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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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À propos
!
Un%stage%avec%Yvonne!Vart,%c’est%comme%un%repas%convivial%pris%entre%
amis.%
En%apéritif,%%de%%simples%%et%%jolies%danses%%faites%pour%se%rencontrer%et%
se%mettre%en%jambes.%
En%entrée,%de%quoi%ouvrir%notre%appétit%et%attendre%avec%impatience%le%
plat%principal%:%
Le!Grand!Quadrille!Russe!en%5%figures.%%Mais%il%ne%faut%pas%que%cela%devienne%
indigeste%!%%%Alors,%un%trou%normand,%un%sorbet,%...%cela%s’impose%et%c’est%
ainsi%qu’à%la%fin%du%stage,%nous%les%aurons%mémorisées%sans%problème...%c’est%
tout%l’art%de%cette%grande%Dame%qui%nous%a%enchantés%une%fois%de%plus%par%sa%
compétence,%sa%gentillesse%et%son%enthousiasme%!%
N’oublions% pas% le% dessert......% de% quoi% retourner% à% la% maison% la% tête%
pleine%de%musique%et%les%jambes%(un%peu)%fatiguées%!%
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!

Tous%les%stagiaires%après%le%diner.%
!
Merci!Yvonne!et!à!très!bientôt,!on!l’espère!!!
Li!Glawène!

!

!
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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 PaysBas 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 € + coût de l’assurance obligatoire 8 €
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.
!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 »
Fait%à%..........................................%le%..............................%%%Signature%:%%...
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Spitantes !
Depuis 2011, j’ai le plaisir "d’entraîner" un groupe de seniors actifs à
Waremme.
Aujourd’hui, ce groupe qui s’intitule « Les Spitantes de Waremme » a
décidé de rejoindre la Fédération.
« Spitantes » elles le sont sans condition, toujours partantes durant 1h30
chaque semaine, quasiment pas de pause, parfois un moment de délassement
pour une petite anecdote, préparation de mini spectacle, de l’animation
pour divertir les retraités ou personnes moins valides en maison de repos ou
maison de revalidation (certaines étant passées par là !).
Dernièrement, notre doyenne a fêté ses 80 ans ! C’est d’ailleurs la meneuse
du groupe.
Merci pour votre ténacité les filles…..
Pierrette

%%

Bienvenue au groupe des « Spitantes de Waremme ».
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31ème anniversaire du Festival Mondial de
Folklore de la Ville de Saint-Ghislain du 01 au 10
juin 2014.

8%
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Près de 350 artistes, 20.000 spectateurs, 4000 enfants. Le Festival, ce sont
aussi les grandes tournées, c’est aussi un choix judicieux basé avant tout sur
une très haute qualité artistique qui contribue à donner à notre manifestation
une image unique en Belgique.
Le Festival de Saint-Ghislain ne peut se décrire, il faut le vivre. Rendez-vous
du 1 au 10 Juin 2014 pour cette grande fête de l’amitié, de la fraternité, de
la découverte de l’inconnu.
Venez à la rencontre d’artistes parmi les meilleurs du monde.

POUR VOUS FAIRE PLAISIR…
A la demande insistante de nombreux danseuses et danseurs, le CA, après
examen des comptes ! a donné un « avis favorable » à l’organisation d’un
déplacement en car pour assister au 31ème Festival Mondial de Folklore de la
Ville de St Ghislain.
Quand : Le samedi 7 juin 2014.
Au programme : « Tourbillons de rêves » avec les groupes suivants : La
Mongolie, l’Afrique du Sud, l’Ukraine, la Russie, l’Indonésie, le Brésil et la
Slovaquie.
PAF : 20,00€ (déplacement et entrée compris).
Départ : Remouchamps : 12h30
Gare d’Angleur : 12h45
Réservation par mail et/ou par téléphone : Tél. 087 37 63 44 :
cecilemonville@skynet.be, Paiement sur le compte de la "Fédération des
Danses Populaires – DAPO" ! BE14 3630 4499 2983 avec en
communication "déplacement St Ghislain"
Seules les 33 premières places retenues et dont le paiement aura été
enregistré, au plus tard pour le 31 mai 2014 seront prises en compte.
Renseignements : Claudine Colson et les autres membres du conseil
d’administration.
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Vie des groupes
%

Pour information, avis de changement au sein du comité de
La Société Royale Le Réveil Ardennais.
%
Suite% à% l’assemblée% générale% 2014,% Michel% Lambert% % a% accepté% le% poste% de%
Président.%
Nouvelle%adresse%du%siège%social%:%Rue%des%Capucins,%15,%4970%Stavelot.%
Adresse%mail%:%lambert.michel@skynet.be%
Tél%:%080/864032%%%GSM%:%0477/973886.%
L’adresse%du%site%reste%inchangée%:%www.reveilardennais.be
%
Merci%d’en%prendre%bonne%note.%
%
Bernadette%Spahn.%%
%
!
La! Dapo! Liège! souhaite! la! bienvenue! au! nouveau! président!
Michel!Lambert.!!!
!
Nous! serons! heureux! de! faire! sa! connaissance! dans! une!
prochaine!activité!de!la!DAPO.!
Pierrette!!
Communication des Djoyeûs Potcheûs.

