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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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Annonces spéciales
Atelier découverte de la danse traditionnelle et folklorique de
tous pays – pour les enfants
C’est assez rare pour que nous en fassions la publicité : un stage de danses
traditionnelles pour les enfants.

Lieu : Salle de danse, Hall omnisports rue Vallée 15 – 4681 Hermalle-sous-Argenteau.
Date : 14 novembre 2015 de 14 h à 16h
Public : enfants de 8 à 10 ans
Prix : 6 €
Bulletin d’inscription à renvoyer par mail à adtfinfo@gmail.com.
Infos 0471/45 32 10
Atelier découverte de la danse traditionnelle et folklorique de tous pays
Nom – prénom : ...........................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Tél /mail : .....................................................................................................................
Age : ............................................................................................................................
Participera à l’atelier découverte du 14 novembre 2015 et paye la somme de 6,- € sur
le compte BE43 0630 9577 4401 de Danielle Breuer avec en communication « Nom –
prénom - atelier du 14/11/2015 ». L’inscription est effective dès le versement de la
participation aux frais.
Fait à .................................... le ............................. Signature .......................................

INFO DAPO no 118 Novembre – Décembre 2015

Bal participatif organisé par la DAPO-Hainaut

4

INFO DAPO no 118 Novembre – Décembre 2015

5

Annonces groupes
Mets danses déménage
Le groupe Mets danses, qui se réunissait rue Chawieumont se réunira cette année dans
la grande salle du centre culturel de Theux, place Pascal Taskin, no 1. Les prochains
cours auront lieu les vendredis 6/11, 20/11, 4/12 et 18/12.
Au plaisir de vous y voir.
JULIEN HOEBEKE

Au fil du Danube

*Tous droits réservés

Le nouveau groupe « Au Fil du Danube » débutera ses activités en janvier 2016.
Des informations plus détaillées du programme de la saison paraîtront dans
l’Info-Dapo de janvier-février.
Une façon originale de commencer l’année ! Nous vous souhaitons déjà, un peu en
avance, d’agréables fêtes !
Renseignements & inscriptions : mad.lorent@skynet.be
MADELEINE LORENT
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Un nouveau groupe à la DAPO-Liège
En date du 20 octobre dernier, le groupe "Fondo Flamenco" a décidé de rejoindre la
Fédération.
23 enfants et adultes composent le groupe.
Nous espérons les voir bientôt.
Bienvenue à la Fédération.

Comptes rendus
L’automne des Spitantes
Calendrier chargé en ce début d’octobre pour les Spitantes.
Invitées le 6/10 par le Conseil Communal des aînés de Faimes, la représentation s’est
voulue pleine de gaîté et de bonne humeur sous les yeux d‘un public attentif et conquis ;
gigues, polkas et autres quadrilles défilèrent, pas moins de quatorze danses cette
après-midi-là. Bonne prestation pour ce groupe qui ne compte que quatre années
d’existence.
Le 11/10, la ville de Waremme était l’invitée d’honneur de la 39e fête du Peuple
fouronnais. Une belle occasion pour faire découvrir les richesses de notre folklore
wallon et les Spitante ne s’en privèrent pas.
Elles répondirent encore présentes le 18/10 pour le diner du Comté des pensionnés
d’Oleye-Lantremanche.
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Les spitantes à Oleye

Que de plaisirs, que de liens créés, que d’amitiés naissantes ; la danse reste bien le
langage universel qui rassemble.
ANNE des Spitantes

Assemblée générale de la DAPO-Liège (3/10)
Merci Claudine
Reçue par les Cabris du Val d’Amblève sur le magnifique site du Moulin du Rouge
Thiers j’ai failli à mes devoirs…
En effet, prise de court par l’absence d’un secrétaire et très attentive à celui qui le
remplaçait, j’ai oublié de remercier comme il se devait Claudine.
La décision de Claudine de ne pas renouveler son mandat avait été annoncée depuis
longtemps, décision que je respecte, mais il va falloir m’habituer à quelqu’un d’autre !
Claudine a exercé deux mandats en tant que responsable des stages et cela avec
beaucoup de rigueur. Sa tâche : après avoir pris contact avec les moniteurs, que la
commission activités souhaitait inviter, un suivi s’imposait : prendre les disponibilités,
envoyer un contrat, des fois rappeler le retour du contrat signé, s’occuper de la
réservation des salles, aller, au besoin, les visiter afin d’offrir le plus de « confort »
possible aux moniteurs et aux danseurs.
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J’étais habituée à ton efficacité, à ta ténacité, à tes démarches, à tes petites notes et
remarques, que parfois j’oubliais ! Quand je parlais de toi je disais « ma
collaboratrice », jamais la « responsable des stages » et c’est ainsi que je t’ai toujours
considérée.
C’est donc par le biais de notre périodique que je tiens tout d’abord à te présenter mes
excuses pour cet oubli et surtout te remercier pour ton excellent travail.
Nous continuerons à nous voir puisque nous dansons ensemble une fois par semaine.
Merci à toi Claudine.
PIERRETTE VENS

L’assemblée générale
Merci aux Cabris pour l’accueil dans un lieu aussi charmant que celui du Rouge Thier
à Adzeux. Merci aussi à Willy pour son accueil personnalisé !

