Agenda du 21 au 27 septembre 2018
1 bericht

Laurence Guffens <lguffens@gmail.com>
Bcc: vbodengien@hotmail.com

vr 21 sep. 2018 om 17:51

Chers tous,
Voilà, on y est, c'est Brux, alias le Brussels Exchange ce week-end!!! Nous accueillerons des danseurs du monde
entier (40 % des inscrits!) et 3 activités sont gratuites (voir plus bas).
Mais il y a encore de la place pour nos grandes soirées (2 live bands/soir) à l'Hôtel de la Poste /Tour et Taxis, des
tickets seront disponibles à la caisse le soir ainsi que des weekend pass.
We still have some weekend passes left, so we've decided to split them up and sell them at the door on Friday (35€),
Saturday (35€), and Sunday (25€), at Hotel de la Poste.
NB: quelques tickets sont également revendus sur facebook. https://www.thebrux.be
https://www.facebook.com/BRUXBrusselsExchange/ https://www.facebook.com/events/1953216215006464/
Avis aux participants du Brux, merci de nous apporter une tarte ou un gâteau pour nos petits creux nocturnes et
gagnez un pass pour le GHX19. :-)
Bring the BRUX some tasty food (cakes, pies, quiches, etc.), and get a chance to win a pass for the Gentse Hoppers
Exchange - GHX 2019!!
INFO / NEWS: du changement pour les concerts bimensuels du mardi au Roi des Belges! Le Morning Call Jazz band
va alterner avec la Boîte à Cigares, le nouveau band de notre clarinettiste Martin Bolton et cela swinguera tout autant.
Rdv mardi prochain!
Bon w-e!
1) Vendredi 21 septembre de 19h à 01h:
Concert de Gaia Swing Band à la "Caravane Gipsy" à la Ferme du Pré à Haut-Ittre.
Un chapiteau, un parquet et un programme entièrement dévoué au swing et à la danse!
Le programme:
19h - Ouverture du site
Apéros au Jardin et en terrasse, transats, table basse, plein SUD ...
20h45 - Initiation à la danse Swing par Easy Swing
21h30 - Concert du JOUR - Gaia Swing Band
0h00 - ça dépend ce qui se passe sur scène ...
01h00 - Clotûre .... ou presque ....
Ouverture des portes dès 19h
Bar et petite restauration sur place
PAF 10€ - Les entrées reviennent aux Artistes - soyons nombreux ! ! ! Enfants -12ans gratuits
Adresse: La Caravane Gipsy, Rue de la Ferme du pré n°2, 1461 Haut-Ittre.
En voiture, 35min de Bruxelles - 25min de Charleroi - 35min de Mons. Parking gratuit sur place.
https://www.facebook.com/events/885731958287631/
2) Vendredi 21 septembre de 19h à 02h:
Concert de l'Amicale de la Nouvelle Orléans à l'Apéro Alpha #2 à Tournai.
Nous avons fêté le solstice, fêtons l'équinoxe!
A Tournai, avec:
- L'Amicale de la NO // Swing/New Orléans: parfait pour le Balboa agrémenté de quelques lindy et un peu de blues.
Start @ 19h30 - dernier set @ 21h30.
- Diviide // live music
- DJ's vinyles
- Mojito & Gin Tonic bar
- Delicious wines, by Les Vins Brunin-Guillier

- Sushi chef, by Sushi World
- Pâtes fraiches by La Truite d'Argent (Gaëtan Six)
Et une surprenante métamorphose :
l'ancien couvent "Les Croisiers" construit en 1623, devenu jungle sauvage, vous plongera dans une atmosphère
décontractée et conviviale Ce lieu complètement atypique doté d'un minigolf couvert aura la chance d'accueillir un
dernier événement festif, avant réaménagement complet
Avec encore : de la pelouse, des guirlandes lumineuses, des lettres géantes, et bien d'autres surprises... Likez,
partagez, et parlez-en autour de vous car il y aura vraiment de quoi passer une soirée mémorable, pour fêter l’été
indien !
PAF: 10€, 2 boissons incluses! (soft/bière)
Adresse: Ancien couvent Les Croisiers, Rue des Croisiers 3, 7500 Tournai.
https://www.facebook.com/events/933918790112473/
3) Vendredi 21 septembre de 18h30/19h à 22h30:
Jazz and Friends evenings au Bar A de l'Hôtel Amigo à Bruxelles.
