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Nous avons le pénible devoir de vous
faire part du décès, surrenu ce mercredi
26 janvier 2000, de notre cher ami Lucien
Lawarrée, Vice-président de notre régionale, Président et membre fondateur du
groupe les Cabris du Val d'Amblève.
Que ceux qui

I'o

onnu lui accordent

une pensée.

Les membres du comité présentent à
sa famille, ses proches et amis leurs sincères
condoléances.
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Informatio,rrs..... A PROPOS DES STAGES...
Les bulletins d'inscriptions aux divers stages sont inclus dans notrejournal.

ll

vous suffit de les détacher et de les renvoyer complètement et correctement remplis à Jean Van Ham, rue des Meuniers 16 à 4000 Liège. (té1.
041226.29.50)
Les conditions d'inscriptions sont les suivantes :
Saufexcepton, le prix du stage est fixé à 500 frs par personne. Pour les

membres supplémentaires d'une même famille (conjoint, enfant, c'est à dire
réellement cohabitant), chaque membre supplémentaire ne doit payer que 400
frs.

Si le compte avec lequel [e payement est eflectué n'est pas au nom de la
personne inscrite, et pour éviter tout malentendu à la réception du payement,
ajoutez en mention le nom du stagiaire.

Ne négligez pas d'indiquer en mention le stage pour lequel vous payez.
Plusieurs stages sont parfois ( en route > en même temps.

Attention - L'inscription n'est validée que lors de la réception du pavement. Ceci évitera le risque de se retrouver avec des personnes inscrites qui ne
se présentent pas au stage alors que d'autres auront été refusées pour stage
complet. En cas d'inscription tardive, il est prudent de téléphoner
(041226.2e.s0)
Le payement doit se faire au compte 340-0312053-42 de Dapo Stage.

Si vous n'êtes pas inscrit dans un groupe de la Dapo, (régionale de Liège
ou autre régionale) un supplément de 200 frs par personne est exigé. Il couvre
votre assurance obligatoire. Pour ceux qui participent à plusieurs stages, ce
supplément n'est exigé que lors de la première inscription et renouvelable chaque année.

Sauf indication contraire dans le journal, les stages se déroulent de 10 à
l7 heures (accueil dès th.30) à la salle du Temps Libre rue Douffet 82 à Liège.
Une interruption est préwe de l2h3O à 13h3O pour permetûe à tout le monde
de dîner.

Il est possible d'obtenir à la salle une petite restauration sur résewation directement au gérant ou à son préposé dès votre arrivee sur place.
Le coût du dîner est à régler individuellement sur place, Il est toujours pos'
sible d'obtenir des boissons toute lajournée.
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Après-midi récréative à Stavelot

.

Bien que fixé peu de temps après les fêtes de Noël et Nouvel-an,
nous étions quand même une petite centaine à nous retrouver à Stavelot pour I'après-midi nous réservee par le groupe du Réveil Ardennais

.

Démarrago en force, notre fougueux guide nous entraîne très rapidement dans la boue et I'eau mais nous épargne quand même une
traversee du ruisseau par un petit tunnel (qu'il connaissait apparempour remonter sur les hauteurs de Stavelot. Nous
ment très bien
pu
ces deux petites heures en pleine nature,
apprécier
avons tous
même François n'a rien eu à redire I Après une dure montée nous rsprenons la route du retour (en descente cette fois) qui nous ouvre un
très large panorama sur Stavelot.

!)

De retour au local là nous attendait, ô surprise, un verre de vin
chaud offert par le Réveil Ardennais, quelle bonne idée !

Après nous être réchauffés, le gâteau des rois fut partagé et
chacun put y goûter à satiété.
Mais notre bouillant guide ne sait rester en place et dès le roi et
la reine découverts, les invite à ouvrir le < bal >.
Notre reine et notre roi de la journée sont priés d' inviter un autre danseur et ainsi de suite jusqu'à ce que presqus tous les danseurs
soient en piste.

Enfin, ce qui était attendu depuis de longs mois a pu se faire :
nous avons appris deux danses que nous espérons vous voir danser
lors de la rencontre des groupes à Polleur en juin.

La cassette avec I'air < En vacances )) est disponible sur demande auprès d'Armand Dussart - la description de la danse sera
transmise prochainement également sur demande.
A bientôt
IMPRIM'EXPRESS - Té1.: OAzl31 1A 79

Pierrette.
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llanses iilanilaises
Le dimanche 20 février 2000
Salle du Temps Libre,
rue Douffet 82 à 4020 LIEGE
De 10h00 à 17h00 (accueil dès th30).

