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Informations utiles
Adresse des salles :
Remouchamps : Centre Culturel de Remouchamps, Rue Marsale, 10
Espace Belvaux : rue Belvaux 189 – 4030 LIEGE
École HELMo, CFEL, rue Fosse aux Raines 42 à 4020 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
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Danses populaires au Réveil Ardennais
Nous organisons un stage de danses à l’intention de toutes et tous. Nous
(ré)apprendrons les pas de base des danses populaires de nos régions. Ces danses de
« petits bals » font partie intégrante de nos danses wallonnes. Souvent reprises lors des
Bals Folk, elles font toujours la joie des danseuses et danseurs de toutes générations.
Une belle activité en famille !
À la Salle de la Basse-Cour :
Le dimanche 30 octobre : Mazurka, Marche et Moyou.
À la Salle en bois du Collège Saint-Remacle.
Le dimanche 27 novembre : Valses, Polka, Polkas sautée et piquée.
Le dimanche 18 décembre : Scottish, Polka volante et rappel des danses du stage.
Horaire : de 14h30 à 17h30. Participation libre. Contact : 0478/58 26 19.
Maître à danser : Armand Dussard assisté par Michel Lambert.

AT VA ANI, un groupe qui se porte bien !
La nouvelle saison 2016/2017 semble être un véritable millésime pour le groupe
AT VA ANI de Saint-Georges-sur-Meuse, spécialisé dans les danses du folklore
d’Israël
La première bonne surprise a été de pouvoir redémarrer un nouveau cours « débutants »
en septembre dernier.
Confronté à l’augmentation du nombre de membres, mais aussi à une grande diversité
d’âges, de connaissances et de possibilités physiques, AT VA ANI a cette année dû
répartir ses cours en plusieurs groupes. Après le nouveau cours pour débutants, on
trouve cette année un cours « moyens », suivi d’un cours pour les « intermédiaires » et
« confirmés ».
Bien que chercher à battre des records n’est pas un but en soi pour notre groupe, force
est de constater avec satisfaction que 2016/2017 sera bien l’année des records.
Cette année, nous comptons 28 membres assidus, ce qui est en fait un premier record,
du « jamais vu » dans ce petit groupe âgé pourtant de presque un demi-siècle.
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La palette des âges des participants est aussi un record en soi, un deuxième donc, et
c’est un véritable challenge pour moi, en tant que responsable des cours, de parvenir à
faire progresser l’ensemble des élèves malgré cette diversité importante des âges. Le
doyen du groupe (eh bien oui, c’est un homme) est né en 1937 et notre « petite
dernière » en 1987 : 50 années les séparent (comme l’âge du groupe).
Autre record (un troisième) est celui des distances parcourues par les danseuses voulant
se retrouver chaque vendredi soir pour assouvir leur passion pour la danse d’Israël.
En effet, en y regardant de plus près, nous nous sommes rendu compte que si une
majorité des danseuses provient de la région (Engis, Flémalle, Yernée, Saint Severin
et Clermont-sous-Huy), d’autres participantes venaient aussi d’un peu plus loin (Huy,
Herstal, Neupré, Seraing, Tilf, Waremme), et que certaines danseuses n’hésitaient pas
à parcourir de grandes distances pour venir suivre les cours, venant elles d’Ottignies et
même de Geel !
Petit bémol cependant, « nul n’étant prophète dans son pays », actuellement nous ne
comptons parmi nous qu’une seule personne de Saint-Georges-sur-Meuse !
J’espère que cette année encore, tous nos membres trouveront beaucoup de plaisir à
apprendre et à perfectionner les danses de ce folklore magnifique et varié tout en
continuant à entretenir cette amitié qui nous est chère malgré toutes ces diversités
d’âges, d’acquis et d’origine géographique.
Si la vie du groupe AT VA ANI a été la fierté de sa première professeur Géo SORNIN
jusqu’en 2003, son évolution positive fait maintenant mon grand bonheur en tant que
nouvelle animatrice depuis la retraite (bien méritée) de Géo.
J’espère que nous pourrons encore continuer à pratiquer ces danses magnifiques
pendant de longues années, en gardant cette envie permanente de progresser et
d’apprendre dans cette ambiance de franche camaraderie qui caractérise notre groupe.
VIVIANE DELCOURT

