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Informations utiles
Adresse des salles :
Remouchamps : Centre Culturel de Remouchamps, Rue Marsale, 10
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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Décès
Encore une fois, j’ai le triste devoir de vous annoncer le décès d’une personnalité de
notre fédération.
Musicien bien connu des groupes de danses wallonnes,
Jean-Pierre KEIP s’est éteint ce dimanche 6 décembre
2015.
Jean-Pierre a joué pour différents groupes : Le Réveil
Ardennais, les Marihås, Gåmète et Saro, Les Djoyeux
Potcheûs, Li Barada, les Cabris, etc.
Ses funérailles ont eu lieu ce vendredi 11 décembre 2015.

Les hommages rendus Jean-Pierre.
1er hommage :
Jean-Pierre,
Si dji m’ va stronler, i n’ fât nin m´ ènnè voleûr po çoula.
Dj’ a-st-on nok è m’ gozî oûy.
Nos-avans turtos on nok è nosse gozî oûy.
Nosse tchèrdèt s’ a-st-èvolé dîmègne.
Nosse tchèrdèt ! ... Qui di-dj’ don ?
Vosse tchèrdèt a turtos mutwèt la qu’ vos-èstez ad’lé.
Come bin sovint, i nos-a fêt rapoûler âtoû d’ lu.
Oûy, chal a Rôbièmont, lu djôye n’ î èst pus. Portant i sont la, come d’ avance.
Jean-Pierre,
T’ ènn’ as fêt danser dès copes !
Dès djônes èt dès vîs ; dès galants avou leû crapôde ;
lès grands-méres avou lès grands-péres ;
dès bâcèles èt dès djônes valèts.
I sont leû bêcôp, lès clubs di danse qui t' avît tchûzi come muzicyin :
Barada, Lès Marihons, Gamètes èt Sâros, Réveil Ardennais, Les Cabris...
Tu djowéves parèy divins dès ôrkèsses : Jo Carlier, lès Zim'teûs...
I-n-a dès cis qui sont ad’lé nos-ôtes po t' diner l’ dièrinne ôbâde.
T’ ènn’ as d’né dèl djôye, dè bonheur, dè plêzîr. Mèrci, Jean-Pierre.
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Dji n’ t’ a nin k’nohou bin longtimps mins èssez po s’ kinohe, po s’ comprinde.
Dji rintréve è Timistêr po m’ pansion.
Dji m’ lèya dire d’ a Arlette qu’ è Teû i-n-aveût on trokèt d’ danseûs,
Lès Marihons èt on-armonica.
Dj’ inme bin les dj’vâs, mins dj’ inme bin ossi di danser.
Dji m’ lèya-st-adîre èt - come on dîreût d’ nos djoûs dj’ a stu scotché po cisse muzique èt po l’ armonica,
po l’ ambiance èt l’ fièsse qu’ aspitéve foû d’ cisse bwète a burtèles.
Nos n’ polîs fé ôte tchwè qui d’ rîre èt d’ danser.
Lès notes, tu lès-aveûs d’vins tès deûts mins tu sûvéves tès danseûs
po qu’ i sèyîse a l’ cadince. T’ èsteûs bin pus fwért qui zèls.
Lès Maklotes, lès-Arèdjes, l’ Al’mande, l’ Anglèse, lès Crâmignons… tot î passéve.
T’ aveûs scrît dès muziques tot seû ou bin avou Jenny,
t’ ènn’ aveûs adjèrcî : Li Danse dès dj’vâs, La Ballade de la nature, èt k'bin d' ôtes.
Çou qu’ nos-avans-st-avu bon, don !
C’ èst l’ vrêye. T’ ènn’ as d’né dèl djôye èt dè boneûr !
C’ è-st-après li lèçon d’ danse… èt one bone bleûve Chimay,
tot fant qu’ nos rad’hindîs so Tchêyenêye, qui tu m’ contéves totes tès rissov’nances :
Lès Européades, lès festivals, oute du bin dès payis.
