
Φωτογραφίες από το τελευταίο Après-midi 

Georges et  José !  Ils sont deux maillons essen-
tiels de la grande famille de l’école 
de danse, s’impliquant toujours pour 
apporter leur contribution à la bonne 
réalisation des spectacles. Deux 
personnalités agissant dans l’ombre 
dont l’énergie et le sens de l’entraide 
sont essentiels pour le bon dérou-
lement des grands évènements. 
L’hommage qui leur est rendu ici 
ne serait pas entier si l’on ne souli-

gnait pas l’importance qu’ont eue leurs familles respectives.  Ces deux 
familles réunies ont totalisé à elles seules, une dizaine de personnes 
qui ont fréquenté cette école.
Leur  fidélité, l’assiduité aux cours ou bien dans la troupe de danse ont 
contribué de manière évidente à la vie et l’image de marque de cette école. 

Pour cette collaboration, pour votre intérêt donné à mon travail durant 
ces nombreuses années et pour votre amitié, je tiens à exprimer toute 
ma gratitude aux familles Oumalis - Attardo et Leon Fanjul - Nikolaïdis.

People for  Greece 
Un mouvement en action

Le mouvement de solidarité « People for Greece » 
a démarré son activité avec une première collecte 
de biens, destinés à soulager la vie quotidienne 
des plus démunis en Grèce. Cette première 
action a été couronnée d’un réel succès. Pas 
seulement parce qu’environ 70 grands sacs, 

avec vêtements et chaussures, 
attendent le camion qui les trans-
portera au dépôt de l’association 
« Bel4Greece » à Bruxelles, mais 

aussi parce qu’un groupe de personnes s’est 
mobilisé pour que l’objectif du 
mouvement de solidarité soit 
atteint. Car derrière le résultat 
des chiffres, se cachent celles 
et ceux qui méritent d’être 
remerciés ici pour leur aide 
bénévole et le temps consa-
cré à la réussite du projet. 
D’abord un grand merci à 
Fanouris Trikilis, qui, 
en créant le groupe-
ment « People for 
Greece », a su 
concrétiser l’en-
vie de réagir et 
de ne pas rester 
insensible devant 
le sinistre économique 
qui frappe la Grèce. Et « 
People for Greece », c’est 
vous, qui avez répondu pré-
sents à notre appel, les élèves et 
amis des élèves de cours de danses 
grecques de Charleroi. Vous avez 
pris le temps de ras-
sembler et de ramener 
des dizaines de sacs 
de vêtements dans les 
locaux prêtés par la Communauté Hellénique 
de Charleroi, que l’on remercie vivement ici. 
Grâce à Catherine Wilmart, 
et à son énergie habituelle, les 
p a r - ticipants du cours de 
danses grecques de Dinant 
ont fait augmenter le nombre des sacs. Merci 
Dinant ! 

En dernier lieu, un grand merci aux 
personnes qui ont trié et emballé les 
vêtements récoltés : Christina Stra-

tilakis, Rita Carras, Pierina Valeri, Ca-
therine Wilmart, Regina Coene, Michel 

Karakatsanis, Irini Flevaris, 
Despina Panayotou, Irini Kou-
raos, Chloe Karakatsanis, 
Afroditi Stratilakis, et Dounia 

Krokos. Vous avez fait preuve de générosité 
en don- nant de votre temps, 
mais aussi toute votre attention 
pour que le contenu des sacs soit 
bien trié. Avec votre efficacité et 
votre enthousiasme, la dignité des destinataires 
de notre action est préservée et l’avenir du 
groupement « People f o r 
Greece » assuré.
Julia Antypa

Nous pouvons tous 
être le super-héros 
de la confiance 
communautaire! 
Une nouvelle 
valeur libératrice ! F. T.

Beaucoup d’émotions durant  cet 
après-midi  !  La  nouvel le  générat ion 
à  conquis  le  publ ic ;  ce  fut  un 
moment rempl i  de f r a icheur  !   
Mes chers danseurs, je vous 
présente toutes mes félicita-
tions !

En ma qualité de directeur de 
cette école je vous félicite pour 
cette prestation, vous avez su 
transmettre l’émotion que l’on 
est en droit d’attendre. N’ou-
bliez jamais que ces danses 
sont issues de l’héritage an-
cestral du peuple Grec et par 
conséquent nous avons tous 
une responsabilité, faire vivre 
ces danses et faire vibrer les 
gens qui vous regardent !