Le stage sera animé par

Monique FONTAINE
Accompagnée de deux musiciens

Michel Jacqmain (guitare)
Philippe Lefebvrere (violon
du grouPe

et Tin Wisthle)

.. rferr.d.L Solr

Le groupe < Jeudi Soir > s'est constitué il y a

"
l0

ans par amour

de la danse irlandaise et bretonne.

Ils ont depuis animé de nombreux bals ainsi que divers

stages

dont Fagnolles, Charleville-Maizières, Limal.

Durant le stage, nous commencerons par travailler les pas de
base de polka, Jig, Reel et HomPiPe.
Nous nous attacherons ensuite à apprendre quelques danses de
Ceili, qui sont des danses de bal (principalement en cercle et en ligne)
ainsi que l'une ou l'autre danse de couple.
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C'est ainsi que nous aurons le plaisir de voir ensemble, entre
autres:
Stack of Barley (hornpipe), Thc Walls Of Limerick (Reel), The
Siege of Ennis (Jig), Peeler op the goat (Polka), et d'autres encore. . '
.

Niveau : Bonne connaissance des quatre pas de base.
Détail et oreanisation : voir Page 3
ne sera possible de prétendre au remboursement que si vous
avertissez de votre impossibilité de participer au plus tard 10 jours
avant le stage.

Il

Bulletin à renvoyer pour le l0 février au plus tard.

(Activité réalisée avec l,appui du Ministère de Ia culture et des Affaires sociales
Service des Affaires Culturelles de la Province dc Liège)
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Un peu d'Histoire de la mus:que en lrlande.

Dès le Xlle siècle, la harpe devient le symbole
de I'lrlande; elle accompagne les chanteurs et
poètes, dont le plus célèbre, Torlogh O'Carolan,
compose quelque deux cents chansons sur des
thèmes divers, qui sont publiées à Dublin, en 1720.
Un festival annuel, le feis, destiné à préserver et à
encourager I'utilisation de la harpe, est créé peu
après. Gette tradition populaire est perpétuée par
Thomas Moore, qui fait largement appel aux
travaux de ses prédécesseurs dans ses fameuses
Mélodies irlandaises.

Riche d'une musique originale, I'lrlande ne
produit que tardivement des æuvres plus conventionnelles. Les nocturnes du pianiste John Field
remportent vers 1830 un succès qui dépasse les
frontières de I'lrlande. Le compositeur Michael William Balfe est connu pour son opéra The Bohemian
Girl. Le ténor John McCormack est l'un des plus
grands chanteurs contemporains de classique. L'lrlande est également le berceau de nombreux chan'
teurs et musiciens de rock : Van Morrison, U2, les
Saw Doctors, Sinead O'Connor, les Pogues et les
Cranberries.

(Source : Encyclopédie Encarta 99)
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Dimanche 27 févtier 2000

Stage de Danses Pour enfants
Salle du Temps Libre, rue Douffet 82 à 4020 LIEGE

De 10h00 à f7h00 (accueil dès th30)'

Le stage sera animé Par
Angela Reutlinger
Angela Reutlinger fait partie de la Nevo, Fédération des
Pays-Bas.
Angela Reutlinger est spécialiste des danses pour enfants,
ainsi que de danses d'IsraëI.

Ce stage n'est pas destiné à des enfants mais s'adresse
bien évidemment aux adultes qui ont en charge un groupe d'enfants ou qui s'intéressent de quelque manière à la danse pour les
enfants.

Ceux qui ont déjà participé à nos précédents stages se rappelleront de la qualité de I'enseignement d'Angela Reutlinger.
Cette fois encore, elle nous apprendra de nouvelles danses
basées sur le support d'un CD que les stagiaires pourront se
procurer ainsi que le livret descriptif des danses en fin de stage.

Il

est rappelé que l'enregistrement vidéo du stage est sou-

mis à I'autorisation du moniteur.
Réservez donc sans tarder et déjà bon stage à tous dans la
bonne humeur et le plaisir de danser.
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Niveau : Accessible à tous (adultes)
Détail et organisation : voir Page 3

Il ne sera possible de prétendre au remboursement que si
vous avertissez de votre impossibilité de participer au plus tard
10 jours avant le stage.
Bulletin à renvoyer au plus tard pour le 17 fevrier 2000

(Aclivité réalisée avec l'appui du Ministère de la culture

et des

Afiaires sociales

Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège)

et du
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ùtmanchc l0 narc 2000
Inwcrgnc cst nlsc ù I honncur.

