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Informations utiles
Adresse des salles :
A. T. L : rue Simenon no 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.

Permettez-moi de vous rappeler que vous pouvez, via le journal, publier vos
articles et nous faire part des activités de vos groupes.
Les articles doivent impérativement parvenir chez le rédacteur avant le 15 du
mois qui précède la parution, soit par courrier, soit par e-mail :
julien.hoebeke@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.
No de contrat : 45.021.997
No d’affilié : 671.104
Site DAPO : www.dapo.be
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Nouveau groupe à Liège
Nous avons le plaisir d’avoir été rejoints cette année par le groupe de danses russes
Kalinka.
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de la DAPO.
PIERRETTE ET JULIEN

Présentation de Kalinka par Kalinka
Le Centre Culturel Kalinka a commencé sa troisième saison au mois de septembre
2014.
L’objectif de l’asbl est de faire connaître les différents aspects de la culture russe au
public intéressé en Wallonie par activités variées.
Vous voulez en savoir plus sur la Russie, sa culture, ses traditions, son histoire et sa
musique ? Rejoignez-nous. Notre professeur vous transférera son enthousiasme et son
savoir-faire par des cours hebdomadaires dans la bonne humeur et avec une troupe
sympathique et motivée.
Vous nous trouverez dès le 2 septembre dans notre local de danses Rue Jean
d’Outremeuse, 78 à 4020 Liège, les mardis et jeudis de 19 à 21 h pour les adultes, et le
jeudi de 16 h 30 à 18 h pour les enfants.
Informations et inscriptions au 0474/18 71 50 ou info@kalinka-liege.be. Voyez
également notre page facebook pour photos, costumes et activités.
Le 22 novembre 2014 : Journée de présentation de "SLAWA", Fédération Européenne
de l'Art et de la Culture Slave. Kalinka présentera, entre autres groupes, des danses
folkloriques et des chants slaves.
De 18h à 22h, Espace Georges Truffaut, Avenue de Lille 5 à 4020 Droixhe. Entrée 7€.
Le 10 janvier 2015 : Kalinka présentera un concert, "Les Soirées de Noël Russe", joué
par musiciens de Slavianka Art ainsi que par Alexandre Teheux (piano) et Benoit
Paquay (violon), deux musiciens professeurs de l'Académie de Liège.
De 17 h à 20 h, Rue Jean d'Outremeuse 78 à 4000 Liège. Entrée 5 €. Réservation
souhaitée au 0474/18 71 50 ou par mail info@kalinka-liege.be.
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Comptes rendus
Participation des Djoyeûs Potcheûs aux fêtes populaires
Notre groupe Les Djoyeûs Potcheûs a participé aux fêtes populaires les 2, 3 et 4 août,
Place Saint-Lambert à Liège. Le soleil était heureusement de la partie.
Après notre prestation de danses traditionnelles wallonnes, nous avons proposé au
public de nous rejoindre, ce qu’il a fait avec enthousiasme.
Parmi les participants, nous avons eu le plaisir de compter de nombreux danseurs de
groupes amis : nous les en remercions vivement.
JANINE LECLERCQ (Djoyeûs Potcheûs)

Une photo du groupe

Un public participatif

Le Lancier à Elsenborn (25 août 2014)
Suite à l’invitation transmise dans le DAPO n° 112, nous nous sommes rendues ce
lundi 25 août à Elsenborn, afin d’assister au spectacle donné par les habitants du
village.
Trop tôt arrivées (9 h du matin), nous avons d’abord fait une balade santé de 2 km
autour du village.
Après avoir assisté à la messe (la démonstration se fait au sortir de celle-ci), nous avons
pu assister au LANCIER – danse réalisée en 5 parties.
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Selon les calculs de Majo, il y avait 176 danseurs sur la route devant l’église… cela
fait du monde !
Voilà plus de quarante ans que le lundi de la fête, après la messe de 10 h 15, les
habitants d’Elsenborn se réunissent pour danser le « LANCIER » (parfois sans
répétition).
C’est un rendez-vous à ne pas manquer ; un beau spectacle, dans un endroit inattendu.
Un petit verre d’accueil est offert aux danseurs et aux spectateurs.
Deux spectatrices du groupe Li Barada,
MAJO et JEANNINE

