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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 

De 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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Décès de Marcel BEAUJEAN (1946-2017) 

Ce début d'avril, nous venons de perdre un maître à danser, un ami très cher, et un 

musicien passionné. 

 

Le Danseur : 

Très jeune, Marcel Beaujean s'intéresse 

à la danse : il participe à des stages de 

danses renaissance et médiévale d'abord, 

danses traditionnelles de Wallonie, de 

France et des régions méditerranéennes 

ensuite. 

 

En 1970, il devient le maître à danser des 

« Baladins de Taillevent », une jeune 

troupe de danseurs de la Chevalerie de 

l'ordre du Chuffin à Theux, et préparant 

les danseurs pour les spectacles au 

Château de Franchimont. Intronisé en 

1973, il en devient « Commandeur » en 

1988 et y consacrera sa vie jusqu'au 

dernier jour. 

 

Voici plus de 50 ans, il a su reconstituer 

les chorégraphies et attitudes des danses 

anciennes d'après l'Orchésographie de 

Thoine Arbeau (traité de danses 

françaises du XVIe siècle). Sa réputation lui a valu une invitation au colloque 

international de danse ancienne à Gand en 1986. Cet événement a été un nouveau point 

de départ, grâce à la rencontre de professeurs étrangers et à leurs conceptions de la 

danse. Au cours de ses différents voyages, il devient aussi spécialiste des bourrées, et 

aussi des danses de Croatie, Roumanie et autres pays des Balkans. 

 

Il a animé régulièrement des stages de danse à Borzée ou au sein de la Fédération 

wallonne des groupes de musique et danses traditionnelles mais aussi à Paris, Quimper, 

Barcelone, et a participé à Danses Université, organisme interuniversitaire sur l'étude 

de la danse. 
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Le Musicien : 

Dès son jeune âge, il se passionne et se met à collectionner instruments, partitions, et 

ouvrages relatifs aux musiques traditionnelles. 

 

 
 

En 1999, il intègre le groupe Vieldéon (Mons, avec Jean Marie Verbaeys), comme 

animateur de danses, puis, très vite, monte sur le podium en tant que musicien : 

épinette, bohdran, tapan, et aussi accordéon diatonique. 

 

En 2003, il intègre le collectif Sagepi, ensemble Franco-Belge, de la région de Mons 

et Lille. 

 

En 2010, il fonde le trio Les djoweus d'danses avec Philppe Nizet (cornemuse) et 

Jacques Lognay (guitare), avec lesquels il jouait très régulièrement, et a encore assuré 

le dernier réveillon folk en Ardennes. 
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L'Ami : 

Marcel était très discret, voir muet pour parler de lui, et de sa vie. Dans les dernières 

années, sa vue le faisait souffrir, surtout de ne plus pouvoir conduire, et voyager. Mais 

cela ne l'empêchait pas de voir les pieds de travers de ses Baladins... Par contre, il était 

intarissable sur ses danses, ses stages et ses maîtres. Il avait tout dans la tête, et 

malheureusement, ne nous a pas laissé beaucoup d'écrits. 

 

Il aimait aussi se retrouver avec d'autres musiciens à faire le « bœuf » chez Lucien et 

Bernadette Thonon ou au « Son continu » dans le Berry. Il avait aussi commencé à 

former quelques amis à l'animation et aux chorégraphies, en espérant qu'ils persistent 

dans sa passion de la danse et de la musique. 

 

Marcel est parti beaucoup trop tôt. Il vient, comme le Chuffin, la chouette du Château 

de Franchimont, de survoler la cour d'honneur, remplie de musiciens et de danseurs. 

 

JACQUES ISTA 
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Hommage 

 

Comme disait Jacques Ista, Marcel Beaujean était une personne discrète. 

 

Je l’ai côtoyé durant de nombreuses années, surtout lors de stages de formation en 

danses et méthodologie. 

 

En 2012, la Dapo Liège avait organisé une formation de moniteurs en proposant à 

Marcel de s’en charger. 

 

Sa proposition était la suivante : Comment concevoir une chorégraphie en quittant la 

formation de base d’une danse traditionnelle sans trahir l’esprit d’origine. 

