
 

 

PÉRIODIQUE BIMESTRIEL   

Ne paraît pas en Juillet et Août  no 125 Mars – Avril 2017 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Organe de liaison des Groupes de Danses 

Populaires De la Régionale de Liège 

IMPRIMÉ À TARIF RÉDUIT 

Bureau de dépôt : 4020 Liège 2 

Ed. Resp. : Pierrette Vens, Rue du Pérréon 18 

4141 Louveigné 

  

  

  

  

  

  

  

  

Belgique  –   Belgïe   

P 201.149   

4020  Liège  2   



INFO DAPO no 125 Mars — Avril 2017  2 

 

 

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 
 

mailto:julien.hoebeke@gmail.com
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Annonces groupes 

Stage de la Dapo Hainaut (25/03/2017) 
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Soirée polonaise – 44e anniversaire de l’Ensemble Spotkanie 

 

L’ensemble Spotkanie vous propose un voyage en Pologne le temps d’une soirée à 

l’occasion de son 44e anniversaire qui se déroulera le samedi 1er avril 2017 dès 18 h à 

la Salle Polyvalente du Parc de Baudour. 

 

Au menu, un spectacle de chants et de danses haut en couleur avec plus de 

350 costumes et accessoires traditionnels. La chorale, l’orchestre et les danseurs de 

l’Ensemble Spotkanie auront le plaisir de vous présenter un programme varié qui vous 

fera voyager à travers les différentes régions de Pologne. Vous pourrez également 

profiter de notre bar à wodka et d’un repas traditionnel polonais (3 services). La soirée 

se clôturera par un bal dansant animé par Jules Dominiancyk. 

Avec plus de 30 suites à son répertoire représentant le folklore d’une vingtaine de 

régions de Pologne, l’Ensemble Spotkanie est un groupe de danse spécialisé dans le 

folklore polonais. Il possède plus de 350 costumes originaux et 2 500 pièces 

différentes : bottes, cannes, haches, chapeaux, marionnettes et des dizaines 

d’accessoires. Il est aujourd’hui dirigé par Maxime Luna Kirschbach qui, depuis 2014, 

a rejoint « l’Ensemble Mazowsze », prestigieux Ballet National de chants et danses de 

Pologne, en tant que chanteur et danseur. 

En espérant vous y voir nombreux, réservez sans plus attendre : vous pourrez admirer 

nos danseurs, choristes et musiciens donner le meilleur d’eux-mêmes pour un spectacle 

endiablé ! À ne pas manquer ! 

 

Infos pratiques 
Quand ? : le 1er avril 2017 à 18 h 

Adresse : Salle Polyvalente du Parc de Baudour — Rue du Parc-7331 Baudour (Saint 

Ghislain) 

Prix : 25 € 

Réservations obligatoires : +32 477 74 11 11 ou contact@ensemblespotkanie.com 

(Réservation effective uniquement après paiement) 

Numéro de compte : BE70 7326 8150 0025 

 

mailto:contact@ensemblespotkanie.com
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Voyage dansé à Nethen (8 et 9 avril) 

Le WE des 8-9 avril : Voyage dansé au fil du temps, à l’espace culturel de la Nethen, 

Place Trémentine à 1390 Nethen.  

 

Trois groupes de la Dapo Brabant Wallon : Aliquam Amentis, la Saltarelle et Un 

Village Au Cœur Du Monde proposent des ateliers de danses historiques les deux jours. 

Au programme : banquet et bal du samedi soir, qui sera animé entre autres, par le trio 

« Chant d’étoile » qui vous proposera un répertoire allant du médiéval au XIXe siècle. 

Plus d'infos sur www.aliquam-amentis.com ou par mail auprès de 

pazdera.anciaux@gmail.com. 

 

 

http://www.aliquamamentis.com/
mailto:pazdera.anciaux@gmail.com
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Stage-weekend de danses grecques (Nord de la Grèce) 

Par Petros SELKOS, les 20 et 21 mai, auberge de jeunesse « de sceure », Oostvleteren. 

 

Petros Selkos est un des enseignants les mieux connus pour les danses de la Grèce du 

Nord. Depuis des années, il anime des stages dans différents pays européens, et chaque 

année il organise pour une clientèle internationale plusieurs stages d’été en Grèce. 

 

Le stage est destiné aux danseurs ayant déjà une certaine expérience des danses 

balkaniques. 

Le CD des danses enseignées sera disponible sur place. Le DVD peut se commander à 

l’avance (cf. coupon d’inscription). 

 

L’auberge de jeunesse « de sceure » est située Veurnestraat 4, 8640 Oostvleteren (entre 

Ypres et Furnes). Nous disposons, en sus de la grande salle destinée à la danse, avec 

plancher en bois, du réfectoire, de dortoirs et de places de parking. L’auberge est située 

sur la route Ypres-Furnes (N8). Avec le bus, on y accède par la ligne 50 (« De Lijn », 

Gare de Furnes). 