Vendredi 21 septembre: Bruce Ellison & The Jellos (4tet). Hommage à Fats Waller et Louis Armstrong.
This Friday 21st September, Tribute to Fats Waller & Louis Armstrong with Bruce Ellison & The Jellos Quartet!
NB: Bruce Ellison, c'est toujours du spectacle!
Adresse: Hôtel Amigo, Vruntstraat/Rue de l'Amigo 1, 1000 Bruxelles (entre la Grand Place et le Manneken Pis). Métro:
gare centrale.
https://www.facebook.com/events/723528264664773/
https://www.facebook.com/events/281646375896352/
4) Vendredi 21 septembre de 21h à 1h:
Natacha Wuyts à L'aube sur Aÿ à Bruxelles.
This week on 21st September, Natacha Wuyts (et son fameux scat) & Mathieu Dewit (piano)
From 21:00 to 01:00 : In the cellar
Gratuit.
Adresse: L'aube sur Aÿ - comptoir de champagnes, Galerie des Princes 4 à 1000 Bruxelles. Métro: Gare centrale.
https://www.facebook.com/events/2325919564090972/
5) Vendredi 21 septembre à 21h:
Tribute to Frank Sinatra au Music Village à Bruxelles.
Jean Van Lint (vocals), Stefan Willems (bass), Paul Bourdiaudhy(drums), Stijn Wauters(piano), Peter Verhas(sax)
Frank Sinatra, one of the most inﬂuent Entertainer of the 20th century and an artist respected and beloved by most
jazzmen. With respect and a wonderful sense of swing, Jean Van Lint is the only one in Belgium to do justice to
Sinatra. Pleasure& romance. Book early….
TICKET : 16€ Members – No Members 18€
http://themusicvillage.com
Adresse: The Music Village - Jazz Club, Rue des Pierres, 50, 1000 Bruxelles (à 2 pas de la Grand Place).
https://www.facebook.com/events/314446246011387/
6) Samedi 22 septembre de 12h30 à 15h10:
Sunrise Swing Band + Lindy Hop initiatie au Veldrock à Temse.
Sunrise Swing Band is een Antwerpse jazzband die ontstaan is uit een gemeenschappelijke passie voor ‘Swing Jazz’
en swingdans ‘Lindy Hop’.

Sunrise Swing Band brengt u, in een jazz omkadering, terug naar de swingende ballroomsfeer van de jaren ’30 – ’40 –
’50 op die onvergetelijke tunes van weleer.
Deuren 12:00
Initiatie Lindy Hop 12:30 - 13:00
Sunrise Swing Band 13:05 - 15:10
♪ 13u05 - Sunrise Swing Band set 1
♪ 14u20 - Sunrise Swing Band set 2
Gratuit/gratis.
Adresse: Veldrock, Veldstraat 179, 9140 Temse.
http://www.lindyjazz.be/ https://www.veldrock.be/sunriseswingband.html
7) Samedi 22 septembre de 15h à 18h:
Dans le cadre du BRUX, Big Band Bash avec the Student Jazz Orchestra Brussels à la Bourse de Bruxelles!
On Saturday afternoon, the Cercle de jazz et de musiques improvisées - ULB will celebrate their ﬁfth anniversary in an
unbelievable place, the Brussels Stock Exchange, with an exceptional Big Band, the Student Jazz Orchestra Brussels.
It's gonna be a hell of a Beursday!
Avec Mona Sarah Miodezky au chant.
Gratuit.
Attention, pas de bar à l'intérieur. Amenez vos propres boissons!
Adresse: Palais de la Bourse, rue du Midi, 2, 1000 Bruxelles.
Entrée par l'arrière du bâtiment, passez la grille et montez les marches.
https://www.facebook.com/studentjazzorchestrabrussels/
8) Samedi 22 septembre de 19h à 0h:
Radio Modern | Cc Blankenberge.
★ LIVE SEBI LEE
★ DANCE CLASS BY SEP VERMEERSCH
★ DJ MISS TWIST
★ BEAUTY BOUDOIR WITH THE MODERNETTES
★ PHOTO CORNER
Ladies, places at the Beauty Boudoir are limited. Please kindly ask The Modernettes for a bracelet as soon as you
arrive. You’ll trade this for a fab retro look later in the evening. The Modernettes can style around 60 pin-ups per night.
Grab your chance!
Radio Modern parties tend to sell out regularly so be sure not to miss our tickets!
