
J e  d a n s e,  
T u  d a n s e s,  
D a n s e z - v o us ?
 
la Salsa, 

le Zouk, 

le Tango, 

la Valse, 

le   Forro , 

le Rock, 

le Swing, 

le Hip Hop, 

le Folk, 

le Ndombolo  

ETC.... Oh OOOOOOOOOOOOOui en été et au cœur de la ville 

et du 16 au 22 septembre 2019

         

        La danse est l’art de tout dire avec des gestes.  
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Genèse de la Fête de la Danse

Yves, riche de son expérience  dans le monde culturel, de la Fête et de la
Danse a trouvé et a gardé à travers ses challenges  des éléments positifs de
son parcours pour créer dans un esprit win win la #FDLD2019,  

La  FDLD  est  un  évent  avec  une  nouvelle  approche  stratégique  en
collaboration avec des partenaires du marchand et non-marchand pour se
retrouver ensemble à travers un projet axés sur :

 le partage

 la rencontre  

 l'apprentissage

 l'économique 

 la promotion locale 

que l'on peut trouver et faire avec les danses. 

Pour garantir la réussite, il est important que chaque partenaire devienne un
des acteurs indispensables.

Comment ?  En y ajoutant son empreinte et sa note personnelle.

 

Le but de ce dossier est de faire un inventaire de ce que l'on peut disposer à
travers  une  synergie  commune pour  la  #FDLD2019 et  ainsi  trouver  le  fil
conducteur de notre réussite.
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La Fête de la Danse c’est quoi ?

La Fête de la Danse est aux danseurs ce que la Fête de la Musique est aux
chanteurs : soit une fête ouverte à tous, jeunes de 7 à 97 ans. 

La #FDLD2019 a pour but de fédérer les ambianceurs de tous les pays et de
toutes couleurs du 16 au 22 septembre 2019 avec une préparation en juillet
et en août. On vous invite à faire partie de cette aventure et faire partie du
circuit.

La Fête de la Danse pourquoi ?

La danse actuellement est très porteuse et médiatique à travers plusieurs
émissions de télévisions (Danse avec les Stars, Incroyable Talent, etc.). 

Et donc pourquoi pas avec vous ??!!! Qui n’a pas dansé ? Qui n’a pas envie
de briller pour un soir ? Qui n’a pas passé un bon moment en sortant faire la
fête entre amis ? 

Car  la  danse,  c’est  bon  pour  la  santé,  il  paraît  même,  d’après  des
scientifiques,  que ça rend intelligent et  ça ne peut  que faire du bien à la
sécurité sociale !! Vous conviendrez que dans la danse tout est bon et que
c’est un passeport idéal pour rencontrer et partager un bon moment avec les
autres.
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Où faire la Fête de la Danse?

Ça se passera près de chez vous si vous le voulez, car la Fête de la Danse
est une nébuleuse où l'on peut voyager au gré des envies. De la musique
d’ici et d’ailleurs que vous partagerez :

 Dans votre jardin, 

 Dans votre garage 

 Via un circuit à travers la ville

 Sur une place

 Dans un parc

 Pourquoi pas dans la maison communale (voir Schaerbeek mai 2018) 
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Comment faire sa Fête de la Danse ?

Côté Cours
Voir les écoles qui vous ouvrent leurs portes (gratuitement).

Côté Coulisse
Si  vous n’avez pas d’idées,  Paulo,  Jésus,  Tristan,  Ive,  Yvan et  les autres
auront les moyens de vous faire danser.

Côté Paillette
« Ce soir  je serai la plus belle pour aller danser » mettre en évidence les
boutiques et espace bien-être de la région.

Côté Jardin
En organisant chez vous une fête entre voisins et amis (via home et maison
de quartier).

Côté piste
Faire la fête dans vos bars, restos et espaces favoris via l'Horeca. 

De votre côté
Vous organisez une fête (privée) avec votre réseau d’artistes et amis, nous
vous mettons dans le programme.
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La Fête  pour danser quoi ?

Le concept de la Fête de la Danse s’adresse principalement à toutes les
danses à 2 ou plus comme la salsa, la valse, le zouk, la kizomba …afin de
rendre le public acteur de la fête. 

Mais nous ne devons pas exclure les partenaires (locaux) actifs dans des
danses ou spectacles plus actuels comme le hip hop , zumba, danse contem-
poraine et classique.

La Fête de la Danse pour qui ?

Pour : 

 Toutes les personnes d'ici et d’ailleurs,

 Les grands et les petits

 Les moins valides

 Les jeunes de 7 à 97 ans 

 Pour vous aussi

qui aiment la danse et faire la fête entre amis et amies.
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Préparation de la Fête de la Danse

Nous nous occupons en 2019 de contacter les écoles, associations, clubs et
bar  qui  proposent  de  la  danse  à  2  ou  plus,  mais  aussi  des  PME  qui
souhaitent rencontrer leurs clients ou collègues dans un autre contexte via un
Espace VIP (Payant).

Pour cette édition, nous proposons aux partenaires qui le souhaitent sur base
de leur budget de les mettre  en relation avec des artistes qui pourront faire
le spectacle afin de s’ouvrir à un public plus large et partager ainsi le plaisir
de la danse.

Comment financer la Fête 

L'événement de base sera gratuit pour limiter les infrastructures et les coûts
d'installation. Il sera financé au plus juste à travers des projets.

 Du crowfundig  (bon pour une promo large).

 Des événements via master class. 

 Parking. 

 Camping.

 Pass à prix réduit.

 Participation commerçant. 

 Service de la ville.

 Etc. 
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Comment promouvoir la Fête ?

