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C'est parti, la nouvelle saison démarre

C'est le 22 septembre 1996 que nous vous proposons le premier
stage de la longue série déjà annoncée dans les précédentsjournaux.

Ce stage se déroulera au Centre Provincial de la Jeunesse 189 à
GRIVEGNEE.

Nous vous accueillerons dès th30

Le stage se déroulera de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à

17h30.

Comme I'année dernière, Madame J

R. HOURANT se partageront la journée.

La première partie du stage sera

avec le programme suivant :

F AfVE et Monsieur

enseignée par Roger

- Caracole de Bertrix, Talon Betchette, Polka Noire, Tchik de
Monceau.

de 12h30 à 14h00 (repas de midi)

La seconde partie du stage sera prise en charge par Mme
FALIZE avec le programme suivant :

Anglesse (Houssa), Passe Pied, un quadrille et révision du quadrille de
Mormont.

de 16h30 à 17h30 révision des programmes du matin,de I'après-midi,
enregistrement et mise au point.

La partie musicale sera assurée par JP KEIP à I'accordéon.



Le coût du stage est de 500 frs (pour les membres en règle de cotisation
- possibilité de s'assurer sur place moyennant la somme de 200 frs -

I'affiliation étant obligatoire du point de

vue assurance).

Pour ceux qui le souhaitent un dîner peut être réservé moyennant la
somme de 250 frs.

Le montant total est à verser au compte 792-5792491-91 de la DAPO
LIEGE en mentionnant "Stage Wallon".

Le nombre de participants est limité à 3 quadrilles.

(voir en annexe bulletin d'inscription à renvoyer à Jean Van Ham, rue
Nouvelle Route 2 - 4550 NANDRIN)

Nous vous publions I'article qui suit à la demande du groupe ..

" Lanciergruppe' I Lonlzen.

Le 11 mai 1996, le "Lanciergruppe" Lontzen fêtait son 20ème
anniversaire. Ce groupe de danses folkloriques a été fondé en 1976 à

I'occasion du 900ème anniversaire de la commune de Lontzen. Il compte
25 membres : 13 dames et 12 hommes.

Des groupes de danses folkloriques de Wallonie, des Fourons et de
la région germanophone ont contribué, par leurs belles prestations, à la
réussite de la soirée.

C'est surtout chez les groupes accompagnés d'un accordéoniste que
la vieille tradition de la kermesse se manifestait.

Nous espérons de tout coeur que ces rencontres amicales et

chaleureuses puissent favoriser la communication entre les différents
groupes et le maintien des vieilles traditions.

A.M. SCHOOBROODT



et cette fois-ci en allemand !!!

Am I l.Mai 1996 feierte die lanciergruppe Lontzen rhr 2}jâhriges
Bestehen. Dies Folklore-taîzgruppe ist, aus AnlaB der 900 Jahrfeier der
Gemeinde Lontzen, im Jahre 7976 entstanden. Sie zàhlt 25 Mitglieder
(13 Frauen und 12 Mânner).

Folkloretanzgruppen aus der Wallonie, aus Voeren und aus der
Deutschsprachigen Gemeinschaft verschônerten den Abend.
Hervorzuheben sind auch die Gruppen, die ùber einen eigenen Musiker
verfugen. Bei ihnen kommt so mehr die alte Tradition der frtiheren Feste

zum vorschein. Dieses Fest trâgt auch hoflentlich dazu bei die
Kommunikation zwischen den verschiedenen Folkloretanzgruppen zu
lordern und den Fortbestand des Brauchtums zu erhalten

*_*_*_*_*_*_*_*_

Cadence / groupe de rlanses et d'ezq>ressions
populaires

Cadence, recrute...

Cadence : groupe de danses traditionnelles, s'est, depuis peu,

constitué en ASBL. Ses 5 années de vie dont 2 associées à la DAPO de

Liège, lui conferent des lettres de noblesse, ce qui lui permet de grimper
quelquefois sur les planches. Le groupe, doté d'une quinzaine de

membres, possède, dans son répertoire, trois suites d'Israël (arabe,

hassidique, nouvel Israël), deux suites de Roumaine (Olténie et

Dobrogea), une suite du Pérou et... last but not least :une suite de

Wallonie du 19è siècle. Pour la rentrée de septembre et dans le but
d'agrémenter cette suite wallonne (spectacle oblige !), il recherche

activement :

- des messieurs ayant un minimum de pratique en danses wallonnes (l'âge

importe peu) ;

- un, deux ou trois musiciens (accordéon diatonique, violon, vielle...) qui
accepteraient de I'accompagner lors de prestations en Belgique et,

occasionnellement à l'étranger. Si vous êtes intéressés, contactez la
responsable au 087127.59.51 (C. Delbaen, rue de I'Eau Vive 23 à 5020

Vedrin).



