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Informations utiles 

Adresse des salles : 

Remouchamps : Centre Culturel de Remouchamps, Rue Marsale, 10 

Espace Belvaux : rue Belvaux 189 – 4030 LIEGE 

Elite Fit Studio, cour du Pot-au-lait, rue Sœur de Hasques 9, 4000 Liège 

 

 

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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Annonces groupes 

 

Invitation du groupe La saltarelle 
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Annonces du groupe Au fil du Danube 

1. Ateliers – Au fil du Danube 

Premier Atelier du 16 janvier 2016. 

Le nouveau groupe « Au Fil du Danube »  a démarré son premier atelier. Il a neigé une 

seule fois en janvier et c’était la veille de notre première nouvelle séance ! Nous 

n’étions pas convaincus que les stagiaires allaient braver cette météo incertaine pour 

arriver jusqu’à Seraing ! Eh bien si ! Un seul participant manquait à l’appel mais c’était 

cas de force majeure. Toutes et tous ont répondu présents. Inaugurer un nouveau 

concept représente parfois des risques. Le prof, les stagiaires, les élèves et même les 

invités ont participé d’un seul élan à l’élaboration constructive de cet atelier. Nous 

avons essuyé les plâtres de notre nouvelle gestion de groupe et le résultat s’est avéré 

positif.  

Six nouveaux membres sont venus se joindre à nous. 

 

Prochain nouvel atelier prévu pour le 02 avril 2016, même endroit, même heure, La 

Royale Serésienne, 71, rue du Marais - 4100 Seraing. 

Le thème cette fois sera : « Mosaïc Balkans ». Une façon originale de voyager d’un 

pays à l’autre pour découvrir la richesse des folklores différents qui se succèdent tout 

au long du Danube, sans oublier la Roumanie, évidemment. 

En 2015, Alain Sansen avait joué sur différents tableaux ethniques des Balkans, riches 

et diversifiés. Mélanger le folklore de plusieurs pays avait bien plu aux stagiaires. 

Renseignements & inscriptions : mad.lorent@skynet.be 

Madeleine LORENT 

 

2. 2e cours-atelier de danses Roumanie & Balkans – Niveau 2 

Donné par Alain SANSEN  Thème : Mosaïc Balkans 

 

Le samedi 02 Avril 2016 de 13 h à 17 h 30 

 

Adresse : la royale seresienne  71, rue du Marais - 4100 Seraing 

15 € pour les membres Dapo 

23 €  pour les non-membres (8 € pour l’affiliation obligatoire à la Dapo, comprenant 

l’assurance) 

Compte no BE 64- 062- 1487200 – 52 

 

CD de l’atelier : réservation sur demande Via Fil Danube (10 €) 

 

Le DVD regroupera le programme de tous les ateliers et sera disponible fin de saison, 

juin 2016. 

 

Infos & Inscriptions : Madeleine Lorent – Gsm 0479/395284 – mad.lorent@skynet.be 

  

mailto:mad.lorent@skynet.be
mailto:mad.lorent@skynet.be
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Vingtième anniversaire de Chant d’étoile (24 avril) 

Chant d’étoile célèbre cette année ses 20 ans de musique traditionnelle et de présence 

à la Dapo Liège. 

 

À cette occasion, l’ASBL Sainte Walburge nous a donné carte blanche pour vous 

présenter un programme de musique celtique : 

 

Leïla Chaker : harpe celtique 

Marie Nogarède : flûtes à bec, et traversière irlandaise 

Jacques Ista : accordéon diatonique, vielle à roue, guitare... 

 

 
Musiques d’Irlande, d’Écosse, de Bretagne... et aussi de Chez Nous.... 

 

Église Sainte-Walburge 

Rue Sainte-Walburge 168 

4000 Liège 

Dimanche 24 avril à 16 h 

 

Nous serons très heureux de vous y rencontrer. 

Jacques ISTA (Chant d’étoile) 

 

Commémoration du décès de Jacques Fettweis (20 et 21 mai) 

 

Comme déjà signalé dans le dernier « Info Dapo Liège », voici le programme prévu 

pour l’événement « Musique et danses traditionnelles » en commémoration à Jacques 

Fettweis, vielleux et facteur d’instruments de Tiège (Sart lez Spa-Jalhay) 

 

Le vendredi 20 mai 
Une conférence sur Jacques Fettweis, la facture et les instruments de musiques 

traditionnelles. 

