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Chers membres,
Nous laissons maintenant les fêtes de fin d’année et 2018 derrière nous pour faire
place à 2019.
Brigitte, Frans, Robert et Patrick se joignent à moi pour vous souhaiter une belle et
heureuse année 2019. Que cette année nouvelle soit propice à réaliser vos souhaits
les plus chers.
Malheureusement, il arrive parfois que nous laissions également des personnes
proches de nous. C’est le cas de Dany Thielemans qui a activement contribué,
ensemble avec sa femme Liesette, à la promotion de la danse et de la musique
folklorique. J’ai une pensée pour sa fille Marianne, responsable d’un groupe de
notre Fédération, et pour son fils Gilles.
L’agenda se remplit vite. Nous avons déjà plusieurs stages au programme ainsi que
des nombreux bals et spectacles. Il y a fort à parier que d’autres activités
s’ajouteront pour enrichir cette seconde partie de saison.
Au fil des mois à venir, nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec
la Générale en vue de mettre en application le nouveau de décret (qui a 10 ans
déjà) à propos des Fédérations de pratique artistique en amateur (F.P.A.A.). Nous
ne manquerons pas vous tenir informer de l’évolution en temps voulu.
Bonne année.

Gaël Vandezande
Président
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4 novembre 2018
Bal de Folka et de la Ballotine
Le 4 novembre dernier avait lieu le bal Folk organisé conjointement par Folka et
la Ballotine. Une bonne centaine de personnes avait noté la date à leur agenda et
se sont ainsi rendus à la salle de l'école de l'Amitié à Limal.
Pour certains, le bal était l'occasion de se retrouver après le voyage en
Andalousie. D'ailleurs, les costumes trônant sur la scène étaient là pour le
rappeler. Pour d'autres, il s'agissait simplement de passer un agréable dimanche
en toute convivialité.
L'après-midi a notamment été rythmée par un jeune
accordéoniste. Les différentes musiques, quant à elles,
sortaient tout droit d'une simple enceinte bluetooth,
surprenante de qualité. Chaque monitrice et moniteur
se relayaient, à tour de rôle, pour expliquer différentes
danses à l'aide d'un micro-casque. Cela permettait à
chacun, plus ou moins expérimenté, de profiter des
conseils et de coordonner les mouvements.
Associer culture, nouvelles
technologies et convivialité en
un seul et même endroit, c'est
à Limal que ça se passe !
On vous attend encore plus
nombreux l'année prochaine !
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24 novembre 2018
Formation en danses et jeux dansés pour
enseignants
Il y a environ 25 ans, la Fédération, au niveau de la Générale, organisait des
stages à l’intention des enseignants. L’objectif était non seulement de faire
connaitre notre activité, mais aussi de faire naitre « des vocations » et que
de nouveaux groupes d’enfants, de jeunes soient créés.
De 1987 à 1994, plusieurs formations ont été organisées avec succès à
Bruxelles dans les différentes provinces de Wallonie. Le premier objectif a
été attient, mais le deuxième malheureusement non.
Cette année, la Générale a relancé l’idée, en ciblant les enseignants qui travaillent
avec les enfants de 5 à 10 ans. L’objectif est principalement que les instituteurs
(trices) aient un bagage et aient envie de transmettre leur savoir-faire à leurs
élèves. Elèves qui pourront alors avoir une image de ce qu’est la danse folklorique
et peut-être un jour rejoindre un groupe….
Il faut bien reconnaitre que pour le moment, les enfants, les jeunes n’ont aucune
représentation mentale de ce qu’est la danse traditionnelle. On n’en parle pas dans
les médias, on n’en voit quasi jamais. Alors, comment avoir envie de faire quelque
chose qu’on ne connait pas.
La danse folklorique, c’est amusant,
intéressant et cela apporte pas mal de
choses point de vue du développement de
l’enfant.
La Générale a l’intention d’introduire une
demande de reconnaissance auprès de la
Fédération Wallonie-Bruxelles dans le
cadre des Fédération de Pratique
Artistiques en Amateur (FPAA).
C’est dans cette dynamique-là que nous commençons à travailler vers de nouveaux
horizons.
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Cette nouvelle tentative a été un succès !
Vingt-quatre enseignants étaient présents le 24
novembre à Bruxelles pour apprendre 17 danses
et jeux dansés. Tous étaient là dans un esprit très
positif et ont joué le jeu dans une réelle bonne
humeur, avec enthousiasme.
Patrick Riez et moi-même avons eu beaucoup de
plaisir à animer cette formation ! Nous sommes
persuadés qu’il y aura un suivi dans les écoles
représentées.
D’autres formations de ce type sont prévues
pour 2019, 2020, ….. dans les autres provinces de
Wallonie.
Si nous voulons que notre Fédération vive encore de longues années, il est
indispensable de toucher un nouveau public !

