serpentiae.

l3h-30 Les premiers groupes

comnencent à arriver. Ils sont
accueillis par dcs rnembrcs de la
Rigronale dc Liège -qui jarnais

au cours de la journée ne perdont
leur calme-. qui répartissent les

danscurs dans les vcstiaires
aménagés dans les locaux autour
de la sallc de spectacle.

C'est à quatorze heures précises
que lc prenicr groupc, trIedell el
Pe.yeroela proposc les premières
danses de I'après-midi. des

danses dc u'allonic accompa-
gnécs par un accordéon. (|atnèlt:s'

cl ,\iont inl.crprèl.c aussi dcs

danses dc Wrllonic sur un

support u'ursical original fabriqué
par un s1'nthétiseur

Les Wralcotis ,Iuniors, qui ont fêté

le 27 noveurbre leur dixiènte
annivcrsaire nous etrrnrènent bicn
plus loin. cn Serbie. Lcs jcunes

Clorlue ,Sabots dc Bonsecours

font un détour un peu plus au

snd. en Pologne

Les danseurs et danseuscs dc 1,4

Saltarelle présentcnt. avec un

orchestre composé d'un violon-
celle, d'un violon ct d'une flûte à

bec. une suite de contredanses du

XVlllc siècle.

Toutes les générations sont
présentes. Après des enfants. des

adolcsccnts ct des adultcs, lc
groupc J3 rcpréscntc I'csprit
encore jeune du... troisèmc âgc.

Ses danscurs nous font visiter lcs
Etats-Unis.

MAJORITE DE''WALLONS''

Après une courte incursion dans
le continent américain. rctour en
Europe. en Wallonie plus parti-
culièrcmcnt.

Il faut noter que sur les 25

groupes présents. douze ont
proposé des danses et musiques

de notre région u,allonne!

Les enlants dc La I'[arcl/e sont
dc ces ambassadeurs du folklorc
rvallon. Les 20 jeunes danseurs et
danseuses sont accompagnés de

deux accordéons et deux violons.

Un <ttuple ilu l?évcil urdcnnnLt hn"- s(!s t,cuvr.,s



groupcs dc la fédération
proposcnt leurs danses,
Wallonic en I'occurrencc.

Les ll,'alcolis et Bons liquants de
Walcourt, anirnés par Paulette
Golard ont cn effct célébré tout
réccmment leur trentième
annivcrsaire au service de la
danse et du folklore. Les
Tchanlchès liégeois de Jenny
Falizc fêtent quant à eux le
trente-cinquièrne anniversairc du
goupe de danses dc I'Université
de Liège.

A I'entracte, lc timing était
parfaitcmcnt respecté. Mieux, de
manière assez inattendue, on
était à I'avance sur lc progranune.
Le fait que chaque groupe
rcspecte les dix nrinutes de
présentation était une des
conditions princi- pales pour quc
I'après-midi se déroule de la
rneillcurc façon. C'est cc qui s'cst
passé, et qui fit que chacun garda
lc sourire.

Sottri re el Gaietë, d'Erquelinnes,
a profité de la Rcncontrc pour
annoncer à tous que dorénavant il
ne s'appelcrait plus comme tel
mais plutôt F.igurez-moi çâ. Une
primeur pour lc public. qui a pu
admirer la suite u,allonne dc ce

Jeune groupe.

Le Groupe d'Amhlève a présenté
une suite de danses américaines,
avant que Les Infonts du Catiau
tournaisiens ne transportent la
salle en Macédoine pour une
suite des vendanges.

qul
de

Les Pas d'La Yau, de Quevtucamps.

Après avoir effectué un petit tour
cn France avec Le Piole.t, le
folklorc rvallon cst à nouveau à

I'honneur grâce aux. prestations
du réveil ardennois (Maclotc des
3 ponts) et de Li lJarada (folklorc
du pa1's de Herve).

[,cs' IJalkans nous emrnènent.
couune lcur norrr I'indique, dans
lcs régions balkaniques alors que

l'école de danse dc Spotkanie
nous fait voir quclques faccttes
du folklore polonais.

Après la rcpréscntation dc la
:erpt:ntinc ct scs r,r'thltrcs grccs.
ec sont dcur dcs plus arrcicns

[,e jeune or(hestre des l.trhloattis et l]ons I iquants, qui uûfêtë rër.emment

I ett r trenti ème o nn ï,trs û t e



Lcs ('obri,s du l''al d'.,Itnblève- dc
Rcmouchanrps. fêtent cctte annéc
lc r ingt-cinquième annivcrsairc
de leur cxistence; ils ont présenté

une suitc de danses dc Wallonic.