A la salle du Temps Libre, rue Douffet no 82 à Liège
Stage dirigé par Madame Josette CHARLE, de Paris
Présidente Fondatrice de I'Association pour le renouveau de la
danse populaire.

Elle sera accompagnée de Dominique LESPIAC, la musicienne avec qui elle a coutume de travailler.
MadameCHARLEapporteradesdocumentssurlarégion
et tiendra à notre disposition moyennant paiement bien sûr, les
musiques et fiches des danses qui nous seront proposées'
Niveau : le stage est ouvert à tous, mais il est intéressant,
étant donné le contenu copieux du stage, de posséder déjà une
bonne maîtrise des pas de base : scottisch, polka, valse, maz1u;rka...
contenu : après l'étude du pas de bourrée Auvergnat et
de se-spécificités, apprentissage de différentes bourrées dans
des formes chorégraphiques variées.
Bourrée simple à deux (Je n'ai que cinq sous, La Macharade)

Bourrées à trois (Les cinq noisettes, Paro lo loup" ')
Bourrées à quatre, dite en < quadrette > (Quadrette du
Cantal, Bourrée d'Aurillac, Crousade).
Bourrées à six (Bourrée du Puy de Dôme, Bourrée de
Nasbinals) - Bourrées rondes (Toumidjaire) - Montagnarde'
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Ce répertoire traditionnel sera complété par des danses
populaires apparues fin 19ème, début 20ème siècle, à savoir
Scottisches (Pas du Loup, Eau de Roche), Polkas (simple, piquée, tournée), Mazurkas , Varsovienne, Scottische - valse en
s'attardant au style propre de la région
:

Détail et oreanisation : voir page 3

Il ne sera possible de prétendre au remboursement

que si
vous avertissez de votre impossibilité de participer au plus tard
10 jours avant le stage.

Bulletin à renvoyer au plus tard pour le 9 mars 2000.

(Activité réalisée avec I'appui du Ministère de [a Culture et des Affaires Sociales et du
Service des Afaires Culturelles de la Province de Liège).
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Farandole d'Anderlecht et la Rëgionale
de
B ruxelles-B r ah ant Wal lo n
proposent un stage de danses roumaines avec

Silviu Ciuciumis
(niveau moyen)
Le samedi 18 mars 2000 de l4h à l8h
Le dimanche 19 mars 2000 de 10h à 13h et de l4h à l6h.

Ecole < IMI )), 5l rue des Résedas, 1070 BRUXELLES (ring,
sortie < Anderlecht Industries >, station métro Bizet).

Prix:

1.100 fb.

Inscription au plus tard le 3 mars 2000 à envoyer à Brigitte
1070 BRLXELLES - té1.
Langlois, rue des Résédas 70
021522.00.53 au compte 001-3258394-46. Dès réception du paiement, une confirmation vous sera envoyée. Il n'est pas autorisé de filmer, mais il y aura possibilité de commander la cassette video du
stage.

SIVIU CIUCIUMIS est né et a grandi

en Roumanie dans la

region de Galati (sud de la Moldavie). Très tôt, il fut introduit au folklore des villages de sa region. Comme cela le passionnait, il décida
de se consacrer à l'approfondissement de ses connaissances dans ce
domaine.

Aujourd'hui encore, bien que établi à Rotterdam, il se consacre
toujours à son folklore et fait encore de frequents séjours en Roumanie, ce qui lui permet de sans cesse renouveler son repertoire.
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L'année 2000 démafte enfanfure pout les stages
danses grecques,
lAeek-end des ler et 2

cle

avril 2000.

Au Domaine hovincial de Wégimont
Animé par Vasso Zatiriadou el Puscalis Bourvanis avec Zacharios Boumanis ù la Galdo et Pandéli Boumanis au Daouli et

Dacharé
En ce début de I'an 2000, la DAPO-LIEGE a le plaisir de vous
proposer un stage pas comme les autres : deux danseurs, Vasso et
Pascalis, deux musiciens, Pandelis (Daouli) et Zacharias (Gaida)
viendront nous surprendre et nous séduire par leur authenticité et leur
enthousiasme,

ni chorégraphes ni musiciens professionnels, ils nous apportent l'air pur de leur montagne macédonienne, de
leur village < Orini > dans le département de Serrès et leur fidélite aux
traditions. Ils fabriquent encore eux-mêmes leurs instruments et les
Ces villageois ne sont

femmes du village tissent et brodent les costumes du groupe de danse
qui travaille avec passion pour le patrimoine local.

