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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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À propos   
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Stage de danses israéliennes  

!"#$ %&'"()'"#$ *#$ *)"+#&,+$ +#$ +-".$ ,#.,-&/0+$ 1#$

+)2#*'$ 34$ 50/,'#,$ 6738$ 9-&,$ :#$ *#,"'#,$ +.);#$ *#$ *)"+#+$ '+,)0:'#""#+$

*-""0$9),$<:)'"$=)"+#">$

?&#::#$ 0"#,;'#$ #.$ +)/-',@5)',#$ *#$ :)$ 9),.$ *A<:)'"$B$ !"$ +.);#$ *#$ .-&.#$

C#)&.0D$*#+$*)"+#+$0"#,;'%&#+D$.-&.$&"$5-:E:-,#$%&-'$B$$

%

(38//8998%

 

!"#$%"#&'()&')*#+'",#'-#",#'.#+."#/''

'

'

'

'

!

!

!

! "#$%&#$'!()#*$($+,'!-.$+!)/01$',/2'3!



!"#$%&'($%)*++,%-./0%1%'2/34%5,+6%% % 6%

45!61),)!7$!8.+!7$!',59$:!

!

!

Clap’Sabots: 

 

Le Gala de Clap’Sabots : cette année le comité a proposé un 

déplacement à Ottignies.  
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Pour info: 

%

Quadrilles et danses 1900 par Yvonne Vart. 

Les 29 et 30 mars 2014. 
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Suite au retour de Yvonne Vart ces 29 et 30 mars,  Jacques Ista,  du groupe Chant 

d’Etoile,  a fait des recherches relatives à la Mazurka de Spa enseignée l’année passée 

par cette dernière. Le texte afférent aux recherches de Jacques sera dévoilé en plusieurs 

chapitres. 

La Mazurka de Spa 

Je n'avais jamais entendu parler de «la célèbre Mazurka de Spa» avant que la Dapo 

(Fédération des Groupements de Danses et Musiques Populaires), et plus précisément la 

section régionale de Liège, n'organise en mars 2013, un stage animé par une spécialiste 

des danses anciennes, Yvonne Vart, de Lyon. 

Habitant Spa, et en tant que musicien amateur des musiques traditionnelles, j'ai voulu en 

savoir plus.  Internet permet aujourd'hui de trouver des informations aux quatre coins du 

monde : les universités, les musées, les musicologues et chorégraphes mettent en ligne 

des trésors enfouis dans les archives et les bibliothèques. Cela étant, j'ai même fini par 

découvrir à Spa, « la partition » de l’œuvre recherchée, au Fonds Body. Celle-ci était 

malheureusement incomplète de deux pages que nous avons pu reconstituer à partir 

d'une photocopie issue d'une autre source. 

• L'intérêt actuel de cette danse et de cette musique est très étonnant. 

Voici quelques exemples : 

- le stage mentionné ci-avant a eu lieu au Sart Tilman, en mars 2013 et a dû refuser des 

inscriptions 1 ; 

- en octobre 2011, une école de danse de Canberra, en Australie, la propose en 

spectacle ;  

- en mai 2005, le quatuor Arlequin l'enregistre à Montargis pour le CD « Saison des bals 

» second empire, produit par Y.Vart et l'association « carnet de bal » 2 ! ;  

- « Les Pantalons » d'Anvers l'enregistrent et mettent une des parties de l’œuvre sur leur 

site internet, en respectant scrupuleusement l'instrumentation de la partition de 

Alexandre Fessy : piano, flageolet, violon, cornet à pistons 3 ; 

- un professeur de guitare anglais, Tony Wilkinson, publie sur un site de téléchargement 

de partitions la version de J. Küffner pour guitare classique 4 ; 

- la bibliothèque royale danoise met la partition en ligne sur internet 5 ; 
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J'arrête ici les exemples qui nous ont emmenés sur la toile, tout autour du monde : New 

York, Copenhague, Dublin, Paris, Mayence, Canberra. 

