
 

 

Un festival de 

danse folk inédit à 

Diest (B) 

 

 

 

 

 

 

Adresse : Veemarkt 11, B-3290 DIEST (B) 



Bals 
 

AmoRRoma 
http://amorroma.weebly.com/  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amorroma 

AmoRRoma  trio: Bert Van Reeth (guitare), Vincent Noiret 

(contrebasse) et Jowan Merckx (flûtes et cornemuses). 

 

Cecilia 
http://www.ceciliafolk.be/ 

Cecilia: Greet Wuyts (accordéon diatonique) , Jan 

Leeflang (cornemuses et flûtes) et Thomas Hoste 

(vielle à roue). 

 

 

 

Filippo Gambetta duo (IT) 
Filippo Gambetta (accordéon diatonique) avec 

Carmelo Russo (guitare) 
http://www.filippogambetta.com/ 

  

Hot Griselda 
http://www.hotgriselda.eu/  
https://www.facebook.com/Hot-Griselda-
135244729868096/ 

Hot Griselda : Toon Van Mierlo (pipes, accordéon et 

sax), Jeroen Geerinck (guitare), Stijn Van Beek (pipes) 

et Kasper Laval (bouzouki). 

  

 

Naragonia 
http://naragonia.com/ 

Duo Naragonia : Toon Van Mierlo (accordéon, cornemuses, sax) et 

Pascale Rubens (accordéon diatonique, violon et chant) . 

 

  

 

http://amorroma.weebly.com/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amorroma
http://www.ceciliafolk.be/
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SousLePont (FR) 
https://souslepont.org/ 

SousLePont: Léa Lachat  (accordéon chromatique), Raphaël André (trombone) et Guillaume 

Viala (xylophone). 

 
  

 

 

Les mini-bals 
Entre les grands bals, il y aura des mini-bals d'une heure sur une piste de danse extérieure 

couverte, avec des groupes locaux. 

 

AIOL : Herbert Habets (accordéon diatonique) et son fils Kay (vielle à roue)  
 https://www.facebook.com/AIOLFOLK/ 

 

Ancolie: Luc Gijbels (accordéon diatonique et percussion), Hedwig Lenaerts (violoncelle et 

chant), Rik Vandeberg en Luk Indesteege (violons). 

 

Katskoo : Wim Poesen (cornemuses et flûtes), Leo Rutten (accordéon diatonique et 

saxophone) et Reinout Bertels (guitare). http://www.katskoo.be/ 

 

Rémi en Hans: Rémi Decker  (cornemuses et flûtes, guitare et chant) et Hans Jochems 

(guitare, cistre et chant). 

 

 

       

https://souslepont.org/
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Ateliers 
Tous les ateliers sont gratuits, à l’exception de l’atelier "construire sa 

propre flûte" en raison du coût du matériel. 

L’inscription aux ateliers  de musique est obligatoire (voir formulaire 

d’inscriptions) 

 

Initiation à la danse 
Leen Devyver enseigne les pas de base et quelques finesses de la danse folk. Outre des danses 

en groupe, telles que la gigue, le cercle Circassien, l’andro et le hanterdro, quelques danses de 

couple seront enseignées comme la valse, la scottish, la mazurka et la polka. Cet atelier est 

ouvert aux débutants et danseurs intermédiaires. 

Vendredi 26/5 de 14h à 16h dans la salle parquet 

 

Bourrées 
Elena Leibbrand expliquera la différence entre bourrées 2t et 3t. Les pas de base seront 

pratiqués et des variantes seront également enseignées. Cet atelier est ouvert à tous mais une 

petite expérience de la  danse est certainement bien utile. 

Samedi 27/5 de 14h à 16h dans la salle parquet. 

Valses irrégulières  

Les musiciens de SousLePont sont des spécialistes des valses à 5, 8 et 11 temps ainsi que des 

Zwiefacher. Leur musique claire aide à danser sur des rythmes apparemment compliqués. Cet 

atelier de danse de couple est ouvert aux danseurs intermédiaires et avancés. Vous pouvez 

vous inscrire à titre individuel. On changera régulièrement de partenaire. 

Samedi 27/5 de 10h à 12h dans la salle parquet. 

 

Accordéon  diatonique GC 
Atelier avec Pascale Rubens. Nous apprendrons quelques mélodies pour ensuite découvrir 

tout ce qui peut enrichir ces mélodies: variations de la mélodie,  variations rythmiques de la 

main gauche, l’accompagnement… La mélodie sera apprise à l’oreille mais pour ceux qui 

souhaitent, il y a des partitions. N’oubliez pas d’emmener un enregistreur.  Niveau: modéré à 

avancé. Nombre maximum de participants: 10. 