Orsanisation
Accueil au Domaine Provincial de Wégimont,à Soumagne, le
samedi ler avril 2000 à th30. Té1. 04/377 .99.00
:

Cours
De 10h00 à 17h00, le samedi
De 11h00 à 16h00, le dimanche.
Les réservations doivent être faites au moyen du bulletin de réservation ci-joint et ce au moins 10 jours avant le 3l mars.
Renseignements. réservation et inscription

:

Françoise DHOOSSCHE, Venelle du Bottin 6 à 4120 NEUPRE-Belgique (té1, 041371.54.26). Le montant de I'inscription est à
verser au compte 063-0272429-88.

lnlo f)ano Lièpe
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-

fiévner

l4

20OO n" 39

:

- pour les membres en regle de cotisation
pension complète (du samedimidi au dimanche midi)
- nuit du vendredi au samedi
- dîner à Wégimont

- collation

1.500 frs,1.400 frs,-

450 frs,380 frs,85 frs,-

NB : la pension complète comprend, le dîner et la collation à

ll4 entree et souper à la soiree le samedi
déjeuner et dîner à Wégimont le dimanche 2 avil..

Wégimont le samedi

avril, nuit

NB : pas de demi stage. Le nombre

ler

de participants est limité à 35

personnes.

L'inscription se fait en renvoyant le bulletin de participation joint.
Les retardataires ou ceux qui payent le jour même auront une majoration
de 300 frs par personne. En cas de désistement moins de 15 jours avant
la date du stage, le coût de celui-ci ne sera pas restitué.
(Activilé réalisée avec I'appui du Ministère de la Culture

et des Affaires Sociales et du Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège)

Soi
1

rée dansante à

'Agora

Dès 20h00 au Centre Interculturel et Hellénique I'AGORA, me Vivegnis no73 à LIEGE (quartier St Léonard), souper à 20h00 suivi d'une soirée de danses avec les musiciens du
stage et notre ami X'anouris Trikilis qui anirnera la soirée.
PAX'entrée seule
PAX'souper (sous réservation)
Organisation du Centre Inlerculturel et Hellénique de Liège

100
300

frs
frs
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Dimanche 9 avril2000
Stage de danses wallonnes animé par
Walter Lenders.
Salle du TemPs Libre,
rue Douffet 82 à 4O2O LIEGE

De 10h00 à 17h00 (accueil dès th30).

Compte tenu de << I'encombrement > du dernier stage walromesses avanlon organisé par notre
ert > et avec la
cées, rious avons le pla
age basé sur les
participation de Walter
contredanses.
Les personnes ayant été < refoulées > lors du stage précédent sont prioritaires mais n'oubliez pas toutefois de renouveler
votre inscription au moyen du bulletin joint'
Nivesu : Bonne connaissance des quatre pas de base'
Détail et oreanisation : voir Page 3
ne sera possible de prétendre au remboursement que si vous
l0 jours
avertissez de voire impossibilité de participer au plus tard
avant le stage.

Il

Bulletin à renvoyer pour le ler

avril

au plus tard'

(Activitéréaliséeavecl'appuiduMinistèrede.la.CultureetdesAffairesSocialesetdu
Service des Àhaires Culturelles de la Province de Liège)
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Suite au
rnunlquons cl
peuvent être utilisées pour exécuter les danses appn
t Musique Populaire de la Betgique Auvidis - Ethnic B 6644
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Depuis 3 ans, la Dapo-Liège s'attache à constituer un fond
de documentation pour ses groupes. Une liste des ouvrages disponibtes a été communiquée aux Responsables présents lors de
ia réunion de juin lggg à Polleur. Actuellement ces documents
(stockés rue àu Passeur d'Eau no5' à Sougné-Remouchamps)
peuvent être consultés sur rendez-vous (à prendre avec Patrick

Riez: 04/384.58.88).
Depuispeu,notrefonds'estenrichideplusieursouvrages

concernant I'histoire de la danse ou relatifs à des pays pour lesquels nous ne possédions pas (ou peu) d'éléments. Vous trouverez ci-dessous quelques détails sur ces nouvelles acquisitions.

GENERALITES
" Dictionnaire de la Danse

"

Auteur

: G' Desrat -

1895 (Réédition de 1977)
ce document contient I'explication des termes propres à
la pratique de la danse ainsi que des descriptions de pas et de figures contemPorains à l'auteur.

