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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 Puits-en-Sock no 68 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


INFO DAPO no 128 Novembre — Décembre 2017  3 

 

Décès 

Lors de ce dernier trimestre, nous avons encore dû déplorer la perte d’êtres chers, 

amateurs de musique et de danses. 

 

Le 15 septembre 2017, Albert ROCHUS nous quittait à l’âge de 72 ans. Musicien dans 

différents groupes, il était l’époux de Anne-Marie STOCKMANS, ancienne danseuse de 

la Compagnie Marthe Hermesse et danseuse du groupe Au Fil du Danube. 

 

Le 8 octobre 2017 André PÉTRY, le « Champêtre » de St Pholien, quittait ce monde à 

l’âge de 71 ans. Dédé était le fidèle compagnon de la Binamèye Nicole SCHMIT, 

danseuse au groupe Li Barada. 

 

À ces deux familles encore nos sincères condoléances. 

 

 

Annonces groupes 

Les cabris du Val d’Amblève à la télévision 
Les cabris du Val d’Amblève passeront dans l’émission Wallons, Nous ! sur La trois 

(RTBF) mercredi 20 décembre 2017 vers 21 h 15. 

Visible sur Internet après le 20 décembre sur RTBF Auvio. 

 
 

 

Comptes rendus 

Prestation des groupes Les Spitantes de Waremme et Li Barada 

à la fête des pensionnés de Waremme 
Les groupes des Spitantes et Li Barada se sont produits à Waremme à l’occasion de la 

traditionnelle fête des pensionnés de l’entité. 

Trois-cents personnes participaient à cette activité donc c’est avec un peu de trac que 

les Spitantes et un « spitant » allaient montrer à leurs amies et amis le fruit de leur 

travail. 

Tout s’est bien déroulé, le cœur y était puisque, pour celles et ceux qui l’ont déjà dansé, 
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nous avons présenté le « Potpourri » de Emma Bonet. L’ambiance y était, toutes et tous 

battaient la mesure ou même chantonnaient ces airs bien connus.  

Belle journée, bon repas et amusement 

garanti par le DJ local. 

 

Merci à vous tous pour cette belle 

prestation. Une petite pensée pour Monique absente pour raison d’accident de la route. 

PIERRETTE 

 

Prestation du groupe Les Balkans au festival Voix sur Meuse de 

Liège (01/10/2017) 
Quel bel après-midi nous avons passé malgré les prévisions météo qui s’annonçaient 

désastreuses ! 

Il n’en fut rien et tant mieux.... En effet, contre toute attente, aucune averse n’est venue 

gâcher ce magnifique festival de chorales en ce dimanche 1er octobre, qui se tenait à 

Liège, le long de la Meuse et boulevard Saucy. 

 

Pour la 4e fois, notre groupe a eu la chance de participer à cette très belle rencontre 

entre chanteurs de tous horizons et de toutes cultures. Cette manifestation regroupe à 

la fois des petits groupes de chansons du monde, ou spécialisés dans la chanson 

française ou classique et d’autres chorales plus importantes et aguerries. Nous y avons 

une place toute particulière, puisque notre répertoire provient essentiellement de la très 

riche région des Balkans et que nos représentations se font en costumes hauts en 

couleur. Même avant de monter sur scène, nous étions déjà questionnés et admirés par 

le public présent en nombre ! 

 

Pour cette édition 2017, nous avons invité les spectateurs à voyager dans plusieurs 

contrées plus méconnues des Balkans en présentant par exemple de nouveaux 
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morceaux, parmi lesquels une suite de mariage de Podravina, un petit potpourri du 

Monténégro.... 

