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Vous aurez le plaisir d'apprendre "le Set Dancing" (quadrille)
qui se danse à 4 couples et plus rarement à deux couples. Il est constitué
d'un certain nombres de figures (3 à7 voire 9) qui sont dansées à la suite
les unes des autres. Le Set Dancing demande u.ne certaine maîtrise tant
pour les pas que pour les figures ou les mouvements. Les quatre couples
doivent être en parfaite hannonie afin d'éviter tout risque de collision l!!
(extrait du Trad. magazine n"4514- spécial Irlande).
Détails pratiques : le stage se déroulera à l'Auberge de Jeunesse, rue G.

Simenon,2à4020 LIEGE
PAF : le stage seul l.000lb (week-end), le stage plus deux repas de micii
1 000+400: 1.400 fb, le stage + hébergenrent 1.000+1.100:2.100 fb
comprenant nuit+déjevner, 2 dîners, I souper).
Accueil : samedi et dirnanche th30
stage de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à17h30,Ie samedi, le dimanche
I 7h00

Renseignements : Ilerncrcl URRANY,
QUEUE DU ROIS - té|. o4/370.02.48.

rue Pnpillords, 55

4610

Le soir, au "104", rue St Gilles bal avec le groupe irlandais "Krannog"
avec aux commandes de I'animation Didier MATI{ERAT.

1.

\ryEEK-END

des 22 et 23

mars 1997.

(Niveau avancé).Lu Centre Provincial de la Jeunesse, rue
Belvaux 189 à 4030 GRMGNEE
Aminé par Apostoli PADIOS

COMPLET
Réaliséar'ec),appuiduMinisteredelaCuhuree1des

.... un peu de connaissance : La lyre pontique
(Texte de Iamis Korosidis, traduit librement par Françoise DHOOSSCHE )

:d

Pour les Grecs du Pont Euxin, I'instrument principal est la
"Lyre". C'est un instrument à 3 cordes dont on joue avec un archet' Lalyre
est fabriquée avec un bois dur : prunellier, prunier sauvage, acacia ou
noyer. Laface antérieure est en sapin.
L'archet est en bois d'olivier avec des crins de cheval.
Les dimensions de la lyre ne sont pas absolument constantes,
elles peuvent avoir plus ou moins 50 cm de long, 9 cm de large en son
milieu et 4 cm d'épaisseur.
Autrefois, les cordes étaient en boyaux ou en soie rnais
actuellement on utilise des cordes métalliques. Parmi ces cordes, I'une
correspond au "Si" de la guitare et les deux autres au "La" du violon, Le
"Si" donne un son haut, aigu, tandis que les "La" donnent un son moyen
et un son bas.

Lalyrepontique est accordée sur quarte. Elle est accordée dur
ton haut dit "Zrlia" ou timbale et sur le ton bas dit "Kapania" ou bourdon.
De cette façon les possibilités musicales de la lyre sont fortement
augmentées et supérieures à tout autre instrument de musique pontique.
La façon de jouer est dite "q ouyloqôIc (i singehordia) c'està-dire "par accord".
La majorité des joueurs de lyre sont autodidactes car il n'existe
pas de méthode écrite.
La lyre pontique actuelle est très différente de Ia lyre antique,
tant dans sa forme que dans la manière d'en tirer des sons. On trouve les
premières représentations de la lyre dès le IIIo et le II' millénaire avant
Jésus Christ en Crète. Ce sont des scènes de jeu et des statuettes de
chanteurs qui tiennent I'instrument.
... la suite dans le prochain numéro

J.

Suite

-

des stases danses 1900.

PROGRAMME : Devant le succès rencontré par le premier bal et à la
dcrnande générale d'organiser un second, nous vous proposons une série
dc stages préparatoires à ce bal qui aura probablement lieu en 1998.
l-c programme est basé, cette année, sur le CD "Carnet de Bal". Le reste
des danses de ce CD sera étudié I'année prochaine.
Calendrier des stages

:

16.02.97 second stage à Grivegnée (DAPO-LIEGE), nte Belvaux
189 - de 14h00 à 18h00
PAF : 300 frs par stage - 250 frs à paitir de la 2ènre personne d'une même

famille
12 04

97

*-*-'.-*-,F
une journée rue Saint Gilles au 104 - organisation

"MF"

de

10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
PAF : 500 frs - 450 fis à partrr de la 2ème personne d'une même famille.
*rk**àt

Montant à verser sur le compte 340-0566572-33 de

TELLITTIGS-

HCURANT, rue Trappé 12 - LIEGE.
Taloii à renvoyer à R. IICLT{ANT, 26 L'iaie des Moges
au noins 15 jours arrant la date du stage.