L'année dernière, plusieurs
groupcs avaient proposé des

danses israëliennes. Cette fois. un
seul groupc. celui de Folk Dance,
de Ven'iers, en interpréta
quelques-uncs. On avait déjà ru
les cnfants de 'Spolkanie. Cette
fois, c'est le groupe d'adultes que

lc public put adrttirer.

[,e.s Clap',Sabots sont, colllme
quelques autres groupes, des

hobituë.s de la rencontre. Ils ont
interprété dcs danses de Rou-

nranic. avant que Les Pas d'la
) ou n'inlestissent la scène pour
effectuer nnc suite de danses et
chants uallons.

Conrnrc de nombrenx groupes

lors de cette rprès-midi- le,i Pos

cl'lo l"ou étaient accompagnés par
un orchestre. Il faut souligner
quc les années précédentes. ce

n'était le cas que pour quelques
rares ensemblcs. Kalinka était un
des derniers groiiires à se

produire sur la superbc scènc dc

la salle dc Dison: scs danseurs

ont cxécuté dcs danses btrlgarcs.

Ce dcrnier groupc n'avait
cependant pas fcrrné lc bal
Alors que I'on déménagc les

tablcs ct chaises se tronvant près

de la scène. le premier orchestre
sc prépare: c'est cclui de

Spolkani e

Ler' dunseurs el dunseuscs lu lout jeune grottpe Lu 'llurelle.

Pour terminer la partie spectaclc.

l-ou cl'l b,r' SbÀe/es. qui signifie
sortir de son calme. de ses

pantouf{les pour danser. a propo-
sé une suite de Malméd1'. région
d'oii est issu lc groupe.

Les Clnpr-'Sahots rtnt présenté des dont-es nntmoines



La pistc dc dansc nc déscntplira
pluslusquc I I hcurcs du soir
Entretemps. d'autres orchcstrcs

auront anirtré lc bal'. '\rturire et
(iaicté. Las Infanls du ('aliau-

Le,s l)as d'la ) ou. ,.1s:,tociation

('igalcs ct 'l'etral.vra. Julcs

Hauwacrt aura lui aussi

contribué. a\rcc scs atrinrations.
au succès du bal
La quatrièmc rencontrc de la

fédération a r'écu. Lcs

,it #

nonrbreuscs bonnes volontés
rangcnt la sallc. Les lampcs
s'étcigncnt.
On attcnd la cinquième rcncontre
avcc lnrpatrcncc

LES DECORES DE LA
FEDERATION

Comure lous avcz dijà pu le lire
dans une précédentcs édition dc
cc journal. la fédération lête
cette année son trcntc-cinquième
annir crsairc A ccttc occasiotr.
ellc a fôté deux de scs créateurs
qui )' sont toujours actifs et
quelques-uns dc scs plus anicns
membres.

Sur la photo ci-contre. on
rcconnait Jcnw' Falize et André
Dclcrs. qui étaient pamri les
prcnriers créatcurs. il v trcntc-
cinq années

Sur la photo du haut. on pcut roir
lcs autrcs mcurbrcs qui onL étc
félicités par la Fidération:
Mcsdarncs Lilianc Wellckcns.
actucllc présidcnLc ct Jcnnl'
Falizc; MM Gcorgcs Jaubin.
André Dclcrs ct Adricn Lcnacrts

Félicitations
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On se souvient que le samedi 30 octobre 1993, un colloque
dont I'objet était la place de la danse traditionnelle et du

danseur en Communauté française était organisé dans les

locaux de la Maison de la culture de Tournai. A cette

occasion, le souhait de continuer I'initiative avait été émis.

Le 12 février prochain se tiendra la seconde journée du
colloque.

Les objectifs du colloque de

l'année passée étaient avant tout
de faire le point sur les temps ct
les lieux de pratique. de

lomration et de spectacle en

Comnrunauté lrançaise Il s'agis-
sait d'établir un diagnostic. dc la
situation en quclque sorte. afin de

réaliser un inveutaire des sujets

ct id"'cs qui cn cnrcrgcraicnt

A la fin dc la journéc. lcs

participants ar aicnt émis lc

souhait dc ne pas cn restcr là.

rutlis au colltrairc dc sc rcroir ct

approfondir les réflcxions.

Entretemps. Les Infants du
('atiau ont passé le relais à la
Dapo-Hainaut La Maison de la

En 199 I. la Dapo-Hainaut mettait sur pied une

fonnation d'anin-nteurs en da nses traditionnel les.