 

 
Le public ne comprenant en général pas les langues dans lesquelles nous chantons, 

notre animatrice Pascale donne chaque fois quelques explications quant au contexte et 

au contenu des chants présentés, ce qui ne manque pas de faire rire les personnes 

présentes et aboyer leurs amis à quatre pattes ! Nous les avons même encouragées à 

nous accompagner par des petits cris spéciaux dans une chanson comique bulgare 

illustrant la belle Guyra qui perd sa virginité, ce qu’ils ont fait avec plaisir et bonne 

humeur ! 
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Profitant par ailleurs du fait que certains d’entre nous sont également danseurs, nous 

avons réservé à notre public une petite surprise puisque nous lui avons montré un 

morceau de danse croate sur une chanson que le chœur reprenait et qui s’intitule 

Nabrala je. Les gens ont d’ailleurs beaucoup apprécié ce petit « plus » ! Nous voici en 

action.... 

 

Nous ne pouvons que remercier le public présent qui nous a chaleureusement 

encouragés ainsi que les organisateurs qui avaient à nouveau retenu notre candidature. 

 

Si vous avez envie de nous rejoindre, n’hésitez pas. Nous avons sans cesse besoin de 

nouvelles voix pour étoffer le groupe. Pas besoin de connaitre la musique ou de parler 

une langue slave.... Nous décomposons les chansons voix par voix et prenons le temps 

d’intégrer au mieux les nouveaux parmi nous. Vous avez des amis chanteurs qui 

cherchent de nouveaux défis ? Transmettez nos coordonnées et peut-être seront-ils avec 

nous sur scène pour notre prochain spectacle ! 

 

Cette activité n’est pas très accaparante, car nous ne répétons qu’un jeudi par mois à 

l’espace Belvaux, rue Belvaux 189 à Grivegnée. 

Nos prochaines répétitions de chants auront lieu les jeudis 19/10, 16/11 et 14/12. 

Renseignements : Pascale Lallemand – 0487 73 82 08 

Merci de diffuser largement l’info... 

Au plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir ! 

Pour Les Balkans, 

PASCALE LALLEMAND 

 

Stage de danses roumaines (14 et 15 octobre) 
Avec MARIE-CLAUDE LEMOINE 

 

Marie-Claude Lemoine s’est déplacée de Paris pour nous proposer un programme assez 

inédit parmi un choix de 19 chorégraphies qu’elle avait sélectionnées. Il faut dire que 

le niveau des stagiaires permettait d’aborder des danses déjà plus complexes. Chacun 

des participants avait sa place dans cet atelier et le plaisir de danser ensemble, sans 

entrave, fut réel. Travail sur les rythmes, les contretemps, les danses de couples, etc. 

Nous avons « survolé » 5 régions de Roumanie sans avoir l’impression de nous y 

attarder beaucoup malgré les 8 heures de stage. L’enseignement fut méthodique, discret 

et efficace, et le résultat à la hauteur des espérances. 

Un stage qui heureusement a été maintenu malgré quelques difficultés pour atteindre 
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le nombre limite de participants. Même sans envisager de report dans mon groupe, ce 

fut pour moi un réel plaisir que de redécouvrir les danses roumaines, et parfois, d’être 

mis en difficulté pour intégrer certains rythmes et figures. C’est dans ces moments-là 

qu’on sent qu’il y a toujours des choses à apprendre, à apprivoiser. Souhaitons qu’une 

suite y soit donnée, et que cette fois un grand nombre d’amateurs des différentes 

Régionales y adhèrent. 

Encore un tout grand merci à Marie-Claude pour ces bons moments. 

PATRICK RIEZ 

 

Merci, Madeleine, pour ce super stage de danses roumaines, belle journée, bel 

enseignement, j’y ai pris beaucoup de plaisir. 

J’espère que l’année prochaine on recommencera avec Marie-Claude, tu sais que je 

viens de la région de Fleurus, que cela fait un bout de chemin, mais je suis prête à 

recommencer. 

Marie-Claude est vraiment très sympathique et c’est une super enseignante, qui a une 

bonne maitrise de son cours. 

Bonne fin de journée 

MICHELE LAHURE 

 

Bonjour à tous, 

Quel plaisir de redanser des danses roumaines, un peu à la mode de Jacques DUJARDIN 

(les Cigales), de Jacques LONEUX (La Ronde) et de Johann LONEUX (Calusul) ! Quel 

merveilleux folklore ce pays continue de faire vivre, puisque notre monitrice, Marie 

Claude Lemoine continue de parcourir la Roumanie à la recherche de nouvelles 

danses ! 