GRANDE BRETAGN

" The Country Dance Book- part I and 2 - 3 and 4 - 5 and
6 " Auteur: Cecil SharP

Réédition d'une æuvre de réference relative aux danses
anglaises (style, technique, etc...). Plus de 240 danses extraites
;'
dei recueiis English Dancing Master " (Playford) sont décrites
en anglais.

GRANDE BRETAGNE ET ETATS.UNIS:
" Let's Dance I from England to New England and
more... "
Livret (en néerlandais) accompagné de 6 cD's . Réédition
p ar Folkraft '
Eight, Black Nag'
Long
Dance,
--CD 1 : Norfolk Long

d' enregistrement s diffu sés antérieurement
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Geud Man of Ballangigh , Oranges and Lemons, Childgrove,
Picking Up Sticks, Dargason or Sedany, Sellenger's Round,
Winster Galop, Soldier's Joy, Huntsman's Chorus, Cumberland
Square, The Butterfly, Morpeth Rant, Wyresdale, Greensleeves'
Waltz Country Dance, Dashing White Sergeant, Speed The
Plough, Flowers ofEdimburgh, Gay Gordon.
- CD 2: Petronella, Bridge of Athlone, Thady, You Gander, The Girl I Left Behind Me, The Tempest, Louisville TwoStep, Life On The Ocean, Wave, Where Do We Go From Here,
Valeta Waltz, St-Bernard Waltz,British Sorrow, Skating Away,
La Russe, Come Let Us Be Joyful.
- CD 3 : Diagonal Contra, Nellie Bly, Heel & Toe Polka,
Dumbarton Drums, Lady Walpole's Reel, Ten Pretty Girls,
Shoo Fly, They Cut Down The Old, Pine Tree, Circassian Circle, Westwood Contra Square, Cotton Eyed Joe, Pop Goes The
Weasel, Washington Quickstep, Bluebird, Jessie Polka (called)'
- CD 4: Jessie polka (music), Hard Times, Five Foot Two
Mixer, Red River Valley, Spinning Wheel, Progressive TwoStep, Dancing In The Street, Casey Jones, Galopède, Oh Johnny oh, Old Countryman's Reel, Johnny O'Brown, Turn The
Glasses Over, Lady'Round The Lady, La Raspa, Hot Time In
The Old Town Tonight,, Mexican Waltz, Sicilian Circle Variations, New American Promenade, Rustic Reel.
- CD 5 : Bum Song, Teton Mountain Stomp, Portland
Fancy, Jingle Bells, Daisy Daisy,Pattycake Polka, Virginia Reel,
Rig-A-Jig, Caribbean Mixer, Canadian Breakdown, The Old
Apple Tree, Irish Washerwoman, Skip To My Lou, Take Me
Out To The Ball Game, The More We Dance Together'
- CD 6 : Paddy On The Turnpike, Bear Went Over The
Mountain, Tango Mixer, Boston Two-Step, Pony Boy, Fairfïeld
Fancy, New Rye Waltz, Haymaker's Jig, Rod's Right And Left,
Landcaster Barn Dance, Cowboy Trio Mixer, Yankee Doodle,
The Bloom Is On The Sage, Hinky Dinky Parley-Vous, Garden
Mixer, Fireman's Dance.
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GRECE
" Anthology of Folklore Music - Vol. 1 : Greece "
CD contenant 27 mélodies . Zorba's Dance - Pogonisios - Syrtos
Pyléas - Gaida Gidas - Varys hasapikos - Gerakina - Nizamikos - Taï
Tai - Beratis - Kastrinos - Mérmingas Kefallinias - Karagouna - Tsakonikos - Hasapikos (Sta Tria) - Fysouni - Zervos Karpathou - Lefkaditikos - syrtos Rodou - Kalamatianos - Ais Gorgis - Pentozalis Gaitanaki Rodou - Syrtos - Syrtos Kefallinias - Zwarniara - Zagorisios

-

Tsamikos.

HONGRIE
" Anthology of Folklore Music - Vol. 7 : Hungary 2 "
CD comportant les enregistrements de : Marosmenti tancrend Szatmari tancrend - Mezoseg Region - Rabakozi Dus es csardas Szatmari tancok
gion,

-

Dunantuli tancrend

-

Mezoségi tancrend

-

Bihar Re-

IRLANDE
" Tânze aus lrland "
Livret (en allemand) accompagné d'un cD. Descriptions des pas
et figures de bases et des danses suivantes : The Stack of Barley,The
Sweét of May, The Three Tunes, The Rake of Mallow, Siege of Carrick, The Two Hand Hornpipe, The walls of Limerick, Two Hand Reel,
An Rine Mor, Bon{ire Dance, The Siege of Ennis, Harvest Time Jig,

Two Hand Jig,Eight Hand Jig, Haymakers Jig, The Fairy Reel, The High
Cauled Cap, Four Hand Reel, Sixteen Hand Reel, The North Kerry Set.