Entrée du Rouge Thier
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Assemblée bien représentée par 16 groupes sur 23. Merci pour l’intérêt que vous portez
à notre Fédération.
Tarte et café ont été appréciés par toutes et tous.
J’aimerai toutefois signaler qu’une revue mise en vente par Patrick Riez, pour la Dapo,
a été emportée, mais non payée. Un oubli ? Merci de contacter Patrick pour réparer
cette omission.
Lors du conseil d’administration qui a suivi l’assemblée générale, le comité a été
constitué comme suit :
Présidente : Pierrette Vens
Vice-présidente : Marie-Thérèse Mysak
Secrétaire et rédacteur : Julien Hoebeke
Trésorière : Cécile Monville
Responsable stages : Madeleine Lorent

3e marathon de danses d’Israël – At va ani (17/10)
Vif succès pour la troisième édition du marathon de danses d’Israël du groupe AT VA
ANI !
Ce samedi 17 octobre 2015, Viviane Delcourt et son équipe
nous avaient préparé un marathon digne des plus connus,
comme celui de Paris par exemple ! Le prochain en janvier
2016.
Rien ne manquait dans la palette de danses proposées et
destinées aux danseurs toutes catégories confondues. Du
niveau 1 aux plus chevronnés, ils ont tous dansé avec une
énergie qui en a épaté plus d’un ! Les pieds ont parfois crié
grâce, mais l’enthousiasme est resté présent jusqu’à la fin ! De
14 heures à minuit, on peut dire que tout le monde s’est bien
débrouillé. Entre les coups, c’est-à-dire environ deux cents
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danses, goûter, animations diverses, apéro, souper et une multitude de desserts ont
rythmé cette journée qui se voulait marathonienne dans le plus large sens du terme…
Les 42,195 km ont été dépassés, et de loin !
Nous avons même trinqué à la santé de la Dapo, que j’ai eu l’honneur de représenter !
Contrairement aux deux marathons précédents, qui voyaient défiler les danses par ordre
alphabétique, la programmation de cette année alternait danses simples, lentes, rapides,
plus compliquées, résolument modernes et, bien sûr, incontournables, les
traditionnelles plus anciennes que nous aimons tant, toujours empreintes de douceur et
de nostalgie spirituelle...
Cela permettait ainsi d’échelonner au mieux les énergies et les connaissances de
chacun.
Venus de Paris, du nord de la France, de Bruxelles et d’ailleurs, plusieurs groupes ont
participé activement à la réussite de cette mémorable journée.
Benny Assouline, par sa présence, a également contribué à donner une impulsion toute
particulière et bien à lui à ce folklore riche en sensations qui reste toujours bien présent
dans le cœur et les mollets de tous ces infatigables mordus !
MADELEINE LORENT
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Événements à venir
Stage de danses écossaises
Avec ANNE SCOBIE
C’est avec plaisir que nous recevrons Anne Scobié pour un stage de danses écossaises
en deux parties le dimanche 22 novembre.
Ce voyage « dansant » commencera en douceur.
En effet, le matin, de 10 h à 13 h, ce seront de petites danses faciles et l’apprentissage
des pas spécifiques aux danses écossaises : le « Strapey » et le « Skip Change ».

L’après-midi, de 14 h à 17 h, sera consacré aux danses plus structurées et plus
complexes du répertoire, avec des figures telles que : Set and Link, Dance Double et
Triangle. Poussettes, Pass and Turn et d’autres seront conseillées aux danseurs
pratiquant la danse écossaise de façon assidue.
En résumé, pour que la journée soit agréable pour toutes et tous, nous vous proposons
ceci :
Le matin, de 10 h à 13 h, le niveau sera accessible aux débutants en danses écossaises.
Bien sûr, les danseurs qui pratiquent régulièrement le répertoire « écossais » sont
invités aussi le matin. Il est bien agréable de « réviser » les bases et aider les nouveaux
venus.
L’après-midi, de 14 h à 17 h, sera réservé aux danseurs de niveaux moyens et avancés
afin de perfectionner les acquis, apprendre de nouvelles danses et ainsi continuer à
approfondir le répertoire.
Un temps de midi est prévu de 13 h à 14 h. Vous pouvez au choix prendre votre
pique-nique ou dîner dans l’un des nombreux établissements de restauration de ce

