
FRANÇAIS	

	

Un festival de danse folk à Diest (B) 
Adresse : Veemarkt 11-13, B-3290 DIEST (B) 
	

	

LES	BALS	

FILENKO	

Filenko,		c’est	avant	tout	la	rencontre	joyeuse	de	trois	musiciens	(Philippe	au	violon,	Greet	à	
l’accordéon	et	Jan	au	cornemuses)	qui	partagent	le	même	goût	pour	la	musique	à	danser.	
Les	compositions	aux	diverses	influences	privilégient	la	mélodie,	qui	sur	des	rythmes	variés	
(de	scottish,	valse,	mazurka,	gavotte,…)	se	promène	d’un	instrument	à	l’autre.	
Musique	chaleureuse	et	à	partager	à	toutes	et	à	tous	!		
	



TRIO	14	

Trio14	a	plusieurs	cordes	à	son	arc	:	14	en	fait,	si	l’on	ajoute	celles	des	violons	de	Julien	et	
Simon	à	celles	de	la	guitare	de	Thibault.	Cela	fait	ni	une	ni	deux,	leur	musique	invite	à	mettre	
un	pied	devant	l’autre.	Il	reste	à	additionner	légèreté	avec	qualité	et	l’on	verra	que	c’est	un	
bal	folk	!		
Les	musiques	à	danser	du		trio	14	montrent	des		influences	les	plus	diverses,	viennoises	ou	
anglaises	,	bretonnes	ou	suédoises.		Ce	doux	mélange	en	perpétuelle	évolution	se	trouve	
aussi	sur	leur	premier	album	Rue	de	la	Gare,	avec	des	pièces	de	la	tradition	wallonne,	des	
compositions,	mais	aussi	des	airs	venus	de	terroirs	moins	lointains	qu’il	n’y	paraît.	
	

WOUTER	VANDENABEELE	&	ERIC	THEZE	

Le	duo	Thézé	–	Vandenabeele	est	né	en	Estonie	en	2005,	à	l'initiative	du	trio	vocal	estonien	
composé	de	Hedvig	Priimägi,	Leanne	Barbo	et	Kati	Valk,	pour	une	série	de	concerts	
rassemblant	les	trois	chanteuses,	un	bandonéon	et	un	violon.		
Entre	le	violon	de	Wouter	et	le	bandonéon	d’Eric,	l'équilibre	et	la	spontanéité	des	idées	ont	
immédiatement	été	trouvés.	Les	interactions	et	libertés	du	duo	nous	donnent	un	plaisir	
intense	en	dansant		et	en	écoutant.	
	
http://eric.theze.free.fr		

	

DEUX	SANS	FRONTIERES	

Mike	Gulston	(mandole	et	guitare)	et	Mark	Prescott	(violon)	jouent	des	valses	lyriques	en	3t,	
5t,	8t	et	plus,	des	bourrées	enflammées,	des	danses	fest-noz	bruyantes,	des	mazurkas	
rêveuses	et	plus	encore.	La	musique	de	ces	gourmets	anglais	ne	connaît	pas	de	limites.	

www.deuxsansfrontieres.co.uk   

	

LYRADANZ	

LyraDanz	est	un	groupe	Italien	avec	un	répertoire	du	bal	folk,	à	la	fois	traditionnel	et	original,	
joué	avec	des	instruments	moins	utilisés	dans	la	scène	du	bal	folk,	comme	la	harpe	populaire	
et	le	psaltérion.	Ils	ont	70	cordes,	sans	soufflets,	et	beaucoup	d'énergie!		
Une	harpe	qui	se	détache	de	façon	inattendue	de	la	conception	d'un	instrument	mélodique	et	
aéré	et	décrit	une	âme	"méditerranéen",	rythmique	et	ludique.	
Un	psaltérion	courbé,	presque	jamais	utilisé	dans	le	genre	bal	folk	et	généralement	liée	à	la	
musique	ancienne,	ici	joué	d'une	manière	moderne	et	poussé	à	la	limite	de	ses	potentialités	
mélodiques	et	techniques.	



