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Informations utiles.
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.
Martine Wolff, rue D’Harchamps à 4020 Liège
Si vous souhaitez participer à l’élaboration du programme 2010-2011 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

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
Projet : Concernant le stage de danses des Balkans, prévu en octobre 2011
nous sommes au regret de devoir vous annoncer que celui-ci ne pourra pas se
tenir. En effet, une erreur d’agenda de Yves Moreau nous contraint à reporter ce stage en 2012. La période est désormais bloquée au niveau de Yves et
deux dates sont proposées : (21-22 avril) ou suivant (5-6 mai).
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Dès que ce dernier sera en mesure de nous communiquer la date exacte de
son passage nous vous avertirons aussitôt.
Par contre son épouse sera présente en octobre 2011 et nous vous proposerons un stage
de danses pour moniteurs et/ou animateurs de groupes de jeunes.
A suivre……….

Bilan des activités
Goûter des Rois de la DAPO Liège.
Le dimanche 9 janvier, la Société Royale Le Réveil Ardennais recevait
les groupes de danses de la DAPO au collège St. Remacle à Stavelot.
Petite frayeur en voyant arriver bien plus de participants que
d’inscrits, dû probablement à un temps assez clément.
Les 120 personnes furent scindées en deux groupes : l’un conduit par
Gérard sur un parcours campagnard à l’extérieur de la ville, l’autre emmené
par Gilberte à la découverte des rues et des places typiques de Stavelot.
Après la mise en appétit, « le staff » les attendait (après avoir multiplié
tartes et gâteaux, comme à Cana).
Accueil avec un verre de vin chaud et un excellent goûter, pendant lequel furent désignés : une reine, un roi et leur cour. (Reine Yvonne, Roi Jacques et Jeanine, Marc).
Arrive le moment d’éliminer toutes ces bonnes choses, la piste de danse
fut prise d’assaut sous la houlette de Patrick, Jacques et Richard et leur accordéon et Armand nous proposant des danses diversifiées.
L’heure du départ arrive toujours trop tôt dans ces circonstances, mais
cet après-midi nous a laissé le sentiment d’une grande convivialité.
Merci à tous les groupes participants.
Bernadette.
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Merci au Réveil Ardennais pour la prise en charge de l’activité. Qui
l’organisera en 2012 ? (PV)
Quelques petits souvenirs.

Le Roi et la Reine du jour.

Quelques courageux !
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Et Richard à l’accordéon…. !

Billet……. !

Vers les années 1840/1850, le quartier d’Outre-Meuse était réputé entre
autres pour ses nombreuses salles de danse « Amon Lapôrt » toute neuve rivalisait avec la très ancienne salle Thiriart située rue des Récollets. La plus vieille de
toutes (la plus belle pour beaucoup) était celle de la rue Bavière chez Fauconnier. On y dansait « sur » l’orgue de barbarie. Elle était fort fréquentée par les
soldats et surtout par les lanciers qui étaient casernés là tout près.
Les petites ouvrières de la lainière Saint Léonard y allaient volontiers.
Leurs sabots claquaient contre les éperons des militaires et des sons très plaisants s’harmonisaient on ne peut mieux avec l’orgue.
Ces demoiselles furent très tristes lorsque les lanciers changèrent de caserne.
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Sur le territoire de Saint Pholien, il y avait également deux très vieilles
salles, tout d’abord celle de Dos Fanchon « Ǻ Dos’ » comme on la nommait à
l’époque ; elle récoltait tous les suffrages.
Elle était située au beau milieu d’un pré caillouteux entouré d’une barricade. Quelques lampes à huile (les lamponètes) l’éclairaient vaille que vaille. On
y dansait le dimanche.
En semaine, le terrain était occupé par les femmes du quartier qui venaient y étendre leur linge à blanchir (po l’curèdje, disaient-elles).
La seconde salle se trouvait rue des Tanneurs : « Amon Dèrouå » ; propre
et bien tenue, elle avait ses « candes » (clients assidus). On y « gambèrnéve »
trois fois la semaine, le dimanche, le lundi, le jeudi et parfois même le samedi.
Jean Dèrouå, le patron, jouait de l’accordéon et Martin « al hoye » de la
contrebasse.
Dieudonné Salme, dans son très beau livre : « Li Hoûlo » (= le dernier
enfant d’une famille nombreuse) raconte l’ambiance qui régnait dans ces bals
« al lamponète ».
Quant à Joseph Médart, auteur de « Djus d’la Moûse » il consacre tout
un chapitre à la fameuse salle « Amon Fauconnier ».
Je vous en parlerai dans le prochain bulletin.
A suivre….
Li Glawène.
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Stage de danses wallonnes avec Walter Lenders
et les musiciens du groupe Trivelin.

Aux Ateliers du Château à Oupeye.
Le 20.03.2011 de 10h00 à 16h00.
Venez apprendre ou réapprendre « Les danses ardennaises » et les
danses du ménétrier « d’Aubat Saint Flour »
Accueil à 9h30. PAF 15,00€.
Renseignements et inscriptions : Jean Van Ham.

Attention : avis de dernière minute.

Compte tenu de l’état de santé actuel de

Walter Lenders, ce dernier ne pourra assurer le stage. Toutefois, Walter se fera remplacer par Dany Monville, maître à danser accompagnant le groupe Trivelin.

