Nous avons aussi présenté des danses
dans les émissions de folklore du T.V.R.
Timişoara, de la Télévision Favorit, de la
Télévision Europa Nova Timişoara et du
Canal 2 de la Télévision Roumaine
(T.V.R. 2).

Formé en novembre 2006, l’ensemble de
danses « La Ronde Paysanne du Belinţ »
(« Hora Belinţului») est composé des élèves
qui ont fini l’école et des élèves qui encore
étudient là ; cet ensemble a déroulé une
activité soutenue et le travail que ces jeunes
et talentueux danseurs ont fait a été
récompensée par les résultats obtenus et les
•

Nous avons aussi participé aux Jours du
Basalte dans la localité Şanoviţa, à la Fête
Champêtre du Grindul Petrii – Sacoşul Mare, à
La Dimanche du Banat organisée au Musée du
Village en Timişoara, au Festival International
du Gârnic – la région Caraş-Severin, aux Jours
du Făget et au Festival International du
Romains Partout au Vallée du Liman.
Nous avons été invités et nous avons
participé aux festivals internationaux de
folklore « Le Festival des Coeurs » en
Timişoara et « Hercules » en Băile Herculane
dans l’été du 2009.
•

applaudissements reçues au fin de chaque
représentation.
L’ensemble
a
une
composition nombreuse, les ages des
membres en étant du 12 à 20 ans.
Nous avons participé chaque année aux
concours régionaux de folklore « Le Coffre
à Dot du Peuple » et « Anciens Foyers », en
obtenant chaque fois le premier prix à
l’étape finale.
•

L’activité
de
l’ensemble
est
directement soutenue par L’Ecole à
Classes I-VIII du Belinţ, à l’aide de la
dame directrice Floriţa Badea en étant
principalement financée par le Maire
Gheorghe Florin Laza.

L’ensemble de danses
Hora Belinţului

L’ensemble est coordonné par
l’instituteur Ioan Popovici et le
professeur Gheorghiţă Puiu Vasi, le
chorégraphe en étant Adrian Zîmbran.
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