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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 
 

mailto:julien.hoebeke@gmail.com
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Comptes rendus 

 

Merci Josette  

Que de souvenirs, que d’anecdotes en général agréables, plaisantes voire cocasses, 

nous nous sommes rappelés ce samedi 7 mars. Cette soirée même restera dans les 

mémoires de tous les membres, des sympathisants et des quelques « anciens » du 

groupe des « Tådrous » qui s’étaient réunis pour fêter sa fondatrice Josette Fanielle. 

Comme le dit la chanson, « on n’a pas tous les 

jours vingt ans » et Josette a même plusieurs 

fois 20 ans (Mais, chut !!!! On ne dévoile pas 

l’âge d’une dame). Elle l’avait décidé de 

longue date et pour elle le moment est donc 

venu de lever le pied et de passer la main… 

 

Josette a créé le groupe de danses 

traditionnelles « Les Tådrous de Polleur » en 

1979. Il y a de cela 36 ans. Quel bail et quelle 

longévité pour une dame hyper dynamique. 

 

Nous ne pouvions pas la laisser partir sans la 

fêter dignement. Un repas, quelques cadeaux, 

chansons et discours d’usage… mais avant 

tout, ce qui fait la marque des Tådrous, la 

convivialité. 

Nous espérons secrètement (mais pour nous il ne fait aucun doute) qu’elle reviendra 

de temps à autre assister à une répétition ou à une prestation du groupe des Tådrous, 

son groupe. 

Merci Josette. 

ROLAND MARTIN 

 

Trois stages pour débutants 

L’organisation de ces stages par la Dapo et André Bertrand a permis à une vingtaine 

de participants de s’initier, de façon correcte, aux danses pratiquées habituellement en 

bal folk. 

 

Dans une ambiance décontractée, les « D'joweus D'Danses » nous ont permis de 

pratiquer, en direct, les connaissances fraîchement acquises. 
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Merci à tous pour ces trois splendides journées. 

 

Aux divers musiciens, maintenant, d’étendre leur répertoire afin que l’on puisse 

découvrir de nouveaux répertoires de danses ! 

 

 
Une photo de groupe lors du dernier des trois stages, avec quelques membres déguisés pour 

le Laetare 

ROGER HOURANT 

 

Bal Folk avec les D’joweus D’danses 

Samedi 21 mars, la salle 

paroissiale d’Ans accueillait les 

D’joweus D’danses et leurs 

animateurs pour une soirée 

endiablée. 

 

Que des danseurs pour ce bal : 

des débutants curieux de 

découvrir l’univers de la danse 

folk, et des danseurs confirmés, 

toujours prêts à partager leurs 

connaissances. Résolument 

éclectique, le programme 

oscillait entre les 

incontournables gigues et 

Musiciens et danseurs pour un De Kolom 
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an dros, et des danses des Balkans, peu connues dans nos contrées. L’occasion pour les 

habitués des bals de faire également des découvertes ! 

 

Au final, beaucoup d’échos positifs pour une soirée remplie de danses, de rires et de 

découvertes, le tout dans une ambiance bon enfant. On attend avec impatience le 

prochain bal ! 

NADEGE GRANDJEAN 

 

Événements à venir 

 

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 

« 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 : 30,00€ 

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. 
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Si le nombre d’inscrits n’atteint pas 14 danseurs, le stage sera annulé. 

 

Bulletin d’inscription à renvoyer à Claudine Colson. 
 

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 

 

Spectacle annuel de l’Université du 3e âge 

Les U3 arèdjis de l’Université du 3e âge vous invitent à leur spectacle annuel suivi 

d’une petite animation avec musiciens (les D'joweus d'danses) le vendredi 29 mai à 

14 h 15 à l’ancien marché couvert de Droixhe (en face de la brasserie). 

Bienvenue à tous. 

Renseignements : R. Hourant 0493/729688 

ROGER HOURANT 

 

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

Du 31 mai au 08 juin 2015 

 

Suite aux demandes répétées de certains d’entre vous, concernant un éventuel 

déplacement à St Ghislain, voilà c’est fait, le car est réservé !  

 

Nous avons, en fonction des conseils de Daniel Coustry, retenu la date du samedi 

6 juin 2015 pour assister à 15 h au programme intitulé : COULEURS DU MONDE. 

Seront présents les groupes suivants :  

Bolivie – Panama – Russie – Swaziland – Tchéquie – 

Kirghizstan – Croatie – Italie 

 
Une photo du groupe qui représentera l’Italie 
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Le départ se fera à l’endroit habituel soit à la gare d’Angleur à 13 h 15 et 

éventuellement à Remouchamps à 13 h. 

 

La PAF aux frais est de 18,00 € (déplacement et spectacle compris). 

 

Paiement anticipatif OBLIGATOIRE sur le compte de la DAPO : BE14 3630 4499 

2983 en indiquant « St Ghislain ». 

 

Pierrette : mail : pierrettevens@gmail.com ; tél : 04/370 04 55 ; gsm : 0476/86 53 69 

 

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 

 

À ce jour, en ce qui concerne les places privilégiées, il en reste 35. Si vous voulez 

bénéficier de la réduction ne tardez pas à réserver. La PAF, pour les membres DAPO 

uniquement, est donc de 15,00 € à verser sur le compte de la DAPO : 

BE14 3630 4499 2983 en indiquant « Ballet Beriozka ». 

