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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: pierrettevens@gmail.com 
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: www.dapo.be 

 

 Mise en page : Luc Schippers  
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En bref 
 
!

Le!8!juin!dernier,!des!membres!de!notre!Régionale!se!sont!rendus!en!
car!à!St!Ghislain!pour!assister!au!30ème!Festival!Mondial!de!Folklore.!!
Le!spectacle!était!de!grande!qualité!et!nous!avons!pu!en!bénéficier!
pleinement!puisque!nous!étions!placés!très!confortablement!!par!

rapport!à!la!scène.!

%

Quelques%petits%rappels%:%

le!mini!marathon!de!danses!d’Israël!le!samedi!9!novembre!à!!
SaintJGeorges!(voir!INFO!DAPO!n°!106!et!sur!le!site!:!dapo.be).!

Notre%Assemblée%Générale%du%samedi%5%octobre%2013%à%l’ATL.%

L’Assemblée!de!la!Générale!le!samedi!26!octobre!à!Bruxelles!.!

Folk%2013%au%Céria%à%Bruxelles.%

%

!

La! commission! activités! s’est! réunie! et! vous! trouverez! ciJaprès! les!
différents! stages! que! nous! avons! retenus! et! qui,! nous! l'espérons,!
vous! combleront! ou! à! tout! le! moins! vous! donneront! l'envie! d’y!
participer.!!
Des!!nouveautés!!!de!nouveaux!moniteurs,!connus!pour!certains!et!
à!découvrir!pour!d’autres.!

! !
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Première activité proposée : 

Un cycle de danses d’Israël donné par Alain Sansen 
en trois séances. 

Dates retenues :  22/9/2013, 16/11/2013 et 15/2/2014. 
%

Le%programme%qu’il%propose%sera%composé%de%danses%de%deux%chorégraphes%
de%renom,%principalement%Vincent%Parodi%et%Angela%Reutlinger,%eux5mêmes%
ayant%appris% leurs%danses%auprès%de%chorégraphes%Israéliens%de%renommée%
internationale.%

Tout%d’abord,%permettez%moi%de%vous%présenter%Alain%Sansen%:%

Alain&est&moniteur&du&groupe&de&danses&de&Bulgarie&et&de&Macédoine&depuis&
15& ans& dans& le& groupe& Sedianka& tout& en& continuant& à& s'intéresser& et&à&
enseigner&des&danses&d'autres&pays&tels&que&l'Arménie,&l'Albanie,&la&Grèce,&la&
Roumanie,&etc.&

Depuis' maintenant' 3' années,' il'
enseigne'dans' un' groupe' de'
danses' internationales' à'
Maastricht.'
Dans' le' même' temps,' il' a' eu'
l'opportunité'd'être'sollicité'et'de'
donner' des' stages' aux' Pays>Bas,'
notamment' à' l'Université' de'
Maastricht' et' en' Flandre,' entre'
autres'au'festival'de'Gooik.''

En%s'occupant%des%danses%internationales,%il%a%été%charmé,%sinon%envoûté%par%
les% danses% d'Israël% qu’il% qualifierait% de% renouveau% de% la% danse% grâce% au%
programme% des% deux% professeurs% précités.% Les% danses% choisies% sont%
résolument%"jeunes"%:%c.à.d.%qu'il%ne%s'agit%pas%de%danses%"anciennes"%de%pur%
style.%

Elles%sont%modernes,%vivantes%et%actuelles.%Certaines%d'entre%elles%sont%assez%
rythmées.%Ca%bouge%bien!%Pas%de%lourdeur.%Elles%ont%un%beau%succès%auprès%
des%danseurs%de%tous%âges.%
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Les%musiques%sont%variées%et%agréables%à%l'oreille.%Ce%sont%des%mélodies%que%
l'on% peut% aussi% aisément% écouter% sans% danser,% rien% que% pour% le% plaisir% de%
l'oreille.%%

Au%programme,%des%danses%faciles%et%allant%crescendo%dans%la%difficulté%et%le%
rythme.%

Les%personnes%suivant%le%premier%stage%pourront%facilement%suivre%le%second%
avec%l'expérience%acquise.%%

%

Un%CD%sera%à%disposition%des%danseurs%avec%le%programme%complet%et%plus%si%
il%reste%de%la%place.%%

Il% sera%en% vente%au%prix%de%10€%+% frais%d'envoi.%Il% devra%être% commandé%et%
payé%sur%place.%%

Les% chorégraphies% de% certaines% danses% seront% aussi% à% disposition% des%
participants.%

%

Les%ateliers%sont%donc%fixés%au%22/9,%16/11%et%15/2/2014.%

Ils% se% tiendront%dans% la% salle%de% l’ATL% (en%Outre5Meuse)%de%13h30%à%17h30%
(accueil%à%partir%de%13h00).%