T’ èsteûs fîr dès Spitants, cès djônes-omes, cès djônès fèyes
qu' avou Benadette t’ as-st-apris a danser èt qu’ t’ as miné bin lon
danser nosse Walonerèye divins bin dès payis.
Po tot çoula : mèrci, Jean-Pierre.
Vola qu’ dji tûze a m’ monnonke Lambert qui, po ine fièsse ou on marièdje
tchantéve Lès Bèlès-méres to d’hant - èt dj’ èl pou dîre ossi :
« I FÂREÛT QUI D’ INE ÈSPÉCE OSSI BONE ON ‘NNÈ SÈMASSE ON PÔ PUS´. »
MÈRCI, JEAN-PIERRE.
ADIU, JEAN-PIERRE ! «
PASCALE et RENE
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2e hommage
« Je ne sais pas comment Catherine Serek, notre ancienne Présidente, a connu JeanPierre mais elle nous l’a amené à la fin des années 80.
Nous avons découvert un véritable artiste de l’accordéon, doué, patient, reprenant
sans se lasser les airs des répétitions.
Rapidement, il a souhaité que son épouse Suzanne apprenne à danser et, pendant
plusieurs années, il nous a accompagnés partout et plusieurs fois lors de nos voyages.
Jean-Pierre avait pris cette fonction très au sérieux au point de réécrire les partitions
de nos musiques traditionnelles, laissant ainsi un fameux bagage culturel derrière lui.
Il avait tout enregistré sur cassettes pour qu’on n’oublie pas tous ces airs que nous
aimions.
C’était un Wallon passionné et il avait compris que c’est par sa musique qu’il
défendrait notre patrimoine.
Après plusieurs années, il a quitté Gåmète èt Såro, et s’est engagé au «Réveil
Ardennais», puis au «Barada», aux «Cabris», chez les « Potcheûs », chez les
«Marihås», avec le succès que l’on sait et durant une longue période.
Jean-Pierre, toujours disponible et dévoué, avait cependant son caractère, ce qui l’a
amené à quitter les groupes de la Dapo, suite à des divergences de vues.
Nous garderons en nous le souvenir d’un musicien virtuose qui jouait tout ce que l’on
voulait lors de toutes nos activités.
Il était généreux et serviable, le cœur sur la main et pas fier du tout, sinon de sa maman
qui lui avait appris la danse, le rythme et la musique.
Maintenant c’est le moment de se quitter mais nous conserverons de notre
accordéoniste un très bon et très amical souvenir avec toute notre gratitude et notre
estime pour ce qu’il a fait.
Et je ne doute pas, Jean-Pierre, que là où tu vas partir, tu feras danser les anges !
Robermont, le 11 décembre 2015.
CHANTAL DHEUR.
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Annonces groupes
1er cours-atelier de danses roumaines – niveau 2 (16 janvier)
Groupe : Au fil du Danube
Animation : Alain SANSEN
Le samedi 16 janvier 2016, de 13 à 17 heures à La Royale
Seresienne, 71 rue du Marais - 4100 Seraing
PAF :
- 15 € pour les membres Dapo
- 20 € pour les non membres
Paiement sur le compte no. BE 062 - 1487200 - 52
CD de l’atelier : Réservation sur demande Via Fil Danube (10 euros)
Infos & Inscriptions : Madeleine Lorent : 0479/395284 ; mad.lorent@skynet.be
MADELEINE LORENT