Une	guitare	allant	du	manouche	aux	styles	rumba,	flamenco	et	jazz,	qui	devient	l'instrument	
de	conduite	à	l'expérimentation.	

Les	musiciens	de	LyraDanz:	Adriano	Sangineto	(harpe	celtique,	clarinette	basse,	voix),	
Caterina	Sangineto	(voix,	psaltérion,	flûtes,	bodhran,	harpe	celtique)	et	Jacopo	Ventura	
(guitares,	charango,	voix).	

	

www.lyradanz.com			

	

	
DUO	BIBONNE	-	RAIBAUD	

  
Arnaud	Bibonne	(cornemuses	boha	et	bohassa)	et	Camille	Raibaud	(violons)	sont	d'éminents	
représentants	de	la	musique	traditionnelle	des	Landes	de	Gascogne.	Ils	ont	examiné	les	
techniques	traditionnelles	de	jeu	et	de	décoration	et	les	utilisent	dans	leur	répertoire	actuel.	
Leur	recherche	d'une	osmose	entre	le	violon	et	la	boha	donne	un	son	étonnamment		frais,	un	
mélange	de	vieux	sons	et	d'accents	rythmiques	avec	nos	rythmes	de	danse	folk	
contemporaine.	Ensemble,	ils	ont	enregistré	le	cd	«En	Cadencia»,	avec	un	répertoire	français	
moins	connu.	A	Diest,	ils	apportent	des	feux	d'artifice	français,	entièrement	au	service	de	la	
danse.	

www.bibonne-raibaud.com		

 

VONKKAYTS	

Vonkkayts	est	un	duo	folk	avec	Sanderijn	Demunck	à	l’	accordéon	diatonique	et	Dirk	
Fraeyman	à		l'accordéon	chromatique.	Leur	enthousiasme	bat	les	étincelles	musicales.	
Vonkkayts	mélange	des	styles	de	différentes	cultures	et	traverse	les	frontières.	Leur	musique	
fraîche	scintille,	donne	de	l'énergie,	crée	de	la	connexion	et	de	l'émerveillement,	et	vous	fait	
danser.	
Vonk	veut	dire	«l'étincelle»	et	«kayts»	également,	mais	en	Araméen.	Ce	sont	les	étincelles	de	
joie	pour	faire	entendre	la	musique.	

 

SNAARMAARWAAR	

Le	trio	belge	Snaarmaarwaar,	c’est	de	la	musique	folk	musclée.	Vous	voyez	un	trio	mais	avez	
l'impression	d'entendre	au	moins	un	sextet	explosé,	dont	les	instruments	acoustiques	créent	
sans	 aucune	 peine	 un	 mur	 de	 son	 impressionant.	 Dans	 un	 monde	 plein	 de	 formats	 et	
concepts	copiés	partout,	ils	font	le	choix	radical	de	développer	leur	son	unique	à	eux.	



Sur	le	podium,	ils	se	lancent	dans	un	voyage	aventureux,	dans	lequel	ils	jonglent	avec	plein	de	
styles,	plein	de	genres	et	de	mélodies.	Nouvelles	compositions	et	vieux	morceaux	trad	vont	
l’un	à	côté	l’autre,	tendre	et	festif,	introverte	et	explosif.	Jeroen	Geerinck	est	le	coeur	battant	
du	groupe.	Avec	son	jeu	de	guitare	énergique,	 il	ouvre	la	voie	pour	 la	mandole	de	Maarten	
Decombel	 et	 la	 mandoline	 de	 Ward	 Dhoore.	 Leur	 jeu	 d’ensemble	 est	 hypercompact,	 leur	
musique	à	point	et	leur	regard	contemporain.	

