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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 

Les Tâdrous cherchent un animateur ! 
Notre groupe a vu le jour en 1978, à Polleur. Nous y dansons des danses traditionnelles 

wallonnes. Après plusieurs années à mener les répétitions, leur animatrice souhaite 

céder sa place. Les Tâdrous sont donc à la recherche d’une nouvelle personne pour 

assurer l’apprentissage des danses. 

Nous répétons un lundi sur deux, au Centre Culturel de Theux, de 20 h à 22 h. Notre 

plaisir est surtout de nous retrouver pour danser ensemble, dans une ambiance bon 

enfant. 

Vous êtes intéressés de nous rejoindre et avez envie de nous faire découvrir de 

nouvelles danses ? Alors n’hésitez plus ! 

 

Vous pouvez contacter : 

Danielle JENNES : 087/54 15 07 

ou Anne-Catherine MARTIN : 0473/550 650 

 

 

AT VA ANI – Groupe de Danses d’Israël 

Ambiance conviviale et enseignement de qualité. Venez nous rejoindre 

pour une activité cool, moderne et sportive, à prix modéré. 

 

La nouvelle session débutera dès le vendredi 26 août 2016 de 18 h à 19 h 

Au Foyer Culturel de Saint-Georges-sur-Meuse, 18, rue Albert 1er, 

À côté de la Maison communale. E 42 Sortie 5 

 

Nouveau cours de danses d’Israël "simples", accessibles aux débutants, tout public, 

enfants à partir de 15 ans jusqu’aux seniors ! 

Possibilité de très vite évoluer vers le cours « intermédiaire ». 

Contact : Viviane DELCOURT 04/275 45 64 

 

 

Au Fil du Danube – Reprise des activités 

Le groupe « Au Fil du Danube » reprendra ses activités dans le courant du premier 

trimestre 2016. Des informations plus détaillées du programme du prochain atelier 

paraitront dans l’Info-Dapo de novembre car le planning du calendrier Dapo est déjà 

bien fourni pour septembre et octobre. 

Bienvenue à tous ! 

Renseignements & inscriptions : mad.lorent@skynet.be 

  

mailto:mad.lorent@skynet.be
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Comptes rendus 

Impressions des participants à la journée de chants des Balkans 

du 22/05/2016 

Enfin, on a pu organiser ce super stage en ce beau jour de printemps ! Cette journée 

de chants des Balkans, qui avait en effet dû être postposée pour une trop grande 

proximité des fêtes fin 2015, nous a à nouveau permis de voyager vocalement dans ces 

pays qui nous sont si chers ! Par ses explications claires et précises, Hedwig a pu 

détailler chacune des voix des morceaux proposés, apportant son soutien tantôt à l’un 

groupe, tantôt à l’autre, et engendrant au final un excellent résultat. Le répertoire, très 

bien choisi et équilibré, nous a transportés de Macédoine en Croatie, en passant par 

la Bulgarie, mêlant des rythmes lents à d’autres, asymétriques et plus rapides et créant 

une ambiance particulièrement studieuse, amicale et réussie ! Le temps s’est écoulé 

tellement vite... 

Encore une fois merci à Hedwig pour sa patience, ses connaissances immenses en 

polyphonies traditionnelles de l’Est et son excellente pédagogie. 

Merci enfin à la Dapo de permettre l’organisation de tels événements ! 

N’hésitez pas à nous rejoindre lorsqu’un stage de chants vous est proposé. Le résultat 

est vraiment bluffant ! 

Pascale 

 

Malgré le petit nombre de participants, nous avons passé une excellente journée ce 

22 mai. Le temps s’est envolé et je me suis retrouvée dans un autre monde grâce à 

Hedwig. 

J’ai déjà assisté à plusieurs de ses stages et je suis toujours émerveillée dès qu’elle 

commence à chanter. Hedwig a un enthousiasme et un dynamisme débordants, et je me 

suis retrouvée en vacances, au soleil. J’ai beaucoup aimé les chants, mais surtout 

« Lijepo pjeva », à en avoir des frissons ; et de plus nous sommes arrivés à un bon 

résultat.  

J’aurais encore bien prolongé cette agréable journée.  

Un grand MERCI à Pascale et à la DAPO d’avoir organisé ce stage et j’espère qu’il y 

en aura encore. 