Evènements à venir organisés par le Centre Culturel KALINKA
1. Spectacle annuel de notre groupe de danses folkloriques :
« L'Etonnant Voyage de Cathérine la Grande »
Le 21 février 2016 à 14h30 à la salle de spectacles de L'institut Saint Laurent, rue
Saint Laurent 29 à 4000 LIEGE
Un spectacle très coloré et diversifié avec danses, musiques, chants et mises en scène
racontant le voyage de Cathérine la Grande de Russie à travers son Empire à la fin du
XVIIIe siècle et largement documenté par les historiens de l'époque.
Entrée : 10 €

Prévente et groupes : 8 €

enfants -12 ans : entrée gratuite

Bar à disposition
Nous espérons vous voir nombreux à la représentation de notre spectacle
Infos et réservations sur info@kalinka-liege.be ou au 0474187150
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2. Mélodies de Russie
Le 23 janvier 2016 à 19h, à « La Bicoque », place Saint Christophe 8 à 4000 Liège
Musiques et chants populaires et classiques russes par nos musiciens.
Entrée 5 €
Infos et réservations sur info@kalinka-liege.be ou au 0474187150

Commémoration du décès de Jacques Fettweis (20 et 21 mai)
Le Comité Culturel de Sart-Jalhay, la Jeunesse de Sart et l'Harmonie Sart-Charneux
organisent les 20 et 21 mai 2016 un évènement afin de commémorer les 25 ans du
décès de Jacques Fettweis.
Jacques Fettweis était un musicien de notre village qui a fondé le groupe les Zunants
Plankèts. Ils ont participé activement au renouveau de la musique
traditionnelle wallonne. Jacques Fettweis était également un
facteur d'instruments traditionnels et plus particulièrement de
vielles à roue et d'épinettes.
Il a également participé à toutes les Fêtes des vieux métiers de
Sart-lez-Spa dès leur création.
Le fil conducteur de cet événement est la musique et la danse
traditionnelle, et l'instrument que pratiquait Jacques Fettweis, la vielle à roue.
Le vendredi 20 mai, nous aimerions proposer une conférence sur la musique
traditionnelle wallonne et les instruments utilisés, illustrée musicalement par les
musiciens présents.
Le samedi 21 mai :
 Une exposition avec les instruments (vielles, épinettes…) et objets faits par
Jacques, et tous documents (photos, partitions, ouvrages…) en relation avec
notre thème, et la présence si possible de facteurs d'instruments.
 Un bal folk, animé par "Trivelin", un atelier danses de Wallonie, une animation
pour les enfants animée par Chant d'étoile
 Un rassemblement de vielleux avec un « bœuf viellé » après le bal folk.
Plus de détails dans le prochain info dapo....
JACQUES ISTA
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Comptes rendus
Saint-Nicolas chez les Nozés Hopès (20/11)
Le 20 novembre dernier Saint Nicolas est passé chez les Nozés Hopès à Pepinster. Il a
été chaleureusement accueilli par une belle démonstration de danses traditionnelles que
Madame Pascale Dohet leur a apprises. Saint Nicolas était d'ailleurs très attentif à notre
beau folklore wallon.
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Folk 2015 (29/11)
Voilà, voilà ! C’est derrière nous.
Que de boulots, d’heures engagées pour mettre tout au point en espérant ne pas avoir
de critiques quant à l’ordre de passage, des lieux, vestiaires, etc.
Merci à l’équipe du Barada pour sa présence et son aide efficace et aux autres bénévoles
bien entendu.
Merci à Julien et Nadège pour la tenue du bar.
Merci aux danseuses et danseurs pour qui, parfois, il fallait attendre bien longtemps
avant de faire sa petite prestation.
Après vérification il n’y a pas eu « beaucoup » de dépassements. Quelques groupes
toutefois n’ont pas respecté le temps imparti !
Tout le monde voudrait danser plus de 12 minutes, mais vu le nombre d’inscrits (21
cette fois-ci !) ce n’est pas possible.
Alors pour l’année prochaine j’espère que les 12 minutes seront respectées.
Quelques photos souvenirs prises par Sébastien Levêque, ce dont je le remercie.
Une vidéo a aussi été réalisée. Dès qu’elle sera disponible, vous en serez avertis.
PIERRETTE VENS

Farandole Cadets

Farandole Cadets – Anderlecht
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Kalinka – Liège

Le Phénix – Bruxelles et Brabant wallon

Les D’Girolleus – Hainaut

Li Barada – Liège
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Gamète et Saro – Liège