PORTUGAL
" O Pézinho - dansen uit Portugal "
Livret (en néerlandais) accompagné d'un CD. Les enregistrements
ont été réalisés auprès de plusieurs groupes locaux (Meadela, Guimarâes, Gondomar, Coimbra,. . .)
Les danses suivantes sont décrites : Fandango de Seixas, Vira Velho, chula da Meadela, Meadela Meadela, chula, o Pezinho, verde-Gar,
vira Passado, Malhâo de covelo, Tirana de Gondomar, o Pai do Fandango, Nâo me ponda o pé na saia, Vira do Pastor, Alargaivos Raparigur, fudo Velho, Chula Rabela de Cinfàes, Dança de Roda, Ciranda,
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Tirana de coimbra, vira coimbra, Moda Nova a Dois Passos, Bailerico de Lesiria & Verde-Gaio valseado, se ouvires Assobiar, vira Bairrês, Xotiça, Tacâo e bico, Fado de Espinho.

TCHEQUIE , SLOVAQUIE, MORAVIE
" Lidové Tance z Cech, Moravy a Slovenska "
cassetre du stage dirigé par Radek Rejsek le

25llll99 ù Gri-

vegnée.

contenu : Boleslav Boleslav, Polonéza Horicka, stebetalkapolka, Priborak, Starodavny, Valasské sotysky, Cardas (Ej, co koiro do toho), Starotelgartsky, Sarisské koleso, Sekerecka a Basistovska.

EX.YOUGOSLAVIE
- 18 of the most popular Yugoslav dances created by lvon & Ciga Despotovic "
CD contenant les mélodies suivantes : Posiv kolo, Moravac
kolo, Prespansko oro, Cucersko oro, Pristinka, Podrimsko oro,
Vlasko za pojas, Cerga, Porodinka kolo, Ljiljino kolo, Bracno oro,
Tojicevo kolo, Zenska Albanskaigra, Ciganski Orijent, Kucevacko

" Born of Love

kolo, Ivanovo oro, Mekedonsko devojce, Op sa sa.
DANSES D'ENFANTS
" Hoy-HoY "
Série composée de 3 livrets (en néerlandais) et d'un double
CD.

Contenu (46 danses) : Polonaise - Ikkeltje Marikkeljes - De
De autobus Drie boerenjongens Biertje broucircupaarden
*"n - Een boerinnetje uit Franken - De arreslee - Toemba - Minoesjka - Kinder Madison - De Krakeling - Pieter-Jan van Straaten Rob's oro Hongaarse poortjesdans - Branle à six Carmencita - Bogareasca - Hoki Poki - Elke dag wat anders - Pop
goes the weasel - De inhaker -Maseurtje - De tunnel - DanssuiteEntrée de bal - De tipslinger - De achtfiguur - Dubble Jan

-

-

-

-

-

-

-
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De klokken van Haarlem Sjaaltjesdans Hoppaidoorgever
Ganzenjacht
doe - Hoofse dans - Kinder-syrtos Slingerdans serie -Wie
niet lopen wil Twee emmertjes water halen Deende zevensprong De
Alles in de wind -De kegelkoning D'Hammerschmiedsstoomtrein
g'selln - wisselpolka - Lange acht - Hinky Dinky - Polka alegre - De vijfstap - Choeloe - Stokkendans - Drie Banzen in 't haverstro.

-

De

-

-

-

-

-

-

" De wereld danst in Nederland " - Deel

1.
reprenant des dancassette
d'une
(en
accompagné
néerlandais)
Livret
ses de différents pays : Italie, Espagne, Maroc, Pays-Bas, Yougoslavie, Turquie, Suriname, Grèce, Chili, Portugal, Antilles, Mexique'
Contenu : Gira giro tondo, Piflon, pifion, Sjalada, IIoe Zaait de boer,
Kako mi se mak seje, Ja posiah lan, Bak bir, yesil, ordek, Wasoeme, O Moesikos, Koeloelie ja naes, Ta Louloudhakja mja orea Melisse, Satu dua, Rakattoe fidael, Kacerac, Irga kolo,La nifla Maria, Adjossi, La bella lavanderina, El patio de mi casa, Goene zwanen, witte zwanen, Que Linda falua, Luna
cu solo, wij zrJn arma Marionse, Buonas dias, usùdùm, Eu fui ao Jardim celeste, 'k Zou zo gr:ng een koeike kopen, Comment dansen,Annem, Ban su çeker,La Raspa, A caminho de Viseu, Carolin, Potong, bebek angsa' Missie
las, Poento, poento.