La%participation%aux%frais%s’élève%à%:%

%% 10,00€%par%séance.%

%% 25,00€%pour%les%trois%séances%(paiement%avant%le%10/9/2013).%

%% 8,00€%de%cotisation%OBLIGATOIRE%pour%les%non5membres.%

%% 10,00€%CD%sur%réservation.%

%

Réservations%:% Claudine% Colson% par% téléphone% au% 04/342.50.06%
et/ou% Cécile% Monville% par% mail%:% cecilemonville@skynet.be% selon%
modalités%reprises%ci5avant.%Merci%de%bien%indiquer%la%date%choisie.%
Si% le% nombre% de% participants% n’atteignait% pas% 14,% le% stage% serait%
annulé.% Le% paiement% vaut% réservation.% Paiement% au% compte% BE14%
3630%4499%2983%(BIC%BBRUEBB)%

!
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Deuxième activité proposée : 

Stage de danses avec Katrien Van Craenenbrouck. 
Dates retenues : W-E des 12 et 13 octobre 2013. 

%

Retour%de%notre%charmante%Katrien.%

Dans%les%locaux%de%l’Espace%Belvaux,%rue%
Belvaux%189%à%Grivegnée.%

Thème%:%technique%du%bon%danseur.%

Niveau%:%%

Le%samedi%12%octobre%de%13h30%à%17h30%:%
débutant%–%moyen%
(nombre%de%participants%limité%à%24).%

%

Le%dimanche%13%octobre%de%10h00%à%12h30%
et%de%13h30%à%17h00%:%
niveau%moyen%à%avancé%(nombre%de%participants%limité%à%18).%

L’accueil%se%fait,%les%deux%jours,%une%demi5heure%avant%le%début%du%stage.%

La%participation%aux%frais%:%le%samedi%10,00€%5%le%dimanche%15,00€%
+%8,00€%obligatoire%pour%l’AFFILIATION%à%la%DAPO%(assurance%comprise).%

%

%

Réservations%:%Claudine%Colson%par%téléphone%au%04/342.50.06%et/ou%
Cécile%Monville%par%mail%:%cecilemonville@skynet.be%selon%modalités%
reprises%ci5avant.%Merci%de%bien%indiquer%la%date%choisie.%Si%le%nombre%
de% participants% n’atteignait% pas% 14,% le% stage% serait% annulé.%
Date%limite%d’inscription%le%28%septembre%2013.%%

Le%paiement%vaut%réservation.%

Paiement%au%compte%BE14%3630%4499%2983%(BIC%BBRUEBB)%

! !
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Troisième activité proposée : 

Stage de danses écossaises avec Anne Scobié. 
Dimanche 24 novembre 2013. 

%

Une%journée%de%danses%et%une%soirée%d’animation,%un%folklore%à%découvrir%!%%

%

Après%le%stage,%Anne%nous%fera%découvrir%
les%richesses%de%son%pays%natal%sous%
forme%de%conférence5animation,%
dégustation%et%danses.%

%

Lieu%:%ATL%(Association%pour%le%Temps%
Libre),%rue%Simenon%9511%à%4020%Liège%
(face%à%l’Auberge%de%Jeunesse%en%
OutreMeuse).%

Horaires%:%

de%10h00%à%12h30%
et%de%13h30%à%16h00%

de%12h30%à%13h30%repas%spaghetti%%

de%16h30%à%18h00%conférence5animation.%

PAF%:%15,00€%
+%8,00€%obligatoire%pour%l’AFFILIATION%à%la%DAPO%(assurance%comprise).%

Spaghetti%:%6,00€%(hors%boissons)%

Réservations%:%Claudine%Colson%par%téléphone%au%04/342.50.06%et/ou%
Cécile%Monville%par%mail%:% cecilemonville@skynet.be% selon%modalités%
reprises%ci5avant.%Si% le%nombre%de%participants%n’atteignait%pas%14,% le%
stage% serait% annulé.% Le% paiement% vaut% réservation.% Date% limite%
d’inscription% le% 3% novembre% 2013.% Paiement% au% compte% BE14% 3630%
4499%2983%(BIC%BBRUEBB)%
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Quatrième activité proposée : 

Stage de danses wallonnes avec Marc Malempré et son 
musicien Rémi Decker. 

Le 16 mars 2014. 
%

%

Pour% «%étoffer%»,% bien% que% déjà% bien% rempli,% % notre% répertoire% de% danses%
wallonnes,%nous%avons%fait%appel%à%Marc%et%Rémi.!

!

