Lettre d’informations octobre 2017

Retour sur l'édition 2017
Les parquets de danse, moelleux et glissants à point, presque tous callés au niveau laser, agrandis et éloignés
ont été confortables pour les participants et ont permis une bonne expression de la danse. La fréquentation
globale a été légèrement inférieure à celle cumulée des deux rencontres 2016. Elle reste à un niveau
satisfaisant (avec 10 jours à plus de 2200 personnes). Comme chaque année, ces chiffres seront développés
et analysés dans notre bulletin de liaison début décembre. Les vidéos d'ambiance, en ligne sur notre site,
montrent la richesse et la diversité des rencontres 2017. Les petites modifications dans l'organisation et la
gestion sur quinze jours ont été appréciées. Nous travaillons à des ajustements à la marge pour l'édition
2018.
Cent onze groupes ont pu partager leur travail et leur passion dans de bonnes conditions. Gennetines 2017 :
232 atelier-danse, 94 atelier-express, 245 bals et 47 rencontres ou spectacles soit au total 618 animations ou
1044 heures. Au delà des chiffres, de l'avis général, le Bal de l'Europe a généré de nombreux échanges. Les
vidéos d'ambiance donne à voir l'énergie fournie par les musiciens chaleureusement applaudis par les
danseurs.
Rencontres d'hiver
Dans la ferme des Gauthiers à Gennetines, du mardi 26 décembre à 17h au 1er janvier à l'aube. Vous pouvez
vous préinscrire à partir du site inscriptions.grandbal.org avant le 1er novembre. Si vous venez pour la
première fois appelez-nous au 0033 (0)4 70 42 14 42 notamment pendant les permanences téléphoniques.
Grand Bal de l'Europe 2018
Les rencontres 2018 se dérouleront du vendredi 20 juillet à partir de 21h30 au vendredi 3 août. Le site ainsi
que le dépliant seront mis à jour en février. Les inscriptions en ligne seront ouvertes à cette même période.
Vie sur le net
En plus des vidéos d'ambiance, nous avons publié sur notre site un échantillon de témoignages de
participants qui avec simplicité, émotion ou poésie parlent du Grand Bal de l'Europe et remercient
l'organisation. Un film de cinq minutes sera publiée en novembre pour montrer l'organisation solidaire,
inventive, réactive et discrètement efficace pendant les quinze jours. Vous pouvez également consulter dés
maintenant une sélection de photos des rencontres 2017.
Il existe différentes pages facebook pour le Grand bal de l'Europe. Créées à l'origine par des participants
passionnés, par exemple le compte "le Grand Bal de l'Europe" a aujourd'hui 4205 membres. C'est un moyen
d'échange complètement indépendant de la gestion officielle du Bal de l'Europe.

Une fois de plus il m’est agréable, au nom de la communauté dansante de remercier la super équipe
d’organisateurs et l’ensemble des artistes faiseurs de rêves et tous ceux qui par leur présence et leur sourire
font le Bal de l’Europe.
Bernard Coclet

