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Notre Agenda 2010
Activités fixées (voir renseignements dans les pages suivantes)

29.05.2010

Conférence sur l’avenir de la danse avec Marc Malempré suivie d’une soirée de danses avec le groupe Weekendoux et son animatrice Catherine.
(voir page 6).

12.06.2010

Fête de la Danse (voir page 8)

Oupeye (Ateliers du Château)

Adresses des salles :
Récollets : rue Simenon n°9-11 – 4020 LIEGE (Outre-Meuse)
Remouchamps :Centre Culturel de Remouchamps, Rue Marsale, 10
Oupeye : Ateliers du Château : rue du Roi Albert, 50 à Oupeye
Espace Belvaux : rue Belvaux 189 – 4030 LIEGE.
Temps Libre, rue Douffet 82 – 4020 Liège
Martine Wolff, rue D’Harchamps à 4020 Liège

Si vous souhaitez participer à l’élaboration du programme 2009-2010 il n’est pas encore
trop tard pour l’étoffer par d’autres activités.
Permettez-moi encore une fois de vous rappeler que vous pouvez, via le journal, publier vos
articles, nous faire part des activités de vos groupes.
Les articles doivent impérativement parvenir chez la présidente avant le 15 du mois qui précède la parution soit par courrier ou par E-MAIL : pierrette_vens@voo.be
Merci de respecter les délais.
Périodicité des éditions
De janvier à février : articles pour le 15 décembre
De mars à avril - articles pour le 15 février
De mai à juin - articles pour le 15 avril
Juillet à août (pas d’édition)
De septembre à octobre - articles pour le 10 août
De novembre à décembre - articles pour le 15 octobre
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17,00€ de forfait groupe (inchangé)
8,00€ pour un adulte
5,00€ pour un enfant (= moins de 15 ans)

Tous les paiements, y compris les inscriptions aux stages, se feront sur le même
numéro qui est le compte général régional : 363-0449929-83 de la Fédération
Wallonne des groupes de Danse.
L’abonnement journal, (6,00€) pour ceux qui souhaiteraient le recevoir chez eux
directement, se paye sur le même compte avec la mention « abonnement journal ».
Attention - L'inscription à un stage n'est validée que lors de la réception du
paiement, En cas d'inscription tardive, il est prudent de téléphoner au
0498/10.19.82 (Jean Van Ham) et au 04/370.04.55 (Pierrette Vens). En cas de
désistement, si ce dernier n’est pas notifié au moins 8 jours avant la date dudit
stage et après contact téléphonique avec le responsable des stages, aucun remboursement ne sera effectué.
Un supplément de 8,00 € par personne (pour les adultes) ou de 5,00€ par personne (pour les moins de 15 ans) est requis. Il couvre l’assurance obligatoire
pour toute la saison, pour autant que vous ne soyez pas inscrits dans un groupe
de la DAPO, (régionale de Liège ou autre régionale).
Références du contrat d’assurance.
Souscripteur : Fédération Wallonne des Groupements de Danses et Musiques
Populaires asbl.
N° de contrat : 45.021.997
N° d’affilié : 671.104
Site DAPO Nationale : www.dapo.be
Site DAPO Liège : www.dansepopulaire.be
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A l’initiative du groupe « Le Royal Réveil Ardennais » : Des ateliers de danses traditionnelles et de bal folk à Stavelot se tiendront au Centre
culturel de Stavelot.
Pour plus de renseignements contacter Armand Dussart (téléphone
080/86.32.27) quant aux dates. Voir le site de la Dapo
« www.dansepopulaire.be » pour compléments d’informations.
Le Centre culturel de Stavelot et la Fédération Wallonne de Danses Populaires
(DAPO) avec la participation de Bernadette Thomas formatrice à Borzée et à la
DAPO et Armand Dussart maître à danser du Réveil Ardennais, vous proposent
en 2010 des ateliers d’apprentissage de danses et contredanses traditionnelles wallonnes de la Haute Ardenne et de bal folk.
Où ? A la salle Electrabel rue des Bressaix à Stavelot (près du hall omnisports)
Quand ? Les dimanches repris ci-dessous de 14h à 18h
Pour qui ? Pour tous ceux de 17 à 97 ans qui veulent découvrir la danse traditionnelle même sans expérience de la danse, si possible en couple, mais pas obligatoire.
Coût : La participation aux frais sera libre.
Ebauche de programme :
Dimanche 28 février 2010 : Apprenvelot en 5 figures (11 minutes 07’’) :
tissage de 2 pas de base : La Polka et
Réalisé
la Valse et petites
Dimanche 30 mai 2010 : Apprentisanimations. Réalisé.
sage de 2 pas de base : la scottish et la
Dimanche 21 mars 2010 : Apprenmazurka.
tissage de la maclote de Trois-Ponts (
Dimanche 27 juin 2010 : ApprentisVal de Salm) contredanse en trois fisage du Carré de Champagne en 3 figures. (7 minutes 58’’ de danse). Régures (4 minutes 15’’)
alisé.
Dimanche 26 septembre 2010 : ApDimanche 25 avril 2010 Apprentisprentissage du Polo de Charleroi en 5
sage du Quadrille du Lancier de Stafigures (7 minutes 40’’)
Chaque atelier dans la limite du temps disponible apportera aussi un choix de
danses de bal folk.
Pour plus de renseignements contacter Armand Dussart (téléphone
080/86.32.27).
Activité réalisée en collaboration avec la Dapo, le soutien de la Communauté Française, les Affaires Sociales, et du Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège.
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Le Quadrille des Lanciers Valsé
et le Paradoxe
de Fabrice del Dongo.