Ont déjà donné leur accord d’y participer : 

 Albert MOXHET, qui parlera de Jacques, et de tous les aspects de son art. (artisan 

du bois, sculpteur, dessinateur, marionnettes, et instruments traditionnels). 
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Albert vient de publier un article sur J.F. pour le musée de Piconrue, et le 

connaissait depuis sa période « scoute » 

 Rémy DUBOIS, qui parlera de la première époque des Zûnants et de la cornemuse 

et sa facture instrumentale 

 André DERU, qui parlera de l’épinette et de la deuxième période 

 Claude FLAGEL, qui présentera la vielle à roue. 

 

Le samedi 21 mai : 
Ouverture d’une exposition sur les objets et œuvres de Jacques Fettweis et documents, 

photos.... 

• Vernissage « officiel » 

• L’expo restera ouverte jusqu’au soir 

• L’exposition se fera au rez-de-chaussée de la Maison Monfort à Sart  

Rencontre des vielleux, scène ouverte et préparation du bœuf viellé du soir : une salle 

(jolie cave voutée de la maison où se tient l’expo) est mise à disposition des vielleux 

jusqu’au soir. 

 

15 h-17 h : bal d’enfants animé par Chant d’étoile (Leila Chaker : harpe ; Marie 

Nogarède : flûtes et animation  ; Jacques Ista : vielle, accordéon, guitare.) 

En préparation de ce bal, une animation avec présentation des instruments est organisée 

dans chacune de 4 écoles de la commune dans les semaines précédant le WE. 

 

Le soir, initiation aux danses de bals traditionnels, suivie à 20 h d’un bal folk, le tout 

animé par Trivelin (Jacqueline Servais, Michel Deru, Michel Pêcheur) et Dany 

Monville. 

À 23 h, bœuf rassemblant les vielleux du WE, sur base d’une sélection des danses de 

la farde de partitions « illustrées » de Jacques Fettweis. (En fait, JF avait recopié et 

transposé les morceaux des recueils de Rose Thisse Derouette pour les adapter à 

l’épinette et à la vielle). 

 

N’oubliez pas de bloquer ces dates… 

 

Au plaisir de vous y rencontrer… 

Jacques ISTA (Chant d’étoile) 
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Comptes rendus 

Les Hèyes à Sougné-Remouchamps (5 janvier) 
Comme chaque année, les Hèyes à Sougné-Remouchamps se déroulent le 5 janvier ! 

Les Cabris participent activement à cette fête pour bien recevoir et gâter les enfants du 

village…..et tenez–vous bien, 65 enfants sont venus chanter « Melchior et 

Balthazar » ou encore « Madame dji vin Hèyi » devant Patrick, Martine et Jacky et 

les bénévoles ! 

Ils demandaient si gentiment « Eune pitite hèye, Madame pace qui dj’a si bin 

tchanté » que vous pouvez voir qu’il y avait de quoi les récompenser de chiques, de 

galets ou de petits cadeaux ! 

Les Cabris ont aussi offert, durant ces 3 heures, 7 litres de chocolat chaud à ces 

charmants enfants et 4 bouteilles de pekèt pour réchauffer les parents. 

 
Pour les mordus de Facebook, vous pouvez écouter les chants en ligne sur Facebook : 

Fête des Hèyeux 

Pour les internautes, n’oubliez pas de regarder sur le site de la trois (RTBF) 

l’émission du 6 janvier 2016 « Wallons, nous ! » intitulée« De l’Epiphanie 

à la St Antoine », où vous verrez des danses par les Cabris. 

 

Rendez-vous à Sougné-Remouchamps le 5 janvier2017  

Cécile MONVILLE 
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Galette des Rois 2016 (10 janvier) 

 

Le 10 janvier dernier, Le Royal Réveil Ardennais recevait les groupes de notre 

Régionale pour la traditionnelle « Galette des rois ». Deux activités étaient proposées : 

une balade aux alentours de la ville ou la découverte de la châsse de saint Remacle. 

Pour ma part, j’ai choisi la balade conduite et commentée, si bien, par Jocelyne. 

 

Après quelques mètres de Haute Levée (oui, oui, ça grimpe), notre guide évoque deux 

châteaux locaux dont l’un était connu, dit-on, pour des mœurs plutôt légères ! Mais 

nous obliquons vers La Collerie, quartier rappelant l’ancienne activité de tannerie de 

Stavelot. 

