
PÉRIODIQUE BIMESTRIEL   

Ne paraît pas en Juillet et Août  n
o
 115 Mars - Avril 2015 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Organe de liaison des Groupes de Danses 

Populaires De la Régionale de Liège 

IMPRIMÉ À TARIF RÉDUIT 

Bureau de dépôt : 4020 Liège 2 

Ed. Resp. : Pierrette Vens, rue H. Delfosse, 19 

4671 Saive 

  

  

  

  

  

  

  

  

Belgique  –   Belgïe   

P 201.149   

4020  Liège  2   



INFO DAPO n
o
 115 Mars – Avril 2015  2 

 

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. 

N
o
 de contrat : 45.021.997 

N
o
 d’affilié : 671.104 

 

Site DAPO : www.dapo.be 
 

mailto:julien.hoebeke@gmail.com
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www.dapo.be 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Comme vous le savez, le site de la Dapo a récemment été totalement remodelé et 

nous y avons placé les données de chaque groupe en notre possession. 

Nous vous rappelons qu’un site doit bouger, être mis à jour, de façon à proposer à 

tout moment la bonne information. 

C’est la raison pour laquelle nous vous encourageons à aller sur le site 

(www.dapo.be) et à vérifier la fiche concernant votre groupe. 

Vous pouvez nous faire parvenir vos articles concernant des manifestations que vous 

organisez ou des mises à jour de vos fiches individuelles (modifications de vos 

coordonnées, de votre programme, de votre adresse de répétition…). 

Vous pouvez également ajouter, supprimer des photos à votre fiche ou ajouter des 

musiques ou des vidéos. 

Pour les groupes de la régionale de Liège, vous pouvez envoyer vos remarques ou 

mises à jour à l’adresse : lesbalkans@gmail.com. 

Je me ferai un plaisir de les faire paraître dès que possible sur internet. 

Amicalement, 

PASCALE LALLEMAND (groupe Les Balkans) 

 

 

À vendre 

 

L’ex « Sarrasse » / Quadrille des fresnes vide son grenier ! 

À vendre : divers éléments de costumes folk, fantaisie et déguisements. 

Tailles adultes et enfants : Jupes, tabliers, costumes militaires pour Polonaise, 

chapeaux, tenues gitanes, déguisement ours, grenouille, gorille..... 

Sabots mi-cuir mi-bois et sabots de bois, bottes cavaliers caoutchouc, bottes cuir 

Chapeaux roumains, militaire, divers.... 

Voir photos inventaire sur le site www.lunadanse.com (tout ne s’y trouve pas ! posez 

vos questions) 

Contact par mail lunadanse@hotmail.com ou gsm 0472348265 

 

Prix de 0,50 à 50 euros 

Le grenier se trouve dans la région de Tubize. 

 

http://www.dapo.be/
http://www.dapo.be/
mailto:lesbalkans@gmail.com
http://www.lunadanse.com/
mailto:lunadanse@hotmail.com
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Comptes rendus 

 

Compte rendu de la Galette des Rois (11/01) 

 

Ce 11 janvier 2015 a été une réussite totale pour la dégustation de la galette des Rois 

et la balade annuelle. Dès notre arrivée, nous avons été chaleureusement accueillis 

par les membres des Djoyeûs Potcheûs. 

 

Chaque année, les participants n’hésitent pas à braver le froid, le vent, la pluie, la 

neige, le verglas, le brouillard, car la récompense est de passer une bonne après-midi 

et partager un bon moment et des danses avec des personnes que l’on apprécie et que 

l’on n’a plus vues depuis longtemps. 

 

Le parcours de la balade ayant été modifié en raison des fortes pluies, nous avons pu 

découvrir les belles petites rues et villas de Neupré. Ensuite, les plus courageux ont 

pu continuer la promenade dans les bois. 

 

 
Les courageuses et courageux malgré le temps plus qu’humide 

 

Le temps a passé très vite… Dégustation de la galette des Rois, des délicieuses 

pâtisseries « maison », et les danses très diverses qui donnent l’envie de s’inscrire 

dans les différents groupes. 

 

L’ambiance, très chaleureuse, m’a vraiment fait penser aux bons moments passés 

avec une grande famille, lors des bals Folks au 104. 
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Les rois et reines du jour 

 

Je te remercie, Pierrette, pour toute l’ardeur que tu déploies pour cette organisation 

très appréciée vu le grand nombre de participants chaque année. 