Dans Les Misérables, Victor Hugo décrit, pendant près de septante pages, la bataille de Waterloo. Le lecteur y assiste vraiment. Tout lui est clairement exposé. Les participants, le terrain, les mouvements, la stratégie
des forces en présence, les phases du combat : rien ne lui échappe, ni les détails des uniformes, ni le bruit des
canons, ni les cris, ni les fumées...
Victor Hugo n'a pas vécu Waterloo. Mieux qu'un historien pourtant, il fait vivre la bataille.
Dans La Chartreuse de Parme, Stendhal place son héros, Fabrice del Dongo, au cœur de la bataille de Waterloo. Assourdi par les bruits et les cris, noyé dans le tourbillon des cavaliers, perdu au milieu des fumées, cherchant en vain à apercevoir Napoléon, son héros, et ne distinguant que des ombres mouvantes, Fabrice vit la bataille de l'intérieur et, paradoxalement, n'y comprend rien.
Le 14 mars, avec une trentaine de danseurs, j'ai participé au stage de Lou Flagel, chargée d'apprendre
aux béotiens dont j'étais - et de rappeler à de plus expérimentés- les cinq mouvements du quadrille des lanciers
valsé. Pendant l' « instruction », j'ai suivi les indications de Lou et, remis çà et là dans le droit chemin par elle,
j'ai exécuté les figures. Après la pause et des exercices amusants chargés d'éliminer le stress, vint la « bataille »:
l'exécution du quadrille en entier.
Les deux premières charges ne m'ébranlèrent pas. A la troisième pourtant, je commençais sérieusement à
me poser des questions. Je jetais des regards inquiets vers la « générale » dont je n'entendais plus la voix... mais
elle avait disparu.
Et ce fut le tourbillon. Bousculé, à contretemps, croisant des hussards et des cantinières, les quatrième et
cinquième charges me laissèrent haletant, tiré, poussé, la mémoire vide d'instruction, à peine sauvé par les exhortations de ma cavalière...
Nouveau Fabrice, je n'y comprenais plus rien!
Rentré chez moi, moulu mais muni du C.D. ad hoc, je réécoutai les 5 phases de la « bataille » et - miracle- à l'instar d'un Victor Hugo inspiré, je pus sans trembler rédiger le détail de tous les déplacements, décrire
les tiroirs, les lignes, les moulinets, les visites, la couronne...
Si j'avais perdu ma bataille dans le feu de l'action, Lou Napoléon Flagel avait gagné, elle, sa place dans
mon Histoire.
Que ce modeste récit, qui montre- en dépit de leurs aléas - l'utilité des stages, lui rende l' hommage
qu'assurément elle mérite!
Pour Fabrice,

G.M.