4 120 à

NEUPRE

N{eici de renvoyer un talon par stage
Roger HOLIRANT
ili:,lisé :r'ec l'appui cu \'lir:isièrc o"'.

a"'j:l:iro"îs,;}}ïï,*]^'"s,

et du Service des ,\flaircs cLrhurelles

4.

Sarnedi 22 février 1997
FO\æR CULTUREL de MELEN
à 20rI00

PAf{TA

RF{ EI

E,NSEMBLE MUSICAL
Renseignements . P. DUJARDIN 04/387.66.06

Dimanche 20 avril 1997
à GRIVEGNEE.
rue Belvaux 189

Rér,isiort des deux stages wallorts accessible aux
personnes ayant participé à l'tttt d'entre eux.

l) Roger HOURANT assurera la révision de la matiné et
..u.rri la Polka des Pies, la Valse Sauteuse de Rett, la

Maclote de Givry, la Caracole de Bertrix, Talon Betchète, la
Polka Noire, Li Tchik di Monceau.

lors du dernier stage.

5.

Ioraire
- de 10h00 (accueil à th30)jusque 12h30
- reprise à 14h00 à 17h30

I

:

500 fb
Çpgt : pour les membres en règles de cotisation
- pour le 2ème membre et suivants d'une même fanrille 400 {b
250 fb
- repas de midi

L'accompagnement rnusical sera assuré par JP KEIP.
Les descripticns des danses seroiii iisponibles sur place.

Bulletin de réservation à renvoyer à Jean VAN HAM, Nouvelle
Route, 2 à 4550 NANDRIN - tél. 085/5 1.14.26 avant le 10 avril au
ptrus tard.
L'inscription ne sera valable qu'à la réception du montant des frais de
participation et éventuellement du repas.
Réarisé avcc lappui du

.0",'',î".,,0,:l:,[ïtj:l:i.:ï;)|rî:1],!!i]"'"-

et du Sen'icc des Alraires

Echo de I'Assemblée Gén6raLe des Eroupes du
30 novembre 1996 à ERPEHT.

Le samedi 30 no''ienbre dernier s'est
tenue Ia réunion des groupes de la DAPO
GENERALE à ERPENT (Nanur). Llne bonne
vingtaine de groupes ont montré Ieurs
dern j-ères mises au Point.
La Régionale de Liège était

6.

représentée par trois groupes d'adul-'t--es
qualllé
(trois seulement, mais trois de
!!! hum!!!) à côté Cu groupe d'enfants
"Cadence, à savoir Li Tchena, les Djoyeus
Potcheus et Ies Cabris.
Toujours impeccable, Li Tchena a
un tempo très f rappé ( plus que
cho j-s i
d'habitude, nous a-t-il semble ! ) et une
sélection de danses slovaques : il a rempor-.é

un succès remarquable.

Le tout jeune (deux ans d'existence
au sein de Ia DAPO), groupe l-es Djoyeus
Potcheus a, quant à lui, présente une sui"e
de danses croates avec une chorégraphie
adaptée aux impératif s de la réunj-on ( dix
minutes de prestation maximum) ; vêtus Ce
nouveaux costumes créés pour I'occasion, 1es
sept couples ont également remporté un beau
succès si f 'on jnge par l-a quantit,é de
flashes et caméscopes qu'iIs ont subis
pendant leur prestation.
Enf i-n, J-es Cabris ont, à nouveau
excellé dans leur prestations des deux for;,es
du quaCriIle croisé (français), iIs ont r,is
particulièrement en évidence une occupat;on
oh combien remarquable de Ia scène nise à
leur disposition. Bravo.
Je crois que, bien que juge et
partie, je puis vcus assurer que notre DAPC
Régionale était très bien représentée et a
recueilli un beau succès.
QueI plaisir de travailler en vue de
7.

teIIes occasions au ni-veau National. Ce genre
de but est vraiment motivant et on mesure
combien chaque membre du groupe s'iinplique
afin de réussir de telles prestations. Notre
Régionale devrait être plus présente à ce
genre de réunion, nous en retirerions
beaucoup, mais ce n'esr- que mon avis...
J.BECI(ERS
Responsable des Djoyeus Potcheus.