Un mot pour Anthony Tebela-
kis et Katerina Chalassofour-
nakis que j’ai choisis comme 
responsables pour vos répéti-
tions. Je ne les ai pas choisis 
par hasard, au-delà d’être tous  
les deux de très bons danseurs 
ils ont cette qualité pour moi es-
sentielle,  d’être généreux ! Ils 
n’ont pas hésité à vous trans-
mettre leurs trucs et astuces et 
vous conseiller, ce qui ne coule 
pas forcément de source. Les 
bons danseurs ne sont pas tou-
jours aussi généreux. Souvent 
ils gardent leurs «secrets» ou 
préfèrent se mettre eux-même 
en valeur.

Pour ce qui est du résultat de 
votre prestation, vous avez 
réussi, vous m’avez prouvé 
que vous avez tous votre place 
dans la classe qui a pour but 
de vous préparer à devenir de 
vrais danseurs !
Pour cette première présenta-
tion qui était de vous évaluer 
sur votre capacité à gérer le 

temps qui vous était imparti, 
càd à être prêts à temps et 
donc aller à l’essentiel tout de 
suite, vous avez réussi !
Fonctionner comme une entité, 
un ensemble, un groupe, vous 
l’avez compris c’est ce qui 
vous a permis d’obtenir un bon 
résultat. Etre ensemble et être 
soi-même c’est ma devise ! J’ai 
pu évaluer votre présentation 
aussi par la fréquence et l’in-
tensité des applaudissements 
du public.

Vous me donnez à comprendre 
que le temps consacré n’a pas 
été perdu. Bravo, vous avez 
gagné votre billet pour pour-
suivre votre voyage dans le 
monde merveilleux de la danse 
Grecque en spectacle.

Vous m’avez montré ce que 
vous avez dans le ventre, vous 
me donnez à croire que nous 
sommes sur la bonne voie pour 
continuer à travailler ensemble 
avec autant de passion et de 
force et donc que l’on peut 
s’attaquer à la seconde phase, 
les détails, la technique.

Personnellement j’ai passé un 
excellent moment ! Ces 12 mi-
nutes furent intenses, remplies 
de fraîcheur !

Pour cette présentation ma 
cotation sera uniquement glo-
bale et donc pas individuelle.  
Elle vous permettra d’avoir 
une référence et de vous 
situer par rapport à ce que 
j’attends. 
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Découvrez dans 
ce numéro 

l’affiche du spectacle 
de cette année !

  Découvrez les personnalités 
préférées du petit journal en 

2012

Stage de danse à venir 

Une histoire d'amour dans 
un village, finit souvent 

par un Mariage ...



Un rdv très sympa apprécié de tous ! 
samedi 23 
février 2013 

à 19h30 ! 
Buffet - musique 
- Danses pour 
tous - animation 
musicale - Am-
biance  détendue   

Réservations 
0474 444 367

25€

L’école de danse 
«Fanouris Trikilis»

Bientôt 25 ans d’histoire et de traditions

Cette école, ouverte sur le monde, propose aux 
passionnés de la danse une saison riche en émo-
tions ! L’école de danse «Fanouris Trikilis» créée 
en 1989 s’est donnée pour mission d’enseigner 
l’art populaire de Grèce à tous ceux qui pensent 
que cet héritage issu du patrimoine Hellénique 
doit rester un art vivant. Elle propose un cours 
hebdomadaire, des après-midis dansants, des 
stages de danse, des représentations  et un spec-
tacle chaque année. Ces activités témoignent de 
la vivacité de l’école et permettent à tous ses 
membres de vivre une année académique dyna-
mique. Au fil du temps, elle s’est construite une 
réputation reconnue dans le monde de la danse 
Grecque. Elle a su séduire et attirer des gens 
de toutes origines avec, pour les plus doués, la 
promesse de vivre une aventure palpitante et à 
chaque fois différente. Son fondateur a la volonté 
d’établir des bases solides et de communiquer à 
ses élèves son goût du challenge et ainsi parvenir 
à la création d’un spectacle annuel. C’est dans 
une ambiance conviviale que s’impose le travail 
en amateur,  avec un respect mutuel dans lequel 
les élèves choisis se sentent bien et se laissent 
diriger par le maître de ballet; en travaillant, en se 
surpassant, à partir d’efforts et avec une grande 
discipline,  le talent peut éclore  et aboutir  au  défi 
de réaliser un spectacle haut en couleur; alors 
la magie opère, et une belle aventure humaine 
prend vie ! Tout cela n’aurait pas été envisageable 
sans l’expérience, le savoir-faire, le travail assidu, 
la direction professionnelle. Tous les ingrédients 
sont réunis pour donner aux élèves de l’école de 
danse «Fanouris Trikilis» le goût de l’apprentis-
sage des danses, ainsi que l’envie de s’exprimer 
et de bouger avec art et harmonie, créant les 
mouvements alliés à la beauté du geste  ! F.T.