Des danseurs en action

Assemblée générale du 4 octobre
L’Assemblée générale de ce 4 octobre a été largement suivie par 18 groupes.
Rien de bien spécial n’a été soulevé hormis les questions relatives au décret qui, jusqu’à
ce jour, reste toujours flou.
Après position de la Générale, les membres du conseil d’administration convieront les
responsables des groupes pour en débattre et prendre position.
Nous avons reçus deux nouvelles candidatures et le conseil d’administration se
compose comme suit :
Pierrette Vens, présidente ;
Marie-Thérèse Mysak, vice-présidente ;
Guy Godard, secrétaire ;
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Cécile Monville, trésorière ;
Claudine Colson, relations publiques et stages ;
Julien Hoebeke, rédacteur de l’INFO DAPO ;
Madeleine Lorent, administrateur.

Stage de contredanses anglaises (11 et 12 octobre)
Petit passage par la gare des Guillemins avec Claudine pour aller accueillir nos
moniteurs Cécile et Éric.
Petite tasse de café pour s’éveiller ! Faire connaître, au pas de course, en +/- une heure
notre belle ville de Liège relève du défi.
Nous avons rencontré des invités très intéressés par notre architecture et par les petites
ruelles et venelles du quartier d'Hors-Château, sans oublier un petit détour par la place
du Marché où Claudine leur a montré la Fontaine de la tradition remise en place il y a
peu.
C’est affamés que nous avons rejoint la salle de l’ATL pour un bref dîner wallon.
Pas le temps de se reposer, car les premiers stagiaires arrivent et dès 14 h précise ! Le
stage commence.
Après présentation de Cécile et d’Éric et retrouvailles avec certains, les premières notes
sont lancées et tout le monde est en piste.
Dès les premiers pas, on peut constater le haut niveau des danseurs, ce qui réjouit tout
le monde, car il ne faut pas s’attarder sur l’apprentissage des pas.
Pause de midi pour reprendre des forces, puis nous repartons pour les 4 heures
suivantes.

Une photo de groupe
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Il a aussi fallu restaurer nos invités et c’est au Vaudrée que nous les avons amenés
déguster nos produits wallons : un bon boulet, des frites et une bonne bière de la
grandiose carte qui nous est présentée.
Retour pour presque tous at home sauf pour Patrick, Marco, Claudine et moi-même
qui, en grands enfants que nous sommes, avons pris, non pas un raccourci, mais le
boulevard d’Avroy où la foire d’octobre a pris ses quartiers et où Patrick et Claudine
ont fait un tour de manège !
Cette journée a quand même une fin, car le lendemain c’est la suite du programme.
Dimanche, tout le monde est à l’heure et prêt à poursuivre cet agréable stage.
Une longue journée, très conviviale, où chacun a trouvé de quoi régaler ses petits
pieds !
Heureux de cet excellent week-end, nous le clôturons en remerciant chaleureusement
Cécile et Éric, qui seront bien entendu les bienvenus la saison prochaine.
Quelques photos-souvenirs sont prises et un petit souvenir « folklorique » est remis à
nos invités.
Bon retour à eux, bon retour aux danseurs des autres régionales que nous avons eu le
plaisir de recevoir.
Seul bémol de ce week-end, mais, hélas, gros bémol, des petits malins ont littéralement
saccagé la voiture de Patrick sur le parking de la place de l’Yser. Le week-end s’est
mal terminé pour lui, qui a dû aller déposer plainte à l’Hôtel de Police. Nous espérons
que tout s’arrangera pour toi Patrick au niveau des assurances.