Jusqu’aujourd’hui	le	trio	a	sortie	3	disques	et	ils	ont	joué	sur	des	podiums	partout	en	Europe	
et	endehors.	Ils	jouent	du	folk	flamand	d’aujourd’hui:	un	genre	bien	vivant,	ancré	dans	le	
monde	actuel.		

http://www.snaarmaarwaar.be/fr/index.php		

	

DEYA	

Steven	Goossens	(accordéon)	et	Thomas	Clerbout	(sax	soprano	et	sifflets)	se	sont	rencontrés	
lors	des	jams	légendaires	de	Gooik	à	Gand.	Et	voilà,	Deya	est	né!	Leur	musique	semble	
chaude	et	fraîche	à	la	fois,	modeste	mais	toujours	balancée.	Ensemble,	ils	explorent	des	
horizons	musicaux,	de	l'Irlande	à	Bretange	en	passant	par	la	Suède.	En	2017,	ce	duo	fort	a	
rampé	dans	le	studio;	le	résultat	est	là	et	brille	sur	leur	premier	CD.	Avec	beaucoup	de	plaisir,	
ils	laisseront	balancer	leur	musique	en	direct	sur	Dafodil.	

http://vi.be/deya  
	

BALLSY	SWING	

Formé	dans	les	ruines	d'une	antique	miroiterie	rhodanienne,	ce	groupe	porte	en	lui	une	
histoire	digne	d'un	conte	traditionnel,	une	ode	à	la	tragique	jeunesse	de	musiciens	qui	
n'eurent	pour	subsistance	que	quelques	pizzas	marinées	dans	le	thé	au	jasmin.	
Dans	ce	dédale	de	caves	obscures,	trois	membres	prometteurs	furent	élevés	en	cage	
avec	écoute	intensive	de	Bach,	Jean-Michel	Jarretelle	et	autres	répertoires	occultes	de	
bourrées	auvergnates.	Et	durant	leur	enfance	souvent	on	les	vit	traînés,	enchaînés,	sur	les	
parquets	des	bals	les	plus	improbables,	nourris	uniquement	d'ailerons	de	courgettes	et	de	
mousseline	de	ragondin,	à	dessein	de	faire	d'eux	les	futurs	grands	manitous	de	l'industrie	du	
musette	hip	hop	à	textes	engagés.	
Profitant	d'un	clair	de	nuit	sans	lune	ils	parvinrent	à	s'enfuir,	se	réfugiant	quelques	temps	
dans	le	cabaret	strip-tease,	pour	conclure	cette	épopée	sur	les	parquets	de	bals	folk.	
C'est	ainsi	qu'aujourd'hui	Colin	Delzant	(violoncelle),	Valère	Passeri	(violon)	et	Lucas	Thebaut	
(accordéons	diatoniques)	sont	fiers	de	vous	proposer	le	fruit	de	ce	périple	incroyable	:	une	
musique	qui	vous	fera	danser,	hurler,	peut	être	même	décoller	au	son	de	ce	swing...	qui	
revient	de	loin	!	
  
	
http://lucasthebaut.jimdo.com/accueil/ballsy-swing/		



	

APERO	CONCERT	

Le	concert	apéritif	le	dimanche	matin	13	mai	est	gratuit	pour	les	résidents	locaux.	Ils	sont	
probablement	curieux	de	savoir	ce	qui	se	passe	dans	le	Pit	et,	avec	les	festivaliers,	ils	
obtiennent	une	aubade	musicale	de	Deux	Sans	Frontières,	Bibonne-Raibaud	et	Ballsy	Swing.	
Les	enfants	présentent	également	leur	travail.	Et	les	danseurs	peuvent		se	réveiller	en	
dansant.	