{Jne date à bloquer, Ie samedi trÛ mai 1997.
- un événement se prépare
- un choc se dessine

...

...

- une rencontre s'organise...
Où ? au Centre Culturel "104", rue Saint Gilles à Liège.

A quelle heure ? à 20 heures précises
Quoi

?

!

un spectacle Folk de deux heures

...

De quel genre ? INFiAtsITUEL...

æililPORTANT:l6m

8.
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2) l):rssc-pictl dc Stavclot, po I'rawètc
l) l-'Arèdgo di Malirirpré
-1) I-t: l-arrcicrtlc Stuvc-krt (SulLrts, ('hassés, Accoliules, Visilcs, Cnrn<lc5) l-c (lulrlrillc dc Strrvclot ('l'irrrirs, l-ignes, QLriulrille )
6) l.u Trtrikl tle Bcrtrix
7) l\luclotcs tle 'Ûois-llrrrts ( Mlclotc, Allctrtarttlo, Attttttttcttsc )

5'j3"
2'01"
l'-53"

Chaîne)

ll) l-'Arèrlgc d'Ottré
9) l-c lblo tlc Charleloi ( l)rontenarlc, C-'orheille, Iltoile, Norrvcllc Plstourclle, Polo
l0) l-c Clrré de ('lvrrnprrgrrc ( Avurtt tlctrx, Cltaînc tlcs l)ittnes, l)rotttenatle )
I l) Mlrclotcs tlc llerlièrcs ( Alle rturlttlc, Âtttotttcuse , Macltllc I
ll) l'olka d'tllisahe rh Mclchior
l.l) l\laclotcs tlc Crxr ( lvl:rclote , Alle rttitrt<lc )

ll'07"
'l'12"
l'56"
7'5!1"

l'45"

)

7'.19"

4'15"
a'-55"
I '.50"

4"10"

- Jcitn - Pierrc Klillt ltcuottltiort
l,rrc l'll,r\ll'l'Z vittlttrt, ctrrnotttttsc, lrttrtlrottritt Arrrélic lX)ltZliIl violrrrr
Kullrr' Âl) \l\l viokrrrtclle lùrger ('All() r,ir:llt'ir rotre - (lrrirlo.li\lllX)N lr(ttrrl)(llù
Stcvc

llOUlll,lN llirtc

lravcrsière, sirxoPlrtrnc, prccolo

ll est superbe !! ll est magnifique
quand le suivant ?

!!

A

Ce sont les expressions qui reviennent le plus souvent de la part de

celrx

qui ont écouté le cD que vient de faire enregistrer le Réveil
Ardennais. Ii faut dire que ce dernier avait mis toutes les chances de son
coté en faisant appel à Steve Houben et à Luc Pilartz pour les
arrÉrngements musicaqx, à deux de ses musiciens, Kathy fidnm et Auré[e
Dorzée ainsi qu à I'accordéonniste du Réveil Jean'Pierre Keip, à Roger
Caro et Guido Jardon.
Vous trouverez sur L pag" ci-contre le nom des morcear:x
enregistrés. Comme vous pouvez le constater, le Réveil Ardennais a
priviiégié, c'est normal, une graade partie de son répertoire habituel de
danses.

L'enregistrement respecte les partitions et les frgures de chaque
danse. Ce CD peut donc être un instument de travail pour tous les
groupes dansant le foklore wallon.
Pour vous procnrer ce CD au prix de 600 frs, plus 80 frs pour les
frais d'envoi,volls pouvez au choix :

1) téléphoner à Arrnard Dussart I 080 I 863 227 après 18h
2) verser sur le compte du Réveil Ardennais 348-409L235-33, le montant
avec la communication : CD Réveil
3) Passer commande auprès des secrétariats régionaux de Ia DAPO'

si je peux vous donner un conseil d'a.ûri , ne tardez pzls, car le premier
... j'ai bien dis le premier, a êté limité à 500 exemplaires.

tirage!