Jocelyne n’hésite pas : après le cours d’histoire, voici l’interro de botanique ! Quel 

arbre (ou grand arbuste) porte à la fois des fleurs mâles et femelles ? Corylus Avellana1 

bien entendu ! 

 

Aïe, cette fois, ça y est ! Si menaçante dès le départ, la pluie commence à arroser notre 

troupe (et ce sera de plus en plus copieusement). Mais rien ne nous rebute ! 

Au hameau de Parfondruy, nous découvrons la pimpante chapelle Sainte-Lucie, datant 

de 1629. Parfondruy doit son nom au ruisseau qui entaille profondément la colline à 

cet endroit, le « porfond ru ». 

 

 
 Les participants attablés 

 

Le retour s’amorce et c’est bien trempés que nous regagnons le collège. Juste le temps 

de nous changer et nous retrouvons nos traditions : un bon vin chaud pour nous 

                                         
1 C’est le noisetier, bien sûr ! 
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requinquer, la galette pour désigner les rois et reines du jour et enfin la danse qui nous 

unit tous. 

 
  Les rois et reines 

 

Sous la houlette de plusieurs animateurs (-trices), nous embarquons pour de beaux 

voyages : Balkans, Portugal, États-Unis, Russie… avant de revenir à nos sources grâce 

à l’accordéon de Jacques. 

 

Encore une belle réussite, ce goûter 2016 : grand merci aux organisateurs ! Grâce à 

eux, les membres des différents groupes ont pu se retrouver dans les meilleures 

conditions et partager d’excellents moments de convivialité. 

MARIE-THÉRÈSE (Les Djoyeûs Potcheûs) 

 

 

Pour celles et ceux qui n’aiment pas spécialement la marche, une belle surprise les 

attendait ce dimanche 10 janvier à Stavelot : la découverte d’une partie des merveilles 

du patrimoine local. Avec notre guide, nous avons pu admirer les ruines de l’ancienne 

abbatiale fondée en 651 par Saint Remacle, l’abbaye l’actuelle du XVIIIe siècle qui 

contient 3 musées (mais leur visite, ce sera pour une autre fois !) et, surtout, l’église 

Saint Sébastien qui abrite la châsse de Saint Remacle datant de 1268. 

En style mosan, tout en cuivre doré, elle mesure plus de 2 mètres de long. 
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Sans entrer dans les détails sachez qu’elle est une des premières pièces d’orfèvrerie à 

avoir été classée au patrimoine de l’Unesco. 

 
 

Les fonts baptismaux du XVIe siècle sont en pierre du pays, et leur couvercle en laiton 

ciselé. 

Jean Del Cour, très connu au pays de Liège (il est né à Hamoir) est le sculpteur d’une 

magnifique statue. 

Les orgues sont l’œuvre de Joseph Merklin (1841), lui aussi une sommité dans son 

métier. 

Un intéressant chemin de croix provenant de l’église Sainte-Marguerite à Liège attire 

également notre attention. 

 

Notre guide est intarissable mais il nous faut déjà terminer notre visite. 

 

Nous repartons à travers les ruelles pittoresques du « Vîs Stâv-Leu », gare aux talons 

trop fins sur les pavés on ne peut plus pointus ! 

 

Un petit air de Laetare flotte déjà sur la cité : deux masques de Blancs-Moussis, 

accrochés à la façade d’une jolie maison à colombages nous invitent déjà à revenir le 

6 mars prochain pour participer au grand cortège. 

 

Je vous le conseille. 

Amitieûsement, Li Glawène 
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Stage de danses d’Israel (6 février) 

Donné par VIVIANE Delcourt (at va ani) au centre culturel de Saint-Georges s/M 

 

Fin 2015, souvenez-vous : je vous présentais Viviane Delcourt, 

spécialisée dans le folklore d’Israël. Je vous disais, entre autres, que 

c’était une vraie « mordue » qui aurait beaucoup de plaisir à nous 

faire partager sa passion pour le folklore et pour la danse tout court. 

Nous n’avons pas été déçus ! Un enthousiasme débordant, de 

l’énergie à revendre et une dose magistrale de bonne humeur ont eu 

raison de nos appréhensions de début de séance ! De suite, le ton est donné. Attentifs, 

nous allons avoir besoin de tous nos capteurs. 