	

LES	ATELIERS	

	



	

Ateliers	de	musique	

Jeu d’ensemble 1 avec Wouter Vandenabeele   vendredi 11 mai 14h - 16h 

Wouter	est	un	entraîneur	renommé	de	séances	d'interaction	avec	des	musiques	du	monde	
entier.	Son	orchestre	des	jeunes	Transpiradansa	est	un	résultat	connu.		
A	Diest	vous	pouvez	jouer	dans	un	Transpiradansa	mini-express.	Tous	les	instruments	sont	
autorisés	dans	cette	expérience	unique.	Jusqu'à	16	participants.	

Jeu	d’ensemble	2	avec	Greet	Wuyts	le	samedi	12	mai	10	heures-12	heures	

Greet	Wuyts	(Cecilia	-	Filenko)	emmène	les	participants	ainsi	que	toutes	sortes	d'instruments	
dans	son	approche	étape	par	étape	pour	le	travail	d'équipe.	Cet	atelier	est	ouvert	à	un	
maximum	de	15	participants	de	toutes	sortes	de	niveaux,	parce	que	les	arrangements	de	
mélodies	folk	qui	sont	développées	ensemble,	contiennent	diverses	couches	et	niveaux	de	
difficulté.	

Improvisation	avec	Hans	Jochems	samedi	12	mai	10	heures-12	heures	

Hans	Jochems,	guitariste	et	facteur	de	cornemuse	va	avec	les	participants	à	la	recherche	
aventureuse	de	toutes	sortes	de	possibilités	d'improvisation	sans	quitter	l'idiome	de	la	
musique	folkl.	Cet	atelier	est	ouvert	à	une	variété	d'instruments,	jusqu'à	15	musiciens	avec	un	
peu	d'expérience.	

accordéon	diatonique	avec	Lucas	Thebaut	samedi	12	mai	14h	-	16h	

Cet	atelier	sur	l'accompagnement	à	l’accordéon	diatonique	s’adresse	au	joueurs	avec	une	
certaine	expérience.	Il	s'agit	de	degrés	musicales,	de	la	construction	d'accords	et	relations	
d'accords,	des	reprises,	des	choix	harmoniques,	des	améliorations,	réseaux,	etc.	Vous	
apprendrez	par	des	mélodies	simples	comment	vous	pouvez	enrichir	votre	jeu	
d'accompagnement.	Et	ce	sera	garanti	addictive.		Maximum	10	participants,	avec	des	
accordéons	GC.	

Cornemuse	avec	Arnaud	Bibonne	samedi	12	mai	14h	-	16h	

Arnaud Bibonne est un joueur expérimenté sur la cornemuse des Landes de Gascogne. 
Le samedi 12 mai après-midi, il animera un atelier pour les joueurs de cornemuse qui jouent 
depuis plusieurs années. Il apportera de belles mélodies pour enrichir votre répertoire et fera 
également attention aux différentes techniques de jeu. 
Toutes les cornemuses en sol-do qui peuvent jouer une octave complète sont les 
bienvenues. Un maximum de 15 participants peuvent s'inscrire. 
	

	



Guitare	avec	Maarten	Decombel	samedi	12	mai	14h	-	16h	

Maarten	est	un	maître	sur	de	nombreux	instruments	à	cordes,	mais	la	guitare	DADGAD	est	
son	préféré.	Dans	cet	atelier,	vous	pouvez	faire	connaissance	avec	cette	facon	d’accorder	la	
guitare,	qui	est	de	plus	en	plus	commun	dans	la	musique	folk.	Vous	apprendrez	les	techniques	
d’accompagnement	et	découvrez	de	nouvelles	possibilités	pour	votre	amie,	la	guitare.	

	

Ateliers	de	danse	

Initiation	danses	folk	avec	Kurt	Garrez	vendredi	11	mai	14h	-	16h	dans	la	salle	du	parquet	

Kurt	Garrez	enseigne	les	pas	de	base	et	quelques	détails	des	danses	folk	de	sa	manière	
amicale.	En	plus	des	danses	de	groupe	telles	que	la	gigue,	le	cercle	circassien,	l'andro	et	le	
hanterdro,	et	des	danses	de	couples	telles	que	la	valse,	la	schottisch,	la	mazurka	et	la	polka	
sont	également	au	programme.	Cet	atelier	est	ouvert	aux	stagiaires	débutants	et	
intermédiaires.	