Dansez maintenant ! C'est ce que proposent depuis plus de deux décennies les
musiciens de TRIVELIN.
Restauration possible dans les environs. Boissons à la salle.
Il reste quelques places : Si vous êtes intéressés, contactez Jean Van Ham.
BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage danses wallonnes
A renvoyer à Jean Van Ham, Quai Orban, 10/72 – 4020 Liège ou par mail :
jnvanham@gmail.com avant le 12 mars 2011
Je soussigné(e) : --------------------------------------------------------------------------------------Nom – prénom : --------------------------------------------------- n° de téléphone ……………
Nom du groupe ---------------------------------------------------------------------------------------Déclare participer au stage animé par Walter Lenders. PAF : Stage….. x 15,00€ que je verse
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au compte BE14 3630 4499 2983 BIC: BBRUBEBB (compte unique) en mentionnant en
communication « stage danses wallonnes »
Fait à ………….. …………le……………..Signature ……………………………

2ème Fête de la danse du dimanche 12 juin 2011 à Remouchamps.
Organisée par la Dapo, Régionale de Liège et le groupe « Les Cabris du Val
d’Amblève »
VENEZ VOUS AMUSER ET VOUS DISTRAIRE EN PARTICIPANT À NOTRE
« 2ème Thé Folkant »
Invitation cordiale à tous les groupes de la Dapo, une occasion de se retrouver
entre amis partageant le même hobby.
Cette année nous avons invité un groupe de danses contemporaines (de
jeunes danseurs) afin de les intéresser aux différents folklores de notre Fédération.
L’après-midi sera également animé par un groupe de musiciens dont le
nom vous sera communiqué ultérieurement.

Nous vous attendons le dimanche 12 juin
De 14h00 à 18h00
Au centre Culturel de Remouchamps
Rue Marsale n°10 à Remouchamps
Renseignements complémentaires dans le prochain INFO DAPO.
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C’est le temps des Carnavals alors… un peu d’histoire…
A l’origine, le carnaval symbolise le changement de saison accompagné
d’une autre transformation où les gens oubliaient leur condition en se travestissant et en jouant un autre rôle social.
La naissance d’un tel comportement est très lointaine et date de plusieurs millénaires: les auteurs racontent qu'à Babylone, il y a 2000 ans avant
Jésus-Christ, on observait déjà les rites du Carnaval, les servantes devenaient
les maîtresses, les maîtresses obéissaient pour un jour à leurs esclaves et un
homme du peuple prenait la place du roi qui lui était traité comme un mendiant.
Chaque civilisation a donné lieu à des manifestations qui lui sont propres, mais on y retrouve toujours cette idée de bouleversement des statuts sociaux et d’effacement des injustices.
L’arrivée du christianisme accommoda cette coutume en une période
de fête, avant le Carême, afin de faire oublier les privations de l’hiver et
d’annoncer le retour du printemps.
Finalement le carnaval, fête profane, tel que nous le connaissons de nos
jours, doit beaucoup à la diffusion internationale de la commedia dell’arte et
de ses personnages colorés…
Binche et ses gilles
Incontournable, inoubliable, sa figure
emblématique est le gille porteur de
traditions au travers de son costume
(sabots, sonnailles,...).
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Et plus près de chez nous !

Stavelot

Les Blancs Moussis
A Stavelot, ce sont les Blancs Moussis qui sont les vedettes.
Vêtus d'un costume blanc, d'un capuchon, d'une cape et d'un masque au
long nez, ils sont armés de vessies de porc, de balais, de cannes à pêche avec
hareng saur, le tout pour taquiner le public.
Ils sont apparus en 1502, lorsque le Prince-Abbé Guillaume de Manderscheid interdit aux moines de l'Abbaye de participer au Carnaval et que la
population les parodiera en donnant naissance aux fameux Blancs Moussis (ce
qui signifie vêtu de blanc).
Dès le matin, les Blancs Moussis parcourent la ville et taquinent les foules. Le cortège avec de nombreux chars s'ébranle dès 14h du centre de Stavelot, il est accompagné par un char-soufflerie (propulsant jusqu'à cinq kilos de
confettis par seconde) lequel est venu enrichir l'arsenal vexatoire traditionnel.
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DAPO REGIONALE DE LIEGE
Siège social : Rue Hubert Delfosse, 19 – 4671 SAIVE
Site : www.dansepopulaire.be

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 : 0498/10.19.82

Relations publiques

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

Administrateur :

Marie-Thérèse Mysak (Doyeûs Potcheûs)
Clos Floréal, 12 – 4432 Alleur

Tél. : 04/263.96.52

Attention modification structure du compte : BE14 3630 4499 2983 - BIC: BBRUBEBB
Cotisations, abonnement journal et inscriptions stages :

DAPO GENERALE:

Président : Coustry Daniel
BP 3 - 7333 Tertre

CONTACTS REGIONAUX :
DAPO Brabant : Secrétariat : Albert Coune
DAPO Hainaut : Secrétariat : Jacqueline Duret
DAPO Namur : Secrétariat : Emma Bonet

Tél : 065/62.19.74 0475/45.47.41

Tél : 02/384.09.02
Tél : 069/57.65.08
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.