 

Un éventail de danses nouvelles, avec des « touches » de traditionnel, dans une 

harmonie pour le moins originale. Nous avons aussi tous flashé sur une danse de 

« jeunes », chantée en français et rythmée à souhait. Le bonheur des pieds et des 

oreilles ! (Victoires de la Musique) 

(Réf.Dvd & infos sur demande mad.lorent@skynet.be) 

 

Suivez la guide… Nous l’avons suivie ou du moins, nous avons fait notre possible, car 

le niveau était parfois ténu. Tout dans le style, le geste, dans le rythme et les mollets ! 

D’une année à l’autre, le folklore d’Israël suit parfois une « mode » qui remet au goût 

du jour certains pas ou différents enchaînements. Il demande un exercice de mémoire 

et un peu de feeling pour anticiper l’un ou l’autre pas sur des bases connues. 

 

Je répète ce que je disais dans l’article précédent : « 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 ». Et 

nous… on s’accroche ! 

  

mailto:mad.lorent@skynet.be
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La journée s’est déroulée dans une 

ambiance chaleureuse et animée. Il 

n’y paraît pas de prime abord, mais 

l’encadrement du moniteur est 

parfois un élément important au bon 

déroulement du stage.  La salle du 

Centre culturel est lumineuse et 

spacieuse, mais il faut tout amener. 

Tout le monde s’y est mis pour 

donner un coup de main. On a donc 

monté les tables, préparé des 

chaises ; d’autres ont veillé à 

l’intendance et il y avait un sympathique petit buffet que l’on aurait pu baptiser « Au 

Royaume du petit creux ». Rien ne manquait ! Et en prime, un rayon de soleil ! Que 

vouloir de plus ?  

 

Nous, nous l’appelons, la Prof, mais c’est aussi, la Pro… 

Merci Viviane ! 

La prochaine, c’est quand tu veux !  

Madeleine LORENT 
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Événements à venir 

 

Stage de contredanses anglaises – danses anciennes 

(9 et 10 avril) 

Au Centre Créatif de Remouchamps, Avenue de la Porallée à 4920 Remouchamps 

Samedi 9 avril de 14 h à 17 h (accueil à 13 h 30) 

Dimanche 10 avril de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 

 

Elle était chez nous en 2014 et c’est avec plaisir que nous l’accueillerons à nouveau 

cette année. 

Cécile Laye et son danseur Eric nous feront à nouveau vibrer par leur grâce et leur 

savoir-faire. 

 

Pour ce second volet du stage organisé par la DAPO-Liège, nous reprendrons notre 

étude des trois sous-ensembles constitutifs des danses à figures anglaises. 

o Les Danses anciennes : reconstruites d’après document et utilisant les codes de 

mouvement en vigueur pour les danses de société de chaque époque considérée, 

du XVIe au XIXe siècle. En particulier, nous travaillerons sur une danse en 

quadrille de la 1re édition du Dancing Master « Dull Sir John ». Nous 

consacrerons ensuite du temps à l’étude de deux longways triple minor set : 

Doway et Bonny Kate. Ces trois danses figurent sur l’un des CD enregistrés par 

la Compagnie Chestnut. 

o Les danses traditionnelles : collectées dans différents comtés d’Angleterre. 

Cette branche du répertoire sera représentée par le longways duple minor set 

« Pins and Needles ». 

o Les danses modernes propositions des nouveaux chorégraphes du XXe et XXIe 

siècle. Deux danses en cercle sicilien vous seront présentées : Melting Pot 

(C. Laye) et Nan’s Waltz de Pat Shaw 

 

PAF 35 € (pour les deux jours) si paiement avant le 26 mars (+8 € pour l’affiliation 

DAPO pour les non-membres). 

40 € si paiement après la date limite (+8 € pour l’affiliation DAPO pour les non-

membres).  

 

Le nombre de danseurs, en fonction de la taille de la salle, est limité à 30 stagiaires. 

La monitrice apportera CD et fascicules.  
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Renseignements et réservations auprès de Madeleine Lorent : 04/264 97 85, rue Nadet, 

7 à 4040 Herstal (bon de réservation à la suite de l’annonce suivante) et paiement 

au compte bancaire de la Dapo Liège : BE14 3630 4499 2983 – BIC : BBRUBEBB 

 

Remarque : si le nombre d’inscrits n’atteint pas 14 personnes, le stage sera annulé. 
 