Appel
Lors de notre AG j’ai oublié de solliciter l’aide d’une tierce personne qui pourrait
s’occuper de l’envoi du journal.
Étant quelque peu trop juste pour ce numéro 123, je m’en chargerai encore cette fois-ci.
Si cela pouvait intéresser quelqu’un je suis à l’écoute pour lui donner toutes les
informations nécessaires.
PIERRETTE

INFO DAPO no 123 Novembre – Décembre 2016

6

Comptes rendus
Notre AG du 1er octobre 2016.
Super ! 19 groupes représentés sur 24. Merci pour votre intérêt.
Après le bilan moral, le bilan financier, le bilan des activités ainsi que le projet
d’activités pour l’année 2016-2017 et les diverses questions posées par les
représentants des groupes, je peux dire que l’exercice écoulé a rencontré les attentes de
chacune et chacun vu le nombre d’activités réalisées.
Nous avons accueilli le nouveau groupe Au Fil du Danube, mais avons aussi dû
déplorer l’arrêt d’activités des groupes Calušul et Aubel 1900.
Le premier pour raison de santé, le second par manque de membres et aussi par le fait
que tous les membres sont atteints par l’âge plus qu’honorable de plus de 80 ans.
Bonne « retraite » à eux en espérant toutefois les voir à nos activités.
Composition du conseil d’administration :
Présidente : Pierrette Vens
Vice-présidente : Marie-Thérèse Mysak
Secrétaire : Julien Hoebeke
Trésorière : Cécile Monville
Responsable stage : Madeleine Lorent.
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L’Assemblée générale de la Générale (22 octobre 2016)
Après +/- 1h45 de route, pour nous liégeois, nous avons été accueillis par le président
de la Générale, Daniel Coustry, qui avait réservé une balade guidée du Grand-Hornu,
classé au Patrimoine mondial de l’humanité depuis juillet 2012 par l’UNESCO.
Le Grand-Hornu est un joyau du patrimoine industriel européen du XIX e siècle.
Propriété de la Province du Hainaut depuis 1989, cet ancien charbonnage érigé au tout
début du XIXe siècle est aujourd’hui l’une des plus grandes vitrines de la création
contemporaine de Belgique.
Merci à la guide qui nous a fait découvrir ce site.
Elle ne s’est pas arrêtée là … nous avons pu découvrir
les œuvres de l’artiste Lionel Jadot qui recycle nombre
d’objets hétéroclites. Il reconvertit des matériaux
divers sans en transformer les matières premières par
assemblage, combinaisons ou détournement, pour
accéder à de nouveaux usages et à une nouvelle
esthétique.
Je ne vous en dirai pas plus, si cela vous questionne
allez découvrir son atelier au Grand-Hornu.
Un produit de recyclage un peu étonnant !
Chaise Calibre qui résume l'histoire de la famille de Lionel Jadot, fabriquée à partir de calibres
de chaises de style, patrons originaux, le siège de la camionnette de l'atelier, un coussin en
tapisserie XVIIIe

