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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

INFO DAPO no 124 Janvier – Février 2017

3

Annonces groupes
Annonce du groupe Balkan Brugge – Voyage en Bulgarie
Blagoevgrad 2017 –

édition jubilée

L’été prochain le professeur Nikolaj Cvetkov et son équipe organisent, pour la 10e fois
un séjour de 11 jours avec :
 séminaire de danses bulgares à Blagoevgrad/Bačinovo
 plusieurs excursions dans la région de Rila et Pirin pour mieux faire connaître
les différents aspects de la culture bulgare.
 Visite de, ou participation à un festival dans la région
La coordination des inscriptions se fait par « Balkan-Brugge »
Le nombre total des participants est limité à 40 personnes.

Voyage de danses en Bulgarie
11 jours, du 28/7 au 7/8/2017
850 € (les vols vers Sofia et de Sofia NON COMPRIS)
Ce prix comprend :
 Les transferts en bus Sofia-Blagoevgrad (le 28/7 à14h30 à l’aéroport Sofia),
Blagoevgrad-Sofia (le 7/8 à11h à l’aéroport Sofia)
 10 nuitées en chambre 2 ou 3 personnes (dont 7 ou 8 au centre universitaire
« Bačinovo » à Blagoevgrad –chambre à 2 personnes- et 2 ou 3 à l’endroit du
festival –chambre à 2 ou 3 personnes)
 pension complète (3 repas par jour)
 Environ 25 heures de cours de danses bulgares avec accompagnement musique
« live » (ces cours s’adressent à des danseurs ayant une certaine expérience en
danses des Balkans). Les cours sont donnés par le prof. Nikolaj Cvetkov, son
assistant Georgi Garov et des danseurs/danseuses professionnelles de
l’ensemble Pirin.
 Un festival de folklore dans la région (sous réserve)
 Exposés sur les coutumes, la musique et les chansons traditionnelles bulgares
par des professionnels académiques.
 Visites guidées de musées et rencontres avec des groupes traditionnels.
 Excursions dans les régions de Rila et du Pirin.
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Le prix ne comprend pas :
 Le voyage à Sofia
 Les droits d’entrée pour les musées et (éventuellement) pour le télésiège
(montants assez réduits, tarif de groupe)
 Le supplément de 80,00 € pour chambre simple à Bačinovo
 Diverses assurances (annulation, frais médicaux…) : chaque participant
voyage sous sa propre responsabilité.
 Les dépenses personnelles (boissons, cadeaux, pourboires…)
Les intéressés peuvent s’adresser à balkanbrugge@telenet.be pour obtenir le
formulaire d’inscription. Une avance de 100 € est demandée lors de l’inscription. Les
inscriptions seront traitées par ordre chronologique selon la date de paiement. Quand
le groupe est complet, il est établi une liste d’attente.
Conditions de paiement :
 Avance (100 €) lors de l’inscription
 Paiement de 250 € avant le 1er avril 2017, le solde en espèces sur place
 En cas d’annulation avant le 1er avril 50 % de l’avance sont remboursés. En cas
d’annulation après le 1er avril, ces 50 % de l’avance sont remboursés
uniquement quand un remplaçant est trouvé.
Sous réserve d’éventuelles modifications
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Comptes rendus
Initiation Gumboots (13/11/2016)
Avec RABIHA SAHLI
Cette activité ayant été plébiscitée en 2014, lors de la 1re approche de cet art méconnu
dans notre fédération, nous étions très fiers et très heureux de pouvoir à nouveau
accueillir Rabiha dans notre belle cité ardente, afin de nous faire vibrer au son des
percussions sur bottes et clappements de mains des mineurs sud-africains. Pour les
passionnés de rythmes que nous étions, cet après-midi fut, comme la fois précédente,
un enchantement !
En effet, les danses percussives n’ayant plus de secret pour Rabiha, c’est avec passion
et détermination qu’elle nous en a livré quelques échantillons. Habituée de longue date
à donner cours à des enfants, elle fait preuve d’une patience d’or et recommence les
explications autant de fois que nécessaire, toujours avec un brin d’humour et un
enthousiasme sans faille. Sa méthode, basée sur la répétition systématique mais jamais
monotone des diverses structures rythmiques de plus en plus longues, s’est révélée très
efficace tout au long de l’atelier, puisqu’à la fin, nous ne réfléchissions pratiquement
plus aux enchaînements : les automatismes venaient tout seuls (ou presque).
Qui de nous n’est en effet pas reparti avec dans la tête l’enivrant « Je rest’ - en sus pens »… ? Pourtant, c’était pour les participants la 1re ou la 2e expérience de ce type.
La salle de l’Helmo était tout à fait super car le plancher faisait bien vibrer et résonner
nos fameuses bottes en caoutchouc et nous avons pu à loisir utiliser tout l’espace pour
former des lignes face à face ou encore pour répéter les pas en grand cercle !
Le temps a passé tellement vite que nous étions surprises quand la cloche a sonné ! On
aurait volontiers prolongé notre plaisir et, si nous avions bien les mains un peu rouges,
nous étions drôlement contentes de réussir à faire la petite chorégraphie finale sans
faute !
Merci à Rabiha de nous avoir fait partager une nouvelle fois son expérience des
rythmes africains.
Enfin, nous ne pouvons qu’exhorter tous les amateurs de rythmes, chanteurs, musiciens
ou danseurs à nous rejoindre lors d’une prochaine saison où nous ne manquerons pas
de re-proposer ce stage hors du commun !
PASCALE