JEANNINE 

 

Merci Jeannine pour ton texte qui reflète bien cette journée de détente. 

Merci aux Djoyeûs Potcheûs pour la préparation. 

Merci aux musiciens « imprévus », merci à tous les animateurs des groupes et merci 

à vous tous pour votre présence et pour l’intérêt que vous marquez à cette activité. 

  
La guide et quelques promeneurs Les anciennes du groupe Luminitsa 
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Qui prendra en charge la prochaine Galette qui se déroule traditionnellement le 2
e
 

dimanche de janvier ?  

 

J’attends vos propositions. 

 

PIERRETTE 

 

Compte rendu des deux premiers ateliers de danses 

folkloriques pour débutants (18/01 et 22/02) 

À l’issue du second atelier, l’essai est pratiquement transformé. 

 

Pour ce stage de débutants, nous avons été aidés par quelques danseurs confirmés 

(merci Myriam, Jean-Paul et Julien) et, dès le début, une excellente ambiance 

d’échange s’est installée. 

 

Il y avait 18 participants au stage de janvier. Roger a passé en revue les danses les 

plus simples régulièrement pratiquées dans les bals, ainsi que la scottish et la polka. 

L’ensemble des participants s’est déclaré totalement satisfait et désireux de continuer 

à apprendre. 

 

En effet, nous étions 20 en février. Le programme de Roger comportait les danses à 

3 temps, valse et mazurka. En commençant par la valse écossaise, il a amené les 

participants à apprendre le pas sans le stress du tour de piste. Excellente idée ! Même 

réussite pour la mazurka que Roger expliqua en commençant par la pratique la plus 

simple. Bravo Roger ! 

 

Prochain atelier le 15 mars, jour de la Laetare (nous viendrons tous déguisés). 

L’objectif sera de revoir et d’améliorer l’acquis. Je suis confiant, nous serons encore 

au moins 20. 

 

Merci à tous. 

ANDRE BERTRAND 
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Événements à venir 

 

Ateliers d’apprentissage de danses folkloriques 

 

Il reste encore une séance ! 

 

Bien qu’il y ait une suite dans ces trois ateliers, ceux qui n’ont pas participé aux deux 

précédents sont les bienvenus pour cette dernière séance. Qu’ils ne s’inquiètent pas, 

ils pourront suivre sans problème. 

 

L’objectif est d’apprendre les pas et les mouvements essentiels pour danser dans les 

bals folks. 

 

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 : 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 ». 

 

Renseignement et inscriptions (avant le 09/03/2015) auprès d’André Bertrand au 

0476/49 72 42 ou par mail andre.bertrand@skynet.be. 
 

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 

 

  

mailto:andre.bertrand@skynet.be
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Bal folk 

Bal Folk 
Samedi 21 mars à 20h 

avec 

 
et leurs animateurs (membres de la DAPO) 

Salle paroissiale de Ste Marie 
Rue de l’Yser, 236 

4430 Ans 
PAF : 5,00€ (une boisson comprise) 

Boissons à petits prix 

Café gratuit  
 Soirée privée, les organisateurs se réservent le droit d’entrée. 
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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. 

 

Au programme de ce stage, des danses datant de 1758 à 1773 et transmises par 

Benoît Andrez. 

 

Benoit Andrez, graveur de musique, vivait à Liège au milieu du dix-huitième siècle. 

Le sieur Benoit Andrez imprime et diffuse dans toute l’Europe du XVIII
e
 un journal 

musical. Les parutions sont mensuelles puis trimestrielles et s’étendent de 

janvier 1758 à décembre 1773 au moins. 

Benoit Andrez édite des œuvres diverses allant des pièces lyriques aux pièces 

instrumentales. En prime, l’imprimeur ajoutait l’une ou l’autre contredanse en fin de 

recueil. Il s’agissait là de publicité. En effet, à côté de ces recueils disons sérieux, il 

éditait des recueils de contredanses à part entière comme la pratique en était courante 

à l’époque. 

L’ensemble des contredanses jointes à l’Echo a été rassemblé et édité par la 

Commission Royale Belge de Folklore à l’intervention de MM. Flagel et Van 

Aelbrouck.  

 

Lieu et date : 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). 