Dances	en	couple	avec	Mike	Gulston	Samedi	12	mai	de	10h	à	12h	

Mike	Gulston	est	un	musicien	talentueux	avec	beaucoup	d'expérience	en	danse.	Au	cours	de	
son	atelier	sur	les	danses	de	couple	avec	variations,	vous	apprendrez	à	ajouter	de	nouvelles	
dimensions	à	votre	mazurka,	schottisch,	valses,	bourrées	et	autres.	Marc	Prescott,	son	
compagnon	de	Deux	sans	Frontières,	l’	accompagne	au	violon.	L'atelier	est	adapté	aux	
débutants	et	avancés.	

Danses	traditionnelles	de	Diest	samedi	12	mai	10h	-	12h	

Nous	sommes	à	Diest	;	pour	cette	raison	il	y	a	un	atelier	de	danses	traditionnelles	de	guildes	
de	Diester	comme	Guilde	St.	Barbara	et	la	Guilde	de	Saint-Georges	et	la	Chambre	de	
Rhétorique		Reyne	Lily.	Le	répertoire	de	Diest	inclut	le	Kegelaar,	le	Kletskesdans	et	bien	sûr	le	
Kadril	de	Diest.	Ces	danses	ont	été	notées	par	les	archives	flamandes	de	danse.	Certaines	de	
ces	danses	folkloriques	de	Diest	sont	enseignées	par	des	danseurs	d'IVV,	l'Institut	d'art	
populaire	flamand.	

Valses	irrégulières	avec	Eric	Thézé		Samedi	12	mai	14h	-	16h	salle	de	parquet	

Eric	Thézé	a	un	grand	amour	pour	les	valses	irrégulières	en	5,	8	et	11	temps,	et	même	plus.	
Quand	il	compose,	il	part	du	plaisir	de	la	danse;	sa	musique	claire	fait	danser	même	des	
rythmes	apparemment	compliqués.	Cet	atelier	de	les	valses	irrégulières	est	ouvert	aux	
danseurs	intermédiaires	et	avancés.	Vous	êtes	autorisé	à	participer	en	tant	qu'individu,	il	y	a	
un	changement	régulier	de	partenaire.	



	

	

Ateliers	pour	les	enfants	

Construire	une	harpe	avec	Hans	Jochems	vendredi	11	mai	et	samedi	12	mai,	14h	-	16h	

Hans	fournit	du	matériel	et	apporte	tous	les	outils	nécessaires	pour	que	les	enfants	puissent	
construire	leur	propre	harpe	en	deux	sessions	de	deux	heures.	Il	y	a	de	la	place	pour	un	
maximum	de	15	enfants,	et	pour	cet	atelier	il	y	a	un	coût	matériel	de	35	€.	Inscription	
obligatoire	

Danses	pour	enfants	avec	Hilde	Van	Hemelrijck	Vendredi	11	mai	et	samedi	12	mai,	14h	-	
16h	

Hilde	est	professeur	de	danse	folk	depuis	10	ans,	au	Portugal	et	ailleurs.	Dans	ces	séances	
pour	les	enfants,	ils	découvrent	et	expérimentent	avec	elle	le	plaisir	de	danser	ensemble	sur	
toutes	sortes	de	mélodies,	qu'ils	peuvent	aussi	chanter.	L'atelier	est	ouvert	à	tous	les	enfants,	
l'inscription	n'est	pas	nécessaire.	