Tickets: 12,50 euros/8,50 euros.
https://webshopblankenberge.recreatex.be/Tickets/Detail
Adresse: Casino Events Blankenberge, Zeedijk 150, 8370 Blankenberge.
https://www.facebook.com/events/198674637423767/
9) Samedi 22 septembre de 21h à 01h:
Saturday Swing au Café Entrepot à Leuven.
We're happy to invite you once more at Café Entrepot in Leuven to dance your stress away, hone your skills in that new
move you've been trying out and to enjoy the company of your fellow Lindy Hoppers for lots of nice little chats.
Spread the word and don't forget: Hop until you drop!
Free entrance
Adresse: Café Entrepot, Vaartkom 4, 3000 Leuven.

Parking: Parking Vaartkom is recommended, although you'll be able to ﬁnd some parking spots closer to the venue.
Public transportation: Bus 4, 5 and 6 all have a stop close to café Entrepot. You can walk from the train station as well,
it's a 1,5 km walk.
http://www.cafeentrepot.be/
https://www.facebook.com/events/320379808715584/
10) Samedi 22 septembre de 21h à 02h:
3-2 Lindy & blues au Casa 32 à Borgerhout.
3-2 Lindy & Blues is back for a new season at Casa 32
Its your saturday social dance night , so we hope to see you all on the danceﬂoor
Musical ceremonies by: The Kings Of Swing & Special guest From Breda: Dj JULIEN (Swingfactory - Breda) Julien
Rayée
See you all on the danceﬂoor
Organised by the Antwerp Lindyhoppers
Adresse: Casa 32, Zendelingenstraat 32, 2200 Borgerhout.
Parkeren kan achter de Trix en Gamma. Van daaruit is de Casa 32 gemakkelijk te voet te bereiken.
https://www.facebook.com/events/233497140676624/
11) Dimanche 23 septembre de 12h30 à 15h30:
Jazz au Vieux Marché à Bruxelles
Le rendez vous hebdomadaire pour tous les amoureux du swing et du jazz new orleans Au Vieux Marché .
Bonne musique, bon manger, bon boire, et plein de place pour danser!!
Chaque dimanche entre 12h30 et 15h30.
Equipe du jour non connue.
The new rendez-vous of swing's lovers will stand each sunday Au Vieux Marché
Good food, fresh drinks and a great place for dancers
Adresse: Vieux Marché, Place du Jeu de Balle, 1000 Bruxelles.
Pas de page événement sur facebook.
12) Dimanche 23 septembre de 10h/15h à 18h:
Festive opening party 'Beyond the Great War' avec le Gaia Swing Band au Musée royal de l'armée et de l'histoire
militaire au Parc du Cinquantenaire.
Pour célébrer l’ouverture de la nouvelle exposition 'Au-delà de la Grande Guerre. Belgique 1918-1928', le Musée
propose à ses visiteurs une journée festive sur le thème des «années folles».
Ce dimanche, Gaia Swing Band va illustrer la musique qui a accompagné le passage entre les deux guerre, un jazz
pétillant chaleureux et anticonformiste qui a marqué l’histoire avec des classiques incontournables: Duke Ellington,
Jelly Roll Morton mais aussi des morceaux moins connus de jazz italien tout à découvrir !
A partir de 15h, l'équipe d'Unik t'apprendra quelques danses des Années folles. Les chorégraphies sont adaptées à
tous les âges et avoir le sens du rythme n’est même pas indispensable !
Om de aftrap van de tijdelijke tentoonstelling 'De Groote Oorlog voorbij. België 1918-1928' in stijl te vieren, trakteren
we onze bezoekers op een wervelend openingsfeest in roaring-twentiesstijl!
Kom nu zondag de beentjes losgooien met de Gaia Swing Band! Naast de bruisende, warme, niet-conformistische
klassiekers van jazzlegendes als Duke Ellington en Jelly Roll Morton passeren ook minder bekende Italiaanse
deuntjes uit het interbellum de revue.
Vanaf 15u leren de dansers van Unik je een paar danspasjes uit de dolle jaren. De choreograﬁeën zijn geschikt voor
mensen van alle leeftijden, met of zonder gevoel voor ritme!
15:00 - 18:00: Unik-party + Gaia Swing Band
En permanence / doorlopend: bar et petite restauration, visite libre de l’expo, jeu-parcours pour les enfants, ... / bar en
eetgelegenheid, vrij bezoek aan de tentoonstelling, spelparcours voor de kids, …
Gratuit.