Partition ré-écrite et doigtée pour guitare classique.  !Fichier midi pour écouter la 

musique (synthé – guitare)  

 

L'origine et la diffusion des partitions et de la chorégraphie : 

1.  La trace la plus ancienne de l'oeuvre est une partition de 1842 : dédiée à Madame 

la Comtesse de Montalivet 6 : « la célèbre Mazurka de Spa », composée pour les bals de 

la cour de Russie, arrangée pour le piano par A. Fessy, avec les Figures réglées par Mr 

Laborde et publiée à Paris, à la maison Troupenas, à Londres,  chez Jullien. !En 1844, 

une deuxième édition, avec arrangement pour le violon, le flageolet et le cornet à 

pistons est complétée de commentaires et de la chorégraphie de MM. Laborde, Coralli 

et Elie. ! La partition est aussi annoncée à plusieurs reprises dans le Journal « le 

Ménestrel » publié à Paris, dans les annonces des nouveautés.  

2. L'arrangeur, Alexandre Fessy (1804-1856) est un organiste (l'église de la 

Madeleine, puis à Saint-Roch à Paris), violoniste, compositeur et arrangeur, très connu à 

son époque. On retient de lui aussi ses talents de pédagogue. Fétis mentionne aussi son 

intérêt pour les instruments nouveaux comme le cornet à piston (1830) et le saxophone 

(1835), pour lesquels il écrit les premiers arrangements, entre autres à partir d'airs 

d'opéra de Giacomo Meyerbeer, compositeur ayant fréquenté assidûment la ville de Spa 

à cette époque.  

3. En 1845, Joseph Küffner, (1776-1856) publie à Mayence, Bruxelles et Anvers 

chez les frères Schott, un arrangement pour guitare seule (avec les indications de 

doigté). On sait aussi qu'il a publié une autre version pour violon. Né à Wurzburg, en 

Allemagne, Küffner était aussi connu que son confrère français. Violoniste, 

mandoliniste et guitariste, on lui doit aussi un nombre impressionnant de compositions, 

et d'arrangements qui servaient aussi à ses élèves.  

4. En 1850, on publie à New York, « Jullien's original Mazurka » ou Cellarius 

Valse,7 avec, chose étonnante, les deux pages de la description de la « Mazurka de Spa » 

identique à celle publiée par Fessy, avec une colonne supplémentaire : la traduction de 

la chorégraphie en anglais. Ce qui est très surprenant, c'est que l'explication de la 

chorégraphie n'est pas applicable à la partition... donc pas dansable. Avez-vous 

remarqué que Jullien est aussi le dépositaire de l'arrangement de Fessy ?  

5. Louis Antoine Jullien, (1812-1860) chef d'orchestre et éditeur à Paris, puis à 

Londres, est, toutes proportions gardées un précurseur d'André Rieu... : concerts 

grandioses, avec effets spéciaux.... Il s'embarque pour New York avec une trentaine de 

musiciens... Son train de vie et son ambition démesurée le mènerent à la banqueroute, et  

à sa brouille avec Hector Berlioz.  
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6. Lorsqu'on compare les deux arrangements mentionnés plus haut, les différences 

concernent la tonalité de certaines parties et quelques notes finales, peut-être 

simplement pour s'adapter à un instrument. Il me semble bien que la source des deux 

arrangeurs soit commune ou que Küffner ait eu en main la version de Fessy. Le nombre 

de reprises indique aussi que l'intention de Küffner était d'abord musicale, alors que 

Fessy s'adapte à la chorégraphie.                …A suivre 

 

 
1 Dapo Liège n°106 : article de Malou Carels : compte rendu du stage organisé par la Dapo les 16-17 mars 2013 

animé par Yvonne Vart (voir aussi les nos105 et 108). 
2 CD Saison des bals – 2ème empire par le quatuor Arlequin - yvonne.vart@free.fr  
3 Site internet de l'ensemble de musique « Les Pantalons » avec lien vers l'enregistrement d'un extrait de la 

célèbre Mazurka de Spa de Fessy, dans l’arrangement avec flageolet et cornet à pistons ; 

http://www.lespantalons.be/fr/Muziek_FR.html 
4 La célèbre Mazurka de Spa arrangée pour guitare par Joseph Küffner : publiée par Tony Wilkinson 

Partition ré-écrite et doigtée pour guitare classique. Fichier midi pour écouter la musique (synthé-guitare). 