Ce projet était le résultat d'un triplc constat. d'uuc
part. il existait de nombreuses detnandes énranat de

groupes de la Dapo souhaitant avoir des aninrïteurs
pour cncadrer les darrseurs D'autre part. la Régionale

ne pouvait répondre favorablen'rent aux nombreuses

demandcs d'écoles qui voulaient des animateurs pour

trar aillcr ar ec lcs enfauts.

Durant dcux aunées. les deux fort.tlatcurs. Lou Flagel
et Marc Malentpré sc sont partagés lcs 130 hcurcs de

lornration

Unc ccrtainc dcnrandc cxistait quant à [a contrnuation
dc ccttc forutation. avcc dcs tnolncnts plus pottctucls

au cours dc l'annéc C'cst pourquoi la Conrnrunauté

frlrrçaisc ct la Direction généralc dcs Allaircs

culture de Tournai reste quant à
cllc toujours partie prcnante dans

le projet

Les membres du coutité
scienlihque qui auittteronI les

trois comrnissions dc travail sc

sont donc réunis pour remettrc le
projct en roule: Claude et Lou
Flagcl. Gu) Dcsablcns. Marc
Malcntpré ct Jcan-Pltilippc Van
Aclbrouck. C'cst Bruno Dchnottc
qui rcpréscntc la Maison dc la
culture de Tournai

L'rnnéc dernière. unc septalltaillc
de perscr'.nes issues dc tous lcs

coins de la Courmuuauté fran-

çaise avaicnt participc à ccttc
preurièrc journéc dc confron-

culturelles du Hainaut se sont associés à la Dapo-
Hainaut pour organiser le premier de ces l'eek-ends de

formation continuée.

ll cst ouvert à tous, à condition de savoir danser et de

posséder une expérieucc pedagogiquc. Ce rveek-end
est celui des 18 et 19 février 1994. et débutera lc
sanredi à [.[ Itcures. L'hébergement et la foruration
seront localisés à Blandain. près de Tournai. mais le
rcndez-l'ous sera donné à Tournai

Lc prix. conrprcnant la lonnatiorr. l'hébcrgctttcnt ct la

nourriturc cst fixé à l.-5(X) francs

Lcs inscril.ions (un ntiuintum de l-5 cst rcquis portr qrrc

lc ucck-cnd puissc ôtrc organisé) doircnl. ôtrc priscs

avant lc 22 déccmbrc 1994 auprès dc Gul Dcsablcns.

C'hcririn dc Mairc. 29 à 7-j(X) Erc (()(r9l22.0(r ttO)

tation des idécs Les organi-
satcurs cspèrcnt que ccttc annéc
cllcorc autant d'antatcurs dc
lolklorc. dc drnsc et de nrusique
s€ déplaceront à nouveau à

Tournai pour sc répartir dans lcs

trois groupcs de réflexion: lc
spectaclc. la formation ct la
pratrquc.

Concrètement. la joumée débu-
tcra à th30. par I'accueil dcs

participants. De l0lt à 12h30, les

commissions sc réuniront. A
l2h-l-5 cst prérr.r lc dîncr (430F.
repas froid à r'olonté. dessert.

lrornage). Entre l-llt et l5lt30. lcs 1
trois cornrrrissions cxposeront aux
autrcs lc fruit dc leurs discussi_osu

et réflerions. Ce trar ail conti-
nuera dc 151130 à 16h30. après la
pausc Lc ternps des conclusions
cst firé à 16h30. jusqu'aur
environs de 17h00

Rcnscigncnrents. inscriptions cI
résenations des repas: Guv
Desablcns. Chernin de Maire. 29

à 75oo Ere (-( 069/22.06.30).
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On a rarernent vu les danscurs rester aussi tard à un
bal régional. Pour la dernière danse du bal de la
Régionale du Brabant, la piste était encore bien
remplie et I'ambiance exccllente. Tous les ingrédients
étaient réunis: grande salle, grande piste. bonne

infiastructure -idéal pour accueillir les 250 personnes
présentes!

Cette formule où chacun participe à sa manière, du
service au bar à I'animation sur la piste (9 groupes ont
marqué leur intérêt pour I'animation) semble répondre

à un souhait de se retrouver autour d'un "sujet
commun": la danse populaire.

Mêrne si I'on a du plaisir à refaire des danses bien
connues, il y en a cerlaines dont on se lasse. il était
donc intéressant et bien agréable de découwir
quelques nouvelles danses (peut-être un peu

compliquées parfois pour être expliquées en si peu de

temps). Les courtes démonstrations ont permis de

varier les plaisirs sans casser le rythme du bal.

