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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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3, 2, 1 � 

L'embarquement du vol 2013 est amorcé. 

 Vos escales sont :

Santé, Chance, Joie, Bonheur, Amour, Danse et Chant. 

La durée de votre voyage sera de 12 mois.  

Mettez à profit ces longs mois pour mettre au point vos danses, vos 
chorégraphies, vos chants car  Folk 2013, se tiendra le 17 novembre à 
Bruxelles. 

A vous toutes et tous, un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 
2013. 

Le conseil d’administration : 

Claudine, Marie-Thérèse, Cécile, Guy et Pierrette 
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Reportages� 

A) Un week-end complet avec Katrien Van Craenenbroeck . 
1. 28 danseurs avaient répondu à l’invitation à ce stage. Beaucoup de 
danseurs du niveau « débutant-moyen » pour une première approche ! 
Ambiance excellente, animatrice très professionnelle,  très contentieuse, 
amusante, pleine d’humour. 

2. La soirée dansante : un nombre plus réduit (certains fatigués par le 
stage ont abandonné la partie) dommage, la soirée était très agréable, et  
l’animation annoncée n’a pas démérité. Un bel effort de la part de chacun, 
quelques nouveaux visages ! bravo à ces derniers car il n’est guère aisé de 
commencer en danses traditionnelles par un stage de cette richesse. 

  Stage du samedi, les explications   …on rit de qui ? 

 … comment équilibrer les tailles ! Même des cours particuliers. ].JPG 

3. Dimanche 18, dès 10h00, au Centre Culturel de Remouchamps, Katrien 
avait invité des danseurs (qu’elle connaissait particulièrement) pour un 
stage du niveau « avancé » pour leur  permettre de continuer à progresser 
dans la qualité et la complexité des danses proposées.
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Katrien pareille à elle-même a su,  dès la première note,  donner l’accent 
de la journée à des danseurs de grande qualité. 
Ce jour là aussi, rien que du bonheur, des danses superbes, de 
l’amusement et six heures de stage qui restent quand même dans les 
« jambes ».

Je pense que ces deux journées appellent de nouvelles dates que nous vous 
proposerons dès que possible et ce à la demande générale. 

 … explication tenue d'un bon danseur ...explication personnalisée 

 …on fait des noeuds. 

 …un dîner convivial. 

Réflexion d’un stagiaire très sympa !  

Un sam’di d’automne, le vent qui frissonne, 
un’appréhension. 
Une porte grinçante, un couloir de pierre, un 
peu de lumière 
Un group’immobile, un prof enthousiaste, 
nous sort du marasme 
Un pas tricoté, un aut’trébuché, sans 
s’décourager 
Suffit d’s’envoler, de s’laisser tourner et 
presque valser 
On pourrait mêm’ croir’, qu’un jour à venir, 
nous ferra fleurir 
En duo de charme, Messieurs et Mesdames, 
danseur à ravir 
J’y suis pas encor’, faut faire un effort, c’est 
sûr j’dois rev’nir… 

Merci à toute l’équipe pour votre bel accueil. 
Un débutant anonyme et… enthousiaste. 
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b) Festifolk 2012. 
Dimanche 11 novembre 2012. 

Rapport de la rencontre des groupes de FOLK 2012 par Jacqueline 
Duret de Quevaucamps. 

Petit commentaire de Monique, bénévole du groupe Pas d’La Yau.:

"Je venais pour m'asseoir et voir un spectacle et je me suis trouvée au 
bar toute la journée, j'ai même appris à servir des bières au fût".....le 
début d'une carrière, d'un roman.....» 

Une journée de novembre un peu grise  où les 11 groupes de la Fédération de 
la  DAPO, régionales  de Bruxelles, Liège et Hainaut, avaient accepté de se 
produire lors de ce rassemblement annuel. 

Cette année, le Hainaut recevait et c'est dans la cafeteria du Centre Culturel 
qu'une centaine de participants avaient choisi de partager le repas proposé 
par le traiteur du Festival de Saint Ghislain. 

A 14 heures, début du spectacle. Et c'est jusque 17 H 3O que se sont produits 
des groupes de tendances, d'âges et de folklores différents. 
Excellente après-midi, chaque passage rigoureusement préparé par les 
groupes sur la base de 12 minutes, danseurs et musiciens concernés et d'un 
bon niveau, public connaisseur, intéressé et réactif, salle et personnel 
adéquats pour recevoir ce genre de manifestation.  