Adresse: Royal Museum of the Armed Forces and Military History/Musée royal de l'armée et de l'histoire militaire,
Parc du Cinquantenaire (Métro: Mérode).
https://www.facebook.com/events/1041749195991159/
13) Dimanche 23 septembre de 14h à 19h:
Bulle de Swing à La Maison Folie Moulins à Lille (France).
Pratique swing!
Adresse: La Bulle Café/ Maison Folie Moulins, 47/49 Rue d'Arras, 59000 Lille (France).
https://www.facebook.com/events/712051632472216
14) Dimanche 23 septembre de 18h à 23h:
Halles That Swing BRUX EDITION aux Halles Saint-Géry à Bruxelles.
Halles That Swing .... (timing updated) for the Brux weekend !
Always in the main room, and always FREE entrance!
Join us and spend a nice Sunday Swing evening in the lovely Halles Saint-Géry.
Right in the center of Brussels. This event is organised by Café Des Halles with the support of Swing it Brussels!
Adresse: Halles Saint-Géry, Place Saint-Géry, 1000 Bruxelles (Métro: De Brouckère ou Sainte-Catherine).
15) Lundi 24 septembre de 20h à 0h:
Downtown Blues | Dancing Night Series - BRUX EDITION: Blues à La Machine à Bruxelles.
Brussels Blues, La Machine and the BRUX - Brussels Exchange are delighted to invite you to an evening of blues in
Brussels: Downtown Blues!
We will dance from 8pm until 12am over a broad spectrum of blues music, from Chicago blues to New Orleans, Delta,
Blues rock and even some surprise numbers.
This event is hosted by La Machine, at the heart of the buzzing neighbourhood of St Gery. It has a great atmosphere
and an extended choice of beers and cocktails.
This event is open to all, so bring your dancing shoes! But this event will also be the closing party of the BRUX 2018 Brussels' 5th Lindy Exchange (www.thebrux.be): the perfect way to cool down after a full weekend of dancing, and to
give our farewells from our visitors from out of town!
Adresse: La Machine, 2 Place St Géry à 1000 Bruxelles. Métro: De Brouckère.
https://www.facebook.com/events/562082800876583/
16) Lundi 24 septembre à 20h30 à 0h30:
Jam Gipsy jazz au Bar Parallèle à Bruxelles
Venez vous détendre boire un verre, danser, jouer ou nous écouter. à Lundi!
Adresse: Bar Parallèle, Place Fernand Cocq 27, 1050 Ixelles/Bruxelles.
https://www.facebook.com/events/246424056070948/ (event de la semaine passée)
17) Mardi 25 septembre de 21h à 0h:
After School Swing Session au Café Excelsior à Jette.
Du swing, du blues, de la bonne humeur et des gens sympas! Avec Mr Serge 78rpm DJ aux platines!
Entrée gratuite!
Adresse: Salle Excelsior, 8 rue de l’Eglise Saint-Pierre à 1090 Jette (Bruxelles).
Tram 19, 51 et 94 ; Bus 53 et 88 ; Train gare de Jette (5 min depuis la gare du Nord). Parking à la gare de Jette, rue
Dupré. Allez vous garer directement là-bas, ensuite passez à pied en dessous du chemin de fer. Aucun parking de libre
place Cardinal Mercier!

https://www.facebook.com/events/323096968250097/
18) Mardi 25 septembre de 21h à 01h:
Concert de "La Boîte à Cigares" au Roi des Belges à Bruxelles.
Le nouveau band du clarinettiste Martin Bolton qui nous fera danser ce mardi!
Line-up: Martin Bolton (cl), Félix Heymans (cb), Damien Levasseur (g), Olvier Faber (tp)...
Adresse: Roi des Belges, Rue Jules Van Praet 35/Place St Géry, 1000 Bruxelles (métro: De Brouckère).
Event facebook encore à créer.
19) Mercredi 26 septembre à 20h:
Jam Addict au bar Addict à Saint-Gilles.
La jam manouche reprend pour de bon et toujours à St Gilles !
Venez aussi pour soutenir ce local qui nous accueillera désormais tous les mercredis.
Adresse: Bar Addict, Chaussee de Waterloo 327, 1060 Bruxelles.
https://www.facebook.com/livio.luzzi.9
20) Mercredi 26 septembre de 21h30 à 0h30:
Wednesday Hop au Café Sport à Leuven.