http://www.free-scores.com/partitions_telecharger.php?partition=47951  
5 La Célèbre Mazurka de Spa arrangée par Joseph Küffner (1848) pour guitare seule 

http://www2.kb.dk/elib/noder/rischel/RiBS0432.pdf (Conservée au musée royal danois : collection Richel et 

Birkel)  
6 La Comtesse de Montalivet est une aïeule de Valéry Giscard d'Estaing. 
7 Cellarius valse : avec description de la Mazurka de Spa : 

http://digitalcollections.baylor.edu/cdm/ref/collection/fa-spnc/id/33490 

 

Rencontre 2013-2014: 

Le groupe de danses traditionnelles de l'U3A vous invite à participer à la séance 

récréative du vendredi 9 mai 2014 de 14h00 à 17h00. 

Le programme de cet après-midi festif se déroulera comme suit: 

- à 14h15: danses de Wallonie. 

- de 14h45 à 15h30: entracte et dégustation de tartes (si possible nous prévenir pour les 

commandes.   Contact: Roger Hourant  (0473/729688) 

- de 16h00 à 16h30: danses de différents folklores. 

- 16h30 à 17h00: danses d'animation chantées de Grande-Bretagne et autres. 

Venez vous amuser avec nous! 

Entrée (PAF): 4 euros -  Portion de tarte: 2 euros (tickets en prévente) 

Boissons au tarif tickets U3A .  

Voilà. Merci beaucoup.  Roger 
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Pour la 1ère fois à Liège, "Atelier de chants des Balkans" 

avec Hedwig Schoots (Nijmegen NL) 

dimanche 25 mai 2014 (13h30 – 17h30) 

Depuis plus de 30 ans, Hedwig Schoots s'intéresse avec 

passion aux musiques des pays des Balkans. Elle a suivi 

de nombreux stages et cours de chants dans divers groupes de Bulgarie et 

d'ex-Yougoslavie.!Elle dirige le choeur des Balkans « Kitka » (Nijmegen – 

NL) depuis 1990 et donne très régulièrement des ateliers de chants aux Pays-

Bas et à l'étranger. 

Au programme de cet après-midi, des polyphonies des divers pays des 

Balkans. 

Informations pratiques : 

Salle des Récollets, r. Simenon 9-11 - 4020 Liège (face Auberge Simenon)  

Participation aux frais : 10 €  

CD avec musiques originales : 10 € (à commander à l'avance)  

Inscr : Pascale Lallemand : 0487 73 82 08 - lesbalkans@gmail.com ! 

Cet atelier est destiné à des gens ayant une certaine expérience en chants.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. !Bulletin d’inscription !Atelier de chants des Balkans animé par Hedwig 

Schoots !A renvoyer à : Pascale Lallemand, rue Large 35 à 4032 Chênée ! par mail : 

lesbalkans@gmail.com ou par fax : 04/343.82.51 avant le 10 mai 2014 ! 

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

Type de voix (si connue) :! ............................................................................................................! 

N° de téléphone ou GSM : ............................................................................................................ 

Adresse : ........................................................................................................................................! 

 O  Participera au stage du 25/05/2014 et paye la somme de 10 €  

 O  Commande un CD au prix de 10 € !Total : ............ €, somme à verser sur le compte de 

la « Fédération des Danses Populaires - DAPO» !IBAN BE14 3630 4499 2983 - BIC: 

BBRUBEBB !avec en communication « Nom – Prénom - stage chants des Balkans 25/05/14 »  

#.39%L%MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM%48%MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM%T3=).9</8%MMMMMMMMMMMMMMMMMMgggggggggg  
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Pour imprimer cet INFO DAPO il a fallu remplir des pages blanches !  

Pâque ou Pâques 

Le mois d’avril nous réserve de bons moments, croyants ou pas ! 

Pâque juive & Pâques chrétiennes 

On distingue la Pâque juive des Pâques des chrétiens : la Pâque juive 
s'emploie au singulier, les Pâques chrétiennes au pluriel. Au Moyen Âge, on 
écrivait au singulier ou au pluriel indifféremment pour les deux fêtes. Elles 
se fêtent à la même époque, au début du printemps mais pas le même jour. Et 
elles n'ont pas la même signification. Cependant la Pâque juive a largement 
influencé la célébration chrétienne. 

