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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,  
 
Cette année encore, la période estivale fut riche en activités. Les animations ou les 
spectacles, en Belgique ou à l’étranger, ont mis à l’honneur la danse et la musique 
populaire et traditionnelle à de nombreuses reprises.  
 
Mais voilà déjà la nouvelle saison qui pointe son nez. Les groupes reprennent vie, 
les moniteurs préparent leur programme et les responsables de groupe s’occupent 
de l’inscription des nouveaux membres. Je profite également de la rentrée pour 
inviter les responsables de groupes à nous faire parvenir leur liste de membres au 
plus vite.  
 
Enfin, nous fêterons cette année les 60 ans de l’ASBL Dapo (ou la « Générale » pour 
les initiés). J’espère qu’un grand nombre de groupes représenteront notre 
régionale à « Folk », le gala de danses et musiques traditionnelles organisé par la 
Fédération. Découvrez les premières informations plus loin dans cette édition. 
 
Je vous souhaite une excellente saison 2019-2020. 
 
Bon amusement !  
 
 
 
         Gaël Vandezande 
         Président 
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11 août 2019 
L'île dansante  

 
 

 
Danser sur une île … un rêve. Ce rêve, notre amie Louise nous 
l'offre pour la vingt-deuxième fois en nous invitant à danser sur 
l'île d'Yvoir. Ce deuxième dimanche d'août est devenu une tradi-
tion, l'île est envahie par les bruxello-brabançons de la danse.  
 
Aujourd'hui pas de zim-boum-boum, mais les mélodies chères à nos 
oreilles et nos gambettes. La sono du jour nous apporte des ac-
cents "made in ailleurs". Le plancher (100m² selon les tenanciers, 
72m² selon la police) n'aura jamais le temps de s'ennuyer au 
rythme des différents animateurs.  
 

 
En fait, je crois que j'ai percé le voeu de Louise 
dont c'était l'anniversaire le lendemain. Elle 
n'aime pas se retrouver seule à cette occasion, 
donc … on fait venir les amis. Option réussie 
Louise ! Je ne sais pas combien nous étions, mais 
on peut dire que tu n'étais pas seule et je termi-
nerai en disant que la fête était réussie, en 
écartant même les vilains nuages.  
 
Tous tes "invités" te disent MERCI.  
 

 
 
 

(René B. - Farandole Amicale)  
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Assemblée Générale de notre régionale 
 
 

Comme de tradition, notre régionale, la Dapo Bruxelles-Capitale Brabant-Wallon 
asbl, organise son Assemblée générale au mois d’octobre. Vous êtes tous invités à 
y prendre part et à participer aux débats (mais seuls les chefs de groupe qui rece-
vront très prochainement une invitation personnelle, pourront voter; Pensez à  
donner procuration en cas d’absence). 
 
C’est également une occasion unique de partager des idées avec le  conseil d’admi-
nistration. Un verre de l’amitié suivra la séance. 
 
 

Samedi 12 octobre à 14h30 
 

Gildenhuis (salle à l’étage) 
Petite rue des Loups, 57 

1070 Bruxelles (Anderlecht) 
 
 

Avis aux candidats ! 
 

Vous souhaitez vous investir dans la fédération pour nous aider à préparer l’ave-
nir ? Vous pouvez envoyez votre candidature avec une lettre de candidature à  
info@dapo-bcbw.be. Il reste des places libres… Rejoignez-nous ! 

mailto:info@dapo-bcbw.be
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Dimanche 22 septembre 
Fête du Sport 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rejoignez-nous le dimanche 22 septembre de 12h à 18h au Parc du Cin-
quantenaire pour partager notre passion et faire connaître la danse popu-
laire au plus grand nombre! Tous les danseurs et animateurs sont les bien-
venus, que ce soit pour la journée ou pour quelques heures !  

Informations : info@dapo-bcbw.be (www.eventsport.be/fr/accueil) 

 

La Fédération sera également représentée dans le Brabant-Wallon à l’évé-
nement « Rixensart en fête » (voir publicité dans cette édition). 

http://www.eventsport.be/fr/accueil
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Assemblée Générale de la « générale » 
 
 

La Dapo « générale » (FWGDMP ASBL) vous convie à son Assemblée géné-
rale. Vous êtes tous invités à y prendre part et à participer aux débats. 
 

Samedi 26 octobre à 15h00 
 

Salle du restaurant « Tarte & Quiche » 
sur le site du de la Cristallerie du Val Saint-Lambert 

Cour du Val, 245 
4100 Seraing (Liège) 

 

L’AG sera précédée  
• d’une visite de la cristallerie du Val Saint-Lambert (de 10h à 12h) 
• d’un repas au restaurant Tarte & Quiche (de 12h à 15h).  
 