	

Promenades	

Promenade	dans	la	nature	Samedi	12	mai	de	10h	à	12h	

Le	Webbekoms	Broek	est	une	zone	d'inondation	contrôlée	de	240	ha	qui	protège	les	
habitants	de	la	région	contre	les	inondations.	Il	a	de	belles	prairies,	des	roselières,	des	
buissons,	des	fleurs	uniques	et	de	nombreux	oiseaux	aquatiques	et	marécageux.	Sous	la	
direction	d'un	guide	de	la	nature,	nous	marchons	à	travers	le	jardin	de	la	nature	avec	des	
piscines,	des	routes	creuses,	des	champs	de	foin	et	un	verger.	Il	y	a	des	murs	de	branches	
avec	un	hérisson	intégré	et	une	habitation	insecte.	Il	y	a	une	hutte	de	saule	et	un	tunnel	et	il	y	
a	un	labyrinthe	de	saule.	Un	petit	troupeau	de	moutons	Soay	s'occupe	de	la	gestion	de	la	
zone	marécageuse.	

	

Promenade	en	ville	le	samedi	12	mai	de	10h	à	12h	

Une	promenade	à	travers	Diest	avec	son	riche	passé.	Guidés	par	un	guide	de	la	ville,	nous	
apprenons	à	connaître	la	ville	et	ses	principaux	sites	sans	détours.	Diest	abrite	un	trésor	
d'héritage	et	de	monuments.	Logique	pour	une	ville	qui	rayonnait	déjà	au	Moyen	Age.	Il	y	a	
aussi	beaucoup	à	dire	sur	le	Prince	d'Orange-Nassau,	derrière	chaque	recoin	il	y	a	une	



histoire	d'Orange	cachée.	Le	guide	vous	emmène	dans	un	fascinant	voyage	à	travers	les	âges,	
une	histoire	de	seigneurs	belliqueux,	de	dévots	et	de	princes	hollandais.	

	

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	 
 

	

Les	repas	

Petit	déjeuner	

Jos	et	Ann	offrent	un	petit	déjeuner	savoureux	et	sain	entre	8h	et	10h.	De	Buurderij	fournit	
des	produits	locaux	directement	à	l'agriculteur.	Pour	le	petit-déjeuner	à	6	€,	vous	devez	
réserver	lors	de	votre	inscription,	afin	d'éviter	les	pénuries	ou	les	gaspillages.	

Déjeuner	

De	Buurderij,	avec	l'équipe	de	Dafodil,	propose	des	soupes,	des	sandwichs	et	des	crêpes.Vous	
pouvez	également	opter	pour	des	repas	chauds	dans	nos	deux	foodtrucks,	qui	sont	
également	ouverts	le	soir:	

Souper	

Pour	les	plats	végétariens,	vous	pouvez	aller	à	'la	cabane	d'amour	vega'			www.vivavega.be		



Au	stand	de	Tunga	et	Tseegi,	vous	trouverez	de	délicieux	plats	au	wok	de	la	cuisine	asiatique.	
Ils	servent,	entre	autres,	des	loumpias	spéciaux	de	leur	pays	natal,	la	Mongolie,	d'où	
proviennent	les	connaisseurs	de	la	cuisine	asiatique	authentique.	

www.wok-sushi.be		

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

	

Boissons	

Au	bar,	vous	pouvez	aller	de	midi	à	minuit	déguster	des	boissons	savoureuses	et	saines,	
produites	principalement	local		

•	Un	choix	de	bières	régionales	surprenantes	

•		eaux,	également	dans	des	bouteilles	d’un	litre	

•	Jus	de	fruits	

•	Vins	

Il	n’y	aura	pas	de	coca,	de	gin	ou	des	cocktails,	mais	des	tickets	de	boissons	abordables.	

	

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

	

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 11-13, 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 .... (sessions de 2h) 

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 Wouter 
Vanpetegem  wouter.vanpetegem@visitatie.be  
 
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 
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 
• Joep Fourneau, coordinatoir De Buurderij                    joepfourneau@hotmail.com      
• 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 250. 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 11 mai 
et 35 € le samedi 12 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 (35 €) 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. 

Vers	TICKETS	on	line	