PIERRETTE

Stage d’Yves Moreau de ce 23 octobre 2016
Eh oui, on savait que ce stage tant attendu et réclamé depuis longtemps allait ravir les
danseurs. Pari gagné. Cette journée enchanteresse a permis aux 35 stagiaires présents
de voyager au cœur des Balkans, au travers de musiques très riches et variées et au son
d’instruments typiques et de chants magnifiques. Les danses choisies étaient
abordables pour tous et nous sommes rentrés chez nous avec les fourmis dans les
jambes et des airs plein la tête. Vivement qu’on les refasse dans notre groupe !
Merci à Yves d’être venu partager ce moment avec nous, sans oublier son épouse,
France, qui l’a épaulé dans la logistique…
Un grand merci également aux danseurs hollandais, qui venaient pour la plupart de la
région de Maastricht et représentaient tout de même environ 1/3 des stagiaires ainsi
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qu’à la collaboration du groupe Goefolk de Gand, sans lequel la journée n’aurait pu se
tenir.
La parole est à présent donnée à quelques participants, qui ont pu apprécier d’une part
les danses dans toute leur diversité, tant dans le rythme que dans le style, et d’autre part
la justesse des explications et la magie des mélodies…
PASCALE
Pour la traversée des Balkans, Yves a d’abord choisi une danse bulgare de Drobrudža,
suivie d’une du Kosovo, puis d’une du nord-ouest de la Bulgarie.
Pour nous montrer la danse croate a capella, Yves chante la mélodie et nous avons
envie de chanter avec lui, même si nous ne connaissons pas encore les paroles !
Changement de rythme avec un détour en Serbie, puis en Thrace bulgare.
Vient ensuite une danse de la mystérieuse et combien envoûtante Albanie : ses rythmes
particuliers et la fluidité dans les pas indiquent toute la richesse qui se cache dans ce
folklore pas encore très connu et pourtant plein de subtilités dans le geste…
Ça déménage ensuite avec une danse valaque de Serbie puis notre élan est quelque peu
ralenti avec une danse de couple de Moldavie, demandant un peu de « noblesse dans
le port de tête ».
Nous terminons par une bulgare, Varnenski Kjuček, une jolie danse du côté de Varna
(Dobrudža) qui a dû rappeler à certaines que les cuillers en bois de Varnenski
Prestsvaben imposent le tempo particulier de cette mélodie caractéristique.
Salle bien adaptée, ambiance chaleureuse et même un rayon de soleil !
Merci à Yves et à sa femme France, de nous avoir proposé cette magnifique ‘brochette
balkanique’ car le choix était très judicieusement mis au point et très pro, comme d’hab.
Nous ne sortons jamais déçus de leurs stages et on leur a demandé de revenir dès qu’ils
le pourraient.
Merci aussi à Pascale d’avoir mené de main de maître, ce stage, qui sans elle n’aurait
pas connu pareil succès. Le travail demandé pour préparer ce genre d’activités est plus
ardu qu’on ne le pense.
MADELEINE
J’ai passé une très belle journée,
Yves Moreau est un prof exceptionnel : il choisit une variété de danses des Balkans et
explique plein de choses au niveau du style des danses et des chants ; il explique
lentement et clairement chaque pas et rassure les danseurs ; chaque pas est dansé et
re-dansé et, s’il y a un souci, il va décomposer sans que cela ne soit répétitif.
Je suis sortie de là contente et heureuse, des musiques plein la tête.
Je me réjouis de les danser à nouveau dans mon groupe et aussi qu’il revienne faire un
stage . Un petit accueil café aurait été géniaaal  Les baklavas étaient délicieux,
comme à chaque fois.... merci. C’était un super stage !
Je suis allée revoir toutes les danses d’Yves sur YouTube
DORIS
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J’ai passé une excellente journée ce dimanche 23 octobre. Yves nous a emmenés dans
les différentes régions des Balkans, il nous a appris des danses très diversifiées, le
temps a passé trop vite, je me suis sentie en vacances.
C’est un vrai plaisir que de se retrouver avec des personnes que l’on apprécie et de
revoir les habitués des stages.
MERCI, Yves, pour ces bons moments de détente, merci, Pascale, pour l’organisation
et les baklavas, merci à la Dapo.
JEANNINE.
Le stage m’a enchanté. Refaire les danses ne sera pas un luxe. 😃
Vivement jeudi...
ALICE
Merci beaucoup pour ce merveilleux stage de danses des Balkans. Belle salle, bonne
sonorisation, et surtout, excellent maître à danser ! Les explications étaient claires
nettes et précises. Merci à Yves Moreau qui a gardé le sourire toute la journée et à
France qui lui a soufflé de temps en temps les bons mouvements des bras ! Un couple
qui a su nous faire sentir leur passion pour la danse de ces régions.
Jacques et moi avons passé une très bonne journée ! On le refera !!!
ELLEN
Zondag 23 oktober vertrokken we met een groepje liefhebbers van Balkandans vanuit
Maastricht naar de dansdag van Yves Moreau in Luik.
Het was een voor ons nieuwe zaal en Pascale had het adres gemaild en ook tips gegeven
over het parkeren.
De zaal beviel prima: ruim en met een fijne vloer.
We hebben heerlijk gedanst. Een leuk en gevarieerd programma en een uitstekende
docent.
Kortom een zeer geslaagde en goed georganiseerde dansdag!
SIMONE
Bedankt voor de organisatie van de dansdag.
Ik heb genoten: een goede leraar, mooie muziek en mooie dansen. Leuke groep.
Hartelijk bedankt voor de foto. Inderdaad een leuke herinnering aan een geslaagde
dansdag.
Heel veel groetjes
JEANNIE
Het was weer fijn.
Leuke afwisseling van dansen, mooie muziek en fijn om iedereen weer te zien.
Bedankt!
KITTY
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Ik ben benieuwd naar de DVD EN de groepsfoto.
Bedankt Pascale, en ook al je medewerkers!
GABRIËLLE.
Le mot revient au professeur invité :
Bonjour Pascale. France et moi sommes à Zaventem avant de prendre notre vol vers
Barcelone. Un gros merci encore une fois à toi et la DAPO pour l'organisation du stage
d'hier. J'ai bien aimé la salle et l'excellent niveau des danseurs. Tout le monde était
super gentil !
On garde le contact. À la prochaine. Bises.
YVES (ET FRANCE)
Un peu de géographie pour remettre nos idées dansantes en place :