Brigitte Langlois, présidente FWGDMP
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18 novembre 2018
American Old Time Dancers
Notre bal "victorien" avait lieu le dimanche 18 novembre 2018 dans la salle Jules
Collette à Bierges et, grâce aux nombreux participants, le succès fut au rendezvous. Les danseurs sont venus en nombre des quatre coins de la Belgique (du Nord
comme du Sud), sans oublier nos amis français.
Une nouvelle fois nous avions mis les petits plats dans les grands … Des poupées
habillées en tenue d’époque et placées en quadrille faisaient partie du décor.
Comme de coutume, les membres du groupe ont participé à la bonne marche de
ce bal Victorien et les invités présents ont loué la décoration et l’accueil
chaleureux.
Comme c’était la coutume à l’époque, le bal a commencé avec la traditionnelle
"Grand’ Marche".
Ensuite, les danseurs ont dansé comme au temps de la Guerre de Sécession, les
dames faisant tournoyer leurs crinolines, alors que les messieurs rivalisaient entre
tenues militaires ou costumes de cérémonie. C’est grâce aux bals, qu’à cette
époque on oubliait un instant la cruauté du temps.
Le plaisir de la danse fut partagé avec tous les invités.
Eh oui, encore un beau souvenir à ajouter à notre album.

A vos agendas ... Notre prochain bal aura lieu le dimanche 19 mars 2019 … Venez une
nouvelle fois passer un bon moment en notre compagnie, mais cette fois ce sera un bal
"pionniers" comme dans "La Petite Maison dans la Prairie", ... d’autres costumes, d’autres
danses … On vous attend !
Infor-Dapo n° 340 Janvier & Février 2019
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9 décembre 2018
FOLK 2018 à Nismes
La régionale de Namur était à la manœuvre cette année pour
l’organisation de notre rassemblement annuel ! C’est dans un joli coin
qu’on imagine à peine faire partie du Namurois que nous nous sommes
retrouvé : Nismes, près de Couvin. Changer les habitudes c’est bien aussi !
Merci à toute l’équipe pour le bon accueil et la bonne organisation !
Onze groupes se sont succédé sur la scène pour un spectacle varié, où
notre folklore Wallon était particulièrement bien représenté. Entre les
danses Wallonnes à l’authentique avec la Pastourelle et les Tayettes de
Gerpinnes ou plus chorégraphiées avec la Saltarelle, chacun aura pu
apprécier ces différentes approches. L’apport des musiciens pour la
Saltarelle et la Pastourelle était un plus très appréciable !
Les plus jeunes (les Cadets de
Farandole) ont fait preuve d’un
super dynamisme dans leurs danses
Anglo-saxonne et les ados/adultes
de la Serpentine d’une belle maitrise
technique dans leur suite de
Roumanie.

Ce beau voyage nous a aussi
emmenés bien loin au Mexique avec
les Valeureux Crayas, tandis que
Jabadao nous a rapprochés avec des
Reels d’Ecosse très précis, aux
figures variées. Les seniors de la
Serpentine nous ont ramenés en
Roumanie où l’on « tricote »
davantage avec les pieds. Autre pays
des Balkans, la Bulgarie a été mise à
l’honneur
par
Farandole
d’Anderlecht.
14
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Aliquam Amentis et un Village au cœur du monde nous ont remis dans
l’ambiance des années 1920 avec une mise en scène autour du ragtime et
du Charleston ; les Cabris dans celle des danses 1900.

Chacun a donné le meilleur de soi-même pour le
plaisir de tous. Un bien bel après-midi !
Merci à tous, danseurs et spectateurs!
A l’année prochaine pour les 60 ans de notre
fédération, dans la Régionale de Liège.