Le seul souhait que I'on peut formr:ler, c'est qu'un autre groupe ou qui
sait la DAPO poursuive I'effort, pour qu'un jour nous ayons tous les airs du
folklore wallon sur CD.

Mais encore ?... un choc dc cleux cultures à travers leur 1-ciL:lorc
TIIBA des
respectiF : le folklore d'Afrique Centrale via le groupe
ct le
BURu|NDI
du
tarnbourinaires (et ses danseurs et danseuses)
(Dapo,
follilore u,allon via le groupc "Les Djoyeus Potcheus"
Régionale de Liège).

culli:res
Instruments de musitlues typiques, clanses, chants des deux
en interactions. . vous surprendront'

AVIS AUX Ah{ATEURS D'EVBNEMENTS
EXCEPTIONNELS !
PAF : très raisonnable pour une expérience formidable"'

DAPO"'
Informations supplérnentaires dans le prochain "INFC
Merci de réserver le l0 mai pour venir nous soutenir...

!

Djoyeus Potclieus
Jules BECKERS (04/336.41.55), responsable des

=-=-=e66@@@@eo

Le DraPeau W.dtr'LON
Histoireabrégéecl'aprèsYvesMoreaudansE'nqr';êtcsdu
XVI -1987

Ivlusée de la Vie Wallonne tome

naissance

Si I'histoire du drapeatr rvallon ne datc pas d'hier,
fut particulièrement laborieuse.

sa

C'est en 1897 que se crée à Liège tln mouvement
politique et régionaliste dirigé par Julien DELAITE, la "Ligue
Wallonne", qui organise le premier congrès de rassemblement
wallon à I'occasion de I'exposition universelle de Liège en 1905.
Et c'est en sa séance du 2 octobre que fut posée por:r la
première fois la question du choix d'un drapeau v,'allon. Le problème
cependant n'enthousiasma personne et la discussion fut reportée.
Deux difficultés apparaissent . le {àit de passer, craignait-on, pour de
mauvais belges, des séparatistes, et la difficulté de faire I'unanillrité
à travei s les provinces et villes wallonnes.
L'idée est abairdonnée jusqu'en 1907 lorsque le ncuvel
hebdomadaire "Le Réveil Wallon", fondé à Liège relance la qucstion.
A ce moment, le coq apparait déjà ccmme embième possible. lu{ais
en même temps, bien qu'il ait déjà été choisi par différentes sociétés,
ce coq n'a jar:lais été celui des Gauiois.

La proposition faite ians "Le Réveil Wallon" allait
d'ailleurs plus loin encore, car elle suggérait tout simplemeni de
reprendre les coule.:rs du drapeau irariçais en y rjoutant, dans sa
tranche blanche, un coq rouge ou'cieu. Une auti.e proposition était
dc piacer un écu bleu au coq d'cr clans ie blanc du drapeau. L'idée
d'un drapeau .,vallcn avec représentation d'un coq était donc bien
dans l'air.

Le mcuver:lent r'',,allci reprend cle plus belle et en
i909lut
créé le "Moniteur Cfiiciel du Moul'ement Waiion"
octobre
présidé par Julien DELAITE et en mai 19 i l, Hector CIIAIIiAYE
fonde ia rer,ue "La Lutie Wallonne".

Une polérnique s'eitsttivit cependant qui s'exprirna par la
voie du journal "La Lutte Wallonne". On reprochait aux liégeois,
entr'auti'es, un charrvinisnte qtri ne leur faisait voir partout et torrjours
que le pays de Liège. Ils ne savent distinguer la Wallonie et Ville cles
Princes Evêques. D'autres membres par ccntre prennent la délense
des liégeois, disant exagéré de voir le drapeau liégeois dans le coq de
gueules sur fond d'or.