Nous profitons de I'occasion qui nous est offerte pour saluer tous
les groupes de la Régionale de Liège et les invitons quand ils le désirent,
à venir nous rendre visite un de ces mardis soirs (de septembre à juin) de
20 à 22h, au Centre Culturel d'Emines (la Bruyère), à une dizaine de
kilomètres de Namur.

C. Delbaen

Notre ami Eric Limet annonce .

Un disque de musique instrumentale bien vivante pour vous
permettre de danser des danses Folk, vous les

Adultes,
les jeunes,

les enfants,
les animateurs,

et les enseignants...
en toutes occasions :

frtes,
mariages,

jubilés...,

à l'école
ou en vacances

avec les groupes

ANIMUSf,
BELLE LURETTE

JUMP AT THE SUN

22 places pour danser 22 danses du livre "Et bien dansons maintenant"
de Eric Limet (éd. LABOR) et aussi bien d'autres danses.

Renseignements :

"Swing Partners, ASBL,
Chaussée de Bruxelles 352 à 1190 FOREST BRU)GLLES

0213 43 .86.27 - téI.+fax



* 2l au 26.08: Stage à Gooik (stages divers)
* 2l au 25.08 : Festival International de Folklore à Bonheiden.

Infos Walter CASTEEL au 015/51.56.49 - 015/51.29.83.
24-25.08 Festival de la Vieille à Roue à Anost (Morvan-France).
25 au 31.08 25ème édition session internationale de Danses

d'Israël à I'Abbaye de Bonnecombe (Rodez) France. Infos Benny
Assouline, 5 rue de la Pochette à 93000 BOBIGNY et Dan Assouline,
22 rue de la Montagne Ste Geneviève à 75005 PARIS

* 2l au 25.08 Festival International de folklore à Bonheiden
Infos: Walter Casteel . 015151.56.49

* 04.09 au 09.09 Stage d'état des Brayauds, danses, accordéon
diatonique, cornemuse, vielle, violon Infos : les Brayauds, rue de la
République 40 63200 Saint Bonnet (près de Riom)
(73 63.36.7s)

* 6-8.09 Festival Musiques et Traditions au Moulin de Lavoir.
Infos 085/71 . 10.08.

* 14-15/9, & 9-1111f Borzée Luc Larue 084141.17.88-41 .24.03)' 21.09 Bal de la Régionale du Brabant
* 2l-22.09 Musiques et danses européennes à Gstel. Infos Dirk

VANDERBEKE (059/27 .93 00)
* 22.09 St Léger (Gaume) Ferme de Bar - la Fête à la Ferme 15

avec Trivelin
*01 au 06.10 Festival International de Danses Folkloriques à la

Maison de la Culture à Tournai. Organisation : Les Infants du Catiau.
Infos : Guy DESABLENS 069122.06.8

*04.10 Spectacle avec KOLO BOSANSKO de décentralisation
du Festival de Tournai : Pas d'la Yau. Infos : J. DURET 069157.65.08

* 12.10. ASSEMBLEE DE LA FEDERATION à NAMT.JR
*19.10 Bal à Petotes à Basècles. Organisation Pas d'la Yau. Infos

J DURET
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* 30.11 RENCONTRE DES GROUPES DE LA FEDERATION à

NAMUR
x 01.02.97 soirée animation "Farandole Anderlecht
*01.03.97 : I lème rencontre des groupes du Hainaut Occidental.

Infants du Catiau, Saquadia et Pas D'la Yau Infos : J. DURET
(06el57.6s.08)

**05-06.07 97 Festival d'état de danses populaires à Izegem. Infos:
Marc Thierry 05 1/30.91.88

Stages divers.....

17 novembte 96. Stage d'initiation à la Danse Populaire par Renaat Van
Craenenbrouck à la Salle des Fêtes à Basècles : J. DURET . Infos
06el57.6s.08)

Publication

Brabants Volksorkest vient de présenter un 3ème CD en France
chez Audivis. La plus grande partie des dnnses ont déjà été éditées
René GAILLY sur les deux premien CD parus il y a quelques années.

"Kleppermars","'walsdevismarket"(compositeur Rik Boone),

"Bonjour de Humelgem" et une trentaine d'autres morceaux n'ont
rien perdu de leur verdeur et prouvent lafraîcheur du répertoire.

le nouveaules



Activités de notre régionale.