Voilà ce que ça donne par les « spécialistes »

Les « débutants » le font aussi bien.

Autres faits : comme d’habitude, Éric oublie quelque chose ! Sa ceinture de maintien.
Un autre s’est pris pour Cendrillon… Maintenant, chacun a récupéré son bien.
À bientôt à vous tous.
PIERRETTE
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65 ans !
En fouillant sur Google, agréable outil de recherche, j’ai vu que 65 années de mariage
étaient dénommées « noces de palissandre ».
Le palissandre est un bois très dense et très dur, qui sert à faire de beaux ouvrages, faits
pour résister.
Tout comme vous, le Réveil, vous avez résisté durant ces longues années à tous les
différents mouvements de notre beau folklore qu’est le folklore wallon.
Vous avez aussi eu différents dirigeants qui vous ont, de par leur personnalité, fait
naître, fait progresser et amenés à ce que ce jour vous puissiez fêter dignement vos
65 années d’existence.
Même si à l’heure actuelle vos danseurs ont quelques rides de plus, votre groupe respire
toujours la joie de vivre. Alors, que vous dire ? Simplement bonne continuation à vous
tous danseuses et danseurs et plein succès à son nouveau président.
Une belle brochette de groupes sympathisants était présente, à savoir : le Réveil
Ardennais, bien évidemment, le Tanzgruppe Hinderhausen, le groupe flamand Toon &
Tine de Moerbeke-Wass, le Club de danses de salon de Lierneux, le groupe de danses
orientales du Moulin du Ruy, les danses Zumba de Stavelot et enfin le groupe de danses
Salsa également du Moulin du Ruy.

Le Réveil Ardennais

Tanzgruppe Hinderhausen

Quelques animations ont suivi les prestations. Gâteaux et tartes étaient présents pour
se restaurer.
Encore une belle organisation.
PIERRETTE
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Stage de bourrées du 25 octobre
De nombreux danseurs de tous niveaux étaient réunis pour ce stage de bourrées donné
par MARCEL BEAUJEAN.
Lors de ce stage plutôt intensif, nous avons pu apprendre plusieurs bourrées
d’Auvergne (Bourrée carrée de bal et Bourrée de Saint-Augustin) et du Berry (Bourrée
d’Oulche, la Pastourelle, Bourrée ronde de Pont Chrétien et Bourrée tournante du val
de Loire), ainsi qu’une autre danse de chacune des deux régions pour nous reposer du
pas de bourrée (Aigo de rosto pour l’Auvergne et Branle de Cosnay pour le Berry).

Quelques quadrettes

Les musiciens, JACQUES LOGNAY et PHILIPPE NIZET, ont eu la patience de recommencer
encore et encore les mêmes mélodies
jusqu’à ce que nous maîtrisions la
danse, et la bonté de bien vouloir les
jouer plus lentement que de coutume.
Après un repas et un repos bien
mérités, Marcel est allé rejoindre les
musiciens et les a accompagnés pour
le bal.
Peu de monde pour un bal, mais presque que des danseurs. Très peu de monde assis et
très peu de monde au bar : c’est pour danser que les gens étaient venus.
Très chouette ambiance. Merci à ceux qui étaient là.
JULIEN
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Événements à venir
Spectacle et animation de danses wallonnes
Dimanche 16 novembre 2014, dans la Salle des Fêtes du Centre culturel de Spa, rue
Servais, 8, 4900 Spa.
Dans le cadre du cabaret wallon (réunion d’amateurs de la culture wallonne), le groupe
des Baladins de Taillevent (accompagnés musicalement par JACQUES ISTA – du groupe
Chant d’Étoile) présenteront un court spectacle de danses wallonnes, qui sera suivi
d’une animation.
Début du Cabaret Wallon : 14 h 30
Entrée en scène des Baladins : 16 h
Entrée libre.