Et encore toutes nos félicitations aux fêtards fêtés:

André Delers, Gabriel Thoveron et Roger Depage, nos

trois fondateurs brabançons de la Dapo, il y a trente-
cinq ans de cela.

Chacun y a rnis du sien et c'est grâce à cela que tout
s'est déroulé sans anicroche. J'espère que la "surprise"
annoncée n'aura pas été trop déroutante. C'était le bal
de tous les groupes et le but était que même les parties
les rnoins amusantes soient I'affaire de tous: c'est ça la
participation!

Brigittc LANGLOIS
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Depuis un an, la régionale du Brabant organise une

"formation uroniteurs" pour les moniteurs en place et

les "aspirants moniteurs".

Le programme de cette saison s'axe essentiellement sur

une connaissance de base des principaux folklores. Il
s'agit donc de faire un tour d'horiz.on d'un pays cn
envisageant les différentes farnilles de danses, les

différentes régions avec chaque fois une mise en

évidence des specificités, du style.

Ces stages s'adressent donc à tout danseur ayant un

minimum de technique et ayant une motivation allant
dans le sens de la connaissance du détail, de la
correction individuelle. dans le but ér'entuel de

rcporter ces danses à d'autres.

Voici le progrânlme des prochains stâges:

(ÈP Dimanche 20 novcnrbre. de 14 à ltl heures

Danses de Belgique;
':.r Dirnanchc 22 ianvicr 1995. de l() à l7h
Danscs anglaises et israëliennes.
Gr Dirnanche 26 nlars 1995, de l0 à l7h
Danses anglaises ct israëliennes.

Le prix est dc 6(X)F parjournée de stage. Pour tout
renseignement, contacter Brigitte Langlois au
02/343.83. I I en soirée.
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tu-12-9.1 Lr.rxcnrbourg Dc l-l à l8 hcurcs. drnscs d'lsraël pour tous arcc Julcs Hauu'acrt (Bmrcllcs) à Habar-

la-Ncu'r'c. au Pachis Organisation. I'c ('tttilktn
Renscigncntcnts. Annc Vidick. Nobrcssart. 7lb à 6717 Attcrt ( ! tlrllZl 7-i 89)

3l-12-9+ Lurcnrbourg A parlir dc I9 hcures. La ('otillon organisc son cinquièrttc rét'eillon à Habar-la-Vicillc.
sallc dc l'écolc cotntrrunalc
Pour lous renscigncntctlt. contaclcr Annc Vidick au 063/2 I 7-i tl9

Noël l99l Polognc Stage - séjour touristiquc cn Polognc organisé par la Fédération

0+-02-9-5 Brabant Soirée Farandolc Andcrlecht. sallc Aurorc

12-(\2-()5 Hainaut Secondc journée dc réflexion sur la dansc traditionncllc- "Danscur au.iourd'hui cn
Cornmunauté françaisc". Maison de la culture dc Tournai. Voir dans cc journal.

0.t-()-l-9-5 Brabant 20h30- Crôpc dansante organisée par lc Ccrcle Triskcll ldanscs dc Lous pavs).

Licu. sallc du l'' étagc du cotnplexe sportif de la cotnurune d'Evere. Ar cnuc dcs

Ancicns colnbaltârlts. 100 à I l-10 Bmxellcs.

Brabant Chaque troisièmc vendredi du mois. lEcunrc dcs Jours llouvain-la-Nculc) organisc \
dcs 20h30 unc rencolltrc de musicicns lpodiurn librc à 21h-j()) ct danscurs
Rcnscigncments: Arntclle Slock. au 0l()/+-5 l0 37

Hainaut Jusqu'à la fin du nrois de fér'rier. I'erposition "Noël daus la canrpagnc polonaise:
rnascaradcs et traditions" est présentée au Musée intcrnational du camar al e1 du
nlasquc dc Binche. L'cxposition est ouvertc du lundi aulcudi dc 9 à | 2h et dc l3 à l7h.
ainsi que lc lcek-cnd dc l-t à l8 hcurcs

Lt DANSD A l'lic0ill
Pour la septièmc annéc consécutivc. la Fedération Les stages sont chaquc fois proposés certains samcdis.
organise à I'intcntion dc tous les enseignants des de l-l à 17 lteurcs. et I'inscription cst indispcnsablc
stages de répcrtoire de danse populairc Ces danscs afin dc pouvoir prér'oir la docuntcntation néccssairc ri
sont issues du répcrtoire intrcnational ct sont d'un (musiqucs ct dcscriptions)
nir cau facilc à lnolcrl