Avec beaucoup de réserve dans le style et d’enthousiasme dans l’exécution, elle nous 

a fait tressauter, impulser, marcher, sirbaser, boiter, tourner… sur les temps, ou à contre 

temps sur ces superbes mélodies du Bannat, de Transylvanie, de Moldavie… 

Bravo, bravo ! On en redemande ! 

Et merci à Madeleine d’avoir choisi ce joli ancien gymnase avec un beau plancher en 

bois comme lieu de rencontre. 

Que du bonheur ! 

VIVIENNE ERPICUM-JEUNIAUX 

 

Salut Madeleine. 

Je voulais simplement te remercier pour ce merveilleux stage de danses roumaines dans 

une très bonne ambiance. 
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Choix de danses très intéressant et très varié et prof connaissant très bien sa matière.  

Je le referai volontiers si tu remets ça l’année prochaine.  

Tout grand merci pour ton hospitalité, pareille à toi-même ; on ne te changera pas !   

JOHANN LONEUX 

 

Ce weekend de danses roumaines m’a beaucoup plu ! 

Sans doute grâce à l’ambiance générale et au plaisir de retrouver certains danseurs ; 

certainement grâce au programme bien équilibré et à l’enseignement clair de Marie-

Claude ; peut-être aussi parce que des types danses rarement proposés dans les stages 

en Belgique y ont été honorés (Banat, Codru...) ; et malgré l’horaire défavorable aux 

non-Liégeois ! 

SYLVIE D. 

 

Très sympa ce stage à Liège auquel j’avais été gentiment 

invitée ! Dans une ambiance joyeuse, mais avec un public 

motivé et concentré, content de « danser roumain », nous avons 

pu aborder un répertoire varié, issu des différentes zones 

ethnographiques de Roumanie. Grâce à l’homogénéité du 

groupe, les danses prenaient très vite belle allure ! Merci à tous 

pour votre accueil et votre enthousiasme ! 

MARIE-CLAUDE 

 

Merci à toutes celles et ceux qui ont envoyé leurs avis à propos du stage. Il est plutôt 

agréable de lire tous ces échos favorables et de constater que le folklore roumain a 

encore de beaux jours devant lui. Que dire de plus après tous ces commentaires ? Vous 

avez tout dit et tout bien résumé. 

Votre participation énergique, motivée et pleine d’entrain ce weekend a transformé le 

stage en une formidable équipe de battants ! 

L’avis de Marie-Claude donne également un sérieux coup de pouce au folklore 

roumain qui en a bien besoin ici à Liège, et aussi ailleurs en Belgique. 

C’est, en effet, une animatrice hors du commun : très zen, gentille, très précise dans 

ses explications, elle possède sa matière comme le dit si justement Johann. On espère 

qu’elle revienne une saison prochaine, avec des horaires mieux adaptés aux stagiaires 

qui viennent de plus loin. Promis. 

Rien à ajouter pour ma part : si les stagiaires sont contents... je le suis aussi et c‘est 

bien cela le plus important. 

MADELEINE 
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Photo du groupe le dimanche 

 

 

Évènements à venir 

Galette des Rois (14/01/2018) 
 

Première activité de l’année nouvelle. 

 

Cette année, c’est le groupe Les Spitantes de Waremme qui nous recevra. Vous serez 

accueillis à l’IPES de Waremme rue de Huy no 123. 

 

Comme d’habitude, vous y serez attendus pour faire une promenade « désintox » après 

fêtes dans la campagne hesbignionne (prendre bottes ou chaussures de marche). 

Pour vous réchauffer, après +/- 5 à 6 km nous nous retrouverons autour du vin chaud 

traditionnel, un bon chocolat chaud ou un café et aussi la Galette des Rois. 