Ce projet carnavalesque se préparera (via un circuit) en été pour se terminer
la 3ème semaine de septembre via notre agenda www.fetedeladanse.org ,

et 
 Nos outils comme SEO. 

 Création de trafic. 

 Les réseaux sociaux.

 Nos adresses mails PME.

 Les groupes sur le Net

Nouveauté pour élargir le réseau de promotion de votre ville et la fête :

Proposer des minitrips festifs auprès de l'ensemble des agences de voyage
nationales ou internationales (FR,  BE,  Luxembourg,  option :  Suisse,  Alle-
magne, Pays-Bas ), 

en 2 mots, faire comme Euro Disney à Paris
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AGENDA POUR DES BONNES DATES

DE PRÉPARATION EN ÉTÉ

20 au 23 juin Fête de la musique
23 juin Fête nationale du Luxembourg
24 juin Fête du Québec
30 juin Fête nationale de la RDC
04 juillet Fête nationale des Etats-Unis
11 juillet Fête de la communauté Flamande 
14 juillet Fête nationale Française 
20 Juillet Fête nationale de la Colombie 
21 juillet  Fête nationale Belge
28 juillet  Fête nationale du Pérou
01 août  Fête nationale de la Suisse 
06 août Fête nationale de la Bolivie
10 août Fête nationale de l'Equateur
07 sept Fête nationale du Brésil
18 sept Fête nationale du Chili

Conclusion et souhaits
On attend vos idées et votre avis, pour que grâce à vous cet événement d'un
nouveau genre, soit une réussite commune et l'occasion de passer un beau
moment ensemble. 

Yves
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Nos adresses et options
Les sites
www.fetedeladanse.org  
www.lesamisdemesamis.be  (VIP pour groupe)
www.minicout.com  (services SEO)

Animations autour de la danse
 Dance Pass (carnet de bal)
 Speed dancing (danse)
 Jeux de piste (danse)
 Batala (danse)
 DJ mas Calientes (concours)
 Danse dans le noir (danse)
 Salserissimo (vote)
 Les amis de mes amis (photo)
 Salud para ti (food)  

Réseaux social et annonces 
www.bienplus.eu  mise en ligne fin mars 2019

Adresse mail  
info@fetedeladanse.org
                  ou yves@fete-de-la-danse.be

Téléphone
0032 (0)2 318 10 02 contact danse
0032 (0)2 318 318 6 contact solution web
0032 (0)477 79 02 64 Portable de Yves 

Skype  
g-appel
Facebook   
@fetedeladanse.org 
Twitter 
@fetedeladanse
pinterest.com/fetedeladanse/
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Conception, organisation, présentation, concours etc. pour plus de 150 EVENTS

     

- Septembre 2018 création pour la danse de « Jeux de Piste »
- Eté 2018 création du Dance Pass via la #FDLD2018
- Juin 2015 création de « Danse dans le noir »
- Septembre 2013 et 2014 Fête de la Danse à la commune de Jette
- Mars 2008 organisation Fiesta Cubano pour la Deutsche Bank (Event 600 pers)
- Janvier 2007 organisation Festa do Brazil pour Impact Diffusion (Event) château du lac de 

Genval
- 21 juillet 2006 DJ (Que pasa) soirée gazon pour la Fête National (10.000 pers)
- Le 04 décembre 2005 « Proyeccion Latina » au Zuiderpershuis à Antwerpen
- Le 01 octobre 2005 « Proyeccion Latina » Festival CAP SUD à Mons
- Programmation 10 et 11 juillet du festival Latino de Pamiers (Toulouse)
- Le 4 & 5 juillet 2004 « Proyeccion Latina » au 38 Festival de Jazz de Montreux 
- Le 27 mars 2004 FIESTA TOTAL DA pour Kiwanis à la Tentation (Bruxelles)
- Le 4 et 5 janvier 2004 & le 10 février spectacle pour « LA GUINGUETTE » (Cocof)
- Juillet 2003 avec Panoramica 10 émissions en public "thème la culture l’ L.A" 
- Décembre 2003 des animations pour LA TENTATION de Bruxelles
- Organisation des DJs pour le Festival DEL SOL à Hasselt (30 avril 2002 & 2003)
- Organisation d'un Carnaval Bolivien à Hasselt au CAFE LATINO (le 17 août 2002)
- Carnaval d'ORURO pour 3 spectacles avec la COCOF (printemps 2003)
- Directeur artistique, promotion et présentation pour LA FIESTA LATINA le 23 août 2003 place 

du Chatelain à Ixelles (10.000 personnes)
- Animation & conception des mercredis du Palace (le 14 août 2002)
- Avril 2003 animation avec Proyeccion «  TOURNUIT des grands Ducs »(Comines)
- Animation avec SI POR LA FIESTA brocante de Temploux le 23 août 2002 
- Animation du concert de Yuri Buenaventura à l'Eden de Charleroi (printemps 2001)
- Merengue Beach Party sur la plage de Knokke (05/08/2001) 
- Animation au Kfée (Mons) (tous les mois depuis décembre 2001)
- La Fiesta à Bruxelles (en décembre 2000)
- Salsérrissimos (circuit en 96, 97, 98, 99)
- Les Hugos de la salsa en 99 & 01  
- TD au Fool Moon Théâtre (BXL) 
- Restaurant Chi Chis (Luxembourg) 
-           Festival Polé Polé (Gent) présentation concours DJ
-           Havana Club (circuit national) dans 50 établissements (BXL, Wallonie et Flandre)
- Corona (circuit national) DJ et animation dans 20 établissements
- Neckermann (circuit national) 
- Coproduction avec les Halles du concert COMPAY SEGUNDO (16/04/98)
- EL DJ  MAS CALIENTES (circuit en 98, 99)
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