Comment occuper l’espace, faire voyager l’œil du spectateur seront les objectifs 

principaux de cette formation. 

 

Cette formation devait aider les animateurs de groupes à créer des chorégraphies 

particulières et propres à leur groupe. 

 

J’ai pu appliquer sa façon de concevoir une chorégraphie et j’espère aussi qu’elle aura 

servi à d’autres animateurs. 

 

Merci Marcel. 

 

Ses amis et musiciens lui ont rendu un bel hommage à ses obsèques en jouant quelques 

morceaux et mêmes certains ont dansé notamment une bourrée chère à son cœur. 

 

Bonne continuation au groupe des Baladins qui a perdu son maître à danser. 

 

PIERRETTE VENS 
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Annonces groupes 
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Au fil du Danube : stage de danses roumaines et bulgares  

Animation : ALAIN SANSEN 

 

SAMEDI 10 JUIN 2017 - de 14 h à 18 h 30 - Accueil dès 13 h 30. 

ADRESSE : Société de Gymnastique La Royale Seresienne - 21 Rue du Marais 

4100 SERAING 

 

Infos & Inscriptions : Madeleine Lorent - Gsm 0479/395264 - mad.lorent@skynet.be. 

Coût du stage : 18 €. 

Versement : Compte bancaire Fil du Danube : no BE64 0621 4872 0052 

 

Bienvenue à tous. 

MADELEINE 

 

34e Festival Mondial de St Ghislain 

Les années se suivent et, pour nous, amateurs de folklore, elles se ressemblent. Donc à 

vos agendas. 

Pour une fois nous allons assister à la clôture du Festival qui se tiendra le mardi 6 juin. 

Au programme de ce spectacle : L’Argentine, la Pologne, la Bouratie, la Chine, Cuba, 

la Hongrie, la Macédoine et la Russie. Plus d’infos sur le site : www.festifolk.be 

 

Modalités 

Départ en car : 

Remouchamps : rendez-vous 17h30  

Gare d’Angleur : rendez-vous 17h50 

PAF :  17 € (déplacement et entrée compris). 

 

Merci d’être à l’heure car il y a des travaux sur l’autoroute vers Mons. 

Nombre de places disponibles : 49. 

 

Inscriptions pour le 20 mai auprès de Cécile Monville au 087/37 63 44 – mail : 

cecilemonville@skynet.be 

Paiement uniquement sur le compte de la Dapo Liège BE 14 3630 4499 2983 pour le 

27 mai 2017 (seul le paiement vaut confirmation de réservation). 

 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement NON valable. 

Renseignements : Pierrette Vens – 04/370 04 55 ou 0476/86 53 69. 

mailto:mad.lorent@skynet.be
mailto:cecilemonville@skynet.be
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Festival Mondial de Folklore Jambes-Namur 
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Agenda du festival : 

Vendredi 18 août 

• 14 h : Spectacle de danses et musiques traditionnelles, dédié à l’intergénérationnel 

• 20 h : Soirée Avant première « Namur, ville Ouverte sur le monde » 

Samedi 19 août 

• 11 h 30 : Au départ du Grognon, défilé de tous les groupes 

• 12 h : Réception officielle de la Ville de Namur - Échange de cadeaux 

• 20 h : Spectacle de danses et musiques traditionnelles folkloriques 

Dimanche 20 août 

• 09 h 30 : Cortège – Animation musicale 

• 10 h : Messe du Folklore à l’Église Saint-Symphorien (Jambes) 

• 11 h 15 : Cortège - Animation musicale 

• 11 h 30 : Aubade - Place de la Wallonie (Jambes) 

• 15 h : Spectacle « Panorama » 

• 20 h : Bal du Monde « À la Rencontre des Artistes » avec des animations 

Lundi 21 août 

• 20h00 : Gala de Clôture « Eclat de Fête » 

 

Plus d’infos sur le site Internet : www.festifolkjambes.be ou sur la page Facebook. 