La Pâque juive commence le 15 nissan. Le calendrier juif est lunaire : le 
mois commence avec la nouvelle lune. Le premier jour du mois de nissan est 
le 30 mars 2014. Le jour de Pâque correspond 
au jour de la pleine lune (le jour juif commence 
à la tombée de la nuit). 

Les juifs célèbrent donc Pâque le lundi 14 avril 
2014 (au soir). La fête de Pâque dure 7 ou 8 
jours après cette date. 

Détermination du jour de Pâques 

Le jour de Pâques a été fixé lors du concile de Nicée (aujourd'hui İznik, en 
Turquie), en 325. Le jour de Pâques a lieu le premier dimanche après la 
pleine lune qui suit le 21 mars. 

Pourquoi la pleine lune ? à l'origine, la Pâque est fixée par les juifs au 15 du 
mois de nissan. Le mois commençant le jour de la nouvelle lune, le 15 du 
mois correspond alors à la pleine lune. 

Pourquoi le 21 mars ? En fait l'équinoxe de printemps était fixé, à l'origine, 
dans le calendrier julien (établi sous Jules César), le 25 mars (le jour du 
solstice d'hiver a alors lieu le 25 décembre qui deviendra Noël). Mais à 
l'époque du concile de Nicée, en 325, on observe que l'équinoxe tombe le 21 
mars. La différence de 4 jours s'explique par l'erreur du calendrier julien qui 
sera corrigée avec l'adoption du calendrier grégorien (l'équinoxe tombe en 
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effet à la fin du Moyen Âge le 11 mars). En réalité, le jour de l'équinoxe 
varie et peut avoir aussi lieu un 20 mars ou un 22 mars. 

L'équinoxe de printemps a lieu le 20 mars 2014 ; la première pleine lune, le 
15 avril 2014, et Pâques, le dimanche 20 avril 2014.  

Pour l'église orthodoxe, le calcul est différent. D'abord, elle n'a pas reconnu 
la réforme du calendrier proposé par le pape Grégoire XIII (d'où le nom de 
calendrier grégorien) en 1582. Il y avait alors un décalage de 10 jours à cette 
époque, qui s'est accru : il est aujourd'hui de 13 jours. Ce décalage est 
toujours en vigueur pour calculer la date de Pâques. Pour la célébration de 
Noël, c'est différent : les orthodoxes russes ont conservé ce décalage et 
célèbrent Noël le 7 janvier alors que les orthodoxes grecs fêtent Noël, 
comme les occidentaux, le 25 décembre. 

D'autre part, l'église grecque fixe la pleine lune en fonction de calculs 
réalisés il y a plusieurs siècles et qui ne sont plus exacts. Il y a alors un 
second décalage : la pleine lune orthodoxe a lieu 4 ou 5 jours après la pleine 
lune réelle. 

En 2014, les églises d'orient et d'occident célébreront Pâques le même jour 
(comme en 2011). 

(Source : Lexilogos) 

La tradition d'offrir des œufs remonte à l'Antiquité. Déjà, les Égyptiens et les 
Romains offraient des œufs peints au printemps car ils étaient le symbole de 
la vie et de la renaissance, ils étaient offerts à la déesse mère (Vénus, Isis, 
Sémiramis...). À l’époque pharaonique, on écrivait en couleurs des vœux sur 
les œufs, on les déposait le soir dans un panier qui, au matin était inondé par 
les bienfaits de Ra, le Soleil. Les premiers Chrétiens Coptes ont supprimé 
l’écriture des vœux et peint les œufs en rouge pour symboliser le sang du 
Christ. Cette tradition païenne s'est répandue dans toute la chrétienté jusqu'à 
nos jours. 

(Source : Wikipédia). 

Bonnes vacances à vous tous, professeurs, enfants, étudiants. 

Joyeuses fêtes.  
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DAPO  REGIONALE  DE  LIEGE 

Siège social : Rue Hubert Delfosse, 19 – 4671 SAIVE 

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

 

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) 

 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 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 
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