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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

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
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Stage de mise à niveau des pas de polka
et de valse.
Une séance a eu lieu le 14 novembre. La prochaine est programmée en
janvier et j’espère y rencontrer à nouveau toutes les personnes présentes lors
de cette première séance.
La prochaine séance se tiendra le 9 janvier à 19h30.
PAF / GRATUITE.

Les Tådrous

Renseignements et inscriptions :
Pierrette Vens, rue Hubert Delfosse, 19 – 4671 SAIVE. Tél. 04/370.04.55 –
0476/86.53.69 ou par mail : pierrette_vens@voo.be

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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olk 2011 à Visé.

Tout d’abord un ENORME merci aux groupes de notre régionale. Nous y
étions bien représentés. Tant les enfants que les adultes ont fait part
d’un grand professionnalisme et je les en félicite.
Un Folk 2011 bien achalandé ! Beaucoup de groupes et 330 danseurs !
Cela fait du monde et gère beaucoup de stress ?
Il est toutefois dommage de constater de quelques groupes n’ont pas
respecté le temps imparti ! 12 minutes cela peut paraître court pour
certains et ne vaut peut-être pas la peine de se déplacer pour aussi peu
de temps ! Mais faut-il rappeler que cette rencontre annuelle des
groupes de la Nationale est une occasion aux régionales de se retrouver,
passer un moment ensemble, échanger des points de vue, prendre des
contacts, etc.
Ces petits désagréments sont vite oubliés car beaucoup de danseurs
m’ont apporté, pendant, après ou quelques jours plus tard leur soutien !
(ils se reconnaîtront).
L’année prochaine c’est la régionale du Hainaut qui nous accueillera.
Un car sera prévu pour effectuer ce déplacement (des informations
seront données en temps voulu).
Nous avons un an pour préparer un nouveau programme qui sera, je le
pense, peut-être égal ou meilleur au dernier. Je compte sur votre
présence.
Pierrette Vens
>>>
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Les Valeureux Crayas

Li Crama

Les Cabris

Aubel 1900

Eagle Star Country Dancers

Calasul

Li Barada

Clap' Sabots Jeunes
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« QUAND S’ETEIGNENT LES LUMIERES … »
C’est cette chanson de Michel Fugain qui me vient à l’esprit quand je
repense à l’après-midi de ce fameux dimanche 27 novembre dernier.
Nous étions environ 330 danseurs, chanteurs, tous folklores confondus, à
attendre notre tour de passage sur la scène… Bien sûr, l’horaire en a pris
plein la figure dès le moment où certains groupes ont dépassé le temps
imparti… Par respect pour tous les groupes, nous aurions peut-être pu être un
peu plus précis dans nos timings ! Mais après tout, nous étions surtout là
pour danser, regarder danser et passer un bon moment ensemble, sans être
trop regardant sur le tour d’horloge !
Je n’ai pas d’affection particulière pour Fugain mais sur ce coup-là, il a
plutôt bien visé le copain Michel ! A vous tous, qui avez trépigné
d’impatience, de trac, d’euphorie douce ou de « râlage » résigné, prenez
donc cinq minutes de votre précieux temps et allez sur YouTube pour
écouter cette mélodie qui nous convenait si bien ce jour-là… Lisez plutôt :
« Quand le comédien vous dit que c’est fini,
Ne le croyez pas puisque la comédie,
Ça commence au dernier bravo,
Au rideau, »
Le dernier bravo, les groupes qui passaient à la fin (et non des moindres !),
l’avaient bien mérité ! Patients, attentifs et très pros, ils ont attendu leur tour
dans les coulisses, sans trop râler ; ils ont dansé devant un public de
« mordus », celles et ceux eux qui ont eu la gentillesse de rester jusqu’à la fin
et qui ne l’ont pas regretté lorsqu’on entendait fuser les applaudissements !
Un petit mot aussi pour le Barada : les danseurs ont fait une prestation dans
un climat « zen » que nous leur avions envié… la pression de la
responsabilité du spectacle passait bien au-dessus d’eux ! Ils ont dansé,
souriants, détendus, un programme bien ficelé et dans de beaux costumes !
Cocorico !
Une fois n’est pas coutume ! Je propose que le groupe organisateur, de
quelle que régionale que ce soit, commence le premier la saison prochaine !
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« Quand s’éteignent les lumières,
Quand le théâtre
S’arrête de battre,
Le cœur de Pierrot s’arrête
Quand meurt la fête
Des projecteurs »
Il est clair que nous avons tous essayé de donner le meilleur de nousmêmes dans nos présentations de danse, de chant et d’orchestre…
Et même si l’après-midi était un peu long, c’est avec un brin de mélancolie
que nous avons regardé tomber le rideau, …
« Seuls jusqu’au prochain rendez-vous
Des trois coups »
Bravo à tous et jusqu’au prochain Folk !
Colombine