La serpentine – adultes – Namur

Jabadao – Brabant wallon

La serpentine – ados – Namur

INFO DAPO no 119 Janvier – Février 2016

12

Événements à venir
Galette des rois (10 janvier 2016)
La traditionnelle galette des Rois se déroulera comme d’habitude le 2 e dimanche de
janvier, soit le 10 janvier 2016.
Nous irons à nouveau à Stavelot où nous serons reçus par le Royal Réveil Ardennais
qui propose ce qui suit :
 14 h : accueil au Collège Saint Remacle à Stavelot.
 14 h 30 : activité au choix, balade extérieure ou visite d’un lieu à définir.
 16 h : retour au collège pour la dégustation du traditionnel vin chaud, installation
pour la galette et la tasse de café ou une boisson au choix
 Mise à l’honneur des Reines et Rois.
 17 h : partie dansante
 18 h 30 : au plus tard fin de la journée.
Merci aux musiciens d’apporter leurs instruments pour l’animation et aux autres
animateurs leurs CD (sono prévue).
Parking sur place, accès aux personnes en fauteuil roulant, boissons à prix modérés.
PAF :
- gratuit pour les membres Dapo
- 3 € pour les non-membres
Nous vous attendons nombreux.
Merci de réserver auprès de Michel Lambert (Président du Réveil) au 080/86 43 32
GSM 0478/58 26 19 ou Pierrette Vens au 04/370 04 55 GSM 0476/86 53 69.
Réservation souhaitée pour le 4 janvier au plus tard.
Merci aux responsables de regrouper les inscriptions et d’indiquer s’ils désirent faire
de l’animation (un quart d’heure maximum).
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 d’Israel (6 février 2016)
Par VIVIANE DELCOURT (At va ani)
Depuis environ 45 ans, Viviane se spécialise dans le folklore d’Israël. Élève de Geo
Sornin, dont elle assure la relève depuis bientôt treize ans, elle
anime le groupe AT VA ANI au Centre culturel de St-Georges.
C’est une vraie « mordue » qui aura beaucoup de plaisir à vous
faire partager sa passion pour le folklore et pour la danse tout
court ! Il y a encore quelques « spécimens » de ce genre dans nos
groupes mais ils se font rares !
Ne ratez donc pas ce stage qui pourrait bien vous étonner sur
l’évolution grandissante et diversifiée du folklore d’Israël. C’est un pays qui se doit
d’adapter les traditions anciennes et nouvelles et qui a le mérite d’être à l’écoute d’une
jeunesse résolument tournée vers l’avenir.
Suivez le guide…
Elle vous invite à découvrir les multiples facettes de ce folklore « vivant », avec des
danses actuelles créées et/ou revisitées par des chorégraphes dynamiques dans des
styles très différents. Il vous sera nécessaire et même indispensable d’amener vos pas
de base avec vous ; l’énergie et l’enthousiasme feront le reste.
Amenez votre pique-nique pour le midi. Des boissons seront vendues à des prix
modérés.
Rendez-vous donc le samedi 6 février 2016, accueil dès 9 h 30.
(Autoroute E42 - Direction Namur - Sortie no 5)
MADELEINE LORENT
Horaire :
PAF :

De 10 h à 13 h puis de 14 h à 17 h
20 € (8 € supplémentaires pour les non-membres)

Inscriptions avant le 6 février 2015 – le paiement fait office de réservation.
Compte de la DAPO : no IBAN : BE14 3630 4499 2983 – BIC : BBRUBEBB.
Nombre minimum de participants : 14.
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 des Balkans (21 février 2016)
Avec MARIYA TSVETKOVA (Bruxelles)
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 de 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, 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/avancé, est destiné aux danseurs ayant déjà
une bonne expérience en danses balkaniques. Danses avec rythmes divers et
reprenant plusieurs figures.
Informations pratiques :
Date : Dimanche 21 février 2016 - de 11 h à 17 h
Lieu : Salle Elite Fit Studio, rue des Sœurs de Hasque 9 à 4000 Liège (miroir,
douches, parquet en bois – veillez donc à ne pas venir avec vos chaussures de ville)
Prix : 20 € (18 € si paiement avant le 5 février) + 8 € (obligatoires) pour les non
affiliés à la Dapo pour la saison 2015-2016. N’oubliez pas votre ceinture !
Prendre son piquenique pour le lunch. Thé et café sur place (2 €). Nombreux snacks
dans les environs.
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.
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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 – 0487 73
82 08
ou par mail : lesbalkans@gmail.com AVANT 10 février 2016
Nom-Prénom-Groupe : ………………………………………………………………
N° de tél/GSM + email : …..…………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Participera au stage du 21/02/2016 et paye la somme de : O 18 € O 20 € O + 8 € (*)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 21/02/16 »
(*) entourer ou surligner votre choix
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 : 12 € - à payer sur place)
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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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.