 

Horaire : du samedi 10 h 30 (accueil à partir de 10 h) au dimanche après-midi 

(+/-14 h). (Un horaire détaillé sera envoyé aux participants deux semaines avant le 

stage). 

Les participants venant de loin peuvent arriver à l’auberge dès le vendredi soir. 

(cf. coupon d’inscription). 

 

Pour vous inscrire, renvoyez — par courriel ou par la poste — le coupon à Balkan 

Brugge, s/c Duthoy, Nieuwlandstraat 73, B-8400 Oostende, balkanbrugge@telenet.be 

 

Les 20-21 mai 2017 : Danses grecques avec Petros Selkos 

Nom :    Groupe :  

Adresse :    Tél. et adresse e-mail : 

S’inscrit pour le stage Danses grecques à Vleteren (20 — 21/5/2017) 

Paiement par virement au compte en banque 001-0694675-37 ; marquez 

« Selkos 2017 + nom ». 

 □ inscription au stage      45 €  

 □ logement + petit déjeuner    19 € 

 □ repas (2x midi, 1x soir)    32 € 

  □ désire des repas végétariens 

  □ souhaite arriver le vendredi soir (supplément logement 15 €) 19 € 

 □ DVD des danses enseignées    12,50 € 

 

pour des paiements de l’étranger : IBAN  BE35001069467537, BIC : 

GEBABEBB 

mailto:balkanbrugge@telenet.be
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Fascicule sur musiques et danses traditionnelles de nos régions 

Le comité culturel de Sart Jalhay a publié, en mai dernier, un petit fascicule « cahier 

nature no 12 » d’une quarantaine de pages, sur les musiques et danses traditionnelles 

de notre région. Ce cahier a été écrit par Albert Moxhet pour la partie relative à Jacques 

Fettweis, et par Jacques Ista (musicien de Chant d’étoile et des Baladins de Taillevent) 

pour la partie décrivant les instruments, les sources documentaires, et les références 

locales (Sart-Jalhay, Theux, Spa). Cette plaquette est disponible auprès du Comité 

Culturel (087/474901), à l’Office du Tourisme de Sart ou chez Jacques, au prix de 5 €. 

 

JACQUES ISTA 
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Voyage touristique en Irlande du Sud — Régionale de Namur 

La Régionale de Namur organise un voyage touristique en Irlande du Sud du 7 au 14 

août 2017. 

 

Le coût estimé est de ± 1290 € tout compris : avions, hôtel et visites. 

 

Il reste des places. 

 

Renseignements : Emma Bonet 081/30 55 26 

 

 

Foulard oublié à la Galette des Rois 
Ce foulard a été oublié lors de la Galette des Rois. 

 

 
 

Son propriétaire peut contacter Cécile Monville : 

087/37 63 44 

0474/43 31 84 

cecilemonville@skynet.be     

mailto:cecilemonville@skynet.be
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Comptes rendus 

Stage de danses italiennes (27/11/2016) 
Emanuela Lodato n’est pas une inconnue chez nous. Elle est déjà venue nous apprendre 

de jolies danses de plusieurs régions d’Italie. Elle participe à une multitude d’activités 

que vous pouvez découvrir sur son site. Infatigable, elle a une énergie d’enfer ! 

 

Cette fois-ci, elle a opté pour différentes danses d’Italie du Sud, celles qui sentent bon 

le soleil et qui donnent l’envie irrésistible de bouger ! Tout son corps parle au travers 

de la Musetta, la mazurka, cuntraddanza, et Sciatamarra… et j’en oublie. 

 

Quelques tarantellas complétaient ce programme déjà bien fourni. 

 

L’enthousiasme communicatif du professeur a permis de découvrir pour certains, 

redécouvrir pour d’autres, les multiples facettes de ce folklore du sud, bien riche en 

mélodies et rythmes lents et rapides aussi différents que variés. 

 

 
 

Plusieurs nouveaux stagiaires (j’en faisais partie) ont été ravis de ce qu’ils avaient 

appris tout au long de cette journée qui a paru bien courte ! 

Elle reviendra nous voir, c’est promis. 

Merci Emy ! 

 

MADELEINE LORENT  
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Galette des Rois (08/01/2017) 

Ce dimanche 8 janvier 2017, dans les locaux du Refuge d’Aaz d’Hermée, a eu lieu la 

première activité de l’année qui réunit toujours beaucoup de membres heureux de se 

retrouver : la traditionnelle fête de la galette des Rois. 

 

Venant de différents horizons, environ nonante courageux nous ont rejoints en bravant 

les intempéries et nous les en remercions. 

 

 
 

Pour débuter, de nombreux marcheurs ont effectué une belle balade sous la conduite 

de Nicole Demuth en n’ayant pas peur d’affronter le froid, la neige et le brouillard. 

 

Ils n’ont pas pu admirer le charme du paysage, mais ce n’est pas le plus important, car 

cette promenade-santé les a tous stimulés avant de rentrer déguster un vin chaud 

réconfortant. 
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C’est avec bonne humeur et enthousiasme que tout le monde a profité d’une délicieuse 

galette des Rois avant de se lancer dans la danse sous la conduite d’animateurs 

chevronnés accompagnés par un orchestre très apprécié. 