Marc% sera% accompagné% de% Rémi% un% jeune%musicien% dont% le% talent% ne% fait%
aucun%doute.!

Nous%connaissons%tous%Marc%mais%voici%quand%même%un%petit%rappel% (pour%
ceux%qui%ne%le%connaissent%pas%!).!

!

MARC&MALEMPRE,&danseur,&chanteur&et&musicien,&
est&issu&d'un&milieu&familial&où&danses,&chants&et&

musiques&constituent&des&moments&importants&dans&
la&vie;&il&a&participé&à&de&nombreux&collectages.&Après&
plusieurs&années&de&recherches,&il&se&penche&sur&les&

aspects&techniques&et&pédagogiques&de&la&
retransmission&de&la&danse.!



INFO%DAPO%n°107%septembre%5%octobre%2013%% % 9%

Nous%allons%découvrir%Rémi%Decker%:%!

Élevé& dans& une& ambiance&musicale,& Rémi& débute& la&
cornemuse& à& l’âge& de& 10& ans,& instrument& qui,& il&
l’apprendra& plus& tard,& fascinait& son& arrièreQgrandQ
père& Emmanuel& Durlet& (compositeur& et& pianiste&
virtuose& qui& a& d’ailleurs& composé& “Le& Joueur& de&
Cornemuse”).!
A& la& fois& soucieux&de& la& tradition&et& fou&de& création,&
Rémi&développe&un&langage&musical&riche,&inventif&et&

spontané.&Son&talent&et&ses&envies&l’amènent&à&monter&plusieurs&formations,&
démontrant&ses&goûts&pour&l’éclectisme&que&nous&allons&découvrir.!

Programme%:%!

Tous%deux% furieusement%épris%de% la% tradition%wallonne%dansée,% chantée%et%
musicale,%Rémi%et%Marc%vous%guideront%durant%le%stage%vers%les%danses%des%
dimanches%de%nos%campagnes.!

Un%choix%serait%dans% les%carnets%historiques%des%maîtres%à%danser%du%18ème%
siècle% et% parmi% % les% collectages% personnels% réalisés% dans% certains% villages%
d’Ardenne.!

Lieu%:%probablement%l’Espace%Belvaux,%rue%Belvaux%189%à%4030%Grivegnée%(à%
confirmer).!

Horaires%:%de%10h00%à%12h30%et%de%13h30%à%16h00.!

PAF%:%15,00€%
+%8,00€%obligatoire%pour%l’AFFILIATION%à%la%DAPO%(assurance%comprise).%
%

Réservations%:% Claudine% Colson% par% téléphone% au% 04/342.50.06% et/ou%
Cécile% Monville% par% mail%:% cecilemonville@skynet.be% selon% modalités%
reprises% ci5avant.% Si% le% nombre% de% participants% n’atteignait% pas% 14,% le%
stage% serait% annulé.% Le% paiement% vaut% réservation.% Date% limite%
d’inscription%le%28%février%2014.% %Paiement%au%compte%BE14%3630%4499%
2983%(BIC%BBRUEBB)% %



INFO%DAPO%n°107%septembre%5%octobre%2013%% % 10%

Cinquième activité proposée : 

Quadrilles et danses 1900 par Yvonne Vart. 
Les 29 et 30 mars 2014. 

On%ne%change%pas%une%équipe%qui%gagne%!%c’est%bien%souvent%ce%que%l’on%entend%dans%
les%associations%et%pourquoi%pas%la%nôtre%!!

Toutes%celles%et%ceux%qui%ont%participé%au%stage%1900%et%en%particulier%au%Quadrille%de%
«%La%Mazurka%de%Spa%»%ont%été%enchantés%ainsi%que%les%membres%du%comité.!

Pour% répondre% au% souhait% de% ces% personnes,% la% commission% activités% a% donc% repris%
contact% avec% cette% excellente% chorégraphe% et% animatrice.% Si% la% perspective% de% revoir%
Yvonne% et% de% venir% découvrir% d’autres% danses% vous% tente,% nous% vous% invitons% à% nous%
rejoindre% les% samedi% 29%et% dimanche%30%mars% 2014%pour% apprendre,% entre% autres,% le%
Quadrille%Russe,%qui%n’a%de%russe%que%le%nom.!

Ce%quadrille%est% répertorié% %à% l’époque%de%Napoléon% III% (185551860).%Comme%tous% les%
quadrilles,% il% a% 5% figures% qui% s’exécutent% en% pas% marchés% mais…% il% y% a% aussi% le% pas%
d’holubiec,%qui,%dans%ce%quadrille,%est%très%simplifié%et%donne%à%ce%dernier%une%touche%
«%pays%de%l’Est%».%Il%se%danse%à%deux%couples,%comme%le%quadrille%français.!