Moi, j’ai passé un très bon moment dimanche ; les absentes ne savent pas ce 

qu’elles ont manqué !  

Bisous. 

Jeannine 
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Tout d’abord MERCI à toi d’avoir organisé ce stage ! 

C’était très chouette ! 

Bisous, 

Anne-Françoise 

 

Un petit témoignage tout simple : Je suis plutôt nouveau dans cet exercice ou « ces » 

exercices, mais il faut avouer que j’ai passé une très bonne journée. En effet, après un 

accueil très chaleureux organisé par Pascale, l’animatrice, monitrice, et responsable du 

groupe « Les Balkans », nous avons été pris en charge par Hedwig venue pour nous de 

Hollande pour nous faire chanter et découvrir les polyphonies de l’Est. Et parler de 

« prise en charge » n’est sans doute pas correct. En effet, après quelques minutes et 

quelques essais, ajustements (Qui a quelle voix ? Où s’assied-on ? …), force a été de 

constater que nous n’allions pas être une charge pour elle, mais qu’elle allait nous 

transporter, ce qui changeait tout. Cette maître à chanter du jour, en nous suivant, voix 

par voix, et parfois presque individuellement, nous a aidés à sortir le meilleur de 

nous-mêmes, avec notre niveau actuel. 

Il me sied donc de remercier Hedwig pour son superbe travail et pour sa pédagogie, de 

même Pascale et la DAPO qui sont là et toujours là pour ce type d’organisations. 

Marc 

 

Le stage très agréable et productif grâce à la gentillesse et surtout la compétence de 

Madame Schoots : une excellente connaissance de la culture macédonienne. C’était 

une belle journée de travail, d’amitié et de partage. 

Merci à Pascale pour son efficacité et comme d’habitude pour son excellent baklava ! 

Milena 

 

Nos amis néerlandophones ont également apprécié cette journée 

en-CHANT-teresse … 

Hallo Pascale, 

Ik heb genoten dan deze fijne dag. 

Bedankt voor de goede organisatie. En voor de lekkere koffie en de heerlijke baklava! 

Super :-) 

Tot ziens, groetjes, 

Jeannie 

 

De Balkan-zang-zondag heeft mij –en meerdere anderen- veel plezier gedaan. 

Het is een mirakel hoe Hedwig met zulke ongeoefende zangers toch een harmonie laat 
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klinken. En de vreugde van het samen zingen. 

De inzet van Pascale is enorm. Zij heeft niet alleen letterlijk een toonaangevende stem; 

haar organisatie, huishoudelijke zorg en sfeer zijn hartverwarmend. 

Dank je wel, Pascale! Allereerst voor je gastvrije onthaal, maar ook voor de rijke 

wereld van andere culturen die in de zang voor ons werd geopend. Dank voor je lekkere 

verzorging, ik vond het 'n heerlijke dag! 

Groet, 

Gabriëlle 

 

Leuke herinnering! 

En ik ben het helemaal met je eens: het was een heerlijke dag! 

Groetjes, 

Simone 

 

Ik vond het een heel interessante dag en nogmaals bedankt voor de hartelijke en 

gastvrije onthaal door jou. 

Met hartelijke groetjes, 

Wendy 
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Européade 2016 

En octobre 2015, lors de l’assemblée générale de la Dapo Générale, Madame Francine 

Joannes du Groupe des Masuis et Cotelis Jambois, nous faisait part de la tenue, en 

Belgique francophone, de la 53e Européade qui se tiendra au mois de juillet 2016 à 

Namur. 

Manifestation européenne regroupant plus de 160 groupes de différentes régions 

d’Europe pratiquant leur folklore traditionnel. 

Ce sera la 2e fois que cette Européade allait être proposée en terre wallonne. 

Il était nécessaire que les groupes wallons de la Dapo relèvent ce défi. 

Il restait 9 mois ! pour se préparer et présenter aux autres nations notre beau folklore. 

Appel est lancé. 

5 groupes de la régionale de Liège répondent : les Cabris du Val d’Amblève, le Réveil 

Ardennais, les Spitantes de Waremme, Li Barada de Liège et le groupe Jeunesse et 

Folklore de Jupille. 