The place to practice your newly learned dance moves!
If you just followed a couple of lessons. Great! Practice those basic steps and maybe pick up something new from an
experienced dancer.
If you are a veteran. Great! Show them how it is done. Try new stuff and maybe give some pointers to less
experienced dancers while you are having fun.
Adresse: Café Sport, Martelarenplein 13 à 3000 Leuven. En face de la gare. Parking souterrain (3 euros pour la soirée)
ou gratuit dans les rues avoisinantes (Tiensevest).
https://www.facebook.com/groups/deleuvensehoppers/announcements/
21) Jeudi 27 septembre de 19h à 22h:
Practice Lindy Hop les jeudis à la Bicoque à Liège
Retour des jeudis à La Bicoque!
Danse sociale. Venez pratiquer vos nouveaux steps, échangez vos connaissances, amusez-vous et surtout dansez !
Les ateliers commenceront en octobre.
Nous voulons que la cité ardente danse comme jamais elle n'a dansé.
Gratuit!
Adresse: La Bicoque, Place Saint-Christophe 8, 4000 Liège.
https://www.facebook.com/events/1918740881763970/
22) Jeudi 27 septembre de 20h à 01h:
La Béguin-Jam (swing) au Café Béguin à Bruxelles
Chaque jeudi, jam swing au Béguin!
Menée par trois piliers du swing à Bruxelles, Antoine Marcel (trompette), Antoine Lissoir (sax) et Romain Verwilghen
(guitare), la Béguin-Jam vous permettra de découvrir la scène bruxelloise consacrée à ce genre musical qui s'étend de
1920 à 1950 environ et qui a fait du jazz une musique au succès international et durable...
...Car comme le disait si bien Ella Fitzgerald: "It don't mean a thing if it ain't got that swing!"
Et ça va swinguer sévère, comme tous les jeudis ! RDV à 20h!

Like every Thursday it's swing jam at Béguin. Musicians, come and take your instruments. Dancers, come with your
feet.
Une participation de 10% sera ajoutée à toutes vos consommations les soirs de concert.
Adresse: Café Béguin, au coin de la place du Samedi, 12A et de la rue de Laeken, 1000 Bruxelles (métro De Brouckère
ou Sainte-Catherine). A 2 pas de la Tentation.
https://www.facebook.com/events/1805568536142540/
23) Jeudi 27 septembre de 20h à 23h:
Soirée B-Rock à la salle Vénitienne à Bruxelles.
20h - 20h45 : cours de danse rock'n roll à 4 temps (débutants)
20h45 - 23h : danse libre sur musiques rock & pop
Entrée : dons libre* + 1 boisson à partager
Snacks & boissons non alcoolisés gratuits à volonté
Dress code : Relax
Concours : Amenez un objet insolite de vos vacances !
Au plaisir de vous revoir !
Le nouveau comité B-Rock
Aldo, Dominique, Béatrice, Florine, Stéphane et Delphine

Adresse: Salle vénitienne, 250 av Ed. Parmentier à 1150 Woluwe Saint-Pierre (Bruxelles).
https://www.facebook.com/events/677797462577606/
24) Jeudi 27 septembre de 22h à 0h30:
Shake them legs * First Edition * Thursday au Planeet Mars à Gand/Gent.
We zetten het nieuwe Crazy Legs Dansjaar in met een Shake Them Legs, ow yeah! Vliegen jullie er samen met ons in?
Kom de benen los gooien op onze social dance, het ideale excuus om eens een andere danspartner tegen je gilet te
trekken en je Lindy Hop moves te oefenen op de favoriete platen van het Crazy Legs team. Jolly!
We vragen jou ten dans van 22u00 tot 00u30. Om 22u45 hebben we onze 10 45 o'clock jump: performances,
competities, spelletjes en andere crazy stuff.
Wil je zelf iets brengen tijdens de 10 45 O'clock jump? Stuur je idee naar info@crazylegs.be.