 

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 
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La DAPO BC-BW organise UN STAGE DE DANSES « DE LA 

CROATIE A L’ALBANIE »  

AVEC BEN KOOPMANSCHAP  

 

Passionné des danses des Balkans, Ben Koopmanschap est diplômé de la 

Dansakademie en Hollande. Son programme reprend la culture de l’Albanie et de 

toutes les régions de l’ex-Yougoslavie. Il a longtemps suivi Ivan et Ciga 

Despotovitch et a travaillé avec les meilleurs chorégraphes d’Albanie. 

Cela fait quinze ans qu’il vient régulièrement en Flandre pour donner des stages 

toujours très appréciés. La formation sera donnée en anglais ou en néerlandais.  

 

Date et lieu 

Le dimanche 29 mars 2015 de 10 h a 17 h  

Gildenhuis, 57 Petite rue des Loups à Anderlecht (métro Bizet)  

 

Prix : 18 € 

 

 

À verser sur le compte de la DAPO BC-BW : BE62 7340 0695 0461 CD en vente au 

stage, possibilité de commander le DVD  

 

Inscriptions chez B. Langlois : brigitte@dapo-bcbw.be ou par Tél. : 0478.52.41.47 

 

Inscriptions pour le 15 mars au plus tard. 

 

 

Voyage dansé à travers le temps à Néthen 

 

Le 11 avril 2015 à L’Espace Culturel Nethen Place de Trémentine, 1390 Néthen 

 

14h00 > 17h00 stage révision danses anglaises XVII
e
 

17h00 > 19h00 Initiation au combat médiéval 

18h00 > Apéro 

19h30 > Banquet d’antan 

20h30 > Bal Folk d’époque avec l’ensemble de musiques traditionnelles Chant 

d’étoile (DAPO Liège) 

 

mailto:brigitte@dapo-bcbw.be
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Informations complémentaires : http://aliquam-amentis.com/welcome/voyage-danse 
 

Une organisation d’Aliquam Amentis, La Ballotine, 

La Saltarelle, Un Village au cœur du monde et le Centre culturel de la Vallée de la Néthen 

www.aliquam-amentis.com onglet « événement » 

 

 

20 ans de Tanzgruppe Hinderhaüsen 

 

Le groupe de danse « Tanzgruppe Hinderhaüsen » vous invite cordialement à venir 

fêter ses 20 ans de danse le dimanche 12 avril 2015. 

 

 
Le groupe lors d’une prestation en juillet 2014 

 

La journée commencera par une messe dominicale en l’église du village de 

Hinderhaüsen à 8h45. À la sortie de cet office, devant l’église nous aurons la joie de 

vous montrer le fameux « Lancier d’Elsenborn » dansé en 5 figures. 

 

Ensuite, une fanfare nous accompagnera jusqu’à la salle (au café Boesges), 

Justeberg, 16 à 4780 Hinderhaüsen, et nous récréera tout au long du 

« fruhschoppen ». 

 

Pour le repas de midi….pas d’inquiétude, une « baraque à frites » sera sur place 

pour vous restaurer à la belge. 

 

Dès 14 h nous pourrons admirer et même applaudir les groupes invités qui vous 

http://aliquam-amentis.com/welcome/voyage-danse
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présenteront leur programme de danse ! 

 

Tout au long de l’après-midi, si vous avez un petit creux, de succulentes gaufres 

chaudes ainsi qu’un bon café seront servis à un prix très démocratique ! 

 

Nous vous attendons nombreux à Hinderhaüsen …..et que la danse continue encore et 

encore ! 

CECILE MONVILLE 

 

Danses 1900 

 

Pour les amateurs des danses 1900, Roger Hourant vous invite au stage qu'il donnera 

le week-end du premier mai à Massembre. 

 

Renseignements : www.wefolk.be 

 

 

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 : 1
er
 stage 

 débutant à moyen ; 2
e
  moyen ; 3

e
  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 

« 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 € 

http://www.wefolk.be/
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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. n
o
 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 

 

 

Le Festival Mondial de Folklore de la Ville de Saint-Ghislain 

Du 31 mai au 08 juin 2015 

 

Le site web présente dès à présent les groupes ainsi que le programme. Un plateau 

exceptionnel pour cette année Mons 2015. 