.
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La Fédération Wallonne des
Groupements de Danses Populaires organise une
Une conférence-débat suivie d’un Bal Folk, le tout animé par Marc
Malempré.
Lieu : Salle de la Ligne
Droite, rue André Lucas, 2 - SAINT-REMY
Déroulement de la journée.
18h30 : conférence-débat
19h30 : clôture
De 19h30 à 21h00 possibilité de restauration
notamment sur l’aire de Barchon (brasseries et
restaurants)
21h00 : début du bal

PAF : Entrée bal : 10,00€
Membre Dapo : 8,00€
Boissons à prix démocratiques.
A) Autoroute E40 Bruxelles-Aachen, sortie n° 36
(Blegny - Barchon). Ensuite suivre les plaques
Visé durant 4 km.
B) Autoroute E25 Liège - Maastricht, sortie n°2
(Visé). Ensuite suivre les plaques Dalhem puis
Barchon. Fléchage prévu.

Quatre musiciens qui jouent de la musique folk, des créations et des adaptations inspirées des musiques ethniques, et ce, spécialement pour la danse.
Les participants au bal sont emmenés, de manière dynamique par un(e) animateur(trice). Chacun peut satisfaire son envie de danses et de musiques.
Marc Malempré : cornemuse, violon, flûtes et chant.
Maxim Malempré : guitare et chant.
Guillaume Malempré : percussions et batterie.
Dominique Vandendaele : basse, clarinette, saxophone et chant.
Catherine Renson : animatrice danses.
Renseignements : P. Vens 04/370.04.55 – 0476/86.53.69
Activité réalisée avec le soutien de la Communauté Française, les Affaires Sociales, et du Service des Affaires
Culturelles de la Province de Liège.

Edit. resp. P.Vens
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Festival Mondial de Danses de St Ghislain.
Lieu : Hall de Tertre à St-Ghislain

Chers amis, amateurs de folklore !
La Dapo, Régionale de Liège vous invite à participer à une journée du Festival
de St Ghislain le samedi 5 juin 2010
Départ du car :
13h45 au parking de la gare d’Angleur ou départ de Remouchamps à +/- 13h15 (merci
de nous informer de votre lieu de départ choisi).
Détail des frais de participation au tarif normal :
Car :
10,00€
Entrée : Le meilleur de l’Est
8,00€
Repas irlandais
13,00€
Entrée : Ragus Irish Show :
20,00€
Total
51,00€
Nous vous proposons cette belle journée pour la somme de 25,00€ ! Par personne
(voyage, entrées et repas compris) non membre : 35,00€
15h30 « Le meilleur de l’Est » Kamchatka – Arménie - Ukraine- Tchéquie – Pologne
18h30 : Repas Typique : Irlande (PDT aux lardons à l’Irlandaise, Ragoût de bœuf à
l’Irlandaise, clafoutis à l’irlandaise)
21H00

Must 2010

Ragus Irish Show
23H00 Animation : M’ Zef. Musique traditionnelle Celtic-Trado-Folk
Renseignements :J. Van Ham : 0498/10.19.82 et/ou P. Vens : 04/370.04.55 –
0476/86.53.69
Réservations : idem : JVH : Quai Orban 10/72 – 4020 Liège : téléphone : 0498/10.19.82 –
mail jnvanham@gmail.com et/ou PV au 04/370.04.55- mail : pierrette_vens@voo.be
Date limite de réservation le 15 mai paiement pour le 20 mai.
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………..….
Réserve : …. places au prix de 25,00€ soit …………………………………………….€
Réserve sans repas…… places au prix de 12,00€ soit. …………………………………€
Réserve : ……… places accompagnant à 35,00€ soit …………… …………………….€
Total général : ……………………………………………………………………………€
L'inscription n'est validée que lors de la réception du paiement à effectuer au compte n°:
363-0449929-83 en mentionnant comme référence « 5 juin 2010 »
Places réservées aux 50 premiers inscrits et après réception du paiement
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Organisée par la Dapo, Régionale de Liège et le groupe « Gåmète èt Såro » d’Oupeye
Saint Vitus ou Saint-Guy Saint Patron des danseurs et des acteurs. On le fête en juin …
Ca ne pouvait mieux tomber !
Légende : Fils unique d'un sénateur en Sicile, devenu chrétien, quand il avait douze ans, il
est le patron des épileptiques, des personnes atteintes de « la danse de Saint Guy » (nommée
d'après lui), et également un protecteur contre les tempêtes.
Avec votre famille, vos amis, votre groupe, avec les grands et les petits…