J'ai envie de prendre chaque groupe en particulier pour démontrer la passion, 
le travail et l'engagement que des groupes tels que les nôtres peuvent encore 
susciter: 
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COMPAGNIE DAMIZON 
ET LES MENETRIERS

 Des chants, de la mise en 
scène de bon niveau, des 

danses bien adaptées et donc 
un Moyen Age qui nous parle 

en images  et musiques.

LES AMIS DE LA BELLE 
EPOQUE : une belle progression 
de ce groupe : costumes, mise en 
scène et exécution du quadrille. 

LI  BARADA : Belle 
prestation en costumes, 

exécution des pas et 
musique, des danses du 

18ième.

FARANDOLE 
D'ANDERLECHT CADETS : 
Toutes ces danses d'Amérique du 
Sud, portées par les musiques et 
les costumes, interprétées par les 
enfants sont toujours d'une 
grande fraîcheur.
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LES DJOYEUX POTCHEUS. 
Bravo à ce groupe qui après le 
décès de son fondateur a repris le 
flambeau. Leur prestation en 
danses roumaines a retenu toute 
notre attention. 

SPOTKANIE.  Présence 
appréciée suite à une longue 
absence lors de nos Festifolks. 
Danseurs, musiciens et chanteurs, 
prêts à affronter toutes les bonnes 
scènes de Belgique et d'ailleurs. 
Et Daniel.....

LA COMPAGNIE GALOUCHE. 
Dans leur lieu de prédilection, les 
DANSEURS D'EPEES ont à 
nouveau prouvé l'âme  qu'ils mettent 
dans ce rituel. 

GAMETE ET SARO. Toutes ces 
belles musiques wallonnes nous 
rappellent à quel point elles sont 
agréables à entendre et à voir 
exécutées. 
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ENSEMBLE CLAP SABOTS.  
Les jeunes de ce groupe nous ont 
présenté une Suite Yéménite, 
douce et forte à la fois. La qualité 
des danseurs de ce groupe n'est 
plus à démontrer et le choix des 
costumes et chorégraphies en fait 
un ensemble d'un bon niveau.

ENSEMBLE DES PAS D'LA YAU : Jeunes et adultes et leurs musiciens. Je 
leur dis souvent ne jamais me lasser 
de leur répertoire tant il est varié et 
vivant et ce fut encore le cas de ce 
dimanche dans leur travail sur les 
danses de la renaissance. 

Voilà un beau résultat de cette organisation où le public extérieur a peut 
être un peu fait défaut. 
Qu’à cela ne tienne, il faut retenir qu'en plus de notre excellent  
amateurisme, nous devrions vraiment nous pencher sur  la diffusion et la 
relève d'équipes telles que les nôtres par des jeunes motivés et désireux de 
porter encore plus loin le folklore d'ici et d'ailleurs. 

JACQUELINE DURET BIELEN
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Retour de la galette des Rois 
Après un an sans! 

Quand? : le dimanche 13 janvier 2013. 

Où? : à Hinderhausen. 
Adresse :  BOESGES Café SPRLU (Crombach) –  

  Hinderhausen 114B  4784 Crombach (Saint-Vith) 
Horaire :  balade : rendez-vous à 13h45 

   goûter et animation : 16h00. 

Cette année, nous irons à Hinderhausen où nous serons accueillis par le 
groupe local TANZGRUPPE HINDERHAUSEN. 
Comme chaque année, nous vous attendons nombreux pour faire une balade 
dans les environs de Hinderhausen  et explorer cette  belle région de l’est de 
la  Belgique. 

Le verre de l’amitié, le chocolat chaud ou le café ainsi que la Galette sont 
offerts aux membres de notre régionale.  

PAF pour les accompagnants et/ou sympathisants : 3,00€ 

Munissez-vous de bottes ou de bonnes chaussures de marche. 