Namur sera représentée par les Masuis et Cotelis Jambois, la Serpentine, la Pastourelle, 

la Plovinette de Marche, la Caracole ainsi que le groupe musical le Royal Moncrabeau. 

Mais… suspens… Que danser ? Il faut savoir que les groupes wallons doivent 

impérativement présenter LA même danse ! 

Madame Emma Bonet de la Serpentine de Jambes a relevé ce challenge et, aidée pour 

la musique par sa fille Delphine, elle met en route une chorégraphie originale qu’elle 

enseignera dans les différents groupes inscrits. 

Après quelques semaines de répétitions « individuelles » début juillet elle emmène les 

danseurs à Jambes pour une première répétition générale. 

La chorégraphie étant acquise, quelques petits changements sont toutefois faits au 

niveau de l’entrée et de la sortie des danseurs sur le « floor ». 

Et voilà ! à chaque groupe de peaufiner ses pas, son attitude et aussi perfectionner 

l’ensemble. 

Le 21 juillet, LE grand jour, les danseurs sont présents à 10 h pour une dernière 

répétition générale en situation réelle. Un espace de danse immense, il faut bien cela, 
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car ± 150 danseurs devaient prendre place. 

Encore l’une ou l’autre modification et derniers conseils, la répétition peut se faire sous 

une chaleur torride !  

Ouf ! Tout s’est bien passé et maintenant nous sommes libres de déambuler dans 

Namur et aller applaudir les groupes étrangers qui parcourent la ville de Namur sur les 

différents podiums et emplacements réservés à leur attention, ce que nous ne manquons 

pas de faire. 

À 12 h retour à l’Arsenal (Université) pour le dîner des « Artistes » 

Quelle organisation ! Plus de 4400 repas chauds à servir, pareil le soir où les bénévoles 

ont également préparé plus de 4400 lunchpackets. 

Encore 2 heures avant le grand moment. Nous nous retrouvons sur le parking pour 

revêtir notre costume. 

19 h : grand silence dans l’immense hall de Namur Expo. 

Le gala d’ouverture est lancé et les groupes entrent sur le floor presque en silence pour 

prendre place. 

Bien sûr il y a les discours et aussi l’annonce officielle de l’ouverture de la 

53e Européade faite par la Princesse Astrid. 

Les musiciens donnent le « la » et entament la première danse, une belle polka 

d’ouverture sur l’air de la « Petite Gayolle » s’enchaîne ensuite « Marie Trempe ton 

pain », une polka piquée sur l’air de « Elle a cassé son parapluie » suivie d’une 

Mazurka, d’une valse et enfin d’une scottish sur la chanson « Il a des bottes Bastin ». 

Un peu plus de 5 minutes ! Que c’est court. Quelques remerciements et tous les groupes 

sortent sous les chaleureux applaudissements des spectateurs. 

Personnellement je puis dire que nous n’avons pas démérité, les danses étaient bien 

exécutées, les danseuses et danseurs souriants, l’ensemble presque parfait. 

Nous avons passé un excellent moment et sommes fiers de notre prestation. 

Un tout grand merci à l’organisation en général et tout particulièrement à l’équipe de 

Francine Joannes des Masuis et également un tout grand merci à Emma Bonet pour la 

réalisation de cette étonnante chorégraphie. 
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Quelques photos pour agrémenter le tout. 

L’année prochaine l’Europeade aura lieu en Finlande et en 2018 au Portugal. 

PIERRETTE 

 
 

 
Les Masuis – Li barada et les Spitantes – Les cabris 

 

 
En attendant le démarrage du cortège sous un ciel pas très clair 
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Il y a même une qui fait une petite sieste ! 

 

 
Dégustation du lunch sans tralala ! 
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Charrette, chariot, paniers joliment garnis 

 

 
Les Cabris du Val d’Amblève le 21 juillet 
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Les Cabris prêts pour le cortège 
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Événements à venir 

Danses de la belle époque (24 et 25 septembre) 
Animé par YVONNE VART de Lyon (France) 

 

Son dernier passage à Liège remonte à mars 2014. Si la perspective de revoir Yvonne 

et de venir découvrir d’autres danses vous tente, nous vous invitons à nous rejoindre :  

Salle ELITE FIT STUDIO, Cour du Pot-au-lait 9, rue Sœurs de Hasque, 4000 Liège. 