Stage organisé par la Fédération de Danses Populaires Wallonnes (DAPO) avec le soutien de la Communauté́ 

Française, les Affaires Sociales et du Service des Affaires Culturelles de La Province de Liège. 

 

Stage de danses wallonnes (17 avril) 

Par Emma BONET 

La Dapo Liège organise un stage de danses wallonnes issues du carnet Vandembrile 

(Violoneux namurois). 

Salle Elite Fit Studio : Cour du Pot-au-lait, rue Sœur-de-Hasques no 9 à 4000 Liège 

(Quartier Cathédrale -Rue St Paul) 

Attention : se munir de chaussures prévues pour un revêtement en parquet (pas de 

chaussures de ville). 

PAF : 2 € (+ 8 € obligatoires pour les non membres). 

Horaire : de 10 h (accueil à 9h30) à 17 h 

Boissons sur place 

Restauration aux environs ou prendre son pique-nique. 

Renseignements et réservations auprès de Madeleine Lorent : 04/264 97 85, rue Nadet, 

7 à 4040 Herstal (bon de réservation) et paiement au compte bancaire de la Dapo 

Liège : BE14 3630 4499 2983 – BIC : BBRUBEBB 

Remarque : Si le nombre d’inscrits n’atteint pas 14 personnes, le stage sera annulé. 
 

Stage organisé par la Fédération de Danses Populaires Wallonnes (DAPO) avec le soutien de la Communauté́ 

Française, les Affaires Sociales et du Service des Affaires Culturelles de La Province de Liège. 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bon de réservation : 

Je soussigné(e) Nom ………………………….. Prénom …………………………….. 

Membre du groupe……………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………… 

Tél. ……………………………………………………………………………………. 

Réserve-le (les) stage (s) ci-dessous 

1/ Cécile Laye des 9 et 10 avril 2016 2/ Emma Bonet du 17 avril 2016 

Et verse la somme de……………… € au compte BE14 3630 4499 2983 – BIC : 

BBRUBEBB en précisant 1/ ou 2/  
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Souper festif du Festival de Folklore de Jambes-Namur (30 avril) 

Le deuxième Souper Festif du Festival de Folklore de Jambes-Namur aura lieu le 

samedi 30 avril, Salle Lizée, rue Grande 98, 5100 Andoy 

 

Il sera agrémenté d'une soirée dansante (privée). 

 

Menu adulte à 20€ ; menu enfant à 12€. 

 

Le nombre de places étant limité, inscription obligatoire auprès d’Ann Leon, via 

annleon@skynet.be ; 0476/89 72 46 ou 081/30 35 65 (après 18 h). 

À renseigner pour l’inscription : nom, prénom, gsm, courriel, nombre de repas adulte 

et nombre de repas enfant. 

Le montant est à verser sur le compte du festival : BE37 0016 6442 5828. Bic : 

GEBABEBB, avec en mention le nombre de repas et le nom. 

 

Nous espérons que vous ferez bon accueil à cette initiative et que vous serez des nôtres 

pour festoyer en toute convivialité.  

 

 

Pour l'Equipe Organisatrice du Festival de Folklore de Jambes-Namur, 

Ann LEON 

 

 

Dates à réserver 

 22 mai : stage de chants des Balkan par : Hedwig Schoots. 

Renseignements auprès de Pascale Lallemand : 0487/73 82 08 

 

 24 et 25 septembre 2016 : stage avec Yvonne Vart à Liège. 

Infos générales auprès de Pierrette Vens : 04/370 04 55 ou 0476/86 53 69 ou 

mail : pierrettevens@gmail.com 

 

mailto:annleon@skynet.be
mailto:pierrettevens@gmail.com
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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)    Tél. : 04/370 04 55 

   Rue du Pérréon 18 – 4141 Louveigné   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 

   E-mail : jeangeets@skynet.be 

 

Secrétaire et Julien Hoebeke (Mets Danses)    Tél. : 087/73 10 96 

Rédacteur :  Rue Mathieu Regnier, 20 – 4860 Pepinster  0478/59 19 05 

   E-mail : julien.hoebeke@gmail.com 

 

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  Madeleine Lorent (At Va Ani)    Tél. : 04/264 97 85 

publiques :  Rue Nadet, 7 – 4040 Herstal    0479/39 52 64 

   E-mail : mad.lorent@skynet.be 

 

 

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