DANSES ANCIENNES

" Petrus Phalesius -

Premier Livre de Danceries, Leuven

1571 "
Ce CD rassemble des d'æuvres éditées en 1571 à Louvain par I'imprimerie Phalesius dans le "Premier livre de Danceries". Un choix a été effectué
parmi les 101 titres de danses que contient le recueil. Ces titres renvoient
pour la plupart à d'anciennes danses françaises'
Contenu : Fantasia, Pavane Lesquercarde, Passomezo du roy, PassomezoLaDoulce, Pavane-Gaillarde Ferrareze, Passomezo d'ltalye - La Gaillarde, Pavane-Gaillarde des Dieux, 4 Bransles (de Bourgoigne), De post,
Dans de Hercules, Quatre bransles :Fagot, 4 Bransles (de champaigne), Premier bransle gay, Bransle des sabots, Les bouffons, Bransle Hauberrois,

Bransle guiillemette, Almande d'amours, 2 Almandes, Almande d'Anvers,
Almande Prince, Almande courrante, Pavane-Gaillarde sur La battaille, La
basse gaillarde, L'admiralle gaillarde, Gaillarde Traditore, Burate gaillarde,
Gaillarde d'Ecosse, Gaillarde, Volte, Pavane Lesquercarde.
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Stages préparatoires au 3ème bal 1900 Animation Roger Hourant
renseignements 04 137 1 .47 .7 0

>

L'Association de fait < Danses et Folklore

Jacques Loneux

-

et Bârbel

Weingaertner organise à Liège différents stages durant la saison 1999-2000.
12.03.2000 : Danses de Bulgarie par Yves Moreau (Canada)
16.04.2000 : initiation aux danses à Claquettes par Bârbel Weingaertner,
renseignements J et B Loneux, 3l Chemin du Cossart à 4801 STEMBERT - téV

fax 087/33.04.55
Du 30 juillet au 6 août 2000 : voile et danses
r.ù-----.- --=-----

' *- *'"

dans I'Ijssel Meer (Hollande)

"""+h

MUSIQUE, CHANT, CONTES & DANSES FOLK. Infos Eric Limet et Nicole LEKEUX, La Mure 07240 SILHAC (Vernoux) téI. 0475/58'09.25 ou en
Belgique tél.fax.rép. 021343.86.27
*'- ' *"""*'"'
ff,'-" -*"
"tfr

Le Cercle Triskel vous invite le samedi 26 féviet 2000 à 20h30 à la 17ème
Crêpe Dansante. Soirée d'animation en danses populaires et folkloriques. Salle
des fttes au ler étage - complexe sportif, av. des Anciens Combattants 3000 à
1140 EVERE. Renseignements :téI. 021771.65.98 -PAF 150 frs.
,iL.

..,"...â{i

Rif zan I'Fiesse (RZF) , rens. Ben Urbanis - 041229.55.58)
18.02.2000

11,03.2000

-

-

carnaval Folk avec << Gaia >
soirée celtique avec (( Orion

> Centre Culturel de Ans-

Alleur.
8.04.2000 (15h00) - bal pour enfants avec le < Ballet de Sorcières
Et à 20h30 - Bal Folk avec << Bouffées d'Air > (France)

>

Semaine de danses grecques organisé par Dimitri IOANNOU en Macédoine Centrale (Village de Orma) du 19.07. Au 30.07.2000 - renseignements F.
DHOOSSCHE au 04 I 37 1.5 4.26)
A vendre chaussures de danse en cuir souple - à lacer - pointure 40
neuve (rens, F. DHOOSSCHE au 041371.54.26)

-

-

Iæ samedi 25 novembre 2000, au Théâtre de la Marlagne à Wépion
rencontre annuelle des groupes de la X'édération - informations dans le prochain journal.