En juin

1913, les esprits quelque peu cahnés, on se
préparait à organiser un nouveau réferendum quand Jules DESTREE
publie un décret dans le bulletin de I'Assemblée Wallonne: on adopte
pour drapeau le coq rouge sur fond jatrne cravaté aux cculeurs
nationales. Les armes Seront le coq hardi de gueules sur or avec lc cri
liberté et la devise Wallons Toujours. La fête nationale sera célébl'ée
le demier dimanche de septenrbre, en comnrétnoration des journées
révolutionnaires de 1 830.

C'est à ia suite de ce décret que Paul PASTULIR
demanda à I'artiste peintre Pierre PALLUS, au médailleur Arm:nd
BONNETAIN et au graveur i\4arc Henri MEUNIER d'étudier lcs
applications pratiques.
Et le 3 juillet 1913, i'Assemblée Wallonne adopte le ccq
de PAULUS. Le drapeau portera donc un coq hardi sans auc'-lne
inscription. Les couleurs sor1t, pour le fond le jaune orangé, pour le
coq, le rouge pourpre. Le coq aura une hauteur égale aux 213 de
celle du drapeau. Le dr-apeau est cravaté d'une écharpe aux coule'.lrs
belges et cette écharpe aune largeur de 10 à12 crn. L'un des'uc',lts
de l'éclrarpe porte la date 1830, l'autre bout celle de 1912, inscritcs
en noir sur la bande jaune,

1912, la ligue u'allonne de Liège décide de
convoqLrer un congrès wallon au cours duquel on décida de créer le
Comité Permanent d'Action Wallonne.

En

d'une réunion à Nanrur,le 27 juillet 19,l2, est
constituée I'Assemblée Wallonne qui dès le mois de novembre se
préoccupe du cfioix des emblèmes : un drapeau; un blason, une fête
et un chant.

Lors

questionnaire est alors envoyé à tous les délégués
leur demandant leur avis au sujet notamment du choix d'un drapeau.
Ces questions concernent les couleurs à adopter pour le drapeau,
mais en même temps elles posaient le problème d'un insigne ou
anres, analogue ou non au lion belge. Les propositions reviennent
nombreuses et variées : on y trouve le perron liégeois, une étoile, un
coq, une alouetie, un taureeu, un sanglier, un écure'-iil' On suggère
les couleurs jaune et rouge (couleurs liégeoises) , qui ne s'écartaient
pas trop du drapeau belge n'abandonnant que le noir, couleur des
iénèb.es. Des réactions se font jour à pi-opos du perron par exemple
Liège n'est
; c'est un perïon wallon qu'il far'it, pas le perron liégeois :
pas toute la Walionie.

Un

En mars i913, la commission créée pour dépouiller
son travail et un communiqué est publié. Il
terminé
a
I'enquête
annonce I'adoption des Ceux couleurs jaune et rcuge disposées
horizontalernent pour le drapeau r,l'allon et le coq comme insigne
critique faciienaent prévisible
- !e coq est français - il suffrra d'aCcpter le coq harCi dont la paite
drcite est levée, tandis que le coq français est chailtant, tête droitc et
héral,Cique. Toutefois, répondant à une

bec ouvert.

Q:;ant aux couleui's, c;l ne pouvait les aCopter ';clles
quelies, ceci rappelant trop ie cirapeau liégecis trop local. Finalernent,
là rapporteur propose ci'aCcpter corrir:e arnles le coq hardi d'or armé

d'argelrt sur champs de gueules et comme drapeau, les coLtlcttrs
blanches nationales tirnbrées des millésimes 1830 et 1912.

L'unanimité est loin d'ôtre faite. Les partisans chr li'ort
reprochent au coq d'être trop fi'ançais, d'autres proposent l'éialon
"Spécialité bien u,allonne" , d'autres encore s'accrochent alt pci-ron
et à I'écureuil. Finalement on procède au vote et le coq est adopté à
une forte majorité. Puis une décision, prise dans ttne ceriainc
confusion il est vrai, sanctionne un drapeau unicolore blanc frappé
d'un coq rouge et cravaté d'une écharpe tricolore belge. Ji;les
DESTREE, se rendant compte que ceci prêterait à contestation
adresse une circulaire aux membres dé I'Assemblée proposattt cle
reparler de cette décision à la séance du 20 avril prochain.
L'Assemblée était divisée en effet et lors de la troisième