Rabiha, dès le début du stage, a rappelé l’historique de la technique du Gumboots déjà
expliquée dans l’Info Dapo no 123.
Une paire de bottes en caoutchouc et voilà tout le matériel nécessaire pour participer à
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ce stage.
Ce petit bout de femme, bien sympa, excellente animatrice, m’a fait découvrir la danse
percussive
Waw ! Quelle énergie !
Tout d’abord on marque le temps d’un bref mouvement de marche sur place.
On frappe des pieds, en avant, en arrière, on tape des mains sur le côté des bottes.
Les danseurs forment une ou deux lignes, deux ou trois groupes et on danse en
« canon ».
En trois heures, j’ai appris une chorégraphie bien plaisante.
J’ai passé un agréable moment avec toutes les personnes présentes et ne peux qu’inviter
d’autres personnes à venir nous rejoindre lors d’un prochain stage avec Rabiha.
Merci à Pascale pour l’organisation.
PIERRETTE
Bonjour,
J’ai passé un superbe moment grâce à une passionnée de Gumboots, prof.
extraordinairement pédagogue, pleine d’entrain et bourrée de talent.
Merci de me prévenir de vos prochaines activités. Autres danses y compris.
KARIN
Merci beaucoup, Pascale !
J’ai beaucoup apprécié participer à cette activité.
Excellente méthode d’apprentissage et très bonne didactique permettant d’apprendre
rapidement pour tout le monde.
Je suis partante pour un prochain atelier et pour renouveler cette expérience.
GRIET
Bedankt voor de foto’s en film van de stage « gumboots ». Het is allemaal gelukt met
de hulp van mijn zoon: ik zelf ben niet zo goed in computerdingen.
Het was een hele leuke ervaring om de stage mee te doen.
SPIERPIJN heb ik wel gehad, dat heb je wel kunnen zien, en ik had ook moeite om in
en uit de trein te komen. Het is al beter nu.
Ik blijf ook graag op de hoogte als er nog iets georganiseerd wordt, dansen of zingen.
LEEN
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Événements à venir
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).
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 pique-nique et boissons. Petite restauration 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,
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Stage de danses irlandaises (18/03/2017)
Animé par DELPHINE BASIA et EMMA BONET.
Samedi 18 mars 2017 de 13 h à 18 h (accueil 12 h 30)
École HELMo CFEL, rue Fosse aux Raines 42 à 4020 LIEGE
Pour débuter : Échauffement
Travail des pas de 3 et de 7 sur les deux styles principaux de danses irlandaises
traditionnelles, à savoir « Jig » et « Reel »
Pour poursuivre : Initiation à des danses niveau facile à moyen. (Et donc mise en
pratique des pas de 3 et de 7)
Parmi les danses initiées il y aura au moins 1 danse en « trio », 1 ou 2 danses en lignes,
carrés et 1 valse enchaînée par 1 danse d’animation
PAF : 20,00 € (18,00 € si paiement avant le 4 mars 2017 ; + 8,00 € d’affiliation DAPO
pour les non-membres).
Le nombre d’inscrits doit atteindre 14 personnes. Dans le cas contraire, le stage pourrait
être annulé. Vidéo du stage aux soins de la Dapo.
Renseignements et inscriptions : Madeleine Lorent : 0479/395 264 ou par mail :
mad.lorent@skynet.be
Petite info : chaussures adaptées pour le parquet (pas de talon – pas de chaussures
laissant des traces noires). Prévoir boissons et collation éventuelle.
Delphine est loin d’être une « inconnue » dans le domaine du folklore et de la musique.
Voici un petit aperçu de son CV.
Tombée dans la marmite de la danse folklorique dès l’âge de 5 ans grâce à sa maman,
Delphine pratique des danses traditionnelles de pays proches et lointains depuis
maintenant plus de 30 ans. Grâce à des stages réalisés par des chorégraphes étrangers,
ses pieds danseurs ont ainsi voyagé de la Belgique au Mexique, Israël, en passant par
la Roumanie, la Grèce, la Pologne… Elle s’est spécialisée depuis quelques années en
danses irlandaises avec son groupe « La Serpentine » de Jambes pour lequel elle crée
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des chorégraphies tout en respectant la tradition des pas d’origine…
De par le folklore, Delphine s’intéresse d’abord à l’accordéon dans le but de « faire
danser les gens », un instrument complet qu’elle exploite aujourd’hui dans son groupe
pop/rock « FM2.2 » pour lequel elle interprète des chansons en anglais/français,
compos personnelles ou reprises réarrangées à la sauce du groupe… Vers l’âge de
13 ans, ce sont les percussions qui l’attirent, elle va d’ailleurs suivre les 10 années de
formation au Conservatoire de Namur où elle terminera en 1995 avec un prix
d’Excellence de percussions (précédé d’un prix d’Excellence de Solfège en 1987).
De quoi dire « qu’elle a de la bouteille ! » ce qui ne veut pas dire qu’elle est vieille !
Mais tout simplement qu’elle a de l’expérience.
Je vous invite donc à venir la découvrir pour passer un bon moment aux sons des
musiques et des danses irlandaises.
PIERRETTE
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 bulgares (19/03/2017)
Avec MARIYA TSVETKOVA
Journée de danses bulgares avec Mariya Tsvetkova (Bruxelles) qui revient pour la 3 e
fois à Liège avec un tout nouveau programme, le dimanche 19 mars 2017, de 10 h à
16 h dans la grande salle de sport de l’HELMO CFEL, rue Fosse aux Raines 42 à
4020 Liège.
Infos complémentaires dans le prochain Info-Dapo