 

 
Pas d’la yau, un groupe qui représente la Belgique depuis quelques années déjà 

 

Infos : 0475/454741 et http://www.festifolk.be/ 

 

 

http://www.festifolk.be/
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Spectacle de danses russes 

 

En octobre 2013, le Théâtre de Liège, ancien Théâtre de la Place, a pris ses quartiers 

dans le bâtiment prestigieux de la Société Libre d’Émulation, emblème du patrimoine 

de la Ville de Liège, entièrement rénové par les architectes Pierre Hebbelinck et 

Pierre De Wit. 

 

Pour la première fois, les Ballets BERIOZKA 

seront chez nous. Ils étaient déjà présents lors de 

l’Expo 58 à Bruxelles. L’un des plus beaux ballets 

de Russie pour Mons 2015. 

 

 

Pour les amateurs de danses traditionnelles russes et ceux aimant le folklore en 

général, la régionale de Liège a le plaisir d’accueillir le jeudi 4 juin au Théâtre de 

Liège, les Ballets BERIOZKA de Moscou en détachement du Festival de St Ghislain. 

 

Cet ensemble se compose de 65 artistes. 

 

Le prix des places pour le public est fixé à 25,00 €. 

Les membres de la Dapo Régionale de Liège pourront bénéficier d’une remise 

de 10,00 €. 

Les réservations pour ces derniers se feront par moi-même au 04/370 04 55 ou par 

mail : pierrette.vens@gmail.com 

 

Pour les non-membres, les réservations se font via internet www.theatredeliege.be ou 

par téléphone au Théâtre de Liège Tél. : 04 342 00 00 ou directement à la billetterie 

Place du 20-Août 16, 4000 Liège. 

 

Pour plus de renseignements, me téléphoner. 

PIERRETTE 

 

  

mailto:pierrette.vens@gmail.com
http://www.theatredeliege.be/
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56e Festival de Folklore de Jambes-Namur – août 2015 

À Jambes du 21 août 2015 au 24 août 2015 ! 

 

Venus de divers continents, plus de 250 danseurs et musiciens se produiront après-

midis et soirées sous le chapiteau du Festival. Avec une après-midi dédiée à 

l’intergénérationnel, un souper convivial, une soirée « Fiesta latina », une soirée 

détente « folk ». Mais aussi avec une messe du folklore, une aubade à Jambes, un 

défilé et une animation dans le cadre de « Cap Estival » à Namur... Jambes sera plus 

que jamais « Capitale du Folklore International » ! Plus qu’un festival, c’est une 

histoire de fraternité entre les peuples... 

 

N’hésitez pas à rejoindre la communauté Festival de folklore sur Facebook ! 

 

 
Couverture Facebook de l’événement 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Festival-de-Folklore-de-Jambes-Namur-page-officielle/109368755862832?fref=ts
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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)    Tél. 04/370.04.55  

   Rue H. Delfosse, 19 – 4671 Saive    0476/86.53.69  

   E-mail : pierrettevens@gmail.com 

 

Vice-présidente : Marie-Thérèse Mysak (Doyeûs Potcheûs)   Tél. 04/263.96.52 

   Clos Floréal, 12 – 4432 Alleur   0479/59.45.68 

 

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@outlook.be 

 

Trésorière :  Cécile Monville (Royal Réveil Ardennais)   Tél. 087/37.63.44 

   Les Cours, 268 – 4910 La Reid    0474/43.31.84 

   E-mail : cecilemonville@skynet.be 

 

Relations  Claudine Colson (Cabris du Val D’Amblève) Tél. 04/342.50.06 

publiques :  Place Sylvain Dupuis, 3/32 – 4020 Liège  0498/59.06.74 

 

Rédacteur :  Julien Hoebeke (Mets Danses)   Tél. : 087/73.10.96 

   Rue Mathieu Regnier, 20 – 4860 Pepinster  0478/59.19.05 

   E-mail : julien.hoebeke@gmail.com 

 

Administrateur :  Madeleine Lorent (At Va Ani)    Tél. 04/264.97.85 

   Rue Nadet, 7 – 4040 Herstal    0479/39.52.64 

   E-mail : mad.lorent@skynet.be 

 

 

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

 

 

DAPO GÉNÉRALE : Président : Coustry Daniel   Tél. 0475/45.47.41 

CONTACTS RÉGIONAUX :       

DAPO Brabant : Président : Gaël Vandezande  Tél. 0488/610.692 

DAPO Hainaut : Secrétariat : Jacqueline Duret  Tél. 069/57.65.08 

DAPO Namur : Secrétariat : Emma Bonet   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. 


