N˚ 056

L’ECHO

Mars 2009

DE LA WOLUWE DANSE

Bulletin mensuel de la Woluwe
Danse.

20 ans

•

Remise en question ?
La Woluwe Danse existe depuis plus de
20 ans, et elle a dû à plusieurs reprises,
et devra encore dans le futur se
remettre en question au bénéfice du
club et de ses membres.
Nous sommes moins de cent membres, la crise est
là, mais nous avons de bons professeurs, de
bonnes salles, des entraînements et des soirées où
il est agréable de danser.
Loin de se reposer sur ses lauriers, le comité
travaille à stimuler le dynamisme du club et de ses
membres, et à préparer la rentrée de septembre
2009 (voir dans l’Echo prochain).
En attendant, voici déjà l’agenda et quelques
premières nouvelles.

L’agenda

•

•

•
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Quatre propositions pour la soirée du 21
mars : le club J’Y Danse de Gilly (souper
dansant) (tél : 071/77.40.19), le Mosa
Dance
Club
de
Ampsin
(tél :
085/31.36.62), le Spontaneous Dance
Club de Peruwelz (tél : 065/22.72.06) ou
le happy Dance Club de Herstal (bal du
15ème anniversaire) (tél : 04/264.10.06).
Le 28 mars, trois propositions encore :
soirée dansante au Forum Dance Club de
Libramont (tél : 061/61.30.61), au Corta
Jaca de Haut-Ittre (tél : 067/21.85.38), ou
au Terpsichore de Nalinnes pour son bal
annuel.
Souper dansant pour commencer le mois
d’avril, le 4 avril, au Hamme-FaMille
Dance Club de Hamme-Mille (tél :
010/81.18.86).
Le 18 avril, souper dansant au Soignies
Dance
Club
de
Soignies
(tél :
067/56.13.88) ou, autre proposition,
soirée dansante au flash Dance Club d’Izel
(tél : 063/22.25.44).
Soirée dansante le 25 avril au Passionata
Dance
Studio
de
Ottignies
(tél :
010/22.41.75) ou team match au club J’Y
Danse de Gilly (tél : 071/77.40.19)

Prochain congés
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Entraînement "Toutes Danses" tous les vendredis, de
20h30 à 22h30 à la Salle Ste-Anne (127/129
chaussée de Tervuren).
La Woluwe Danse fait partie de l'Association
Francophone des Clubs de Danse. Par conséquent,
toutes les soirées organisée dans le cadre de
l'AFCD sont ouvertes à tous les membres (souvent
avec PAF). Voici la liste des prochaines activités:
• Le 1 mars, thé dansant spécial anniversaire
au Club de Danse du Centre à La Louvière
(tél : 0498/73.91.94)
• Le 7 mars, bal annuel de l’Escarpin à
Soumagne (tél : 0473/37.73.36)
• Le 15 mars, thé dansant à 14h au New
Dance Club de Orp (tél : 019/51.19.59)

Durant les congés scolaires, les cours seront
suspendus.
Il n'y aura donc pas cours du 23 février au 1 mars
(sauf pour le funky !) pour les congés de carnaval.
Et il n’y aura pas cours pendant les congés de
Pâques du 6 avril au 19 avril inclus.
Exceptionnellement, il n’y aura pas cours le mardi 5
mai.

Professeur de funky
Depuis quelques saisons, le club
se bat pour trouver un professeur
de funky sympathique, avec un
bon niveau technique, sérieux et
qui puisse assurer une continuité
de saison en saison.
Cette année, Fiston, pourtant
renseigné par le précédent
professeur de funky a été
plusieurs fois absent sans que le

comité ou les élèves ne soient prévenus, laissant
ainsi des adolescents à la rue devant une porte
fermée.
Ceci n’est pas admissible, et a forcé le comité à
mettre fin à sa collaboration avec Fiston.
Un ancien candidat professeur a été recontacté et
puis engagé par le club pour reprendre les cours
du samedi matin.
Il s’agit de SHeD , danseur professionnel à la
United Artistes Company. Il est jeune, dynamique,
et a déjà un palmarès imposant : champion (avec
le groupe Hoochen) au Boty Benelux depuis 2004,
participation à 5 championnats mondiaux,
participation au World Batlle 2008 à Seoul.
Bienvenue à lui, et merci de relever le défi.
Après un premier cours, le professeur semble très
apprécié, rehausse le niveau, ouvre le cours à
d’autres disciplines, et nous promet un avenir sans
nuages pour le funky/ hip-hop/ breakdance à la
Woluwe Danse.

C’est donc à contrecœur que le comité a décidé
d’annuler la soirée du 25 avril.
La soirée de clôture du samedi 13 juin sera en
compensation rehaussée d’une démonstration. En
combinant les deux évènements (bal et soirée de
clôture), nous espérons vous voir nombreux, et ainsi
réussir « la recette ».

Soirée de clôture
Le 7 juin, vous le savez probablement, se
dérouleront les prochaines élections en Belgique. La
salle de Wezembeek-Oppem que le club loue pour
ses soirées est une salle communale qui est utilisée
lors d’élection comme bureau de vote. Elle ne sera
donc pas disponible comme prévu le samedi 6 juin.
La soirée de clôture est déplacée au weekend
suivant, soit le samedi 13 juin.
Tous les détails pratiques seront donnés dans le
prochain Echo.

Stage en juin

Bal 2009 ?
Les soirées
toutes
danses organisées à
Wezembeek-Oppem rassemblent entre 30 et 40
danseurs, ce qui est en rapport avec le nombre de
membres dans le club (et offre de la place sur la
piste !)
L’expérience montre aussi qu’il est très difficile
d’attirer des danseurs extérieurs à Bruxelles dans la
capitale, même en périphérie.
L’organisation d’un bal pour 50 personnes
représente non seulement de nombreuses heures
de préparation, mais également une dépense non
négligeable. En effet il est difficile de maintenir un
budget en équilibre avec un nombre limité
d’entrées.
Mais le plus important de tout est que dans la
recette d’un bal réussi, il faut une bonne salle, de la
bonne musique, de belles démonstrations, mais
également des participants en nombre suffisant
sinon l’ambiance sera froide et morose.

Comme la Woluwe Danse l’a déjà fait dans le
passé, des stages seront organisé en juin. Ils se
dérouleront les mardi soirs à l’école Vervloesem,
rue Vervloesem à Woluwé-Saint-Lambert, en lieu et
place des cours toutes danses (puisque ces derniers
seront terminés fin mai).
Plusieurs options sont possibles, et le comité
aimerait avoir votre avis. Les propositions sont les
suivantes : la salsa, la bachatta (éventuellement un
mixte salsa et bachata) ou du rock.
Pourriez-vous faire part de vos préférences par mail
à info@woluwedanse.be ou simplement auprès d’
un membre du comité.

Site Internet
Pour rappel, la Woluwe Danse dispose d’un site
internet où se trouvent entre autre les photos des
dernières activités du club (réveillon, TD, etc.) :
http://www.woluwedanse.be/gallerie/2008-2009
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