Inscription auprès de Pierrette Vens pour le 5 janvier 2013 par mail ou par 
téléphone. 
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LA DAPO DE LA REGIONALE DE LIEGE

LA DAPO REGIONALE DE  LIEGE
ORGANISE UN STAGE 

DE DANSES GRECQUES 
Pour adultes

Le dimanche 03 FEVRIER 2013
Avec : Fanouris TRIKILIS

Plus de 20 ans d’expérience au service de la danse grecque !

De 11 à 13 H & de 14 à 16 H 

Adresse: Rue du Presbytère, 1 – 4031 CHENEE  
Important : Des chaussures adaptées au parquet du gymnase sont obligatoires
Chaussures, baskets, bottes, pieds nus interdits dès l’entrée en salle.

(40 personnes maximum. Ne tardez pas à vous inscrire !)

 PAF:  25 € 
8 € si vous n’êtes pas affiliés dans un groupe (assurance obligatoire)

Compte de la DAPO N° BE14 3630 4499 2983

Inscriptions&contact : Madeleine Lorent : 04/264.97.85  -  mad.lorent@swing.be

NB : si le nombre de participants n’atteint pas 20 stagiaires au plus tard 15 jours avant 
la date prévue, le stage sera annulé (le moniteur exige 20 danseurs minimum).

Stage organisé par la Fédération de Danses Populaires Wallonnes (DAPO) 
avec le soutien de la Communauté  Française, des Affaires Sociales et du Service des 

Affaires Culturelle de la Province de Liège.
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Le groupe « Les Balkans » 
organise 3 ateliers  

 "Chants des Balkans"
Niveau débutants 

Avec Pascale Lallemand
(spécialiste en folklore des Balkans depuis près de 40 ans) 

les samedis 26/1, 23/2 et 23/3/2013 
(de 13h30 à 17h30) 

Vous n’avez jamais chanté ? Vous chantez déjà dans une chorale classique 
mais aimeriez approcher les chants traditionnels des Balkans ? 

Ces ateliers sont pour VOUS ! Pas de connaissances musicales 
préalables. Tout le monde est le bienvenu ! 

Où ? Espace Belvaux, rue Belvaux 189 à 4030 Grivegnée 

Participation aux frais : 10 €/atelier 
compte n° BE63 0012 6106 8708  BIC : GEBABEBB 

avec mention "Nom + Atelier chants des Balkans n°  .... "

Possibilité de commander CD (5€ + frais d’envoi) 
après chaque atelier 

Renseignements et inscriptions :Pascale Lallemand – 0487 / 73 82 08 
ou par mail : lesbalkans@gmail.com 

voir aussi : https:/sites.google.com/site/lesbalkans 



INFO DAPO n°104 janvier - février 2013   13 

Bulletin d’inscription Ateliers "Chants des Balkans" animés par 
Pascale Lallemand 
A renvoyer (au plus tard 10 jours avant la date !!) à : Pascale 
Lallemand, rue Large 35 à 4032 Chênée ou 
par e-mail :  lesbalkans@gmail.com
par fax : 04/343.82.51  

Nom-Prénom :   .......................................................................................... 

N° de téléphone / gsm: .............................................................................. 

Adresse :    .............................................................................................  

  ............................................................................................. 

Expérience en chant et voix (si vous la connaissez) :  

  ................................................................................................................... 

  ................................................................................................................... 

Participera aux ateliers suivants : 

� 1 (26/01/2013) 

� 2 (23/02/2013) 

� 3 (23/03/2013) 

et paye la somme de ........... x 10 € = .......... € 
sur le compte de P. Lallemand n° BE63 0012 6106 8708 
BIC: GEBABEBB  

avec en communication "Nom + Atelier chants des Balkans n°  ....... " 

Fait à  le  Signature  

 ..................................  ........................   ................................. 

Fa
ite

su
ne

co
pi

e
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 Compte-rendu 

Atelier Danses Roumaines du samedi 
24 novembre 2012, animé par Johann Loneux. 

 Cet atelier est venu s’inscrire à la suite du précédent, celui du 13 
octobre dernier. 