Lieu%:%à%déterminer%.%D’autres%renseignements%suivront.!

Horaires%:!
• samedi%de%13h30%à%17h30.!
• Dimanche%de%10h%à%12h30%et%de%13h30%à%16h00.!

PAF%:%30,00€%%%%%%25,00€%(si%paiement%avant%le%20%février)!
%%%%%%%%%%%+%8,00€%obligatoire%pour%l’affiliation%à%la%DAPO%(assurance%comprise).!

%

Réservations%:%Claudine%Colson%par%téléphone%au%04/342.50.06%et/ou%Cécile%
Monville%par%mail%:%cecilemonville@skynet.be%selon%modalités%reprises%ci5avant.%!

Si% le% nombre% de% participants% n’atteignait% pas% 14,% le% stage% serait% annulé.% Le%
paiement%vaut%réservation.%Paiement%au%compte%BE14%3630%4499%2983%(BIC%
BBRUEBB)!

% !
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Convocation à L’Assemblée Générale Statutaire 

de l’ASBL DAPO-LIEGE 

Le samedi 5 octobre 2013. 
A l’ATL rue Simenon, 9-11 à 4020 Liège (Outre-Meuse) 

%

Article% 9%:% des% statuts% de% la% «%DAPO5LIEGE%»%:% L’Assemblée% Générale% est%
composée% d’un% délégué% par% groupe% affilié%;% % chaque% délégué% ne% peut%
représenter%qu’un%seul%groupe,%il%est%obligatoirement%membre%adhérent%de%
la%Fédération%(en%règle%de%cotisation).!

L’Assemblée% Générale% est% un% moment% important% dans% la% vie% de% notre%
Régionale%et%nous%souhaitons%%vous%y%%voir%participer%%très%nombreux.%!

Déroulement%:%!

10h30%:%accueil!

12h00%:%apéritif%dînatoire!

14h00%:%assemblée%générale!
Rappel%:%N’oubliez%pas%que%par%votre%participation%à%l’Assemblée%Générale,%%au%

travers%de%la%Fédération,%c’est%votre%groupe%et%vos%activités%que%vous%soutenez.!

Tous%les%membres%adhérents%(en%règle%de%cotisation)%sont%cordialement%invités%
à%participer%à%cette%activité.%!

Lors%de%l’Assemblée%Générale,%ils%ont%voix%consultative%uniquement,%le%droit%de%
vote%appartenant%au%seul%délégué%du%groupe!

L’Assemblée%Générale%nomme%les%administrateurs.%!

Des%membres%cooptés%et%observateurs%peuvent%également%se%proposer%pour%
accompagner%cet%effectif.%!

Les%%personnes%disposées%à%réaliser%un%travail%efficace%au%sein%de%notre%
Régionale%sont%les%bienvenues%et%peuvent%poser%leur%candidature%via%le%bulletin%joint.!

Des%commissions%peuvent%aussi%être%créées%et%proposer%différents%projets%
(formations,%spectacles,%diffusions,%productions)%De%nouvelles%idées%et%de%nouveaux%
collaborateurs%sont%toujours%les%bienvenus.%!

Les%candidatures%des%administrateurs%et/ou%%suppléants%au%Conseil%
d’Administration%doivent%parvenir%par%écrit%sur%proposition%du%groupe%auquel%ils%sont%
affiliés%avant%le%1er%octobre%%2013.%!

>>>>%
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La%demande%sera%signée%par%l’intéressé%(e)%et%le%responsable%du%groupe%%et%
adressée%%à%Pierrette%Vens,%rue%Hubert%Delfosse,%19%à%4671%SAIVE%!

%

ORDRE%DU%JOUR%:!

a. Appel%des%groupes%!

b. Lecture%compte5rendu%AG%précédente.!

c. Approbation%du%rapport%de%l’Assemblée%Générale%2012!

d. Bilan%de%l’année%écoulée%(moral%5%activités%–%finances).!

e. Rapport%du%vérificateur%aux%comptes%et%approbation%des%comptes%

2011/2012!

f. Désignation%des%vérificateurs%aux%comptes.!

g. Projets%d’activités.!

h. Projet%de%budget%2012/2013%et%approbation.!

i. Présentation%du%ROI.!

j. Désignation%et%renouvellement%du%conseil.!

k. Présentation%des%délégués%de%la%Régionale%au%Conseil%

d’Administration%%de%la%%%Générale%(4%délégués)!

l. Divers!
 

La présidente, 
Pierrette Vens 
% %

%

DAPO  REGIONALE  DE  LIEGE 
Siège social : Rue Hubert Delfosse, 19 – 4671 SAIVE 

Site : www.dapo.be 


