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Siège DAPO BC-BW 
 

Rue des Résédas, 70 
1070  Anderlecht 

Compte DAPO BC-BW 
 

BE62 7340 0695 0461 

Site Internet 

http://dapo.be 

Comité du Brabant 
 
 

Président 
 

Gaël Vandezande (0478 80 81 44) 
 

Secrétaire 
 

Brigitte Langlois (0478 52 41 47) 
 

Trésorier 
 

Frans Freson (0475 46 96 24) 
 
 

Administrateurs 
 

Patrick Verraes (02 469 06 79) 
 

Robert Jacques (02 241 80 16) 
 
 
 

Pour contacter le conseil,  
 

Pour envoyer vos articles, 
vos publicités, 

 
Pour compléter l’agenda, 

 
Pour les listes de membres, 

 
 

une seule adresse : 
 
 

info@dapo-bcbw.be 
 
 

Comité national 
 
 

Présidente National 
Brigitte Langlois 
0478 52 41 47 

langloisbrigittej@gmail.com 
 
 

Vice-Président National 
Emma Bonet  
081 30 55 26 

delbasia@hotmail.com 
 
 

Secrétaire 
Pierrette Vens 

04 370 04 55 ou 0476 86 53 69 
pierrettevens@gmail.com 

 
 

Trésorier 
Daniel Coustry 
065 62 19 74 

festifolk@skynet.be 

Contacts régionaux 
 

Hainaut 
Quentin Pion - 069/66.22.45 

 

Namur 
Emma Bonet - 081/30.55.26 

delbasia@hotmail.com 
 

Liège 
Pierrette Vens - 04/370.04.55 

pierrettevens@gmail.com 
 

Luxembourg 
Gérard Dufour - 061/41.13.34 

http://dapo.be
mailto:info@dapo-bcbw.be
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Chers membres,  
 
 
J’ai le plaisir de vous proposer, notre quatrième édition estivale de  l’Infordapo, 
suite au succès des éditions précédentes. 
 
En plus des rubriques habituelles, vous découvrirez « l’agenda de l’été » en pages 
centrales. Son but est de rassembler sous une forme compacte les événements 
folkloriques qui sont organisés durant les mois de juillet et août.  
 
En cette période, les activités estivales sont nombreuses. Il est possible de 
pratiquer ou de regarder de la danse folklorique chaque semaine. Profitez-en !  
 
Cela vous a peut-être échappé, mais depuis deux ans, le CA a simplifié sa 
communication électronique… il n’y a désormais plus qu’une seule adresse pour 
nous contacter : info@dapo-bcbw.be, ceci pour mieux vous servir.  
 
Bon amusement !  
 
 
 
         Gaël Vandezande 
         Président 
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Voyage dansé: Bienvenue à Downton Abbey 

13-16/04/2019 
 

Comme chaque année, Un Village au Cœur du Monde et la compagnie Aliquam 
Amentis ont fait vivre le village de Néthen au rythme des musiques anciennes. Cette 
année, nous avions choisi les années 1910 et 1920. Ce fut un beau succès pour les 
ateliers de danse avec Régine Warlop, qui nous a initiés au Charleston, au Tango, au 
Foxtrot, à la Valse-hésitation… et beaucoup d’autres ! L’événement proposait aussi 
des ateliers et animations variés : écriture, confection de fleurs, couture, jeux de 
société, conférences, duels (sans danger)… qui ont beaucoup plu. 

 

En soirée, il y avait le traditionnel bal et banquet en costume, mais aussi une soirée 
« casino », qui a fait la part belle à la roulette et au poker, et une « murder-party », 
où il fallait résoudre une enquête policière tout en incarnant un personnage... Pas si 

facile de récolter les indices ! Nous avons terminé en beauté par une promenade autour du 
magnifique château de Savenel. 

 

Des costumés étaient venus de loin pour participer : Mons, Tournai, Paris, Caen… et même 
Toulouse ! Les participants sont repartis avec des étoiles dans les yeux, enchantés du 
programme et surtout de l’accueil chaleureux qui leur ont été réservés. Quant à nous, 
organisateurs fatigués mais satisfaits, nous vous disons déjà « A l’an prochain » pour un 
week-end consacré au XIXe siècle. 