Vendredi 26/5 de 14h à 16h 

 

  



Jeu d'ensemble 1    
Greet Wuyts (Cecilia) emmènera les participants avec tous types d'instruments dans son 

approche pour apprendre à jouer en groupe étape par étape. Cet atelier est ouvert à 15 

participants au maximum. Niveau : tout niveau. . Samedi 27/5 de 10h à 12h 

 

Jeu d'ensemble 2 
L’accordéoniste Filippo Gambetta et le guitariste Carmelo Russo explorent leurs riches 

traditions musicales italiennes avec des participants jouant toutes sortes d’instruments. Cet 

atelier est ouvert à 15 musiciens expérimentés (maximum). 

Samedi 27/5 de 14h à 16h 

 

Jeu d'ensemble 3 
Hans Jochems, guitariste et facteur de cornemuses, vous emmènera à la recherche aventureuse 

des différentes sortes d'improvisation sans quitter les idiomes de la musique folk. Cet atelier 

est ouvert à une variété d'instruments pour jusqu'à 15 musiciens avec un peu d'expérience. 

 

Atelier pour enfants (4-8 ans) 
Atelier pour les enfants de 4 à 8 ans: l’école Freinet De Pit met à notre disposition une classe 

avec des matériaux et des jouets. A l'extérieur, il y a un sentier tricycle. Les enfants restent 

sous surveillance parentale. 

Vendredi après-midi et samedi, en continu de 10h à 18h. 

 

Découverte de l’univers du son (8 à 12 ans) 

Atelier créatif pour les enfants âgés de 8 à 12 ans. Découvrez avec Olle Geris et Hans 

Jochems comment faire une belle épinette avec une planche simple et l'expérience de la 

création d'un '' flûte harmonique «magique» avec un conduit simple. Vous prenez vos 

instruments à la maison après l’atelier, pour enchanter tout le monde avec vos sons. On peut 

accueillir 15 enfants au maximum et l'inscription comprend un coût de 40 € pour le matériel. 

Vendredi 26/5 de 14h à 16h, le samedi 27/5 de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

 

Atelier danses pour enfants 

Hilde Van Hemelrijck emmène les enfants dès 6 ans dans son atelier danses du monde. Les 

enfants voyagent ensemble autour du monde, deviennent amis avec des animaux dansants et 

chantent avec des chansons de danse d'ici et de différents pays ... l'amour pour la danse 

commence ici. 

Vendredi après-midi et samedi après-midi de 14h à 16h 

  



Concert apéro 
Le concert apéritif du dimanche matin 28 mai est gratuit pour le 

voisinage de l’école. Certains voisins seront probablement curieux de 

savoir ce qui se passe dans leur rue. Pascale Rubens, le duo Filippo 

Gambetta et SousLePont joueront une aubade musicale aux 

festivaliers et aux voisins. 
  

Informations pratiques 

Logement  

• Possibilité de dormir au troisième étage dans l'un des cinq locaux de l’école De Pit. Vous 

devez apporter vous-même un oreiller, un matelas et un sac de couchage. Nous demandons 6 

euro la nuit comme participation aux frais d’installation (douches, toilettes, nettoyage…) 

• Au camping De Halve Maan, à quelques minutes à pied, il y a des place pour 4 campeurs 

(15 € / nuit) et il y a deux cabines, chacune pour 4 personnes (50 € / nuit). Les réservations 

peuvent se faire via ce lien. 

• Dans l'un des nombreux hôtels ou gîtes locaux. Il y a des listes sous les liens suivants : 

- Excel list Merodefestival 

- List of Vier Intiem  

 Sur un camping dans la région (à 4 km) 
  www.stillekempen.be et  www.sport.be/devijvers  

 

 

Repas  

Possibilité de restauration sur place. La réservation pour les repas est néanmoins obligatoire. 

Cela permettra à nos cuisiniers de prévoir la quantité de nourriture nécessaire. Samedi midi, il 

y aura un repas froid à 8 €. Vendredi et samedi soir, il y a des repas chauds à 12 €, préparés 

par le personnel et les étudiants d’un restaurant social local. Ils travaillent avec des produits 

locaux et prépareront des repas végétariens pour ceux qui le souhaitent. 

Des petits déjeuners sont disponibles le samedi et le dimanche au prix de 6 € pour ceux qui 

restent dans l’école. 

On trouve beaucoup de bons restaurants dans la jolie ville de Diest. 