Brigitte Langlois,
Présidente DAPO Générale
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Papa, Dany, Merlin, nous a quittés le 4 novembre,
3 ans après maman, Lisette.
Si maman m’a mis le rythme dans la peau,
papa m’a mis la musique dans les oreilles.
Ils m’ont transmis l’amour de la danse
et j’en suis très heureuse.
Merci à toutes les personnes qui sont venues,
qui nous ont téléphoné, envoyé un mail, un sms
et qui ont partagé notre peine,
cela réchauffe le cœur de se sentir entouré.
La Dapo est une belle et grande famille.
Bonne danse à tous.
Marianne

Infor-Dapo n° 340 Janvier & Février 2019

17

18

Infor-Dapo n° 340 Janvier & Février 2019

# 2019 #
9.02

La Saltarelle propose son bal dès 20h (Salle Jules Collette, Rue des
Combattants 16 à 1301 Bierges). Page 4

10.02

Un Pas de Folk propose son bal dès 14h (Salle des fêtes, Av. du Roi
Albert 33 à 1082 Berchem-St-Agathe). Page 6

2.03

L’Ensemble Clap'Sabots propose son Gala à 20h (Auditorium
Jacques Brel, Ceria à 1070 Anderlecht). Page 8

16.03

Farandole d’Anderlecht propose son bal dès 18h (Salle Aurore,
Chéé de Mons 722 à 1070 Anderlecht). Page 12

19.03

American Old Time Dancers propose leur « Pionniers Dance
Ball » dès 13h30 à la salle Jules Collette (Rue des combattants,
16 à 1301 Bierges).

30.03

Art Folk propose un mini-stage et une soirée de danses
israéliennes (Salle Sint Maartens, Zaventem). Page 16

7.04

Eagle Star Victorian Dancers propose son bal Pionniers dès
14h00 (Hall Communal, Place communale 1 à 1350 Orp- le-Grand).

13-16.04

Aliquam Amentis et Un Village Au Coeur Du Monde proposent le
Voyage dansé « Bienvenue à Downton Abbey » (Néthen). Page 18

27.04

Le Phénix propose son bal dès 18h (Salle Sint Maartens, Veldeke 1,
Zaventem centre) - Infos : Robert Jacques 02 241 80 16

5.05

La Fédération sera présente à la Fête de l’Iris (fête de la Région
Bruxelloise) au parc de Bruxelles.

11.05

Farandole d’Anderlecht propose son après-midi enfants de 14h à
18h (Salle Aurore, Chaussée de Mons, 722 à 1070 Anderlecht).

25-26.05

La Dapo BC-BW propose un stage de danses de Grèce avec
Ianis Benetto. Voir Stages

Envoyez-nous vos activités sur info@dapo-bcbw.be

Infor-Dapo n° 340 Janvier & Février 2019

19

Stage de danse de Turquie avec Turgey Onalti à Roeselare -

Infos : Steven Hantson 051/20.85.96. Organisation : TanatsChoronde.
16/02

Stage de Damuza, danses pour séniors de 10h à 13h à
Itterbeek. Renseignements : Paula Wouters
wouters.paula@gmail.com

23/03

Stage de danses roumaines avec Cristian Florescu de 13h à

18h00 à Turnhout : www.zonne.be - info@zonne.be
13-16/04

Voyage dansé « Bienvenue à Downton Abbey »
Aliquam Amentis et Un Village Au Coeur Du Monde
proposent des ateliers de danses historiques. Banquet et bal
le samedi soir. Plus d'infos sur www.aliquam-amentis.com

25-26 mai

La Dapo BC-BW propose un stage de danses de Grèce avec

Ianis Benetto, au Gildenhuis (Anderlecht).
Plus d’infos dans le prochain ID.

Envoyez-nous vos activités sur info@dapo-bcbw.be

Transmettez-nous

vos articles, vos réactions, vos commentaires,
vos infos, vos avis, spectacles, bals, etc. à

info@dapo-bcbw.be
◘◘◘

pour le 10 février au plus tard

◘◘◘

Mise en page : S. Stevens / G. Vandezande

Pour découvrir la
version électronique
en couleur :

E.R. : G. Vandezande, Rue des Résédas, 70 à 1070 Anderlecht

19-20/01

Malgré nos efforts pour chasser l’erreur, la faute de langue, d’attention, d’accord
comme de frappe, il pourrait en subsister. Merci de nous en excuser.
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