Rappel – Folk 2014
Dimanche 30 novembre 2014 aura lieu à La Marlagne (5100 Wépion) Folk 2014.
Il est encore possible de vous inscrire. Comme chaque année, un car est réservé, en
priorité pour les danseurs, et éventuellement pour des accompagnants.
Informations auprès de Pierrette Vens : 04/370 04 55 ou 0476/86 53 69.

Initiation Gumboots
Avec RABIHA SAHLI
Dimanche 7 décembre 2014, de 14 h à 17 h, à l’ATL, rue Simenon 9-11, 4020 Liège.
Participation aux frais : 10 €
Diplômée du Conservatoire Royal de Musique de Liège (Solfège, Psycho-pédagogie,
Méthodologie) et du Conservatoire de Maastricht (premier prix de Piano), Rabiha
Sahli est, depuis de nombreuses années, professeur de formation musicale et de rythme
(Gumboots) à l’Académie de Chênée.
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Le Gumboots est une danse traditionnelle percussive d’Afrique du Sud (percussions
sur des bottes en caoutchouc). Cette danse est née
durant l’Apartheid. Les rythmes créés grâce aux
bottes étaient un moyen de communication pour les
mineurs noirs enchaînés à leur poste de travail dans
les mines d’or d’Afrique du Sud. Aujourd’hui, même
s’il reste très peu connu en Europe, le Gumboots est
considéré comme une véritable danse traditionnelle
à travers le monde et plus particulièrement en
Afrique, aux États-Unis et au Canada.
S’adressant à tout danseur, musicien, chanteur ou amateur de rythme, ce stage propose
une initiation à la technique du Gumboots ainsi que la réalisation d’une petite
chorégraphie rythmique collective.
Important : Bottes en caoutchouc (en dessous du genou) et boissons indispensables.
Un bar sera à votre disposition dans la salle tout au long de l’après-midi.
Attention : le nombre de participants étant limité, ne tardez pas à vous inscrire !
✂--------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Atelier d’initiation au Gumboots animé par Rabiha Sahli
À renvoyer par courrier à : Pascale Lallemand, rue Large 35 à 4032 Chênée –
0487/73 82 08, ou par mail : lesbalkans@gmail.com AVANT le 20 novembre 2014.
Nom – Prénom : ………………………………………………………………………
No de tél/GSM + email : …..……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Participera au stage du 07/12/2014 et paye la somme de 10 € sur le compte de la
« Fédération des Danses Populaires – DAPO » – no IBAN : BE14 3630 4499 2983 –
BIC : BBRUBEBB, avec en communication « Nom – Prénom – Stage Initiation
Gumboots 07/12/14 »
Fait à………………….....………………
Signature : …………………………….……………

le……………………
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Une tradition à ne pas manquer : LA GALETTE DES ROIS
Le dimanche 11 janvier 2015, les Djoyeûs Potcheûs vous accueillent à la salle « Le
Coude à Coude », rue du Ry Chéra 1/A à Neuville-en-Condroz.
Horaire :
13 h 45 : Accueil
14 h : Balade
15 h 30 – 16 h : Vin chaud, café ou cacao et galette des Rois seront offerts à chaque
membre de la DAPO. Une petite participation de 3 euros sera demandée aux personnes
qui n’en sont pas membres.
Comme d’habitude, nous danserons : animateurs, prévoyez CD ou clef USB !
Renseignements et inscriptions :
Par téléphone : Janine Leclercq : 04/365 17 57 ou 0495/67 21 80
Par mail : janilec@skynet.be, à l’aide du bulletin ci-dessous :
✂--------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e)........................................., responsable du groupe.................................,
inscris ................. membres de la DAPO et ………. accompagnants.
Le groupe fera de l’animation en danses................................... (pays) durant environ
15 minutes.