 

Dates : les samedi 24 septembre et dimanche 25 septembre 2016 

Le samedi : de 14 à 18 h (accueil à 13 h 30) 

Le dimanche : de 10 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. 

 

Pour cette seconde édition, Yvonne VART propose : 

Quadrille : le Bridge ; des danses d’animation : Teddy bear’s, one step stomp, Lulu 

fado, barn dance, veleta, et bien d’autres… ; chorégraphies : Boston à 3, mazurka 

tchèque, pas de 4 ou pas des patineurs, tonkinoise, ganglovienne… Elle sera aussi à 

votre écoute si vous avez des demandes particulières ou précises (comme la première 

année pour la mazurka de Spa). La matière ne manque pas ! 

 

Prix du stage :  

35 € pour les deux jours, si paiement avant le 15 septembre 2016 

40 € si paiement après la date limite 

(+ 8 € d’affiliation DAPO pour les non-membres, dans les 2 cas) 

 

Niveau : moyen à très bon. 

 

En fonction de la salle, le nombre de danseurs stagiaires est limité 30 personnes. Si le 

nombre d’inscrits n’atteignait pas 14 personnes, le stage serait annulé. 

 

L’animatrice apportera CD et description des danses. (Réservation souhaitée avant le 

stage) 

 

Paiement bancaire de la DAPO-Liège : BE14 3630 4499 2983 - BIC : BBRUBEBB 

 

Renseignements et réservations : Madeleine Lorent : 04/264 97 85 ou 

mad.lorent@skynet.be 

 

mailto:mad.lorent@skynet.be
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Petites informations :  

En ce qui concerne la salle Elite Fit, merci de vous munir de chaussures adaptées pour 

le parquet (pas de talon, pas de chaussures laissant des traces noires…).  

Boissons sur place (chaudes/froides). Petite restauration possible dans le quartier. 

 

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

Bon de réservation pour le stage de danses de la Belle Epoque, les 24 et 25 septembre 

2016. À renvoyer à M. Lorent (mad.lorent@skynet.be ou rue Nadet 7, 4040 Herstal). 
 

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

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

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

Tél./mail.………………………………………………………………………………. 

Réserve ……… stage(s), et verse la somme de……………… € au compte BE14 3630 

4499 2983 – BIC : BBRUBEBB « nom-prénom-belle époque » 

 

/!\ Le paiement doit avoir été fait pour que l’inscription soit prise en compte. 
 

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. 

 

 

 

 

 

1er octobre 2016 : Assemblée Générale de notre régionale. 

Déroulement : 

10 h 15 : rendez-vous à l’Auberge de Jeunesse Simenon, rue Simenon à 

4020 Liège (Outre-Meuse) ; 

10 h 30 : Assemblée Générale 

12 h 30 : possibilité de prendre un repas tous ensemble à l’Auberge 

moyennant le coût de 12,50 € (trois services – entrée, plat, dessert) 

à réserver auprès de Pierrette Vens et paiement sur le 

compte BE14 3630 4499 2983 avant le 24 septembre. 

 

  

mailto:mad.lorent@skynet.be
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22 octobre 2016 : Assemblée Générale dans le Hainaut 

Déroulement : 

10 h : rendez-vous au Grand Hornu – Centre minier et expo 

12 h 30 : Repas au Restaurant « Les Balkans », Grand-Place à Quaregnon 

moyennant le cout de 25,00€ à réserver auprès de Pierrette Vens 

(détails suivront via Daniel Coustry). 

14 h 30 : AG 

 

 

 

20 novembre 2016 : Folk 2016 au Foyer Culturel de St Ghislain 

Réservez la date. 

Plus d’informations à suivre. 

 

 

 

Agenda stages : 

- 24 et 25 septembre – stage Yvonne Vart (voir info page 13) 

- 19 novembre – stage de Gumboots avec Rabiha 

- 27 novembre danses italiennes avec Emmunuelle Lodato  

- Danses irlandaises avec Delphine Basia (date à confirmer). 

- Danses grecques  avec Fanouris ou Nikos (à confirmer). 

- Stage débutants / remise à niveau (pas de base). 

- 8 janvier Galette des Rois 

 

Si vous avez des propositions de stages, n’hésitez pas à nous en faire part. 
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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. 