Les organisateurs ne peuvent  être tenus pour responsables d’éventuels accidents ou vols sur 

le terrain. 

http://www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/provinciedomeinen/halve-maan-diest/overnachten/index.jsp
https://uploads.strikinglycdn.com/files/254241/341ef5cd-7bb0-4160-9126-3654d04e6045/Logiesaanbod%20Merodefestival%2023%2012%202014%20(1).xlsx
http://vierintiem.be/overnachting.html
http://www.stillekempen.be/
http://www.sport.be/devijvers


Le terrain du festival 
Dafodil a lieu dans l’école Freinet De Pit, dans le centre de Diest. 

L'entrée officielle ( Overstraat 37) reste fermée. L'entrée du festival est à l’autre côté de 

l’école, Veemarkt 11, B-3290 Diest. 

Il y a aussi un grand parking (gratuit le vendredi et samedi dès 18h).  Le Pit est facilement 

accessible par train, la gare de Diest est à 1,3 km à pied. 

L'école est accessible aux utilisateurs de chaises roulantes, et il y a un parking pour les 

personnes handicapées. Les chiens ne sont pas autorisés, sauf  les chiens d’ assistance. 

Les organisateurs ne sont pas responsables des accidents et de vols sur le terrain du festival 

Parking gratuit  De Halve Maan se trouve à quelques minutes à pied. 

 Plus d'informations de stationnement se trouve sur le site de Diest 

 

 

Les bénévoles du festival 
Pour ceux qui aimeraient donner un coup de main : nous sommes à la 

recherche de bénévoles pour les tâches suivantes: contrôle à l’entrée, bar, 

nettoyage, rangement des instruments .... (deux sessions de 3h30) 

En retour, les bénévoles ont un accès gratuit au festival  et reçoivent 

quelques tickets boissons. Il y a aussi une assurance pour les bénévoles qui 

couvre les accidents de travail. 

Les candidats bénévoles peuvent s'inscrire par e-mail vers Joep Fourneau 

joepfourneau@hotmail.com  

 

L'équipe et ses principes 
Dafodil signifie : danser sur la musique folk à Diest  

 

Nous offrons un festival de danse folk respectueux  de l'environnement, à  

petite échelle et de haute qualité.  

Petite échelle: deux pistes de danse, jusqu'à 200 danseurs, possibilité de 

dormir sur place 

http://www.freinetschooldepit.be/
mailto:joepfourneau@hotmail.com


Haute qualité: des groupes folk soigneusement sélectionnés, bonne 

sonorisation, parquets lisses et un environnement agréable pour les 

enfants. 

Respectueux  de l'environnement: facilement accessible en train, camping 

local, nourriture saine avec des produits locaux, boissons saines et pas 

d’intensité sonore élevée.  

 

Le comité Dafodil: 

 
 Luk Indesteege, coordinateur Dafodil et Folk in Limburg  luk.indesteege@telenet.be 

 Ewoud Huls, coordinateur Freinet school De Pit    ewoud.huls@freinetschooldepit.be 

 Hans Jochems, guitariste et facteur de cornemuses  jochemshans@gmail.com 

 Pascale Rubens, accordéoniste de Naragonia    pascalerubens@hotmail.com 

 Greet Wuyts, accordéoniste de Cecilia     greet_wuyts@icloud.com 

 

Contact et questions : luk.indesteege@telenet.be 

 

Tickets 
La réservation est uniquement possible sur www.dafodil.be 

Pour des raisons de sécurité et de qualité, nous limitons le nombre de 

danseurs à 200. L’entrée pour les enfants accompagnés en âge d’école 

primaire est gratuite. Les participants ayant un billet pour la totalité du 

festival (55 €) ont la priorité. 

S’il reste des places, nous offrons des billets de jour (30 € le vendredi 26 mai 

et 35 € le samedi 27 mai). 

La participation aux ateliers de musique est incluse dans le prix du billet 

mais l'inscription est nécessaire. Les premiers inscrits ont accès aux ateliers 

de musique.  

Un coût supplémentaire pour le matériel (40 €) est demandé pour l'atelier de 

construction d’instruments de musique pour les enfants de 8 à 12 ans. 

Le concert apéritif du dimanche est gratuit. 

Le système de réservation online  

mailto:luk.indesteege@telenet.be
mailto:ewoud.huls@freinetschooldepit.b
mailto:jochemshans@gmail.com
mailto:pascalerubens@hotmail.com
mailto:greet_wuyts@icloud.com
mailto:luk.indesteege@telenet.be
https://shop3.ticketscript.com/channel/html/get-products/rid/TRFYJN4R/eid/342347/date/2017-05-26/tsid/258544/sid/0/language/nl/cache/0

