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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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Comptes rendus
Assemblée générale de la DAPO (25/10)
Notre fédération a tenu son assemblée générale le samedi 25 octobre. La tradition veut
que chaque régionale l’organise tous les quatre
ans et que cette réunion annuelle soit précédée
d’une visite et d’un repas. C’est à Namur, à la
citadelle, que nous nous sommes rendus cette
année. Un comédien, revêtu d’un costume du
début du XVIIIe siècle (voir photo) incarnait
l’architecte du lieu, Vauban. Sa voix claire et
forte a permis à chacun, et nous étions
nombreux, de bien entendre les propos de la
visite thématique « Sur les traces de Vauban ».
Une dégustation de bières régionales a ensuite
eu lieu durant une compétition entre les
participants répartis en deux groupes. J’ai été
désigné comme chef de l’équipe de droite et,
avec l’aide de mon équipe, nous avons gagné ce
petit concours sur le thème de la bière.
Pour le repas, nous étions trop nombreux pour le
restaurant sélectionné et, au dernier moment,
Emma Bonnet a dû trouver une autre solution.
Le repas fut une belle réussite et le conseil d’administration de Liège tient à féliciter
Emma Bonnet pour son dévouement et son efficacité dans cette situation difficile.
L’assemblée générale a pu avoir lieu au même endroit que le repas. Le compte-rendu
parviendra aux responsables des groupes avec la convocation à l’assemblée 2015 que
nous organiserons à Liège. Nous devrons être à la hauteur de l’édition 2014.
GUY GODARD

Stage de danses italiennes (9/11)
C’est sur recommandation de ROGER HOURANT que notre régionale a invité
EMMANUELLA LODATO pour une première approche de la danse italienne.
Après de longues explications ! sur l’origine des danses pratiquées dans le sud de
l’Italie, le stage commence.
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Petite démonstration d’Emmanuella qui donne envie aux participants de pratiquer…
place aux stagiaires.
À cette journée participent des personnes de différents groupes, des jeunes et des moins
jeunes, des aguerris et des débutants.
Je souligne tout particulièrement la présence de deux personnes du groupe des
« Spitantes » de Waremme qui, pour leur première participation à un « stage », n’ont
pas démérité : même si elles ont l’habitude de danser toutes les semaines durant 1 h 30,
un stage de 6 heures est loin d’être reposant.

Jeanne et Simone (Les Spitantes)

Jules, Emmanuella et Marco en pleine action

PIERRETTE

Stage de Gumboots (7/12)
28 participantes !
Pardon, 27 + un
homme ! Bravo Jean !
Monitrice
très
motivée, chaussée de
bottes, comme tous
les stagiaires, avec
pour seul apport
musical deux bâtons
qui
donnent
le
rythme.
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Commentaires de participants
Bonjour Rabiha,
Permets-moi à nouveau, au nom de la Dapo, des autres stagiaires et de moi-même, de
te remercier pour l’après-midi d’hier. J’ai déjà eu des retours… Tout le monde a
trouvé cette initiation vraiment chouette et en redemande… !!
Je pense que nous avons tous pu apprécier tant tes qualités pédagogiques que ton
enthousiasme, ton savoir-faire et tes connaissances en la matière.
C’est vrai que, lors de cette 1re initiation, 3 heures étaient bien suffisantes pour nos
pauvres cerveaux qui devaient remettre le puzzle des rythmes dans le bon ordre !!
Que dire de plus ? Rien, sinon merci à toi qui as su partager avec nous ton expérience
« africaine » avec tant de gentillesse et de dynamisme.
À une prochaine fois, à coup sûr !
PASCALE
J’avoue qu’au départ j’étais un peu réticente, pensant ne pas suivre du tout. Quand
j’avais vu les vidéos, je ne m’en sentais pas trop capable. Mais en réalité, la prof était
super, l’ambiance conviviale et sympathique. Et surtout, l’équipe était bienveillante et
patiente avec chacun en encourageant et en aidant. Bref, je me suis éclatée pendant
trois heures en découvrant une danse rythmique et nouvelle pour moi. Merci beaucoup
pour ces quelques heures bien sympas !!!
Je me réjouis de voir la vidéo même si je sais que j’ai loupé quelques pas :p
À la prochaine,
CHRISTELLE
Bravo pour hier c’était super !
Toutes mes excuses, je suis partie un peu vite et je ne t’ai pas dit au revoir !!
J’ai remercié notre monitrice et puis je suis partie et je ne t’ai pas vu ! Voilà désolée.
Mais c’était super chouette, mais au niveau horaire il ne fallait pas plus, ma mémoire
saturait !!!
Et la petite fatiguait, mais elle s’est super bien amusée.
VIVIENNE
Encore merci pour tout.
En effet, chouette stage qui sort un peu des sentiers battus et ça fait du bien de changer.
Pas de bobos, mais contente de sortir les pieds du « gum » ! Bonne idée que tu as eue
là et on essaie toujours d’être à la hauteur de ton travail en participant de notre mieux.
MADELEINE
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Chère Pascale,
Un tout grand merci pour ton mail mais aussi pour toute l'organisation du stage.
Ce fut un plaisir pour moi et une belle rencontre avec tous.
Merci également pour ton enthousiasme car je pense sincèrement que cela fait
beaucoup !!!
De très belles fêtes de fin d'année à toi... et déjà, mes meilleurs vœux pour 2015.
Merci à la DAPO et mes meilleurs vœux à eux également.
De tout cœur.
RABIHA (prof invitée)

