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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

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 : www.dapo.be

Hommage à Radek Rejsek
Une triste nouvelle m'est parvenue en ce début d'année 2013. Mon
grand ami Radek, maître à danser tchèque, est décédé le 27 décembre
dernier.
Environ 40 ans d'amitié, de danses, de voyages, de conversations, de
rires,... prennent ainsi fin.
Beaucoup d'entre nous l'ont connu et apprécié dans nos stages
nationaux d'abord, puis régionaux ensuite, à Neufchâteau, à Borzée...
Avec ta chère épouse Eva, tu nous as transmis ton amour de ton
pays, de son folklore.
Mon très cher ami Radek, repose en paix, tu ne seras pas oublié.
Roger Hourant
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Galette des Rois
Quelques petites craintes quant au nombre de participants. Il est vrai
que les conditions atmosphériques annoncées par les bulletins météo
pouvaient laisser craindre un abandon de la part de certains. Sur 94
réservations, une petite dizaine, seulement, s’est désistée.

Quelques arrivées tardives ! La balade était déjà commencée! Mais qu’à
cela ne tienne, c’est fort aimablement qu’un membre du groupe
d’Hinderhausen a complaisamment "escorté" les retardataires au point de
rassemblement. Et là…surprise, on nous attendait au milieu des bois pour
déguster un délicieux vin chaud accueilli avec bonheur par les marcheurs.

Belle surprise ! Accueil chaleureux sous les arbres pour déguster le vin chaud.
Bravo Martha pour cette belle initiative et merci au groupe de Hinderhausen pour l’ensemble des préparatifs.

Deux personnes bien informées nous donnent un petit cours sur les arbres
appelés « Les Grands Sapins de Douglas », sapins originaires d’Amérique.
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D'énormes troncs d'arbres s'élèvent vers le ciel. Leur écorce striée trahit
leur âge. Ces superbes sapins mesurent environ 55 m de haut et ont 130
ans. (réf. Marco Henkes).
Et pour suivre, la dégustation de
la galette.

Pierrette

Le Fagotin asbl
Ferme dAnimation / Centre Nature
Centre d'Hébergement

Organise un

Stage de danse bretonne

Samedi 11 mai au Fagotin :
Route de l'Amblève 56, 4987 Stoumont
14h à 15h30 : initiation
15h30 à 17h : perfectionnement
Animé par ‘’Les Doigts Toniques’’ (de Quimper)
Lieu : Stoumont (salle à préciser) Prix : 9€
Possibilité de petite restauration, crêpes bretonnes.
20h30 : Bal
animé par ‘’Les Doigts Toniques ‘’ et des musiciens de la région.
Entrée : 7€
Gratuit jusque 12 ans
Renseignements et inscription au Fagotin : 080/78.63.46
ou sur info@fagotin.be
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Nouvelles des Djoyeus Potcheus
Vive la collaboration…dansante!
Un couple de chez Gamète et Saro s’est gentiment joint à quelques Djoyeûs
Potcheûs, décimés par des circonstances diverses, afin de présenter une
suite de danses issues de différentes régions de notre Wallonie.
Une idée à retenir quand, parfois, soufflent des vents contraires!

Marché de Noël de Liège
le 23 décembre 2012.

Par contre, quel joyeux début d’année!
En janvier, nous avons fêté les 90 printemps de notre
doyenne, Yvonne André, saluant sa belle vitalité, son
enthousiasme et son assiduité exemplaire.
Février a vu l’arrivée d’une nouvelle petite Potcheûse,
Yseult, née chez Céline Demany. La relève est
assurée.
M-Thérèse Mysak
Je m’empresse également, au nom du comité, de
souhaiter un heureux anniversaire à Yvonne. Toutes
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nos félicitations à Céline pour la naissance de sa petite Nanèsse !
Permettez-moi aussi de présenter à Jacques Prignon nos meilleurs souhaits
de prompt rétablissement. (C’est Jacques qui, bénévolement depuis de
nombreuses années, assure l’envoi de nos INFO DAPO). Remets- toi vite
Jacques.
Pierrette