 Nous avons eu la chance, cette fois, d’accueillir des participants venus 
de coins plus éloignés de Belgique ainsi que de groupes amis de la Régionale 
de Liège. Et personne ne s’en plaindra. 
Le niveau "2" est, par définition plus difficile mais aussi plus captivant ! 
 Nous avons tous activé nos neurones à plein régime afin de pouvoir 
suivre les explications de Johann. Une fois de plus, et on ne commence pas 
encore à radoter, nous avons constaté qu’une bonne base est primordiale ; 
notre prof, déchainé et en pleine forme, nous a amené à donner le meilleur 
de nous-mêmes et a choisi de nous "tirer" plus haut dans l’effort !  C’était 
bien vu, car nous étions sur les rotules et nous ne l’avons pas regretté. Un 
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peu difficile pour certains mais ils comptent bien revenir ! L’entraînement 
amène à l’enduro ; c’est bien connu. Et nous qui croyions savoir danser, 
nous en avons encore appris bien davantage… 

Après notre atelier, l’arrivée d’une autre activité nous a ramené sur la 
terre et dans nos pénates ! 
Le prochain atelier est déjà en préparation, puisque la majorité des 
participants en redemande. 
Afin de ne pas trop vite oublier nos acquits, il se fera le samedi 16 février 
2013. Une bonne façon de se remettre en forme après les fêtes et les frimas 
de janvier (vous trouverez les détails dans l’annonce de ce journal).Cette
fois, je ne vous citerai pas les prénoms de chacun car nous étions 
nombreux, mais à tous, je leur dis merci d’avoir contribué à cet après-midi 
dynamique et « dynamisant » ! 

 Madeleine. 

Atelier de Danses Roumaines 

SESSION 2013 
LA DAPO DE LA REGIONALE DE LIEGE 

ORGANISE un
ATELIER DE DANSES ROUMAINES 

Animé par Johann LONEUX 

LE SAMEDI 16 FEVRIER 2013 
NIVEAU 2 (Intermédiaire) 

à l'ATL (Récollets) :  Rue  G.Simenon, 11   4020 LIEGE  
DE 13 H 30 A 17 H 30  PAF10 euros 
Compte Dapo n°. BE14 3630 4499 2983 

Infos & Inscriptions : 
Madeleine Lorent  - tél : 04/264.97.85 
mad.lorent@swing.be
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Suite des informations pour le stage de Madame 
Yvonne Vart de Lyon des 16 et 17 mars 2013

Stage de niveau moyen mais bonne connaissances des pas de 
base, ceci dans votre propre intérêt (vous permettre de 
suivre facilement) et dans l’intérêt des autres danseurs.

Yvonne VART a fait de la musique son métier et de la danse sa 
passion. Membre de l'Association Européenne des Historiens 
de Danse, membre du CID (Comité International de la Danse 
de l'Unesco), elle a fondé en 1988 l'association "Révérences - 
Danses et Contredanses" à Lyon, qui redonne vie aux danses 

de bal de Louis XVI à la belle époque et a contribué à la création de nombreuses 
associations en France (voir INFO DAPO 103 pour informations complètes). 

Horaire : Samedi  de 13h30 à 18h00 
 Dimanche  de 9h30 à 16h30 
PAF :  25,00€  - si inscription avant le 18 février 2013 
 30,00€  - jusqu’au 1er mars 2013. 

Pour accueillir notre invitée et en comptant sur un nombre important de participants 
nous avons réservé une salle au Centre Sportif du Sart Tilman.  

Le nombre maximum de danseurs sera limité à 4 quadrilles (32 danseurs) .  
Toutefois, si le nombre de participants n’atteint pas 24 stagiaires au plus tard 15 jours 
avant la date prévue, le stage sera annulé. 

Nous vous y accueillerons le samedi dès 13h00 et le dimanche dès 9h00. 

NB : la salle mise à notre disposition est une salle de sport en « plancher », merci dès 
lors de veiller à porter des « chaussons-chaussures »  de danse adaptés. Merci de votre 
compréhension.

Renseignements :  Claudine Colson : 04/342.50.06
Réservation :
1) Au moyen du bulletin ci-après
2) Par téléphone auprès de Claudine
3) La confirmation de votre inscription  n’est prise en compte qu’à la réception du 

paiement. En cas de désistement moins de 10 jours avant la date du stage, le 
montant perçu ne sera pas remboursé (sauf en  cas de force majeure).

4) Possibilité de se restaurer à la cafeteria du Centre Sportif du Sart Tilman. 