Et la photo du groupe
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Événements à venir
Initiation Gumboots (13/11/2016)
Avec RABIHA SAHLI
Diplômée du Conservatoire Royal de Musique de Liège (Solfège, Psycho-pédagogie,
Méthodologie) et du Conservatoire de Maastricht (premier prix de Piano), Rabiha
Sahli, est, depuis de nombreuses années, professeur de formation musicale et de rythme
(Gumboots) à l’Académie de Chênée.
Le Gumboots est une danse traditionnelle
percussive d’Afrique du Sud (percussions sur
des bottes en caoutchouc). Cette danse est
née durant l’Apartheid. Les rythmes créés
grâce aux bottes étaient un moyen de
communication pour les mineurs noirs
enchaînés à leur poste de travail dans les
mines d’or d’Afrique du Sud. Aujourd’hui,
même s’il reste très peu connu en Europe, le
Gumboots est considéré comme une véritable danse traditionnelle à travers le monde
et plus particulièrement en Afrique, aux États-Unis et au Canada.
S’adressant à tout danseur, musicien, chanteur ou amateur de rythme, ce stage propose
une initiation à la technique du Gumboots ainsi que la réalisation d’une petite
chorégraphie rythmique collective.
Important : Bottes en caoutchouc (en dessous du genou) indispensables. Prendre vos
boissons.
Attention : le nombre de participants étant limité, ne tardez pas à vous inscrire !
Informations pratiques :
Lieu : École HELMo CFEL, rue Fosse aux Raines 42 à 4020 Liège (rue près de
l’auberge Simenon)
Participation aux frais : 10 € (8 € si paiement avant le 1er novembre) + 8 € (pour les
non-affiliés Dapo saison 2016-2017)
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.
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Bulletin d’inscription – Atelier d'initiation au Gumboots animé par Rabiha Sahli
À renvoyer par courrier à : Pascale Lallemand, rue Large 35 à 4032 Chênée –
0487/73 82 08 ou par mail : lesbalkans@gmail.com.
Je soussigné(e) Nom ………………………….. Prénom ……………………………..
Membre du groupe…………………………….… Tél. ………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………
Participera au stage du 13/11/2016 et paye la somme : O 10€ O 8€ O + 8€-Dapo
sur le compte de la «Fédération des Danses Populaires – DAPO» - no IBAN : BE14
3630 4499 2983 BIC : BBRUBEBB avec, en communication : « Nom – Prénom –
Gumboots 13/11/16 ».
Fait à …………………… le ………………… Signature ……………………………

Folk 2016 au Foyer Culturel de St Ghislain (20/11/2016)
Ce petit mot pour vous informer que nous organisons le déplacement en autocar et qu’il
y a des places libres pour d’éventuels accompagnants.
Merci, si vous êtes intéressés, de me contacter dans les meilleurs délais au 04/370 04 55
ou 0476/86 53 69.
PIERRETTE