 

 



INFO DAPO no 125 Mars — Avril 2017  14 

 

 

En effet, les D’joweus d’danses nous ont fait le plaisir de venir fêter notre 

35e anniversaire en nous proposant de jolies mélodies qui ont ravi petits et grands. 

 

 
 

Fatigués, mais heureux d’avoir passé cette belle journée, les participants sont rentrés 

chez eux vers 18 h 30. 

 

Merci à tous pour votre collaboration et votre aide précieuse. 

 

À bientôt. 

 

LILIANE (Gamète èt Saro)  
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Événements à venir 

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 Liège 

 

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 une danse en « trio », une ou deux danses 

en lignes, carrés et une valse enchaînée par 1 danse d’animation. 

 

PAF : 20 € (18 € 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 

 

Attention : Seul le paiement sur le compte pour le 12 mars vaut réservation. 

Paiement à effectuer sur le compte de la « Fédération des Danses Populaires — 

DAPO » - IBAN : BE14 3630 4499 2983 — BIC : BBRUBEBB avec, en 

communication : « Nom — Prénom – Danses irlandaises 18/03/17 » 

 

Petite info : chaussures adaptées pour le parquet (pas de talon – pas de chaussures 

laissant des traces noires). Prévoir boissons et collation éventuelle. 

  

mailto:mad.lorent@skynet.be
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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 

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. 
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Stage de danses bulgares (19/03/2017) 

Avec MARIYA TSVETKOVA 

 

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 

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 et heure : Dimanche 19 mars 2017 de 10 h à 16 h. 

Lieu :  École HELMo CFEL, rue Fosse aux Raines 42 à 4020 Liège (rue près de 

l’auberge Simenon) 

Prix :  20 € (18 € si paiement avant le 28 février) + 8 € (obligatoires) pour les non 

affiliés à la Dapo pour la saison 2016-2017. N’oubliez pas votre ceinture !  

 

Prendre son piquenique pour le lunch. 

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 (8 € pour le CD, 12 € pour le DVD). À préciser lors de l’inscription 

auprès de Pascale. 

L’enregistrement se fera uniquement par les soins de la Dapo. 
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Réservations 

Réservation à envoyer par courrier à : Pascale Lallemand, rue Large 35 à 4032 Chênée 

— 0487 73 82 08 ou par mail : lesbalkans@gmail.com AVANT le 28 février 2017 

Paiement à effectuer sur le compte de la « Fédération des Danses Populaires — 

DAPO » — IBAN : BE14 3630 4499 2983 — BIC : BBRUBEBB avec, en 

communication : « Nom — Prénom — Danses bulgares 19/03/17 » 

 

Attention : Seul le paiement sur le compte pour le 28 février vaut réservation. 
 

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 (26/03/2017) 
avec Patrick RIEZ 

 

À la salle CFEL —  Adresse : 42, Rue Fosse-aux-Raines à 4020 Liège. 

 

DIMANCHE 26 MARS 2017, de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Accueil dès 9 h 30. 

 

Prix 

18 € si paiement avant le 12 mars 2017 

20 € si paiement après le 12 mars 

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

 

Clôture des inscriptions : 19 mars 2017.   

Seul le paiement sur le compte pour le 19 mars vaut réservation. 

 

Niveau :  Initiés. 

 

Très bonne connaissance des pas de base demandée. Plusieurs danses demandent une 

certaine technique, un enchainement rapide dans l’exécution de certaines figures, des 

phrases musicales à différentes mesures et une bonne maîtrise de changements 

d’appuis. Il est donc souhaité que les stagiaires soient plus ou moins de même niveau 

pour un apprentissage bien équilibré.  

 

Au programme : quelques danses d’un répertoire jamais diffusé, comme la Valse du 

Fiérain, la matelote a Djoweû, Scottish de Houssa (Fanon), la Valse du Rouge-Thier 

et d’autres suivant la demande… 
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Le nombre d’inscrits doit atteindre 14 personnes. Dans le cas contraire, le stage pourrait 

être annulé. 

L’animateur fournira CD et description des danses. 

Vidéo du stage aux soins de la Dapo.  

 

Renseignements et réservations : Madeleine Lorent mad.lorent@skynet.be 

0479/395.264 

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

pierrettevens@gmail.com. 

 

Attention : Seul le paiement sur le compte pour le 19 mars vaut réservation. 

Paiement à effectuer sur le compte de la « Fédération des Danses Populaires — 

DAPO » - IBAN : BE14 3630 4499 2983 — BIC : BBRUBEBB avec, en 

communication : « Nom — Prénom – Danses wallonnes 26/03/17 » 

 

 

Petites informations : 

Chaussures adaptées pour le parquet (pas de talon - pas de chaussures laissant des traces 

noires). 

Prévoir votre piquenique 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. 

 

. 

mailto:pierrettevens@gmail.com
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DAPO RÉGIONALE DE LIÈGE  
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. 


