Lettre d’informations novembre 2022
Regard sur l’édition 2022 du Grand Bal de L’Europe
Pour organiser le Grand Bal de L’Europe de cet été, nous avons dû relancer la machine
en cinq mois dans des conditions très difficiles, sans aucune certitude. Rappelons que
lorsque nous avons choisi le nombre de chapiteaux et les groupes participants, les
contraintes liées à la « crise sanitaire » avaient stoppé une grande partie des activités
culturelles et ne permettaient pas de se projeter sereinement pour l’été. Nous avons dû
également faire face à des changements majeurs de dernière minute chez certains
fournisseurs et à des difficultés d’approvisionnement et de livraison.
Ces rencontres ont cependant été exceptionnelles, grâce à la motivation et au savoirfaire de l’équipe d’organisation, et à l’envie de partager des artistes. L’enthousiasme de
l’ensemble des participants nous a permis de vivre des moments inoubliables. Nous
étions conscients des insuffisances de ces rencontres de transition. Notre volonté était
de FAIRE (renouer le lien, retrouver le contact avec les artistes, les danseurs, la
musique, la danse,…) sans mettre en danger la survie de l’association.
Pour construire l’édition 2023, nous nous appuyons sur vos remarques, contributions et
nos nombreux échanges. Des incertitudes demeurent. Nous savons que nous
augmenterons le nombre d’espaces pour musiquer et danser dans de meilleures
conditions et ajuster notre organisation pour bien vous accueillir.
Comme chaque année, notre bulletin de décembre détaillera et analysera les chiffres clés
de l'organisation du Grand Bal de l'Europe et de notre association.
Images d'archives sur l'édition 2022 : de nouveaux films sont en ligne
Depuis plusieurs années, nous mettons en ligne des extraits de films que nous réalisons
pendant le Grand Bal de l'Europe. C'est un choix d'images d'archives qui donne à voir
les multiples ambiances des rencontres. Cette année, nous avons choisi de réaliser un
premier film de 52 minutes « Gennetines 2022 Ambiance » qui montre l’ensemble des
groupes.
Nous ajouterons progressivement des films sur chaque groupe et sur l’équipe
d’organisation qui ont fait vivre le Grand Bal de L’Europe en 2022. Les premières
vidéos sont en ligne. Elles montrent une partie de la prestation des artistes pendant les
rencontres.
Ces extraits sont filmés de façon amateur avec une petite caméra dont la qualité première
est de tenir dans la poche. Elle supporte mal les ambiances feutrées de la nuit et en raison
de son micro intégré nous vous invitons à vous rapprocher des sites ou des blogs des
artistes pour apprécier pleinement "le son des groupes". Si certaines images vous gênent,
contactez-nous pour que nous puissions ajuster notre montage.

Témoignages
Par le biais de la boîte à idées, pendant les rencontres, ou par correspondance après le
Grand Bal de l’Europe, nous avons reçu de nombreux témoignages ou suggestions qui
décrivent « l'aventure Grand Bal de L’Europe ».
Nous étudions chacune de vos remarques et suggestions. Nous organiserons notamment
des « tables rondes-débats » sur différents sujets en 2023. Nous souhaitons aujourd’hui
partager des ressentis et des remerciements dans l’onglet « Emotions partagées Paroles
de danseurs ».
Rencontres d’hiver du 27 au 31 décembre 2022
Pendant ces rencontres, nous accueillons en priorité les organisateurs et animateurs du
Grand Bal de L’Europe qui se retrouvent pour se former et organiser les rencontres de
l’été et, en fonction des places restantes, les danseurs non débutants ayant l’habitude de
la vie associative. Le nombre de places est limité à 110 personnes. La participation à
l’ensemble des rencontres est souhaitée.
Seront proposés pendant la journée, ateliers-danse, discussions, débats et le soir
concerts-bal avec des animateurs du Grand Bal de L’Europe. Accueil à partir du 26
décembre, début des rencontres le 27 au matin, fin des rencontres dans la nuit du 31
décembre au 1er janvier.
Envoyez-nous par mail votre intention de participer, en précisant notamment votre mode
d’hébergement et vos jours et horaires d’arrivée et de départ.
Si vous n’êtes pas organisateur ou animateur au Grand Bal de L’Europe, notez quelques
mots sur votre pratique de la danse, et, contactez-nous pendant les permanences
téléphoniques (mardi de 20h à 22h et mercredi de 10h à 16h au 0033 (0)4 70 42 14 42).
Vous recevrez par la suite un formulaire pour confirmer votre inscription qui devra nous
être retourné avant le 1er décembre.
Bulletin de liaison et Assemblée Générale
Fin novembre, nous publierons sur notre site www.gennetines.org le bulletin de liaison,
document qui analyse et commente la vie de l’association. Il s’agit du document
préparatoire à l’Assemblée Générale du jeudi 29 décembre 2022.
Vous pourrez lire ce bulletin sur notre site, onglet "L'association".
Pour participer à l’Assemblée Générale, nos adhérents doivent s'inscrire par courrier
électronique (grandbal@gennetines.org) et préciser s'ils désirent prendre le repas après
la réunion.
Il nous est agréable au nom de l'ensemble des participants, d'adresser un immense
MERCI, aux artistes passionnés, aux organisateurs discrètement efficaces et à
l'ensemble des participants pour leur enthousiasme.
A l'année prochaine.
Bernard et Julie Coclet