Je kan al onze social dances en jams terugvinden op http://www.crazylegs.be/nl/social-dances-and-events
Adresse: Planeet Mars, Land van Waaslaan 78, 9040 Sint-Amandsberg (Gent).
https://www.facebook.com/events/927533817434270/
--Dans vos agendas:
27 au 30/09: Swing the Abbey - Festival - First Edition à Luxembourg. Swing workshop with Lennart Westerlund and
Alexandra Alhimovic. https://www.facebook.com/events/191040888198752/
https://www.swingtheabbeyfestival.com/
28/09: Dancing Italian Jazz Standards à la Cellule 133a à Bruxelles. Unique show where people can both dance and
enjoy the italian music and culture in a festive and multicultural atmosphere. Entrée: 13 euros en prévente/15 euros
sur place. https://www.facebook.com/events/2077851315866977/
28/09: Swing and Ketchup avec le Gaia Swing Band au Manhattn's Burgers (Louise) à Bruxelles. Come enjoy a
delicious dinner on the terrace and start jumping and dancing right after on the joyful "Dolce Vita" jazz of Gaia Swing
Band. https://www.facebook.com/events/317805312377714/
28/09: Vintage Grooves au Red Shaker à Gand/Gent. https://www.facebook.com/events/234451373901716/
29/09: Stage de musicalité pour danseurs avec Marie-Anne Standaert au Jazz9 à Mazy/Gembloux (entre Louvainla-Neuve et Namur). De 16h à 18h. 20€ pour 2 heures de stage (15€ pour les étudiant de moins de 26 ans). Pour
découvrir les multi-niveaux de rythme, des sous-types de jazz des années 20-30-40; la fonction des instruments tels

que percussion, basse, piano, guitare, à vent, ainsi que la voix; ce qu’est un solo, un riff, un break, un intro, un tag;
quelles sont les structures et formes orchestrales les plus utilisées, etc. + concert en soirée.
https://www.facebook.com/events/815261872005090/ https://jazz9-mazy.org/2018/09/29/the-hop-sh-bamconnection-jazz-from-the-20-30-40ties/
29/09: Concert de The Hop Sh Bam Connection au Jazz9 à Mazy/Gembloux (entre Louvain-la-Neuve et Namur).
https://jazz9-mazy.org/2018/09/29/the-hop-sh-bam-connection-jazz-from-the-20-30-40ties/
29/09: MURIEL D’AILLEURS SWING BAND & BAL au châpiteau de La Buenaventura à Bois-de-Villers (Namur).
http://decouvrez-vous.be/project/muriel-dailleurs-swing-band/
https://www.facebook.com/events/272670289892684/
29/09: Saturday Night Hop au Muntpunt Grand Café à Bruxelles.
https://www.facebook.com/events/355466461859462/
29 et 30/09: W-E CLAQUETTES avec Grégoire Vandersmissen à la Fred Academy à Bruxelles.
https://www.facebook.com/events/294888231309843/
30/09: Guillaume Gillain trio - Tribute to Nat King Cole au Music Village à Bruxelles. Avec Andrew Boston et Julien
Gillain. Entrée gratuite.
04/10: Swing au Cactus de Sibérie à Lille (France). Lindy-Hop, Balboa, Blues, Shag et Jazz root, vous pourrez tout
pratiquer. https://www.facebook.com/events/1126919104132307/
05/10: A taste of swing au Smaaksalon à Hasselt. https://www.facebook.com/events/239374203375849/
07/10: P'tit Quinquin Swing Party à Tourcoing (France). https://www.facebook.com/events/428486877674738/
10/10: Initiation Rock 'n' Roll 4 temps - Cours d'essai à la salle Le Cercle à Etterbeek. 20 euros pour 2h00 de cours.
https://www.facebook.com/events/264997954340127/ http://www.funnyrockers.com/danse/index.php?
Page=event&IDevent=125
13/10: Textiel Hop: social dance à la Textielhuis à Courtrai/Kortrijk.
https://www.facebook.com/events/995684650637321/
20 et 21/10: Solo jazz workshop avec Elisabet Danzad Danzad Malditos (Barcelone) à l'Appeltuin à Leuven.
https://www.facebook.com/events/202679120354457/
20/10: Saturday Swing au Café Entrepot à Leuven. https://www.facebook.com/events/1927648087273943/
20 et 21/10: Intensive Lindy Hop Intermediate workshop - Apollo Hop au Jogo Vivo à Bruxelles.
https://www.facebook.com/events/1097603543698009/
21/10: Solo jazz workshop for kids à l'Appeltuinschool à Leuven.
https://www.facebook.com/events/2158122881182209/
24/10: Soirée B-Rock Party à la salle Vénitienne à Bruxelles. https://www.facebook.com/events/677797462577606/
28/10: Soirée ROCK'n'SWING au DavisTennis Club à Wezembeek-Oppem (Bruxelles).