 

Sandra 
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Stage grec 

25-26/05/2019 
 

Les 25 et 26 mai, Jean-Alex Ianis Benetto  venait pour la première fois en Belgique 
donner un stage de danses de Grèce. Originaire des Iles, Jean-Alex est né à 
Marseille. Sa passion, c’est la tradition grecque. On le sent vraiment imprégné par  
ces danses et les mélodies ! 

Pour son  premier passage chez nous, il nous a fait voyager dans toutes les régions 
de Grèce. Ainsi nous pouvons nous faire une idée des différents styles. 

Jean-Alex connait non seulement les danses mais aussi  l’aspect traditionnel de manière 
plus large. 

Il enseigne avec précision, insiste sur le style. Nous découvrons ou perfectionnons tous ces 
moments de « suspension » présents dans les danses grecques ! 

Le samedi, nous étions 27 danseurs et danseuses. Certains, habitués des danses grecques 
ont aussi beaucoup apprécié ! 

Le dimanche, jour des élections, le pari était un peu risqué. Mais avec les 13 amateurs 
présents, Jean-Alex a présenté un programme un peu plus complexe, tout aussi intéressant 
que la veille. 

Le samedi comme le dimanche, l’ambiance était très conviviale et chacun est reparti avec 
du nouveau matériel pour son groupe ! 

 

Brigitte L. 
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8 & 9 juillet - www.brosella.be 

20/07, place du jeu de balle à 19h30 

http://www.brosella.be
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16-19 août - www.festifolkjambes.be 

« Le Grand Bal de l’Europe » 
 

À Gennetines (France) 
Du vendredi 19 juillet au 

vendredi 2 août 
www.gennetines.org 

 
Pour la 61ème fois, vous rencontrez le monde à Schoten 
du 12 au 19 juillet. Les groupes venant du monde entier 
se réunissent pour montrer leurs traditions, la culture 
de la danse et de la musique. www.helloschoten.be 

2 - 11 août - https://www.festival-interceltique.bzh 

http://www.festifolkjambes.be
http://www.gennetines.org
http://www.helloschoten.be
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07/08 Tous les vendredis de juillet et août, animation de 19h à 21h 

(Parc Meudon, Woluwe-Saint-Lambert) Voir page 8. 

12.07 MacaDanse propose un souper-spectacle à 20h (Wavre). Infos 

sur www.macadanse.be ou 0475/62.82.60 - Réservations au 

Syndicat d’initiative 010/230.352. 

 

N’oubliez pas de consulter l’agenda de l’été en pages centrales. 

 

Juillet & Août : 

La Fédération propose une animation tous les vendredis 

de 19h à 21h, au Parc Georges-Henri. 

 

16.09 La Fédération propose une animation pour le public de 12h à 

18h à la Fête du Sport (Parc du Cinquantenaire) 

16.09 La Fédération propose une animation pour le public de 10h à 

18h dans le cadre de Rixensart en fête. Voir page 12. 

12.10 Assemblée Générale de la Dapo BC-BW à 14h30 (Anderlecht) 

26.10 Assemblée Générale de la Dapo générale à 14h30 (Liège) 

16-17 novembre, « Folk », le grand gala de danses organisé par notre 

Fédération (Waremme). Nous fêterons aussi les 60 ans de la 

Dapo ! Toutes les informations à la rentrée. 

23.11 Farandole Anderlecht propose un thé dansant (Gildenhuis, 

Petite rue des Loups , 57 à Anderlecht) - infos : Claude Freson  

02/569.06.30 

 

 

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

mailto:info@dapo-bcbw.be
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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. 

Transmettez-nous  

vos articles, vos réactions, vos commentaires, 

vos infos, vos avis, spectacles, bals, etc. à 
 

info@dapo-bcbw.be 
 

◘◘◘    pour le 10 août au plus tard    ◘◘◘ 

5/10 Stage de Macédoine avec Snezana Balkanska à Maastricht 

11h à 16h00 - www.rijjloet.nl 

19-20/10 Stage de Macédoine avec Snezana Balkanska à Rouen - 

www.laronderouen.fr 

30/11 

01/12  

Stage de Bulgarie avec Nikolaj Cvetkov à Brugge - 

www.choronde.be 

  

  

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

Pour découvrir la 
version électronique 
en couleur : 

mailto:info@dapo-bcbw.be
mailto:info@dapo-bcbw.be