Événements à venir
Concert « Les Soirées de Noël Russe »
Concert organisé par Kalinka avec la participation des musiciens de Slavianka Art et
d’Alexandre Teheux (piano) et Benoit Paquay (violon), deux musiciens professeurs à
l'Académie de Liège.
Samedi 10 janvier 2015, de 17 h à 20 h, rue Jean d'Outremeuse 78 à 4000 Liège.
Entrée 5 €.
Réservation souhaitée, au 0474/187150 ou par mail : info@kalinka-liege.be.

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 !
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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
Activité réalisée avec l’appui du Ministère de la Culture et des Affaires Sociales, avec le soutien de la Province de
Liège - JEUNESSE et de son service culture

Trois ateliers d’apprentissage de danses folkloriques
Cercle circassien, gigue, an-dro, scottish, polka, valse, mazurka, etc. sont les danses
au programme. Les danses choisies sont celles régulièrement jouées par les musiciens
de notre région.
L’objectif est d’apprendre les pas et les mouvements essentiels pour danser dans les
bals folks.
À l’issue du premier atelier, il est déjà possible de participer à un bal folk en pratiquant
les danses les plus simples.
L’animateur sera ROGER HOURANT.
Dates : les dimanche 18 janvier 2015, 22 février 2015, 15 mars 2015
Horaire : matinée de 10 h à 12 h 30 ; repas pique-nique ; après-midi de 14 h 30 à 17 h.
Lieu : Espace BELVAUX, rue Belvaux 189 à 4030 GRIVEGNÉE
PAF : 3 cours = 30 euros, 1 cours = 12 euros (+ 8 euros pour ceux qui ne sont pas
affiliés à la DAPO)
Paiement à l'avance sur le compte de la DAPO BE14 3630 4499 2983, en mentionnant
« ateliers + date(s) » ou lors de la première séance. Possibilité de paiement échelonné
pour la participation aux trois stages : 12 € les deux premières fois et 6 € pour le
troisième et dernier jour.
Renseignement et inscriptions (avant le 15/01/2015) auprès d’André Bertrand au
0476/49 72 42 ou par mail andre.bertrand@skynet.be.
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(Un minimum de 16 inscriptions est nécessaire pour l’organisation.)
Remarque : Après le stage, vous pourrez danser, entre autres, à Rif Zans l’Fiesse (au
centre culturel d’Ans), les 24/01, 15/02 ou 08/03. Pour d’autres bals folks en Belgique,
n’hésitez pas à consulter l’agenda du site Vitrifolk (www.vitrifolk.be/calendrier.html).
Activité réalisée avec l’appui du Ministère de la Culture et des Affaires Sociales, avec le soutien de la Province de
Liège - JEUNESSE et de son service culture

Ballet « Cœur de Glace »
« Cœur de glace » est conte de Fées conté et dansé (12 danses) qui se joue dans une
Russie imaginaire du XIXe siècle.
Deux actes de 45 minutes environ séparés par un entracte (boissons et petite
restauration).
Samedi 7 février 2015, de 18 h à 21 h au Théâtre Royal de l'Université de Liège, Quai
Roosevelt 1B à 4000 Liège.
Entrée 8€ ; gratuit pour les moins de 12ans ; 6€ pour les étudiants, les membres de la
DAPO et les membres de Slawa.
Réservation souhaitée au 0474/187150 ou par mail info@kalinka-liege.be.