Echos
Stage de danses grecques du 03 février 2013
animé par Fanouris TRIKILIS
Stage que nous pourrons appeler " haut de gamme ". Des danses d’Asie
Mineure, de Thrace, en passant par les îles, nous avons eu droit à un
éventail très varié de la danse grecque. Mais il y en a encore bien d’autres à
découvrir !
C’est donc avec une envie de " reviens-y " que nous lui avons demandé de
faire un second atelier prochainement. Et Fanouris a accepté.
Très " pro ", très précis dans ses explications, décidé, énergique et sympa, il
a de suite donné le ton à ce stage qui demandait tout de même quelques
bonnes bases.
Je pense que le moniteur a été
content de nous.
Nous, stagiaires, avons regagné
nos pénates, tous enchantés par
la qualité du programme et
l’enseignement de Fanouris.
Il reviendra, c’est sûr. Chapeau,
Professeur !

Madeleine

INFO DAPO n°105 mars - avril 2013

7

Compte-rendu
3ème stage de danses roumaines
animé par Johann Loneux.
Que dire ? Tout simplement que le stage était
d’une très grande qualité, Johann reste pareil à luimême, il sait de quoi il parle (un peu fort
parfois !). Les explications sont nettes et précises.
16 participants enchantés de leur après-midi. Merci à vous, participants,
merci à Madeleine pour la prise en charge de l’organisation du stage
(inscriptions et relance des stagiaires !).
A une prochaine rencontre. Pourquoi pas une révision des trois stages ?
Je vous tiens au courant.
Comme d’habitude … un petit souvenir en images.
Le Maître au travail.
Les danseurs très
attentifs.

Non ! Vous n’avez pas bu et
moi non plus, c’est voulu !

Pierrette
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Compte-rendu
Ateliers chants.
Beau succès pour le 1er Atelier
"Chants des Balkans pour débutants"!

Comme vous l’avez peut-être lu dans le précédent périodique Dapo, le
groupe Les Balkans organise des ateliers de chants des Balkans ce premier
semestre 2013.
Le 1er s’est tenu à Grivegnée le samedi 26 janvier dernier, le second le
samedi 23 février et le prochain est programmé le samedi 16 mars.
Suivant la demande des participants ou de nouveaux contacts, des ateliers
ultérieurs pourront être envisagés par la suite.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à prendre contact avec Pascale
Lallemand au 0487 73 82 08 ou par email : lesbalkans@gmail.com.
Vous trouverez également des informations complémentaires sur le site des
Balkans : https://sites.googgle.com/site/lesbalkans.
Lors de cette première séance, nous avons abordé des chants de Bulgarie,
Croatie, Serbie et une tzigane russe. Les participants étaient très appliqués
et, dans la bonne humeur, ont réussi un très beau résultat en chantant,
parfois pour la toute première fois, des chants à plusieurs voix.
Chacun est reparti chez lui, avec de belles mélodies plein la tête…
On se réjouit de se revoir la prochaine fois … Un grand bravo et merci à
tous ceux qui ont partagé ce très beau moment musical balkanique !!!
Pascale
Ci-dessous, les réactions de quelques participants…..
"Chanter, une première pour nous, les trois copines de Folklorade. Mais pas
une dernière ! Nous avons pris la route de Namur vers Grivegnée malgré la
neige. Mais quelle récompense! Nous avons passé une très chouette aprèsmidi durant laquelle nous nous sommes essayées à entonner de jolies
mélodies balkaniques. Nous n'avons pas vu le temps passer. De si belles
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musiques à plusieurs voix que nous en avions la chair de poule. Pas besoin
de savoir lire les notes ni d'avoir l'expérience du chant choral. Pascale est là,
dynamique, sympathique et passionnée ! On remet ça le 23 février, toutes
les trois (si pas davantage ...). Merci Pascale de nous avoir fait découvrir le
plaisir d'associer nos voix pour vivre ensemble cette belle expérience."
Rose-Marie, Martine et Martine
"Accueil chaleureux, enthousiasme et simplicité, rires et explications claires,
tous les ingrédients pour passer un moment de détente mais néanmoins
instructif ! Laissez-vous emporter par de belles mélodies et osez essayer...il
suffit d'avoir envie et/ou d'aimer chanter. Pascale fait le reste. C'est un peu
magique....
Une chouette découverte à partager avec les autres: sa propre voix mêlée à
celle des autres sur de très belles mélodies des Balkans. Prêt(e) à
embarquer?" Anne-Françoise
"Refais des stages ainsi, c’est super !" Marc
"Ma voix se rouillait, moi aussi ! Avec Pascale, rien d'impossible et, point
n'est besoin non plus de "Décaltout" ! Vive le stage en cours... Chants slaves
à l'Espace Belvaux !" Daniel
"Tu as réussi l'exploit, lors du premier stage pour débutants, à faire chanter
cinq chants à trois voix, même à ceux qui disaient ne pas savoir chanter!
Je te remercie pour ta bonne humeur, ton enthousiasme constant et ta
patience, nous faisant répéter inlassablement jusqu'à ce qu'on arrive à un
bon résultat.
Merci pour la joie que tu nous donnes, merci aussi à tous les membres, nous
formons un groupe homogène, les nouveaux venus s'y intègrent vite! Vive
les Balkans !" Jeannine (chanteuse du groupe venue en renfort)