Musiques au château et fêtes des ateliers
Samedi 24 mai de 14 à 18h
Château de Péralta,
rue$de$l'Hôtel$de$Ville,$6;$4031$Angleur(
Avec$Les(Djoyeus(Potcheûx,$C'est(des(Canailles,$Les(Milonguitas,$
Tony(Crisafi$et$l'atelier$accordéon,$avec$les$Ateliers(Illustration,(
Créatif,$des$Jeudis(Touche(à(tout,$…$

$
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Nouveauté:
Stage de danses italiennes
par Emmanuela LODATO
Dimanche 9 novembre 2014 dans les locaux de l’ATL rue Simenon 9-11 à
4020 LIEGE.
Horaire : 10h00 – 12h30 (accueil à partir de 9h30).
13h30 – 16h00
Programme : Première initiation aux danses d’Italie, tous niveaux.
PAF : 15,00€ (+8€ pour l’affiliation DAPO pour les non-membres).
Maximum 20 à 22 danseurs.
Ce stage d’introduction aux danses traditionnelles de l’Italie du Sud vise à
vous faire découvrir quelques styles parmi les nombreux qui caractérisent le
vaste répertoire de la péninsule. Ces danses prennent des noms, des formes et
des caractères très différents selon les régions, les zones et parfois même les
villages d’origine, et ont réussi à survivre au processus d’homogénéisation
qui les menaçait.
Il s’agit de danses très anciennes qui ont, comme commun dénominateur, un
mouvement très rythmé et soutenu, scandé par le son entraînant du tambour.
1) La Tammrurriata, ou « ballo ‘ncoppa ‘o tammure » (danse sur le tambour)
vient de Campanie. Elle est basée sur un rythme binaire sur lequel les
danseurs en couple (mixte ou non) bougent selon un schéma circulaire et une
intense dynamique des mains, bras et buste.
2) La pizzica pizzica est une danse traditionnelle du Salento, au Sud des
Pouilles. Ses origines et son histoire, assez complexe, sont liées au
phénomène de guérison à travers la danse et la musique d’une maladie
appelée tarentisme ou tarentulisme. Il s’agit d’une danse à deux caractérisée
d’un côté par des pas précis et codifiés et de l’autre par une relation
« improvisée » entre les danseurs.
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3) ‘A cuntraddaza est une danse sicilienne de groupe, très joyeuse et très
amusante où les danseurs suivent au fur et à mesure les indications
d’un "mastro di ballo" (chef de danse).
Renseignements et réservation pour le 26 octobre 2014 auprès de Claudine
Colson au 04/342 50 06 et paiement au compte BE14 3630 4499 2983 en
indiquant « stage danses italiennes ». Remarque : si le nombre d’inscrits
n’atteint pas 14 personnes, le stage sera annulé.
Dans le prochain INFO DAPO, petite biographie concernant Emmanuela
Lodato

Dates à retenir :
Les(samedi(11(et(dimanche(12(octobre(2014(
Stage(de(contredanses(anglaises.(
Danses(anciennes.(
$
Sous$la$direction$de$Cécile$Laye$et$Paris,$son$musicien$et$partenaire$Eric.$
$
Renseignements$complémentaires$dans$le$prochain$INFO$DAPO.$
$
$
Toutefois$des$renseignements$peuvent$déjà$être$demandés$auprès$de$
Claudine$Colson.$$
$
!
!

Bonnes!vacances!à!toutes!et!tous.!
Profitez!bien!de!ces!moments!de!détente.!
!
%%%