La PAF pour les membres des groupes est gratuite, pour les accompagnateurs elle sera 

de 3,00 € (enfants de moins de 14 ans gratuit également). 

 

Comme d’habitude encore il est demandé à celles et ceux qui le souhaitent d’animer 

l’après-gouter par quelques danses d’animations. 

 

Réservation à faire auprès de Pierrette Vens au plus tard pour le 5 janvier 2018 

(04/370 04 55, 0476/86 53 69 ou pierrettevens@gmail.com). 

 

Nous vous y attendrons nombreux. 
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Stage de danses écossaises (25/02/2018) 
Avec ANNE SCOBIE 

 

Salle CFEL, entrée rue Puits-en-Sock, no 68 à 4020 LIÈGE (quartier d’Outremeuse-

façade avec colonne centrale) 

 

Les informations complémentaires suivront. 

 

La danse écossaise est une danse à caractère social qui existe déjà depuis quelques 

siècles. Les danses sont dansées en groupes de 3, 4 ou 5 couples, en ligne (l’homme 

face à la femme) ou en carré (« square ») et selon une suite de figures. La danse est 

pratiquée principalement pour son côté social et pour le plaisir. Les pas et les figures 

de base sont très faciles à apprendre, mais la technique peut être approfondie pour 

arriver à une forme très élégante, proche du ballet. Avec plus de 10 000 danses 

existantes et de nouvelles qui sont créées en permanence, la plupart avec leur propre 

musique, le choix ne manque pas et il y en a pour tous les niveaux, débutants et 

expérimentés. 

 

Stage de danses « La valse à l’Envers » (11/03/2018) 
Avec Katrien Van Caenenbroeck 

Les informations complémentaires suivront. 

 

Journée de chants tziganes et de l’Est (18/03/2018) 
Avec Dominique Fagard (Temenka) 

Dimanche 18 mars 2018, de 10 h 30 à 17 h 30 à l’Espace Belvaux, rue Belvaux 189, 

4030 Grivegnée. 

Les informations complémentaires suivront. 

 

Stage de danses de la Renaissance (22/04/2018) 
Avec SANDRA STEVENS 

 

Salle CFEL, entrée rue Puits-en-Sock, no 68 à 4020 LIÈGE (quartier d’Outremeuse-

façade avec colonne centrale) 

 

Les informations complémentaires suivront. 

 

Née dans une famille de danseurs, Sandra est bercée dès son plus jeune âge par les 

danses traditionnelles. Elle se forme très tôt à cette discipline, en particulier aux danses 

irlandaises et bretonnes, en suivant des cours et des stages régulièrement. En 2007, elle 

obtient son « brevet moniteur » auprès de la fédération de Danses Populaires (Dapo). 
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La même année, Sandra commence à enseigner, tout en se spécialisant en danses 

anciennes, avec entre autres : Yvon GUILCHER, Jean-Marie DONTAINE, Cécile LAYE, 

Andrew SHAW, Roger HOURANT, Yvonne VART… Quatre ans plus tard, elle crée la 

compagnie Aliquam Amentis, qui organise des ateliers et des stages de danses 

anciennes et participe à de nombreux spectacles. Sandra en est la directrice artistique 

et la chorégraphe. 

 

Proclamée Maitre en Histoire en 2012, Sandra poursuit maintenant ses propres 

recherches en histoire de la danse. Elle enseigne lors des ateliers de la compagnie 

Aliquam Amentis et lors de stages ou bals ponctuels. 

 

Infos utiles 

Folk 2017 
Folk 2017 se tiendra cette année le dimanche 26 novembre 2017 au C.E.R.I.A, avenue 

Gryzon 1 à 1070 Anderlecht (Gryzonlaan, 1) 

Restauration : potage, sandwichs et dessert 

 

 

Le Conseil d’Administration de la Dapo 

Liège vous souhaite à tous de 

joyeuses fêtes de fin d’année 

 
 

Pierrette, 

Marie-Thérèse, 

Cécile, 

Madeleine, 

Julien 
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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. 