Tnfn T)ano l.ièoe

- féwim

2000

-

no 39

Aeenda de la Réeionale de Lièee.
MONITEURS/

ACTIVITÉS

Dates

RESPONSABLES
20rczno00

Stage de danses irlandaises au Temps

bre, rue Douffet
27t02120M

Stage danses d'enfants au Temps Libre,

rue Douffet
t9103/2000

Li-

Danses

-

d' Auvergne

Monique Fontaine

- LIEGE
Angela Reutlinger

LIEGE
à Liège, au Temps

Josette

CIIARLE

Libre, rue Douffet.
t-2t04t2000

Stage des danses grecques avec musiciens
à Wégimont

Vasso Zahriadou et
Pascalis Bourvanis et Zacharias Bourvanis et Pandéli

Bourvanis
9/04/200Ù

Stage

wallon

à Liège, au Temps Libre,
rue Douffet

Walter Lenders
Lou Flagel

2l1052000
Stage belle époque à Liège, au Temps
bre, rue Doulfet
25t061200iÙ

Li-

Rencontre de groupes à Polleur

A vos notes !!!
Permettez-moi de vous rappeler encore que
vous pouvez , via le journal, publier vos articles, nous faire part des activités de vos groupes.
Les prochainsjournaux sortiront en avril, août, octobre et décembre.

ATTENTION

: le

journal du mois d'awil sera le dernier de la saison'

Les documents doivent parvenir au secrétariat au plus tard pour le 15 du
mois précedant le mois de la parution du journal. Si vous hésitez pour le délai,
merci de téléphoner au secrétariat.
Pierrette Vens.

DAPO REGIONALE DE LIEGE
Siège soclal : rue du Passeur d'Eau, 5

Présldente d'Honneur

:

Président

:

- 4920 Sousné-RemouclilËi..Ua.U'

Jenny Falize (Tchantchès)
rue du Laveu, 31 9 - ,1000 Llège.
Patrick Riez (Cabris I)

1é/':041252.27.O2

Tél/Fax : 04/384.58.88

rue du Passeur d'Eau, 5 - 4920 Sougné-Remouchamps.

Vice.président:

Secrétarlat

:

et journal

Tél: O4f384.41
- 4920 Sougné-Remouchamps.

Lucien Lawarrée (Cabris II)
avenue M. La Garde, 17

Pierrette Vens (Ll Barada)
rue H. Delfosse, 19 - 4671 Saive.

.O7

Tél :04/370.04.55

Trésorler:

Armand Dussart (Révell Ardennais) Tél : 080/86.32.27
chemln du Pré des Larrons, 7 - 4970 Stavelot

Membles:

Mlcheline
rue aux Laines,

Stages :

DAPO GENERALE!

Roglster

Tél : 087/31.31. 59

69 - 4800 Vervlers.

(Cabris)

Têl | 041226.29.50

Présldence: coustry Daniel

Tél:065162.19.74

Jean Van Ham
rue des Meuniers, 16 - 4tD0 Liège.

Rue de Petit Villerot, 66

- 7333 Tertre

CONTACTS REGIONAUX:
DAPO
DAPO
DAPO
DAPO

Brabant 3 Secrétariat: Georges Jaubin
secrétariat: Jacquellne Duret
Hainaut i
Luxembourg ! secrétarlat : Jean-Claude Brahy
secrétariat: Emma Bonnel
Namur 3

Tét'.02J374.34.90
Tél :0ô9/57.65.08

Tél'. o84t21.14.39
Tél :081/30.55.26

o0qooqooQooo

\[allonne des Groupemenls de Danses Populgires - Régionale de Liège a.s.b.l. >
régionale indépendante d'éducqtion peJmqnente agÉ.{e par le Ministère de Ia Culture et des
Affaires Sociales de la Communauté Française sous len" 21122212, et le Service des Affaires
Culturelles de la Province de Liège.

< Fédération

BULLETIN

D'

INSCRIPTION

A renvoyer à Jean Van Ham, rue des Meuniers, f6 à 4000 LIEGE
Stase de danses d'Auversne du 19 mans 2000
Avant le 10 mars 2000
Nom(s) et prénom(s) des différents participants.

..

...

Adresse

Téléphone:.......
Du groupe DAPO
Déclare participer au stage du 19.03.2000
! je verse la somme de ....X 500 F.
! je verse la somme de .....X 400 F
I je verse la somme de .... X 200 F ... ..
! jeverse la somme de .... X 150 F 0ournalË
... '...que je verse sur le compte 340! Total :
031205342 de DAPO stage. Signature
Voyez éventtrellement les informations détaillées dans ce journal.

!

Si le paiement est effectué à un autre norn, merci de preciser I'identité exact du "danseur" ainsi que
I'adresse complète, ceci da-rs un but de facilité Yoyez également les informations détaillées dans ce