 

AT VA ANI – 4e marathon de danses israéliennes 
Le samedi 11 novembre 2017 de 14 h à 23 h au Centre Culturel de Saint-Georges-sur-

Meuse, rue Albert 1er, 18. Autoroute Liège - Namur sortie 5. 

 

Participation au marathon + apéro : 6 euros 

Participation au marathon + souper chaud : 22 euros (Apéro + 1/2 poulet rôti + pdt + 

crudités + compote maison + desserts confectionnés par nos danseuses) 

Boissons à prix démocratiques. 

 

Réservation obligatoire dans les deux cas ! 

Viviane DELCOURT : 04/2754564 ; 0477 559 484 ; vivianedelcourt@hotmail.com 

 

Attention : nombre de places limité par ordre du service d'incendie. 

Il est impératif de verser votre participation sur le compte de banque IBAN : 

BE70 0624 3739 9025 / BIC : GKCCBEBB avant le 01/10/2017. 

Seules ces réservations seront prises en compte. Après cette date, les places restantes 

seront attribuées aux spectateurs sympathisants, familles et amis. 

Activité organisée avec l’aide de la Dapo – Régionale de Liège  

http://www.festifolkjambes.be/
mailto:vivianedelcourt@hotmail.com
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Comptes rendus 

Stage bulgare de Mariya Tsvetkova 
 

Nous avons à nouveau appris de bien belles danses avec Mariya, toujours aussi 

enthousiaste et dynamique ! Cette fois encore, elle a su nous transporter tant par les 

rythmes que par les musiques diversifiées. De très belles chansons populaires 

accompagnaient certains morceaux. Un régal pour les yeux, les pieds et les oreilles ! 

Encore un tout grand merci à Mariya de nous donner tant de belles émotions 

artistiques !! 

Merci aux participants qui sont parfois venus de très loin pour vivre cette belle 

expérience. 

PASCALE 

 

Quel bonheur d'avoir eu la possibilité de danser encore une fois avec Mariya. Et ce sont 

de plus en plus des danses qui me fascinent et qui tombent droit dans mon cœur. Belle 

musique, belles danses, beaucoup de dynamique - c'est ça le folklore Bulgare. J'ai passé 

une journée magnifique. C'était vraiment pour moi une pleine réussite. Il n'y avait 

aucune danse que je ne voudrais refaire chez nous, même les lentes. De loin, c'est le 

meilleur stage que j'ai fait. 

Merci pour ce bon moment que tu nous as offert. 

Je suis impatiente de refaire tout cela dans notre groupe.  

HRISTINA 

 

Un tout grand merci pour l'accueil, la gentillesse et les beaux moments, que nous avons 

passés tous ensemble. 

Bien amicalement, 

PIERRE 

 

19 mars. Presque le printemps… Des Hollandais, Flamands, Hennuyers, Liégeois, 

Bruxellois (et j’en oublie) se réunissent pour passer leur dimanche … dans la salle de 

gym d’une école en Outre-Meuse. Il faut donc que l’enseignement et le répertoire de 

Maryia Tzvetkova en vaille la peine ! Quelle énergie, quelle précision dans la 

didactique ! Quel beau voyage à travers les régions de Bulgarie ! Et si son secret était 

la jolie fleur qu’elle porte fièrement dans les cheveux ?! 

Merci Pascale pour l’organisation de ce voyage printanier, pour le mystère de la fleur 

bulgare et… je te pardonne pour mon cerveau en bouillie vers 16h ! 

SYLVIE 
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Leuk, Pascale, dank je wel - ook voor de baklava! 

MARGA 

 

Nou en of, Pascale, heb ik genoten! 

Er is niemand die jou bedankt heeft, en dat wil ik bij deze doen. Blij met je initiatief, 

je organisatie [en het overwinnen van allerlei barrières –zoals iemand die de video-

opnames maakt!] maar vooral met je onvermoeibare enthousiasme! Hartverwarmend! 

Ik mis dat bij veel dansers… 

Als kers op de taart heb je ook nog gezongen! DANK JE WEL, PASCALE! 

Dank voor de groepsfoto. 