04/11: CLARENHOP 5 au Clarenhof à Hasselt.
10/11: Aerials workshop with Nick & Sander - Apollo Hop à l'Espace Catastrophe à Bruxelles.
https://www.facebook.com/events/332788204135825/
10/11: Groote Oorlog: Bevrijdingsbal met liveband Reverent Juke à Everberg. Dansoptreden en initiatie Apollo Swing.
https://www.facebook.com/events/281205076036912/
11/11: Soirée ROCK'n'SWING au DavisTennis Club à Wezembeek-Oppem (Bruxelles).
16 au 18/11: Hot Swing Club 2018 à Liège. Org. Nothing but the Swing. Avec le Hot Sugar Band (fr) - Amazing Live
Band / Joshua Mclean (Houston - U.S.A) - Lindy Hop & Solo / Earanee Niedzwiecki (Australia) - Lindy Hop & Solo /
Ousmane Camara (Sweden) - AfroSwing. https://www.facebook.com/events/223945614853597/
17 au 18/11: Lille dit Jazz Roots #2 à Lille (France). https://www.facebook.com/events/696108557411452/
17/11: Stage de Lindy Hop pour débutants à Mons - Apollo Dream au Let's Dance Studio à Havré-Mons. De 16h à
18h. 20 euros. https://www.facebook.com/events/247099272658385/
17/11: Saturday Swing au Café Entrepot à Leuven. https://www.facebook.com/events/316302872464081/
17/11: T Mouvement | Dansconcert voor 100 jaar bevrijding WOI à Sint-Gillis-Waas.
https://www.facebook.com/events/914859012036471/
24/11: Workshop "It's all about rhythm" au Het Oude Badhuis à Anvers/Antwerpen.
https://www.facebook.com/events/548503822266395/
24/11: Bevrijdingsbal met Radio Modern | Zaal Den Breughel à Denderleeuw. LIVE: Cream Colored Ponies / DANCE
CLASS BY Sep Vermeersch. https://www.facebook.com/events/1911831065529820/
29/11: Soirée B-Rock Party à la salle Vénitienne à Bruxelles. https://www.facebook.com/events/677797462577606/
30/11: A taste of swing au Smaaksalon à Hasselt.
30/11 au 02/12: Cross-Road Blues à Bruxelles. Blues workshop with Ruth and Mike.
https://www.facebook.com/events/231249650760860/
07au 09/12: Crazy Swing Camp 2018 au Vormingscentrum Destelheide à Dworp/Tourneppe (sud ouest de
Bruxelles). With Skye & Frida (SWE), Vincenzo Fesi (Italy) & Katja Završnik (Slo) and Alba & Gaston (Spain) !
https://www.facebook.com/events/335622136916970/
09/12: Soirée ROCK'n'SWING au DavisTennis Club à Wezembeek-Oppem (Bruxelles).
15/12: Soirée B-Rock Party à la salle Vénitienne à Bruxelles. https://www.facebook.com/events/677797462577606/
23/12: CLARENHOP 6 au Clarenhof à Hasselt.
25/12: The Great Christmas party à la salle Cocteau à Gand/Gent.
https://www.facebook.com/events/1342512592546255/
27/12 au 01/01/19: Upside Down Festival au Vooruit à Gand/Gent. Swinguez vote réveillon en Belgique! 5 crazy
nights of swing dancing - 4 exciting dance tracks - 4 fun ﬁlled afternoons of atypical festival activities. Registration
are open! At the moment, 70% of the registrations are dancers from abroad.
https://www.facebook.com/upsidedownghent/ https://www.upsidedownghent.be/

2019
22 au 24/02: Big City Blues Workshop 2019 ✯ A Fool's Paradise ✯ à Gand/Gent.
https://www.facebook.com/events/1897151827032474/
15 au 17/03: Ardent Swing Festival 2018 - III Edition au Val Benoit à Liège.
https://www.facebook.com/events/1389626077848561/
15 au 17/03: Mini Swede Swing Weekend 2019 à Gand/Gent.
https://www.facebook.com/events/2071452143176035/
Infos/sélection de stages de Lindy, Balboa, Blues et Exchanges à l'étranger:
NB: les stages mentionnés supra sont une sélection, réalisée par mes soins, en fonction de l'accessibilité/distance et
de la notoriété des professeurs annoncés.
Pour davantage de choix, consultez: http://www.swingplanit.com/
Laurence
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