Ccrtains dc ccs stagcs ont dc-ià cu licu Ci après. nous
Le but d'unc tellc initiatir c cst dc procurcr au\ donuons la listc dc ccux qui doir cnl. cncorc sc

cnsignants du ntatiricl à rcportcr daus lcs classcs du déroulcr: au Brabant- lc I I fivricr 199-i. mc dc
primairc ainsi quc du sccondairc Si I'on pcnsc au\ Donvrcs. tt() à 1070 Bruxcllcs. à Licgc. lc 2tl .ianvicr
nombrcur alantages pcdagogiqucs quc préscntc la 1 995. Ccntrc prolincial dc la jcuncssc. rue Bclvaux.
pratiquc dc ccttc disciplinc. il cst fort intércssanl dc ltt9- -t0.10 Liègc lGrivcgncc)- :i Nanrur- lc l0
l'inclurc dans lc cadre du cours d'éduc:rtion phl'siquc. déccntbrc 199-t (stage 5-U ans). lnstitut dc la
De plus. cc sont autant d'idécs pour lcs lôtcs d'écolcs Providcncc. Placc du Coulcnt. .-i i\ C'hanrpion

Etlnt donni lc r if succès rcncontré la saison dcrnièrc
par lc stagc "i-13 ans". urt llou\ ctlr.r sLllgc potrr

cnscigtrants dc ttlatcrncllc' prcllriôrc ct sccondc pour lous rcrrscigrrcrncuts clrr rrrseriptiorrs. contuclcr
lurrnécs. cst orgarrisé l) Nartrur Chaqtrc st.lgc propos. Brigittc t.l*glois cn écrira^t li llr rLrc clrr '[ ulipicr. 25.
ull progranlnrc dil-lircrtt dcs atttrcs I l()() Urtrrcflcs o' c' tcli;thorutlt lr' ()2/t_lt tit I I

('ornurc l':rrr dcrnicr- ll rr sclrtcnrbrc. t.outcs lcs

dircctions d'écolcs out éti inlorrnécs c1c I'inrtrttlr r- prtr

I'intcrnrédiairc d'un pctit .journal rcllrcnrnI lcs stagcs

cn qucstion uinsi quc ccur dc la ltdérirtion
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Face au succès des quatre rencontres organisees au sein des différentes régionales, il a été émis l'idée, durant
I'assemblée générale, d'organiser un stage delafédération. Une autre façon de se rencontrer. Mais pour mettre sur
pied une telle activité et pour savoir vers quelle formule s'orienter, nous vous soumettons un questionnaire que je vous
demande de bien vouloir le remplir et m'envoyer avant le 20 janvier au Chemin de Maire, 29,7500 Ere.

Guy DESABLENS,
sccrétaire fédéral

CHOIX DU NMAU (cocher votre choix)

O Débutant
O Moyen
O Avancé

Le danseur moyen est celui qui maitrise bien les pas de base dans le folklore proposé.

QUEL MONITEUR? (cocher votre choix)

O Niveau débutant (moniteur belge)
O Niveau rnoyen (moniteur belge ou du pays en question)
O Niveau avancé (moniteur du pays en question)

F'OLKLORE A CHOISIR

Participeriez-r'ous à des stages consacrés aux folklores habituellement ou souvent pratiqués en Belgique? OUI - NON
Si oui, lesquels (choisir trois pays)?

O Bulgarie O Roumanie
O Flandre O Wallonie
O Macédoine O Ex-Yougoslavic
O Bulgarie O Israël
O Pologne O U.S.A.
O France O Autres... :

Participeriez-vous à des stages consacrés à des folklores "neufs", peu ou pas pratiqués en Belgique? OUI - NON
Si oui, lesquels?

€-
(f
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Comme I'année dernière, un répertoire des groupes de la fedération va être édité par la Dapo. Il reprendra tous les
groupes de démonstration, mais aussi d'animation et les orchestres. Il est un bel outil de promotion car envoyé dans les

Centres culturels, les mouvements d'éducation permanentc en Communauté française et permet, pour le secrétariat, de
faire facc à toute demande de renseignements concernant des groupes de danse traditionnelle.

Les groupes qui souhaitent y figurer doivent bien sûr le plus vite possible envoyer un textes explicatif sur le groupe
(bref historique, folklore présenté, composition du groupe, etc.) mais aussi une photographie qui pourra illustrer ces
quelques lignes à Daniel Coustry.

Son adresse: Avenue des Tilleuls, 15 7040 Quévy J ttOSlSe .AZ.S+.