Inscriptions indispensables avant le 3 janvier 2015
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Suite de trois stages de danses multi-culturelles
Les 9/5, 30/5 et 6/6 2015, dans les locaux de l’ATL, rue Simenon 9-11 à 4020 Liège.
Alain Sansen propose une suite de 3 stages de danses multi culturelles : 1er stage 
débutant à moyen ; 2e  moyen ; 3e  moyen à perfectionné.
Pour les participants du premier stage, ce sera parfaitement possible de d’enchainer le
deuxième et troisième stage, tout comme les participants du deuxième stage s’ils ne
participent pas au premier.
Il y aura notamment des danses d’Arménie, d’Albanie, de Grèce (Anatolia-Romelia),
de Macédoine, et de Roumanie.
Accessible à tous, quel que soit le niveau, cette suite de stage offre une approche
« cool » des danses, sur des musiques agréables, où l’on retrouve le vrai plaisir de
danser.
Horaire : de 13 h30 (accueil dès 13 h 00) à 16 h 30
Coût par stage : 12 €
Paiement si inscription pour les trois ateliers : 35,00€
✂--------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e)…………………………………participerai à l’atelier de Alain Sansen.
Je serai présent(e) :
 le 9/5
 le 30/5
 le 6/6
Et verse la somme de ……….€ au compte de la Fédération Wallonne des Groupements
de Danses Populaires, Dapo Liège. no IBAN : BE14 3630 4499 2983 – BIC :
BBRUBEBB.
Si le nombre d’inscrits n’atteint pas 14 danseurs, le stage sera annulé.
Bulletin d’inscription à renvoyer à Claudine Colson pour le 1er mars 2015 au plus tard.
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Un peu plus tard
Journée de danses bulgares (niveau moyen)
Par MARIJA IVANOVA (de Bruxelles)
Dimanche 1er mars 2015, à l’ATL, rue Simenon 9-11 à 4020 Liège
Ce stage s’adresse à des danseurs ayant déjà une certaine expérience en danses
balkaniques.
Plus d’informations dans le prochain bulletin Dapo.

Chants des Balkans
Nous comptons réinviter HEDWIG SCHOOTS pour une journée de chants des Balkans.
Cela se fera probablement vers fin mai, début juin.
Plus d’informations à suivre.
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DAPO RÉGIONALE DE LIEGE
Siège social : Rue Hubert Delfosse, 19 – 4671 SAIVE
Site : www.dapo.be
Présidente :

Pierrette Vens (Li Barada)
Rue H. Delfosse, 19 – 4671 Saive
E-mail : pierrettevens@gmail.com

Tél. 04/370.04.55
0476/86.53.69

Vice-présidente :

Marie-Thérèse Mysak (Doyeûs Potcheûs)
Clos Floréal, 12 – 4432 Alleur

Tél. 04/263.96.52
0479/59.45.68

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)
Les Cours, 268 – 4910 La Reid
E-mail : cecilemonville@skynet.be

Tél. 087/37.63.44
0474/43.31.84

Relations
publiques :

Claudine Colson (Cabris du Val D’Amblève)
Place Sylvain Dupuis, 3/32 – 4020 Liège

Tél. 04/342.50.06
0498/59.06.74

Rédacteur :

Julien Hoebeke (Mets Danses)
Rue Mathieu Regnier, 20 – 4860 Pepinster
E-mail : julien.hoebeke@gmail.com

Tél. : 087/73.10.96
0478/59.19.05

Administrateur :

Madeleine Lorent (At Va Ani)
Rue Nadet, 5 – 4040 Herstal
E-mail : mad.lorent@skynet.be

Tél. 04/264.97.85
0479/39.52.64

N° de compte : BE14 3630 4499 2983 — BIC : BBRUBEBB

DAPO GÉNÉRALE : Président : Coustry Daniel
CONTACTS RÉGIONAUX :
DAPO Brabant : Président : René Balcaen
DAPO Hainaut : Secrétariat : Jacqueline Duret
DAPO Namur : Secrétariat : Emma Bonet

Tél. 0475/45.47.41
Tél. 010/65.65.23
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.