 

 

mailto:pierrettevens@gmail.com
mailto:pierrette.vens@gmail.com
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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 

 

Atelier d'apprentissage des danses folk  

Animateurs : MICHELINE et STEPHANE (MicheuStef) 

 

Le 7 juin 2015 à l’Espace BELVAUX, rue Belvaux 189 à 4030 GRIVEGNÉE 

 

Thème : écoute et danse la musique 

• Associer le mouvement des jambes et l'écoute de la musique. 

• L'objectif est de à l'aise dans les danses en suivant la musique. 

 

Horaire : matinée de 10 h à 12 h 45, repas pique-nique ; après-midi de 14 h 15 à 

16 h 45. 

PAF : 18 euros 

 

L’affiliation à la DAPO est obligatoire ; pour les non-affiliés, la cotisation est de 8 

euros et comprend le paiement d’une assurance. 

 

Information et inscription auprès d’André BERTRAND : 0476/497242 ou 

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 

 

Les Vilarets, des vacances autrement 

Nature, musique et danse folk 

  

Drôme provençale du 11/7 au 15/8 

Tarn, du 18/7 au 8/8 

Meuse, du 8/8 au 15/8 

  

Renseignements : www.mainsunies.be 

 

http://www.theatredeliege.be/
mailto:andre.bertrand@skynet.be
http://www.mainsunies.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 ! 

 

At va ani – 3e marathon de danses israéliennes 

Le samedi 17 octobre 2015, de 14 h 00 à 23 h 00 

 

Centre Culturel de Saint Georges-sur-Meuse, rue Albert 1er, 18, autoroute Liège - 

Namur sortie 5. 

 

Participation au marathon : 5 euros 

Participation au marathon + souper chaud : 20 euros 

(Apéro + 1/2 poulet rôti + pdt + salades + compote + dessert) 

Boissons à prix démocratiques. 

 

Attention : réservation obligatoire dans les deux cas ! 

 

Viviane DELCOURT 04/2754564 0477/559484 vivianedelcourt@hotmail.com 

 

Vu nombre de places limité par ordre du service régional d'incendie, seules les 

réservations payées sur le compte banque BE70 0624 3739 9025 seront prises en 

compte. 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/pages/Festival-de-Folklore-de-Jambes-Namur-page-officielle/109368755862832?fref=ts
mailto:vivianedelcourt@hotmail.com
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Quand la danse rencontre le Théâtre... 

 

Au XVIIIe siècle, pendant que Benoît Andrez, graveur de musique rue « Derrière Saint-

Thomas en Hors-Château à Liège, éditait ses recueils de contredanses, cinq Liégeois 

vont jeter les bases de notre théâtre wallon. Leurs métiers : 

chanoine ou bourgmestre ne les destinaient vraiment pas à 

écrire et à composer au moins 4 opéras comiques... et 

pourtant ! Cartier, Vivario, de Harlez, Fabry pour les 

dialogues et Jean-Noël Hamal pour la musique ont écrit dans 

un patois savoureux et truculent les œuvres suivantes : Li 

Voyèdje di Tchåfontinne, Li Lîdjwès ègadjî, Li Fièsse di 

Hoûte-s’i-ploût et Lès Ipocondes. Ils dépeignent avec verve 

et humour les travers de cette époque : l’anglomanie et la 

dansomanie. 

 

C’est ainsi que le chanoine Simon de Harlez imagine qu’aux 

eaux de Spa, un certain médecin n’a qu’un seul remède à 

proposer à ses patients : la danse. Il prescrit donc des « 

Anglaises » à un curiste dénommé Mèsbrudjî (éclopé) qui tout étonné décrit avec force 

détails les différentes figures des contredanses. 

          Èt zoup, èt zoup ! todi potchî 

   Èt troup, èt troup !  Fé pèter l’ pîd... 

 

En 1752, Benoït Andrez édite une Méthode expliquée pour dresser les nouvelles 

contredanses. Les Ipocondes sera joué la première fois en 1757. 

 

Rose Thisse-Derouette dans son livre Les Amusements de la Bourgeoisie liégeoise au 

XVIIIè siècle nous donne des informations très intéressantes sur les lieux où l’on 

dansait ces fameuses contredanses : salons des maisons bourgeoises en Feronstrée et 

au Publémont, salons de l’Emulation, à la Redoute à Spa... 

Contredanses nouvelles et anciennes sont enseignées par le sieur Froment, maître-à-

danser des pages de Son Altesse le Prince de Liège.   

 

Il habitait dans le cul-de-sac des Beaureparts, paroisse de Saint-Nicolas-à-Trez 

(actuellement rue des Prémontrés). 

 

Ce dimanche 22 mars, c’est le Sieur Monville qui nous a enseigné avec enthousiasme 

Dessin de J. Helbig dans 

une édition du Voyèdje di 

Tchåfontinne 



INFO DAPO no 116 Mai – Juin 2015  11 

ces belles contredanses de notre région. Merci Dany, on s’a bin plêt comme on dit chez 

nous. 

Que du bonheur ! 

 

 
Les stagiaires peu nombreux mais combien satisfaits de leur journée. Encore merci à toi Dany 

pour cette démonstration de ton savoir-faire. 

 

Rose Thisse-Derouette a composé elle-même des pièces de théâtre en wallon où elle 

n’oublie pas de mettre en scène nos vieilles danses ardennaises. Je vous raconterai cela 

dans un prochain Dapo. 

LI GLAWENE 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements concernant des stages ou autres activités, n’hésitez pas à 

consulter le site de la Dapo : www.dapo.be. 

 

http://www.dapo.be/
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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   

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. 