GABRIËLLE 

 

Bedankt voor het organiseren van de Bulgaarse dansdag. Het is een plezier om bij 

Maria te dansen, zowel vanwege het passenmateriaal als vanwege de keuze voor 

authentieke Bulgaarse muziek. Ik heb 39 jaar danservaring, en ik heb vroeger 

semiprofessioneel in theaters gewerkt. Dit soort dansdagen zijn voor mij de krenten in 

de pap. 

LEX 

 

19 maart stond reeds lang in mijn agenda, want als Bulgaars geprogrammeerd staat 

probeer ik erbij te zijn. Het is telkens genieten van de dansen, de muziek, en niet minder 

belangrijk, het gezelschap ! Ook nu konden we onder de kundige leiding van Maria 

Tsvetkova heel wat opsteken omtrent stijl. 

Dansen uit alle streken kwamen aan bod, met variatie in moeilijkheidsgraad. We 

konden even uitrusten bij een Rodopsko horo en even later een tandje bijsteken voor 

Bera horo. Bijzonder was dat we van enkele dansen verschillende versies aanleerden. 

Ook het gebruik van verschillende muzikale uitvoeringen zorgde voor afwisseling. 

Het is altijd leuk om die passie te kunnen delen met anderen. We konden ook zomaar 

genieten van een Zangsolo, een Gaïda-solo en van een traktatie in balkanstijl. 

Dank aan de organisatie. Het was super!  

ELISABETH 

 

 

Avant de partir, Regina nous a enchantés en nous présentant un extrait de chanson 

bulgare, en s'accompagnant de sa fidèle gajda, ce qui a beaucoup ému. 

MARIYA 
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Stage de danses wallonnes par Patrick Riez 
Cela faisait bien longtemps que nous n’avions plus organisé un stage de danses 

wallonnes propres à notre région. 

 

Nous avons donc fait appel à Patrick Riez. Il propose de nous apprendre des danses 

d’un répertoire jamais diffusé, comme la polonaise de Malmedy, la valse du Fiérain 

dont nous devons la mélodie à Lucien Thonon et la chorégraphie à Jenny Falize, la 

Matelote a Djoweû, la Scottish de Célestine du manuscrit Houssa (Fanon) et la Valse 

du Rouge-Thier, danse recueillie auprès d’un habitant local 

 

La participation est bonne même si 10 jours avant la date d’échéance peu d’amateurs 

avaient répondu à l’invitation. 

 

Excellent pédagogue et surtout excellent danseur, Patrick sait transmettre son 

savoir-faire, ses explications sont très claires et les figures bien décomposées même si 

parfois certaines ou certains ont un peu de souci à suivre, mais Patrick est là, il corrige 

et réexplique sans se lasser. 

 

Le beau temps était de la partie ce qui a 

permis à certains de prendre leur 

casse-croute à l’extérieur. 

 

Merci à toi Patrick pour cet excellent stage, 

il n’y a plus qu’à ! 

 

Comme toujours, la photo souvenir : 

 
PIERRETTE  
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Infos utiles 

Assemblée Générale de la Générale 
 

Je puis vous confirmer que l’AG de la Générale se tiendra le 21 octobre 2017 à la 

Basilique de Koekelberg avec visite de Bruxelles en car. 

Folk 2017 se tiendra le 26 novembre 2017 au Ceria à Bruxelles. Retenez ces dates, des 

renseignements complémentaires vous seront fournis via la Générale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonnes vacances 
 

Cet INFO DAPO étant le dernier de la saison nous en profitons pour vous souhaiter à 

toutes et tous d’excellentes vacances en vous rappelant que si vous avez des prestations 

durant les mois de juillet et août il est souhaitable de réaffilier votre groupe dès juillet. 

 

Le comité, 

Marie-Thérèse, 

Madeleine, 

Cécile, 

Julien, 

Pierrette 
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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 : Présidente : Brigitte Langlois Tél. 0478/52 41 47 

 Trésorier : Daniel Coustry Tél. 0475/45 47 41 

CONTACTS RÉGIONAUX : 

DAPO Brabant : Président : Gaël Vandezande Tél. 0478/80 81 44 

DAPO Hainaut : Secrétariat : Sylvie Wouters Tél. 0494/18 55 81 

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. 