Jimmy Jamar

Les 12 heures pour la Grèce - Mai 2012

Eleni Skarveli

Directrice de l’office du tourisme de 
Grèce

Rudy Demotte

Ministre-Président /Fête de Wallonie - 
Grèce à l’honneur. Sept. 2012

Jessica Tengelidou

Association humanitaire «Bel4Greece»

Giannis Dimas

Rédacteur en chef du magazine en ligne 
«Newsville»

Tassos Nychas

Metteur en scène de la troupe théatrale 
«l’Atelier théatral Grec »

Gogo Gitziri

Librairie «Périple» Arts et lettres 
helléniques.

Manolis Vargiakakis

Au service des Grecs de Charleroi 

Franz Declerq

Art Base - Espace polyvalent 

Konstantinos Vardakis

Aide caritative pour la ville de Volos

Les techniciens 
Les techniciens sans lesquels l’école ne pourrait 
organiser ce grand rdv musical et dansant ! 
Ils font preuve de générosité, ils sont solidaires et ex-
priment leurs attachement à cet évènement !   

Georges Oumalis & José Fanjul-Leon
Pino Piro & Tatyana Mazytova

Michael Danse
Michel Karakatsanis & Saki Trikilis

Je ne pourrai jamais suffisament vous remercier 
pour votre aide précieuse ! 

De tout coeur merci ! Fanouri 

Très belle ambiance ce 13 janvier dernier pour le premier après midi dan-
sant de l’année. Au lendemain des fêtes de fin d’année, nous avons 

comme chaque année fêté l’Epiphanie.Ce fut un réel plaisir d’y croiser autant 
de monde où de nouveaux 
venus s’étaient joints aux habi-
tués. Tous, ont pris plaisir à se 
retrouver sur la piste de danse 
pour partager ensemble un 
moment de convivialité dans la 
bonne humeur.

Merci pour l’aide efficace 
apportée tout au long de 

l’après midi ce 13 janvier !  Je 
souhaite vivement remercier 
Catherine Wilmart, Lita Kalo-
geropoulou, Régina Coenen, 
Pierina Valery ainsi que le 
cours de danse de Dinant 
et toutes les personnes qui se 
sont proposées pour donner un 
peu de leur temps pour aider et 
permettre le bon déroulement 
de ce rendez-vous tant atten-
du. Prochain rdv dansant le di-
manche 17 mars 2013. 

C La fête à Dinant ! 

Les dix personnalités qui ont fait bouger les 
choses en 2012

Ces citoyens ont porté l’étendard de la mobilisation. Leur message de 
participation civique nous sert d’exemple pour que dans cette période 
de crise renaisse l’espoir. Ils ont fait un geste pour promouvoir et aider 

la Grèce, à qui ont doit tant, et aussi ont ravivé le sentiment de 
solidarité et d’entraide entre les gens.  

Γνωμικό
Ο χορός είναι σιωπηλή ποίηση.

Σιμωνίδης ο Κείος, 

 
Η Χριστιάνα Κατσαρού με το ικαριώτικο στίγμα της 
θα μυήσει τους συμμετέχοντες στα μυστικά των 
νησιώτικων χορών αναδεικνύοντας το ξεχωριστό 
κινητικό τους μοτίβο και τις ιδιαιτερότητές τους. 
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ : 
0475-857595 και στο mail : acanthe@hotmail.com
 
To σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στη Salle verte 
de l’ Ecole de Bosquetville - Rue de Montigny 244 
- 6000 Charleroi από τις 11:00 - 17:00.
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 35 € (για 
τους μαθητές της σχολής η τιμή είναι 25 € )Μέσω 
τραπεζικού λογαριασμού στο n° : 
001-1835831-85
Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος.

En mars prochain nous aurons le plaisir d’accueillir  
Christiana Katsarou pour animer un stage de danse 
des îles de la mer Egée.

STAGE DE DANSE
avec 

Χριστιάνα Κατσαρού  Christiana Katsarou