VENEZ VOUS AMUSER ET VOUS DISTRAIRE EN PARTICIPANT À NOTRE
« 1er Thé Folkant »
Invitation cordiale à tous les groupes de la Dapo, une occasion de se retrouver entre
amis partageant le même hobby.
Samedi 12 juin 2010 -à partir de 14 heures.
Aux Ateliers du Château
50, rue du Roi Albert à 4680 OUPEYE
Au programme : de la danse pour tous, tous les âges, tous les styles, toutes les époques ! Danses 1900, danses d’Ecosse, du Portugal, « Country », Américaines.
Animation assurée par chaque groupe et surtout par les musiciens de
« Chapeau Bas ».

PAF : 5,00€ goûter compris.
Renseignements et réservations : Chantal Dheur : 0495/42.28.59
Pierrette Vens : 04/370.04.55 ou 0476/86.53.69
Activité réalisée avec le soutien de la Communauté Française, les Affaires Sociales, et du Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège
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Chers amies et amis des groupes de la régionale de Liège
En 2009, du 1er au 3 mai un groupe écossais ‘The Huntly Pipe Band’ et un wallon ‘Le
Réveil Ardennais’ ont été invité à Heule (Courtrai) pour fêter le trentième anniversaire du
groupe local ‘Scarminkel’.
Durant deux journées, nous avons vécu vraiment de bons moments dans les familles
et lors des rassemblements des groupes. Chanter « Li nut’ du may » et « Li Tchant dès Walons » et ensuite danser nos maclotes é pass’pîd devant un public attentif fut pour nous un
vrai bonheur. ,
Dans ces cas-là, vous le savez bien, il y a toujours un goût de trop peu. C’est pourquoi
nous avions décidé en les quittant de les faire venir à Stavelot pour qu’ils puissent à leur
tour présenter chez nous leur répertoire de chants et de danses flamandes.
C’est chose faite : ils arriveront le samedi 22 mai et repartiront le lundi 24, pour passer chez nous le week- end de Pentecôte.
Le samedi 22 à 20h30, ils présenteront un spectacle de toute beauté dans la salle
François Prume à l’Abbaye de Stavelot (3€ en pré-vente et 4€ sur place) et le lendemain, le
dimanche 23, à 20h00 ils nous feront danser des animations folkloriques dans le réfectoire
du Lycée St Remacle. (Où nous avons fait notre 60ème).
Si le cœur vous en dit, nous vous invitons cordialement à nous rejoindre pour participer à l’une ou l’autre ‘du cès sîses’.
Photos sur le site : www.reveilardennais.be . Renseignements : Armand Dussart
080/86.32.27
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La F.G.D.M.T.(Asbl) ORGANISE

_____________________________________________________

UN STAGE DE DANSES DE SERBIE
Avec VLADIMIR TANASIJEVIC accompagné de son accordéoniste SASHA.