INFO DAPO no 118 Novembre – Décembre 2015

12

quartier.
Salle : ELITE FIT STUDIO, Cour du Pot-au-lait, rue Sœur-de-Hasques no 9,
4000 Liège - salle à droite dans la cour (quartier Cathédrale - rue St Paul).
Il s’agit d’une nouvelle grande salle de danse avec miroir et parquet. Il faut
donc veiller à ne pas danser avec ses chaussures de ville, mais uniquement
avec des chaussures prévues pour un tel revêtement.
PAF :
Matin : 9 € pour les membres de la DAPO ; 8 € supplémentaires pour les
non-membres (comprend l’affiliation et l’assurance, obligatoire, pour
toutes les activités de la DAPO pour un an).
Après-midi : 9 € pour les membres de la DAPO ; 8 € supplémentaires pour
les non-membres.
Renseignements et réservations auprès de CLAUDINE COLSON, au 04/342 50 06 ou au
0498/59 06 74.
Paiement au compte BE14 3 630 449 2983 avant le 16 novembre avec mention
« danses écossaises ».
Inscriptions avant le 16 novembre 2015.
S’il n’y avait pas assez de stagiaires, le stage sera annulé. N’attendez pas le dernier
moment pour vous inscrire.
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

Folk 2015
Le gala de danses populaires internationales annuel se tiendra cette année au Centre
Culturel de Huy, de 14 h à 18 h.
Adresse : Avenue Delchambre 7a à 4500 HUY
Prix d’entrée : 8,00 € (gratuit jusque 12 ans)
Réservations auprès du Centre Culturel au 085/21 12 06 (places numérotées).
Renseignements : Pierrette Vens : 04/370 04 55 ou 0476/86 53 69
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Pour la 2e fois à Liège, « Atelier de chants des Balkans »
Avec HEDWIG SCHOOTS (Nijmegen NL)
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 chœur des Balkans « Kitka » (Nijmegen
– NL) depuis 1990 et donne très régulièrement des
ateliers de chants aux Pays-Bas et à l'étranger.
Au programme de cette journée, des polyphonies des
divers pays des Balkans.

Date : dimanche 13 décembre, de 11 h à 17 h
Salle : espace Belvaux, rue Belvaux 189 - 4020 Grivegnée
Prendre son pique-nique pour midi. Distributeurs de boissons chaudes et froides
sur place.
Participation aux frais : 18 € (+ 8 € pour les non-affiliés à la Dapo – cette affiliation
obligatoire annuelle vous permet de participer à tous les ateliers organisés par la
fédération pendant la saison 2015-2016)
CD avec musiques originales : 10 € (à commander à l'avance)
Inscriptions : Pascale Lallemand : 0487/73 82 08 – lesbalkans@gmail.com
Cet atelier est destiné à des gens ayant une certaine expérience en chants
polyphoniques.
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✂ ------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Atelier de chants des Balkans animé par Hedwig Schoots
À renvoyer à P. Lallemand - Mail: lesbalkans@gmail.com ou par fax : 04/343 82 51
AVANT le 30/11/2015
Nom-Prénom :..............................................................................................................
Type de voix (si connue) : ............................................................................................
Groupe : .......................................................................................................................
N° de tél/GSM + email : ...............................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................
.....................................................................................................................................
O Participera au stage du 13/12/2015 et paye 18 €
O Paye 8 € pour l'affiliation annuelle à la Dapo
O Commande un CD au prix de 10 €
Total : ......... €
Somme à verser sur le compte de la « Fédération des Danses Populaires - DAPO»,
no IBAN : BE14 3630 4499 2983 – BIC : BBRUBEBB, avec la communication :
« Nom – Prénom – stage chants des Balkans 13/12/15 »
Fait à ………………… le ………………… Signature …….……………
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Stage de danses bulgares
Avec MARIYA TSVETKOVA (Bruxelles)
Un stage de danses bulgares est prévu à Liège le dimanche 21 février 2016.
Le niveau sera moyen/avancé et les danses, originaires des différentes régions de
Bulgarie, moins nombreuses que la dernière fois, mais avec plus de variantes.
Plus d’informations dans le prochain INFO-DAPO.

Joyeuses fêtes de fin d’année
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DAPO RÉGIONALE DE LIEGE
Siège social : Rue du Pérréon 18 – 4141 Louveigné
Site : www.dapo.be
Présidente :

Pierrette Vens (Li Barada)
Rue du Pérréon 18 – 4141 Louveigné
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
E-mail : jeangeets@skynet.be

Tél. : 04/263 96 52
0479/59 45 68

Secrétaire et
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

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 :

Madeleine Lorent (At Va Ani)
Rue Nadet, 7 – 4040 Herstal
E-mail : mad.lorent@skynet.be

Tél. : 04/264 97 85
0479/39 52 64

No de compte : BE14 3630 4499 2983 — BIC : BBRUBEBB

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

Tél. 0475/45.47.41

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 no 21/222/2, et le Service des Affaires Culturelles de la
Province de Liège.