La Saltarelle

Gamète èt Saro

Les Pas d'La Yau

Farandole Cadets
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Clap' Sabots Adultes

Le Royal Réveil Ardennais

Serpentine

Luminitsa

Les Danseurs des Creûlhîs

La Compagnie d'Amizon

Quadrille 1900

Les Balkans
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Farandole Junior

The 19th Century Dancers

La Carole

… et les musiciens de la Carole

Folk 2011 et l’implication de la Basse-Meuse
La salle et les vestiaires du Hall omnisports de Visé ont été mis à notre
disposition gracieusement. Dès 8h du matin, deux personnes s’y trouvaient
déjà pour nous aider à installer les sièges, le courant pour la sono et
l’éclairage, etc. Plus tard, des personnes du hall se trouvaient au bar pour
servir les boissons. À 14h30, un match de football, réputé à risques, devait se
dérouler au stade jouxtant le complexe sportif. Fort heureusement, les
autorités locales ont veillé à ce que cette compétition se déroule la veille.
Une vingtaine de Visétois prévoyants avaient réservé leurs places auprès de
l’Échevinat du tourisme et de la culture. Ils ont eu droit aux chaises, devant
les gradins. Les échevinats des sports, du tourisme et de la culture ont donc
été remerciés avant le début de la fête.
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Notre rencontre a commencé avec un court extrait d’une chanson oubliée
depuis près de 50 ans « La Polka de l’Oie ». Les habitants de Visé, la cité de
l’oie, en semblèrent ravis. Parmi les Visétois présents, nous avons vu
notamment le député bourgmestre Marcel Néven et Dany Germain,
l’organisateur de « Couleurs locales ».
La préparation d’« oie ou volaille à l’instar de Visé » est très connue des
amateurs de bonne chère. C’est donc un traiteur visétois, Martin Otten, qui la
fit goûter aux 180 personnes qui venaient de plus ou moins loin. Ce fut à
l’école « Lieutenant Jacquemin » toute proche. Ses charcuteries et fromage
ont eu beaucoup de succès puisque les 150 sandwiches ont été vendus. Nous
aurions certainement pu en vendre beaucoup plus.
Marc Wagelmans, directeur de la papeterie à son nom, est venu avec sa
superbe caméra et nous réalisera prochainement un DVD souvenir de la
prestation de nos 24 groupes. Naturellement, les affiches ont été réalisées par
une imprimerie visétoise et une publicité est parue dans « Visé-Magazine » et
les différentes publications locales et régionales.
Alors avec 163 entrées payantes, la rencontre de 24 groupes de qualité (±
330 danseurs), l’implication des échevinats et de différents commerçants
locaux, nous pouvons certainement affirmer que Folk 2011 fut un grand cru
et un plus pour la Basse-Meuse et sa capitale, Visé, ainsi que pour notre
association, la DAPO. Merci à tous pour votre participation et pour votre
aide.
Guy Godard
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Agenda des activités
futures.
Dates à retenir:

1. 25 mars 2012 à Remouchamps, Stage
de danses avec Katrien Van
Craenenbroeck (voir page 12)
2. 29 avril 2012 à l’ATL, rue Simenon, stage avec Marcel Beaujean (info
dans prochain journal).
3. 5-6 mai 2012 stage de danses bulgares avec Yves Moreau (informations
suivront – voir aussi avec Pascale Lallemand – coorganisatrice du stage).
4. 10 Juin 2012 : Fête de la Danse (appel aux groupes pour l’organiser).
Si vous le voulez la régionale de Liège peut prendre en charge une
activité que vous souhaiteriez organiser (Pierrette Vens :
04/370.04.55)
Festivals :
- Du 17 au 20 août 2012 : Festival de Folklore de Jambes
- Du 3 au 12 juin 2012 : Festival Mondial de Folklore de la Ville de
St Ghislain (29ème édition)
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Stage avec Katrien Van Craenenbroeck,
Dimanche 25 mars 2012 de 10h00 à 17h00
Accueil à partir de 9h30.
Avis aux danseurs : une belle journée de danses s’annonce au printemps
2012 avec la pétillante Katrien !
Pour se sentir bien dans la danse, pour acquérir plus facilement de nouveaux
pas, de nouvelles figures, il est primordial bien sûr d’avoir des chaussures
souples mais aussi de connaître les bases d’un bon maintien tel que :
équilibre, poids du corps, position des bras, de la main, pieds tendus, genoux
souples, etc.
Ceci constitue toujours le cœur du travail de Katrien lors d’un stage mais le
dimanche 25/03/2012, elle va ajouter à cela la technique de « Comment bien
guider son partenaire… » ou « Comment bien se laisser guider.
Une foule de petits détails qui se révèlent être très importants quand on danse
en couple et, qui,
quand on les possède, facilitent grandement
l’apprentissage de nouvelles chorégraphies tout en rendant confiance en soi.
Il est nécessaire pour s’inscrire d’avoir déjà pratiqué un tant soit peu la
danse, de connaître les pas de base (valse, polka, scottish) et de savoir
tourner à deux.
Ce stage sera de niveau moyen.
Allez-y, bloquez la date dans votre nouvel agenda et inscrivez-vous.
Renseignements : Claudine Colson : Tél : 04/342.50.06
Lieu : salle de répétition des Cabris, au Centre Récréatif, rue Marsale à
Remouchamps.
Prendre son pique-nique, friterie proche du lieu du stage.
PAF : 15,00€ Si paiement avant le 1 er mars 13,00€.
Réservation et paiements : Cécile Monville au compte : BE14 3630 4499
2983 - BIC: BBRUBEBB
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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Un évènement à prévoir …
Une date à retenir : les 30 ans de «Gåmète èt Såro »
Un grand merci, Chantal Dheur au 0495/42.28.59
La fête aura lieu le dimanche 11 mars 2012 à l’Atelier du Château à Oupeye
dès 14 heures.