Ils reviennent, avec un nouveau programme !
Grâce à la présence de l’accordéon et grâce à leurs chants, l’ambiance est super !
Vladimir ( dit « Vladica »), est directeur artistique de l’ensemble Branko Krsmanovic
de Belgrade.
Samedi 08 mai 2010 de 14h à 18h : niveau débutant/moyen
Prix : 10€
Dimanche 09 mai 2010 de 10h à 17h : BON niveau moyen
Prix : 15€
Possibilité de passer la soirée spaghetti/danses des Balkans pour 10 € (réservation
obligatoire)
Lieu : Gildenhuis, Petite rue des Loups, 57 à 1070 Bruxelles (métro Bizet)
_____________________________________________________________________
Inscription : B. Langlois – rue des Résédas, 70 à 1070 Anderlecht ou par mail :
brigitte.langlois@skynet.be
Montant à verser sur le compte de la FGDMT - 734-0069504-61
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Nous voici presque à la fin de la saison 2009/2010 ! Une année est vite passée !
En juillet nous entamerons la saison 2010/2011 avec, nous l’espérons, un programme qui
vous enchantera !
Si vous avez des projets ou des idées n’hésitez pas à nous les communiquer ou demandez
à participer, en tant qu’invité(e), à notre conseil d’administration.
Bientôt aura lieu l’assemblée générale de notre régionale qui est fixée au
samedi 9 octobre. Qui peut nous recevoir et organiser cette journée ?
Je profite de cette information pour vous indiquer qu’en vue de cette assemblée générale, le conseil d’administration et moi-même serions heureux de pouvoir compter sur un ou deux administrateurs en plus. Alors si
vous avez quelques heures (+/- une réunion toutes les six semaines, à peu
près), jonglez avec les chiffres, pouvez éventuellement participer à la rédaction du journal, à l’élaboration d’articles ou tout autre chose, contactez-nous, vous serez les bienvenus.
L’Assemblée nationale, quant à elle, se tiendra le samedi 23 octobre à Namur.
La rencontre des groupes aura lieu le dimanche 28 novembre à Namur également.
Il est peut-être bon de vous rappeler que chaque année, en ouverture des Fêtes de
Wallonie se « déroule », en date du 17 septembre, le plus grand Cramignon de Liège.
Tous, jeunes et moins jeunes, pouvez y participer, avec ou sans costume, : un simple signe distinctif (foulard par exemple ou tee shirt de la Dapo !) peut faire l’affaire.

En attendant on peut rêver !
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DAPO REGIONALE DE LIEGE
Siège social : Rue Hubert Delfosse, 19 – 4671 SAIVE

Présidente :
INFO-DAPO

Pierrette Vens (Li Barada)
Rue H. Delfosse, 19 - 4671 Saive
E-mail : pierrette_vens@voo.be

Tél : 04/370.04.55
0476/86.53.69

Secrétaire :

Guy Godard (Gåmète èt Såro)
Rue de Berneau, 20 – 4600 Visé
E-mail : guy.godard@swing.be

Tél. 04/374.28.43
0497/80.03.71

Trésorier :
Et inscriptions stages

Jean Van Ham (Dansons)
Quai Orban, 10/72 – 4020 Liège
E-mail : jnvanham@gmail.com

Tél : 498/10.19.82

Relations publiques

Claudine Colson (Cabris du Val D’Amblève) Tél : 04/342.50.06
Place Sylvain Dupuis, 3/32 – 4020 Liège

Aide au journal :

Guy Mathy (Djoyeûs Potcheûs)
Esplanade de la Paix, 6/36 –
4040 Herstal

Membres cooptés

Michel Vicente (Aldéias)
Rue des Franchimontois, 43 – 4000 Liège
François Monville (Li Barada) Technicien
Avenue de Géradon, 8 - 4130 Méry

Tél. 04/264.50.58

Tél : 04/388.23.75

Numéro unique : - Cotisations, abonnement journal et inscriptions stages : 363-044992983
DAPO GENERALE: Président : Coustry Daniel Tél : 065/62.19.74 - 475/45.47.41
BP 3 - 7333 Tertre
CONTACTS REGIONAUX :
DAPO Brabant : Secrétariat : Albert Coune
Tél : 02/384.09.02
DAPO Hainaut : Secrétariat : Jacqueline Duret
Tél : 069/57.65.08
DAPO Namur : Secrétariat : Emma Bonet
Tél : 081/30.55.26

« Fédération Wallonne des Groupements de Danses Populaires - Régionale de Liège a.s.b.l. »

régionale indépendante d’éducation permanente agréée par le Ministère de la Culture et des Affaires Sociales de la Communauté Française sous le n° 21/222/2, et le Service des
Affaires Culturelles de la Province de Liège.