Journée de danses des Balkans
avec MARIYA TZVETKOVA (Bruxelles)
Dimanche 1er mars 2015, de 11 h à 17 h dans les locaux de l’ATL, rue Simenon 9-11
à 4020 Liège
Mariya Tzvetkova est née en Bulgarie en 1969. Elle pratique
les danses classiques et folkloriques depuis l’enfance.
Diplômée en « Pédagogie de la danse classique » de
l’Académie de musique nationale à Sofia, elle a fait ensuite
une spécialisation en danses folkloriques bulgares à
l’Université de Veliko Tarnovo.
Passionnée par les danses authentiques non chorégraphiées,
appelées « horos », où tous les danseurs se donnent la main
pour former une seule ronde, elle a créé, en 2007, le Club de
danses bulgares « Horo » à Bruxelles. Au sein de ce club et lors de stages en Belgique,
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elle enseigne les danses folkloriques telles qu’elles sont dansées en Bulgarie depuis
toujours et aujourd’hui encore lors des fêtes populaires et des mariages. Mariya
Tzvetkova vit à Bruxelles, où elle exerce la profession de traductrice
Attention ! Ce stage, d’un niveau moyen, est destiné aux danseurs ayant déjà une
certaine expérience en danses balkaniques.
Informations pratiques :
Prix : 18 €
N’oubliez pas de prendre une ceinture ! Un bar sera à votre disposition tout au long de
la journée.
Le CD ainsi que le DVD avec les danses apprises se commandent à l’avance et seront
à payer sur place (voir ci-après). L’enregistrement se fera uniquement par les soins de
la Dapo.
Attention : le nombre de participants étant limité, ne tardez pas à vous inscrire !
✂ --------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription – Journée de danses bulgares animée par Marija Tzvetkova
À renvoyer par courrier à : Pascale Lallemand, rue Large 35 à 4032 Chênée ; ou par
mail : lesbalkans@gmail.com AVANT 15 février 2015. gsm : 0487/73 82 08
Nom-Prénom-Groupe : ………………………………………………………………
N° de tél/GSM + email : …..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Participera au stage du 01/03/2015 et paye la somme de 18 € sur le compte de la
« Fédération des Danses Populaires – DAPO » — no IBAN : BE14 3630 4499 2983 –
BIC : BBRUBEBB, avec en communication : « Nom – Prénom – Danses bulgares
01/03/15 »
O Je réserve un CD avec les danses apprises (prix : 8 € — à payer sur place)
O Je réserve un DVD qui sera filmé ce jour-là (prix : 10 € — à payer sur place
+ frais postaux éventuels)
Fait à ………………….....………………
le …….....…………………
Signature :
Activité réalisée avec l’appui du Ministère de la Culture et des Affaires Sociales, avec le soutien de la Province de
Liège - JEUNESSE et de son service culture
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Stage de danses wallonnes
Avec DANY MONVILLE
La régionale de Liège a le plaisir d’accueillir une nouvelle fois Dany Monville.
Ce dernier occupe une place à part, incontournable dans les bals d’antan : celle de
maître à danser au sein du groupe Trivelin ainsi qu’assistant à la chorégraphie du
groupe la Saltarelle de Wavre.
Il nous présentera des danses de Wallonie à l’ATL, rue Simenon n° 9-11 à 4020 Liège
(face à l’Auberge de Jeunesse en Outremeuse), le dimanche 22 mars 2015 de 10 h 00
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 00. Accueil dès 9 h 30.
Prévoir votre casse-croûte (boissons à prix démocratique sur place).
La PAF s’élève à 18,00€ + 8,00€ pour l’affiliation à la Dapo comprenant l’assurance
RC (obligatoire).
Le programme de ce stage vous sera communiqué dans le prochain INFO DAPO.
Renseignements et inscriptions : Claudine Colson 04/342 50 06 ou 0498/59 06 74
Paiement au compte de la DAPO : BE14 3630 4499 2983.
Activité réalisée avec l’appui du Ministère de la Culture et des Affaires Sociales, avec le soutien de la Province de
Liège - JEUNESSE et de son service culture

Suite de trois stages de danses multiculturelles
Avec ALAIN SANSEN
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 trois stages de danses multiculturelles : 1er stage 
débutant à moyen ; 2e  moyen ; 3e  moyen à perfectionné.
Pour les participants du premier stage, ce sera parfaitement possible 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
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« 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 25 avril 2015 au plus tard.
Activité réalisée avec l’appui du Ministère de la Culture et des Affaires Sociales, avec le soutien de la Province de
Liège - JEUNESSE et de son service culture

Bonne année
Une nouvelle année c'est de nouvelles aventures, de nouveaux espoirs, de nouvelles
rencontres, de nouveaux centres d'intérêt, beaucoup de danses et beaucoup d’amitié.
Bonne année, à bientôt, et surtout profitez bien.
Pierrette Vens
Marie-Thérèse Mysak
Guy Godard
Cécile Monville
Claudine Colson
Julien Hoebeke
Madeleine Lorent
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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.