Groupe DAPO Liège
At Va Ani
Au Fil du Danube
Baladins de Taillevent
Cabris du Val d'Amblève
Cabris du Val d'Amblève
enfants
Chant d'Etoiles
Djoyeûs Potcheûs
Gamète è Saro
Hinderhausen
Folklretanzgruppe
Kalinka
La Cité de L'Espoir
Les Balkans
Les Falhotines
Les Nozés Hopès
Les Spitantes
Li Barada
Li Crama
Mets Dances
Réveil Ardennais
Tâdrous
Zimtheux
rue Monulphe, 7
rue de la Paix, 16
Rue Large, 35
Rue du Doyard, 37
rue du Centre, 6
rue du Pérréon, 18
Rue du Pérréon, 18
Rue Côte d'Or, 113
Rue Mathieu Regnier, 20
Devant les Capucins, 15
Juslenville Petite, 16
Fagne Maron, 7

Mme Tonkikh Svetlana
Mme Kundwa Marie Clothile
Mme Lallemand Pascale
Mme Hemroulle Madeleine
Mme Dohet Pascale
Mme Vens Pierrette
Mme Vens Pierrette
Mme Habraken Yvette
Mr Hoebeke Julien
Mr Lambert Michel
Mme Jennes Danielle
Mme Martin Anne Catherine

Liège
Verviers
Chênée
Lierneux
Thimister
Louveigné
Louveigné
Liège
Pepinster
Stavelot
Theux
Desnié

4780 Hinderhausen 087/22 77 19

Dalhstrasse, 18

Mme Bertha Martha
4000
4800
4032
4990
4890
4141
4141
4000
4860
4970
4910
4910

4900 Spa
4031 Angleur
4680 Hermée

Clos des Hêtres, 4
Rue Sous Le Bois 15
Clos du Mayeur, 13

Mr Ista Jacques
Mme Leclercq Janine
Mme Demuth Nicole

0474/18 71 50
087/33 71 60
04/366 17 08
080/31 99 60
087/44 62 35
04/370 04 55
04/370 04 55
04/252 69 98
087/73 10 96
080/86 40 32
087/54 15 07
087/77 68 01

087/70 35 17
04/263 96 52
04/278 65 48

4920 Remouchamps 04/384 58 88

Rue du Passeur d'Eau, 5

Tél. responsable
04/275 45 64
04/264 97 85
087/54 14 84
04/384 63 89

Mr Riez Patrick

Ville
Neupré
Herstal
Theux
Remouchamps

CP
4121
4040
4910
4920

Adresse responsable
Rue J. Wauters, 40
Rue Nadet, 7
Rue des 600 Franchimontois, 16
Rue Feronheid, 35

Responsable
Mme Delcourt Viviane
Mme Lorent Madeleine
Mme Verwilghen Paule
Mr Lawarree Jacques
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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.