réunion, le 20 avril 1913, à Ixelles, après lecture du rappori
additionnel ile D'TIPIERREUX, les dé{ènseurs du drapeau blanc
insistent pour que la décision prise à Mons en mars soit respectée.
Les liégeois reviennent à la première proposition, drapeau tricolore,
jaune, rcuge et blanc, le coq étant reporté sur le blason.
C'est alors que, à la sr,rite C'un malentendu dans I'exposé

de I'article à adopter et mis aux voix - certains crurent, dirent-ils,
voter pour le blason et non pour le drapeau - l'Assemblée se trouva
avoir adopté le drapeau jaune au coq rouge. Rien n'y fit aux
protestations de ceux qui prétendirent avoir été abusés. Le coq ror,ige
sur foncljaune éiait adopté comme drapeau wallon.

C'est en we des Iëtes de Wallonie de septembre que
I'Assemblée fit réaliser un drapeau offrciel. L'existence du drapeau
rvallon sernblait dorénavant bien établie.

(Recueilli par Jean \ran Ham)

At,is à lous les lecleurs ....

Vous qui assislez aux dffirertls sloges que nous
organisons, aux rettcottll'es, aux aninntions, vous qvez cerlaittentettl
rentarqué qu'iln'est pasfacile de "loger" beaucottp de mortde datts
les locaux donl ttous pouvotls disposer. Ces locaux ttous les
cotilnissotts depuis de ttontbreuses atnÉes el ils ttous ottl biett sen'i.
Pour pout'oir ntieux orgatiser (satts det,oir refuser des
parlicipattls au slage) ttos slages, rettcotttres.... trous vous
remerciorts de "cherclter", datts t,olre ville, village .... des salles
nsceplibles de mieux ttous receyoir el ntieux orgatiser rtos
qctit,ilés.

Si vous pouvez découvrir "La" salle merci de ttous
cotttnttnti qtter lou s les retr sei gttentenls nëcessai re s, dimett si otts de
Ia salle, contntodilés (/oiletles, cuisitte, ...), sott prix de location, les
c ottdi ti orts gérÉ ral e s....
Si vous décout,rez quelEte chose, nterci de conlacler :
Jeatt Van Ham au 085/51.11.26

Patrick Riez au 01i384.58.88

Activités dans notre régionale.
Stage Bal 1900 I'après-midi de 14h00

-16 02

à

17h30 oTg.R.HOURANT en coilaboration avec la DAPO
LIEGE à Grivegnée, au Centre Provincial, rue Belvaux
1

22-23 03

89.

Stage danses grecques, organisation Fr. DHOOSSCHE

à Grivegnée, au Centre Provincial, rue Belvaux
(complet)

189

96 à Grivegnée' au

- 20.04

révision des stages lvallons

.

Centre Provincial, rue Belvaux
rencontre des groupes de notre régionale.
189.

1

5.06

Dernière Minute

: Stage de vacances en Bulgarie

Stage de danses bulgares du 2 août 1997 au I

I août 1997

Moniteur : Stefan VAGLAROV

(les renseignements en anglais peuvent être obtenus auprès
secrétariat).

du

Âd;uitû
*

Jirn*ono

bal:

"Lu Dj'Vo qui Crîve" àMalmedy. Org' Fotî
d'Vos Soketes (renseignements : Piete Hurdebise au
oso/33.89.30)
*01.03.97 : I \ènte rencontre des groupes du Hainaut Occidental.
Infunts tlu Catiau, Saquadia et Pas D'la Yau hfos : J'
DURET (o6e/57.65.08).
* 23.03.97 Stage
"Danses d'Arménie" animé par Eddy
D.IÔLOLIAN (Paris) au local dtt club "Temps Libre", rIrc
Douffet S2 à 4020 LIEGE - renseignements et téléphone
04/342.95.46)ainsi qu'auprès de JacEtes LONEUX au
11.02.97: I2ème

de

x

087/s3.04.5s.

A5-06.07.97 Festival d'état de danses populaires
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