Information et réservation obligatoire :  
Pierrette Vens au 04 370 04 55 ou 0476 86 53 69 

ou pierrettevens@gmail.com  
avant le 10 octobre ! 

 
Les responsables de groupes recevront prochaine-
ment les informations détaillées dans leur boîte 
aux lettres. 
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Une tranche d’histoire 
 
A l’heure des 60 ans de notre fédération, c’est l’occasion de plonger 
dans les archives. Le premier numéro de l’Infor-Dapo National encore 
en notre possession date de septembre 1961, quasi 60 ans ! 
 
Voici un article que j’y ai lu. Une petite réflexion sur la notion de 
« folklore ». Un sujet à débattre ……. 
 

Bonne lecture,  
Brigitte Langlois 
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Cette année, nous fêterons les 60 ans de la Dapo (FWGDMP ASBL) à l’occa-
sion de Folk, notre grand gala de danses et de musiques traditionnelles qui 
se déroulera à Waremme (province de Liège). Exceptionnellement, Folk est 
organisé un samedi car nous organisons une animation à la suite du gala. 
 

Samedi 16 novembre 
 
- Grand spectacle de 14h à 18h (paf. 8€, gratuit jusque 14 ans) 
- Animation de danses traditionnelles de 19h à 22h (paf. 5€ pour les per-
sonnes qui participent uniquement à l’animation) 
 
Bar et petite restauration sur place. 
 
Nous communiquerons plus de détails dans notre prochaine édition. Les 
responsables de groupe recevront prochainement les informations néces-
saires pour l’inscription de leur groupe au gala. 
 
Venez nombreux pour fêter nos 60 ans ! 
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COSTUMES A DONNER 

 

Mon ancien groupe, Farandole-Joli-Bois a cessé ses activités il y a 
quelques temps. 

Pendant des années, nous avons présenté des démonstrations de 
différents folklores en costumes que nous avions constitués nous-
mêmes. Il en reste encore quelques uns dont nous n'avons plus d'u-
sage. Il s'agit de costumes de danses polonaises de Cracovie et deux 
de danses israéliennes (l'une appelée "orange", l'autre "bleue").    

Plutôt que de les jeter, j'ai pensé que certains ou des parties de ces 
costumes pourraient intéresser d'autres groupes. C'est la raison de 
cet article. 

J'ai établi un descriptif détaillé et des photos de ces costumes qui sont céder 
bien évidemment gratuitement. Je peux les transmettre à tous ceux qui se-
raient intéressés, même pour des parties de costume.  Veuillez prendre con-
tact avec moi pour plus de renseignements ou pour venir les voir sur place.  

 
 

Alain Picard 

rue Arthur Roland, 17 à 1030 Bruxelles  

0472/88 32 61 
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15.09 La Fédération propose une animation pour le public de 10h à 

18h dans le cadre de Rixensart en fête -> page 6 

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

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

-> page 8 

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

-> page 7 

26.10 Assemblée Générale de la Dapo générale (FWGDMP) à 15h00 

(Seraing, province de Liège) -> page 9 

26.10 Un Village au cœur du monde propose son bal au village à 20h 

(Espace culturel, Place de Trémentines, Nethen) -> page 10 

3.11 Eagle Star Vicotrian Dancers propose son Civil War Ball à 14h 

(Hall Communal, Place Communale 3, Orp-le-Grand). -> page 14 

10.11 Folka et la Ballottine proposent leur bal avec musiciens, de 14h à 

19h (Salle de Limal, Rue Charles Jaumotte 54, Limal). -> page 16 

16.11 « 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. -> page 15 

23.11 Farandole Anderlecht propose un thé dansant (Gildenhuis, 

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

02/569.06.30 -> page 18 

 

#2020 
18.01 Jabadao propose son bal à l’occasion de ses 50 ans. 

25.04 Farandole Anderlecht propose son bal (Ecole des Trèfles, 

Anderlecht) 

 

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 octobre au plus tard    ◘◘◘ 

5/10 Stage de Macédoine avec Snezana Balkanska à Maastricht 

11h à 16h00 - www.rijjloet.nl 

5-6/10 WE Folk au Centre de Massembre à Heer sur Meuse. Ateliers 

de danse, de musique, de chant et enfants. Infos sur 

wefolk.be 

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 

4-5/4/2020 Stage de danses du 19ème siècle par les groupes Aliquam 

Amentis et Un Village au Cœur du Monde à Nethen. 

  

 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