Le%conseil%d’administration%%
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La Mazurka de Spa - suite
De!père!inconnu!!!!
Contrairement%à%ce%qui%est%avancé%dans%un%article%de%la%«%Vie%Wallonne%»%en%
1987,%qui%attribue%la%composition%à%Alexandre%Fessy,%ni%lui,%ni%Küffner%ne%se%
positionnent%en%tant%qu'auteurs,%mais%bien%arrangeurs.%%Dans%leurs%œuvres%
respectives,%les%compositions%ou%arrangements%sont%clairement%indiqués.%
%
Certains%avancent%le%nom%de%Burgmüller,%%en%fonction%d'une%autre%mazurka%
ayant% des% similitudes% de% style.% En% fait,% il% y% a% deux% frères% Burgmüller,% tous%
deux%compositeurs,%Johan%Friedrich,%et%Norbert%(1810/1836)%le%cadet.%%Bien%
plus%doué%que%son%aîné,%il%est%mort%à%%26%ans%de%noyade%provoquée%par%une%
crise% d'épilepsie% aux% thermes% d'Aix% la% Chapelle...% Serait/ce% lui%?% C'est%
possible...%mais%pas%du%tout%certain…%
En%1840,%on%ouvre%une%école%de%
musique% à% Spa,% pour% ne% plus%
devoir%faire%venir%des%musiciens%
de% Liège% et% d'ailleurs,% pour% les%
bals%et%les%maisons%d'assemblée%
de% Spa%:% la% Redoute% et% le%
Vauxhall.% Comme% le% souligne%
Albin%Body,%il%est%difficile%d'avoir%
des% indications% précises% sur% les%
concerts% et% bals% donnés% à% Spa%
entre%1830%et%1860,%du%fait%qu'il%
n'y% avait% pas% de% journal%
spécifiquement%local.%%
D'autres%noms%sont%également%parfois%cités%:%Jean%Baptiste%Tolbèque%(1797/
1869),%connu%pour%avoir%dirigé%les%Bals%de%la%Cour%;%%Servais,%violoniste%qui%se%
serait%rendu%à%Saint/Pétersbourg%;%%Jehin,%l'organiste%titulaire%de%la%paroisse...%%%%
Mystère...%
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La!Mazurka.%
La%mazurka%est%une%danse%originaire%de%Pologne,%mais%aussi%pratiquée%à%
l'époque%en%Russie,%puis%dans%le%reste%de%l'Europe.%Frédéric%Chopin%(1810/
1849)%la%rend%très%populaire,%mais%dans%des%versions,%difficilement%dansables%
dans%les%bals%et%les%salons.%En%1840,%fleurissent%tant%à%Paris%qu'à%Bruxelles,%et%
dans%les%villes%de%cure,%des%salles%de%danse%où%des%professeurs%et%
chorégraphes%enseignent%%et%proposent%leurs%arrangements.%Laborde,%Elie,%
Cellarius,%Coralli,%sont%restés%célèbres%et%leurs%écrits%font%encore%référence.%%
…!suite!et!fin!dans!le!prochain!InfoLDapo!
Jacques!Ista!
%
%

En attendant 2014-2015...
Et!c’est!ici!!que!se!clôture!la!saison!2013/2014.!
1)$ Bientôt,$ $ nous$ aurons$ notre$ assemblée$ générale$ qui$ se$
tiendra$le$samedi$4$octobre$2014$à$l’ATL.$
2)$ Merci$ aussi$ de$ noter$ l’assemblée$ générale$ de$ la$ générale$
qui$se$tiendra$le$25$octobre$2014$à$Namur.$
3)$A$bloquer$également$la$rencontre$«$Folk$2014$»$qui,$cette$
année,$$se$tiendra$à$Namur.$
Infos%complémentaires%dans%le%prochain%INFO%DAPO.%
$
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Appel urgent
En ce qui concerne notre INFO DAPO, cela fait plus de 14 ans que je
m’occupe de la rédaction de ce dernier !
Compte tenu des nombreuses tâches administratives auxquelles je dois faire
face, tels les documents à remplir pour le Ministère, la Province, la sortie
du nouveau décret (en gestation depuis 2009 !) tout ce qui concerne les
demandes et justifications de subsides, la bonne gestion de notre régionale je
pense qu’il est temps que je passe la main.
Je crois avoir rempli cette tâche suffisamment longtemps. A l’heure actuelle,
je ne dispose plus d’assez de temps pour continuer à prendre en charge ce
travail de façon efficace.
Qui est désireux de me succéder ?
Qui veut bien se charger de la rédaction de cet «Organisme de Liaison des
Groupes de Danses Populaires de la Régionale de Liège » ?
Appel à candidature est lancé dès maintenant. Il n’est pas nécessaire d’être
responsable ou moniteur d’un groupe pour remplir cette tâche, un membre
danseur peut très bien convenir. Il lui faut un matériel informatique
performant (qui n’en possède pas de nos jours ?), un peu de temps, de
l’initiative et de la bonne volonté.
Les candidatures peuvent m’être adressées, elles seront soumises au conseil
d’administration.
Il va de soi que la personne qui se chargera de ce travail sera, dès son
acceptation, écolée par moi-même et les textes à publier soumis à un comité
de lecture.
Si aucune candidature n’est proposée, l’INFO DAPO ne sera plus édité.
Pierrette
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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 : pierrettevens@gmail.com

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@outlook.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

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 sous le n° 21/222/2, et
le Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège.