Activité réalisée en collaboration avec la Dapo Liège, avec l’appui du Ministère de la Culture et des 
Affaires Sociales et du Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège 
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Bulletin de réservation à renvoyer à Claudine Colson, Place  Sylvain Dupuis, 3/32  
4020 Liège

Je soussigné (e) :  ............................................................................................. 

Du groupe :    ............................................................................................. 

N° de téléphone : ............................................................................................. 

 déclare m’inscrire au stage des 16 et 17 mars (Yvonne Vart) 

� 25,00€ (paiement avant  le 18.02.2013) x .....  = ........ .€

� 30,00€ (au plus tard le 01.03.2013)  x .....  = ........ .€

� si vous n’êtes pas membre d’un groupe 
un montant de 8,00€ sera dû pour l’assurance obligatoire

  x .....  = ........ .€

 réserve :

� un boulet frites pour la somme de 10,00  x .....  = ........ .€

� un sandwichs pour la somme de 3,50€  x .....  = ........ .€

 Total à payer  x ....  = ....... .€

Que je verse sur le compte BE14 3630 4499 2983 - BIC: BBRUBEBB
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Atelier-échange 
Atelier échange de répertoire de l'accordéon diatonique.

Avec quelques amis, actifs 
dans les groupes de musique 
et de danse de la Dapo Liège, 

et jouant régulièrement 
de l'accordéon 
diatonique, nous 
avons convenu de 

nous réunir, deux 
samedis matin par mois à 

Spa. 

Le principe est que chaque participant propose aux autres un air à travailler 
ensemble, en amenant tablatures, partitions, enregistrements pour les autres 
musiciens présents. Il ne s'agit pas d'un cours pour débutants ; il ne s'agit pas 
non plus de former un nouveau groupe folk... 

Aujourd'hui, nous sommes 4 motivés : Richard Damoiseau, Roger Hourant, 
Marcel Beaujean, et Jacques Ista. Si vous êtes intéressés et voulez nous 
rejoindre, veuillez prendre contact avec : 

Jacques Ista (Chant d'étoile) Clos des Hêtres 4 - 4900 Spa - 0485 55 47 56 
jacques.ista@swing.be 
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Suite des articles récoltés par Jean Van Ham Anciens métiers 

Le porteur de bains à domicile 

Au milieu du XIXe siècle, il y avait à Huy 
deux porteurs d’eau attitrés : le vieux 
Hinrichamps et la vieille Titine Adam. Ils 
portaient à domicile l’eau chaude nécessaire 
aux bains et se servaient pour ce transport 
d’une hotte en bois munie de bretelles et dont 
la base était plus large que l’ouverture 
supérieure. 

Les porteurs se procuraient l’eau chaude dans 
les distilleries. Il en existait de deux qualités : 
la première inodore, la seconde ayant l’odeur 
de résidus. 

Le transport de ces hottes lourdes et chaudes était pénible. C’est pourquoi les 
porteurs hutois étaient munis d’un tabouret sur lequel de temps en temps, ils 
déposaient leur fardeau. Ils utilisaient aussi pour ces haltes les bornes et les 
pierres d’entrée des caves.

Les deux vieillards étaient souvent tourmentés par les mauvais garnements 
qui s’efforçaient, au moment de la manœuvre de repos, d’enlever le tabouret 
et de faire tomber la hotte.  

 Transmis par Jean Van Ham 
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DAPO  REGIONALE  DE  LIEGE 
Siège social : Rue Hubert Delfosse, 19 – 4671 SAIVE 

Site : www.dansepopulaire.be

Présidente : Pierrette Vens (Li Barada)  Tél : 04/370.04.55  
INFO-DAPO Rue H. Delfosse, 19 - 4671 Saive 0476/86.53.69 
  E-mail :  pierrette_vens@voo.be  

Secrétaire : Guy Godard (Gåmète èt Såro)  Tél. 04/374.28.43 
 Rue de Berneau, 20 – 4600 Visé 0497/80.03.71 
 E-mail : guy.godard@swing.be  

Trésorière : Cécile Monville (Royal Réveil Ardennais) 
 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 Tél : 065/62.19.74   
    BP 3 - 7333 Tertre 0475/45.47.41 

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. 

 Mise en page : Luc Schippers 