Attention : l’atelier du mois de mars a été déplacé
du 23 au 16..... (Voir ci-après)
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Participation aux frais : 10 €/atelier
au cpte n° BE63 0012 6106 8708
BIC : GEBABEBB
avec mention « Nom + n° atelier
chants Balkans »
Infos & Inscriptions : Pascale
Lallemand 0487 / 73 82 08 lesbalkans@gmail.com
voir aussi :

Le groupe de chants et danses
Les Balkans organise 3 ateliers
« Chants slaves pour débutants »
https://sites.google.com/site/lesbalkans
avec Pascale Lallemand
Samedi 16 mars (de 13h30 à
17h30).
Possibilité. de commander CD (5€ +
Suite à la demande des participants, frais d’envoi) après chaque atelier.
deux dates ont été ajoutées ce
semestre:
N'hésitez pas à vous inscrire.
les 27 avril et le 1er juin.
Le programme est chaque fois
rue Belvaux 189 – 4030
différent !!
Grivegnée (Liège)
Pascale

Stage
Stage de Madame Yvonne Vart de Lyon des 16 et 17 mars 2013.
Stage de niveau moyen mais bonne
connaissance des pas de base, ceci dans votre
propre intérêt (vous permettre de suivre
facilement) et dans l’intérêt des autres
danseurs.
J’attire votre attention sur le fait que le pas
de la Mazurka de Spa – qui est au
programme du stage - contient des frappés
latéraux (pas de Holubiec).
C’est un pas couramment utilisé dans les
danses tchèques et polonaises.
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Echos
Les « mordus » de la danse écossaise se sont retrouvés le 27 janvier dernier.
L’atelier, qui existe depuis trois ans maintenant, avait invité leur monitrice
attitrée Anne Scobié pour une série de nouvelles danses.
Comme à son habitude, Anne s’est montrée à la hauteur et c’est avec toute
sa gentillesse coutumière qu’elle nous a emmenés vers d’autres pas et airs
de son folklore natal.
Merci à toi Anne et félicitations aux participants.

Nous proposerons bientôt un nouveau stage en invitant les débutants à venir
découvrir ce beau folklore, cette belle musique et ces belles danses.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter et nous ferons le reste…
Pierrette et Claudine
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DAPO REGIONALE DE LIEGE
Siège social : Rue Hubert Delfosse, 19 – 4671 SAIVE
Site : www.dapo.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)
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 : Daniel Coustry
BP 3 - 7333 Tertre

Tél : 065/62.19.74
0475/45.47.41

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

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
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