Il s’en passe des choses dans la Province de Liège.
AT VA ANI
MARATHON 2011
Le 11 novembre 2011 restera un souvenir gravé dans
la mémoire de bien de passionnés par la danse du
folklore d’Israël.
C’est ce jour là qu’avait choisi le groupe de Saint Georges-sur-Meuse
« AT VA ANI » pour organiser son « Premier Marathon de Danse d’Israël »
dès 14h00.
Un grand succès de participation, puisque, outre les membres de notre
groupe, ainsi que des danseurs venus de Morlanwelz, Bruges et Bruxelles
pour la Belgique, nous comptions également parmi nous beaucoup d’amis
français venant de Paris, de Lille, de Charleville et même de Marseille,
excusez du peu ! Merci également au seul danseur de notre régionale s’étant
déplacé à Saint Georges pour l’occasion.
Beaucoup d’amis et membres des diverses familles étaient venus, soit pour
marquer leur soutient aux organisateurs, mais aussi pour faire connaissance
avec ce folklore si lointain.
Leur intérêt fût récompensé par une animation surprise organisée pour eux,
juste avant de pouvoir déguster le verre de l’amitié offert par le groupe : ils
ont appris deux jolies danses avec Viviane.
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A la mi-marathon, nous avons pu faire honneur au super buffet « Auberge
Espagnole » mis en place par Martine et Luc Lebalus . Garni de produits
régionaux bien différents, fournis par le groupe et chaque participant, il fut
pour tous un petit marathon gastronomique !
Venu expressément de Paris pour se joindre à nous, professeur renommé,
Benny Assouline nous a remerciés à sa façon, en apprenant une très belle
nouvelle danse à tous les participants.
Et c’est après avoir dansés environ 130 danses différentes, vers 22h30, que le
premier marathon de AT VA ANI s’est clôturé dans la joie et la bonne
humeur.
Les participants, fatigués par cette longue journée de danse, sont repartis,
certes avec les jambes un peu lourdes, mais avec des musiques magnifiques
plein la tête et heureux de ce déplacement en terre liégeoise.
Tous se réjouissent déjà de revenir pour le 2e Marathon qui sera organisé en
2013, mais se sont déjà donné rendez-vous en janvier à Bobigny, près de
Paris, pour le super marathon 2012 organisé par HORA OR, mais là, c’est
pour danser toute une nuit….
Un grand merci aux participants, mais surtout à toute l’équipe de bénévoles
(familles et amis) qui ont assuré le service et l’intendance pendant cette belle
journée.
Merci, Martine, Luc, Michèle et Antoine.
Etienne

… Et même hors province…
Sous le parrainage du groupe CALUSUL, succès cette année encore pour la
9me édition du stage de danses d'Israël animé par Michel Laloux.
Plus de cinquante stagiaires répartis sur les deux jours de stage ! Les
amateurs de danses traditionnelles ont apprécié la formule "Trad" du samedi.
Beaucoup de visites pour notre sympathique animateur : le vendredi avant le
stage, il était invité par le groupe AT VA ANI; le lundi après le stage, il a été
reçu par Johann Loneux et son groupe de danses roumaines, CALUSUL où il
a reçu un symbolique "Tchantchès" ! Filleul visiblement content!
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Mardi, il était au 104, visite incontournable à "son groupe" LI CRAMA, où il
enseignait avant de s'expatrier en France. Le mercredi, il a terminé sa
"tournée liégeoise" au groupe LA CAROLE où il a enseigné quelques danses
aux ados et aux adultes, avant de repartir vers un autre stage, à Thyl-Château
cette fois !
Merci Michel et à l'année prochaine ! "

Madeleine

…Il ne s’est rien passé pour la galette des Rois...
Aucun groupe n’ayant répondu à mon mail sollicitant de l’un ou l’autre
l’organisation de la Galette des Rois celle-ci n’aura pas lieu. Toutefois le
groupe de Hinderhaussen s’engage à mettre sur pieds celle de 2013.
Merci à ces derniers.

Danse traditionnelle au Fagotin asbl,
Chaque 3ème dimanche du mois de 15h à 18h
PAF : 3,00€ - Aucun pré requis n’est nécessaire. Maître à danser Anaïs.
Prochaine séance le 15 janvier 2012. Infos et réservations 080/78.63.46 –
info@fagotin.be et www.fagotin.be
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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

Trésorière :

Cécile Monville (Royal Réveil Ardennais)
Sur les Cours 268 4910 LA REID
Tél. 087/37.63.44
E-mail : cecilemonville@skynet.be

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

Marie-Thérèse Mysak (Doyeûs Potcheûs) Tél. : 04/263.96.52
Clos Floréal, 12 – 4432 Alleur

ATTENTION
N° de compte : BE14 3630 4499 2983 - BIC: BBRUBEBB
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.
Mise en page : Luc Schippers