1996
- 28.09 Soirée Folk avec le Groupe "Clapante Ideye" (sous réserve)

au "104".
- 12.10 Assemblée Générale de la Nationale
- 12-13.10 stage accordéon avec Bruno Letron
- 13. 10 stage de danses pour enfants réservé aux adultes dirigé Eric

LIMET
- 27.10 Assemblée Générale de notre Régionale
- fin octobre - début novembre : stage de danses du Pont Euxin avec le

chorégraphe Yannis KOROSITIS (à confirmer)
renseignements Françoise DHOOSSCI{E - téI.
o4r17r.s4.26)

- 02.1I Tikal
- 17.I1 stage de danses simples grecques et ex-Yougoslaves
- 30.1 I rencontre de groupes au niveau national à Namur
- 15.12 stage de contredanses, XVIIIe siècle avec Marc Malempré

1997
- 19.01 stage avec Jacques LONEUX
- 09.02 stage de danses flamandes avec Renaat Van Craenenbrouck
- 03.03 rencontre de groupes 3e âge (espéré)
- 22-23.03 stage de danses grecques, organisation Fr. DHOOSSCHE
- 20.04 révision des stages wallons 95 et 96
- 18.05 stage espéré
- 15.06 rencontre des groupes de notre régionale



ASB0, C.W.C.A. Belgium

Country & tfestern Center Association

L'ASBL édite chaque mois un "Fanletter ou Newsletter", c'est selon

votre acceptation du terme !

Dans notre mensuel nous traitons du sujets divers concernant
les Etats-Unis, le Far West, I'Ouest du temps des pionniers, la
musique et danse Country ; une rubrique spéciale "Les cow boys
branchés" vous suggère comment s'habille un cow boy, ce que

mangent les cow boys, où aller s'éclater avec un agenda bien
fourni...

Outre le Newsletter, nous proposons de nombreux avantages

à nos membres (Associations, groupes, clubs, Asbl, particuliers,
etc...) tels que:
- une série de stages (apprentissage de nouvelles danses Country &
Western, danses du FarWest, quadrilles, etc...)
- une formation de monitrices et moniteurs Country & Western...
- une réduction sur les leçons de danses, les fiches techniques
traduites en français, néerlandais et anglais.

- I'achat à des prix démocratiques de cassettes audios des musiques

de danses proposées.
- I'assistance pédagogique, psychologique et juridique.
- une réduction sur notre Newsletter "Country & Western News" et

encore bien d'autres avantages.

Nous pouvons déjà vous signaler une formation de moniteurs
Country & Western de 6 séances aux dates suivantes :

Samedi 30.08.96 réunion d'information de 14h00 à 17h00

Formation 28.09.96- I 8 .10.96-02.1 I . 96- I 6. 1 I . 96-3 0. I I .96-21 .12.96

de 10h00 à 17h00.
Deux séances supplémentaires sont préwes pour les personnes qui
auraient été empêchées ou souhaiteraient se perfectionner et ce les

samedis 4 et 18 janvier 1997 de 10h00 à 17h00.
où ? Manège "Aux Galops de I'Alloue" rue de I'Alloue 8 à 4460



HORION HOZEMONT (Flémalle).

Stages : apprentissage des nouvelles Danses Country & Western et

anciennes, en français et, pour ceux qui le souhaitent, en néerlandais

et en anglais)
Bruxelles : I 3 . I 0. 96- | 5 .12.96-23 .02.97 -20.04.97

Où ? Salle "Nachtegaal "Stwg op MerchtemT1 - 1780 \ryEMMEL
Liège : 03. I 1 .96-12.01 .97 -16.03 .94- 1 8.05. 97

Où , Manège , Aux Galops de I'Alloue 8 à 4460 HORION
HOZEMONT
Dans les Ardennes'. 23 .1 1 .96-02.02.97 -06 04,97-08. 06. 97

Où , lieu pas encore confirmé.
Les heures de stages : de 10h00 à 17h00

Pour de plus amples renseignements, suggestions, critiques,

obtention de documentation, annonces publicitaires, vous pouvez

écrire ou téléphoner ou envoyer un fax à IASBL C.W.C'A Belgium,

avenue Jean Jaurès 64 à 1030 Bruxelles tél & fax '.021215.55.23

Inscription à I'ASBL avenue Jean Jaurès 64 à BRU)GLLES -
responsable C.W.C.A. Belgium J.C. DE KEYSER

Article transmis par Danny KUREK (té1.021779.00.67)

Le Groupe TIKAL est né en 1980 dans la ville de VINA DEL
MAR au Chili. A ses débuts, il développe ses activités artistiques

dans des PENAS (cafes concerts), les écoles et les universités.