Stage de danses Italiennes (27/11/2016)
EMANUELA LODATO
À la salle CFEL, 42, Rue Fosse-aux-Raines – 4020 Liège.
Dimanche 27 novembre 2016 de 10 h à 16 h (pause de 12 h à 13 h). Accueil dès
9 h 30.
Pour cette seconde édition, Emanuela Lodato vous propose une initiation aux danses
d’Italie du Sud : Tarantella calabrese, Pizzica pizzica, A cuntraddanza, et d’autres…
comme la Sciatamarra et la Muzetta.
Prix du stage :
18 € si paiement avant le 10 novembre 2016
20 € si paiement après la date limite (+ 8 € d’affiliation DAPO pour les non-membres,
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dans les 2 cas).
Niveau : intermédiaire.
Le nombre d’inscrits doit atteindre 14 personnes. Dans le cas contraire, le stage pourrait
être annulé.
L’animatrice apportera CD et description des danses. (Réservation préalable
souhaitée).Vidéo du stage aux soins de la Dapo.
Renseignements et réservations auprès de Madeleine Lorent, 0479/395 264 ou
mad.lorent@skynet.be, 7 rue Nadet, 4040 Herstal.
Autres infos : Pierrette Vens : 04/370 04 55, 0476/86 53 69, pierrettevens@gmail.com
Petites informations :
Chaussures adaptées pour le parquet (pas de talon - pas de chaussures laissant de traces
noires). Prévoir votre pique-nique et boissons. Petite restauration très accessible dans
le quartier.
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 Danses italiennes – Emanuela Lodato
Je soussigné(e) Nom ………………………….. Prénom ……………………………..
Membre du groupe…………………………….… Tél. ………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………
Verse la somme de ……………… € sur le compte de la DAPO Liège : BE14 3630
4499 2983 - BIC : BBRUBEBB

Stage de danses Grecques (15/01/2017)
Avec NIKOS TANIDIS (du Groupe Terpsychore)
Dimanche 15 janvier 2017, de 10 h à 16 h (pause de 12 h à 13 h). Accueil dès 9 h 30.
À la salle CFEL, 42 Rue Fosse-aux-Raines à 4020 Liège
Prix du stage :
18 € si paiement avant le 4 janvier 2017
20 € si paiement après la date limite (+ 8 € d’affiliation DAPO pour les non-membres,
dans les 2 cas).
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Niveau : intermédiaire.
Le nombre d’inscrits doit atteindre 14 personnes. Dans le cas contraire, le stage pourrait
être annulé. L’animateur apportera CD et description des danses (réservation
souhaitée). Vidéo du stage aux soins de la Dapo.
Renseignements et réservations : Madeleine Lorent : 0479/395.264
(Bon de réservation ci-dessous) à renvoyer par mail : mad.lorent@skynet.be
Info générale : Pierrette Vens : 04/370 04 55 ou 0476 /86 53 69. Mail :
pierrettevens@gmail.com
Petites informations :
Chaussures adaptées pour le parquet (pas de talon - pas de chaussures laissant des traces
noires). Prévoir votre pique-nique et boissons. Petite restauration très accessible dans
le quartier.
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 stage de danses grecques (15/01/2017)
Je soussigné(e) Nom ………………………….. Prénom ……………………………..
Membre du groupe…………………………….… Tél. ………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………
Verse la somme de ……………… € sur le compte de la DAPO Liège : BE14 3630
4499 2983 - BIC : BBRUBEBB
Signature,

Stage de danses irlandaises (18/03/2017)
Avec DELPHINE BASIA
Stage d’initiation et danses simples.
Plus d’informations à venir.
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Galette des Rois du 8 janvier 2017.
Hé oui nous approchons !
Cette année, lors de l’assemblée générale du 1er octobre, ce sont nos amis de Gåmète
et Såro qui se sont proposés pour l’organiser.
Notre rencontre annuelle se tiendra dans la salle du Refuge d’Aaz, rue Gonissen 4 à
4680 Hermée.
Petite indication : la salle se situe derrière l’église, au fond d’une allée (elle n’est pas
visible de la rue). Il y a un parking devant l’église et sur la place qui est tout près ; ou
alors possibilité de se garer dans les rues.
Modalités :
 13 h 45 : accueil au Refuge d’Aaz
 14 h : balade extérieure dans la campagne environnante
 16 h : retour au refuge d’Aaz 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).
PAF : pour les accompagnants fixée à 3 €
Réservation : au plus tard pour le 2 janvier 2018 auprès de Pierrette Vens au
04/370 04 55 ou 0476/86 53 69 ou par mail : pierrettevens@gmail.com
Venez nombreux avec vos amis et vos proches pour partager ce moment de détente.
Bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An.
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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 :
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