Le mot TIKAL veut dire : ensemble d'édifications en forme de

pyramides de l'époque pré-colombienne MAYA. On trouve cette

construction Guatémala dans la jungle de Peten, la plus dense et la

moins peuplée de ce pays.



Suite au régime dictatorial au Chili, le groupe décide de
parcourir tout le payas ainsi qu'une grande partie du continent Sud-
Américain. Il fait connaître son art et en même temps s'imprègne de
nouvelles expériences musicales qui sont intégrées dans ses propres
créations et arrangements musicaux traditionnel2s.

En 1980, le groupe fait son premier enregistrement (Canton
Olvidado), le second sera motivé par le 500ème anniversaire de la
découverte du continent Sud-Américain (America es Una Sola) et
le troisième en 1994,le groupe apporte un message de la fraternité
latino américaine en faisant connaître les sentiments et les émotions
des peuples d'Amérique du Sud qui s'identifient à une histoire, une
réalité.

Après un séjour en Allemagne, c'est à Liège que le groupe s'est

définitivement installé.

Le groupe est composé de six musiciens et outre les
instruments typiques comme KEAN, flûte de pan, il a une base
rythmique des plus intéressante (congas, bango * une multitude de
petites percussions).

De plus TIKAL apporte une touche plus moderne à I'ensemble
musical en y incorporant guitare basse et guitare électrifiée...

Pour notre plus grand plaisir le groupe jouera toute la soirée
dès 20h30. Il fera une partie concert suivie d'une partie dansante où
vous pouffezibrer sur les rythmes sud-américains jusqu'à lh30 du
matin...

Réservez donc, dès à présent, la date du 2 novembre 1996
pour venir plonger avec nous dans cette ambiance colorée et
rythmée.

P.A.F. 250 frs.
Rue St Glles 104 - 4000 LIEGE

Bernard URBANY



DAPO REGIONALE DE LIEGE
Siège social : rue du Passeur d'Eau, 5'4S20 Sougné-Remouchamps

Présldente d'Honneur : Jenny Falize (Tchantchès I)
rue du Laveu,319 - 4@ Liège.

ooooooooooo

Présldent : Patrick Riez (Cabris D Tél :04'lÆ4'58'88
rue du Passeur d'Eau, 5' 4920 Sougné-Remouchamps'

Vice-président : Lucien Lawarrée (Cabris II) 1êl : 041Ê4'41 'O7

avenue M. La Garde, 17 - 4W Sougné-Remouchamps'

Secrétarlat: Pierrette Vens (Li Barada)

et Journal rue H. Delfosse, 19 - 4671 Saive.

Trésorler: Philippe Loréa (Balkans) Tél:M'llA'O7'%
rue des Trois Grands,3'l '@O Grivegnée

Membres : Nicole Demuth (Gamètes è Saro) Tél :O41118'65'€
clos du MaYeur, 13 - 4680 Hermée.

JulienFalize(TchantchèsII) Têli041É2'27'O2
rue du Laveu,319 4m LièSe.

Micheline Rogister (Folk Dance) Tél :087/31'33'81
rue aux Laines, @ - 4S0Verviers'

Marc Scius (Li Crama) Tél I 041181 '24J8
rue de la Gare, '106 - 37$ Fourons'

FrançoisTellings (Rifzansl'Fièsse) Tél:0/127'845'6
rue Commandant Marchand' 17 - 4@ Liège'

Stages et publlclté : Jean Van Ham (Cabris) Tél : 08561 14 26

rue Nouvelle Route, 2 - 4550 Nandrin'

1êl i O41152.27 .O2

Tâ:U1nO.U.æ

Présidence:LilianeWellekens 1él:Ù?1374.34'â
avenue des Sophoras, 39 - 1 180 Bruxelles.

CONTACTS REGIONAUX:

DAPO Brabant:
DAPO Hainaut :

DAPO Luxembourg
DAPO Namur :

Secrétarlat : Georges Jaubin

Secrétarlat : Jacqueline Duret

isecrétarlat: Jeanine De KeYser

Secrétarlat : Emma Bonnet

Tél:t?I374.34.â

Tél :06967.66.æ

1êl:O71Rl.Æ27

Tél :æ1Æ0.55.26

oooooooooooo

es Populaires' Régionale deLiègea's'b l > régionale

le Mini*ere de la Cuhure et des Affaires Sociales de la

Service des Alfaires Culturelles de la Province de Liège'


