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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 129 Janvier — février 2018  3 

 

Décès 

À nouveau en cette fin d’année 2017 nous devons déplorer la perte d’une ancienne 

danseuse. 

La « petite Yvonne » s’est éteinte ce 23 décembre à l’âge honorable de 94 ans. 

Yvonne, ancienne danseuse du groupe Tchantchès de l’U3A, du groupe Jeunesse et 

Folklore ainsi que du groupe les Djoyeûs Potcheûs. 

Sincères condoléances à son fidèle compagnon Maurice Dreze. 

 

Annonces groupes 
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Comptes rendus 

Belle initiative du Musée de la Vie Wallonne ce 27 décembre.  
 

Le Musée avait organisé un concert 

des chants de Noël traditionnels en 

wallon animé par Marc 

Malempré : chant, cornemuse, 

violon. Rémi Decker : guitare, 

cornemuse. Koen Vanmeerbeek : 

violon, nickelharpa, harmonium. 

Des collectages tels que « Vous-

s’vini, cuzène Marèye ? » 

« Allons-nous-en hors de 

Jérusalem » « Djans-è foû 

d’Jerusalem », « Anges et 

Bergers » et bien d’autres.   

 

Merci au groupe et merci au 

Musée. 

PIERRETTE 

 

 

 

Marathon de danses d’Israël du 11 novembre 2017 
Quatrième marathon pour le groupe AT VA ANI, qui cette année encore, organisait 

son marathon de danses d’Israël. Très bon cru ! Comme le vin, il s’améliore en 

vieillissant ! 

Une salle bien remplie réunissait 80 personnes, dont une soixantaine de danseurs venus 

de France, des quatre coins de la Belgique (nord et sud) et bien sûr de la région 

liégeoise. 
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Danseurs de tous niveaux, débutants, intermédiaires, confirmés, mais aussi de 

nombreux animateurs. 

Dès 14 heures, la piste est prise d’assaut pour ne pas désemplir jusqu’à 24 heures avec 

pas moins de 160 danses programmées ! C’est cela un vrai marathon ! 

Entre les coups, le meneur, ou plutôt la meneuse, lançait une animation de deux ou 

trois danses pour les non-danseurs, supporteurs de longue date ; elles permettaient à 

chacun et chacune de bouger et de se dégourdir les jambes ! 

 

 
 

À 17 h 30, apéro offert par la Dapo-Liège pour le plus grand plaisir des participants, 

suivi du souper bien mérité ; il fallait bien reprendre des forces et recharger les 

batteries ! 

Un buffet de petits desserts « maison » confectionnés par les membres de At Va Ani a 

été lui aussi le bienvenu. À 19 heures, reprise de nos danses de notre marathon ; les 

danses se sont succédé sans interruption jusqu’à minuit ! 

À 1 heure du matin, tout était rangé ; le temps de prendre un dernier verre avec ceux 

qui avaient survécu jusqu’au bout et d’aller bien vite se coucher, la tête encore pleine 

de danses et de musiques ! Un tout grand merci à tous ! Danseurs, supporteurs, amis, 

familles et bénévoles qui ont assuré au bar, en cuisine et pour toute l’intendance ! Cette 

formidable organisation de groupe a permis la super réussite de notre quatrième 

marathon ! 

Rendez-vous est pris dans deux ans, en 2019, pour la cinquième édition ! 

VIVIANE DELCOURT 
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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. 

 

Accueil à 13 h 45 ; départ promenade à 14 h. 

 

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 « rose » du CFEL, entrée rue Puits-en-Sock, no 68 à 4020 LIÈGE (quartier 

d’Outremeuse ; façade avec colonne centrale) 

 

Dimanche 25 février 2018 – 10 h à 12 h 30 – 13 h 30 à 17 h 30. Accueil dès 9 h 30. 

Niveau débutant : le matin. 

Niveau avancé : l’après-midi. 

 

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. 

 

Prix du stage : Matin : 7,5 €. Après-midi : 12 €. 

(+ 8 € d’affiliation DAPO pour les non-membres) 

Clôture des inscriptions : 15 février 2018. Paiement sur compte vaut réservation. 

 

Compte bancaire de la DAPO-Liège : BE14 3630 4499 2983 - BIC : BBRUBEBB 

 

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

0479/395 264 

Infos générales : Pierrette Vens : pierrettevens@gmail.com 04/370 04 55 ou 

0476/86 53 69 

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.  

 
Stage organisé par la Fédération Wallonne des Groupements de Danses Populaires (DAPO) avec le soutien de la 

Communauté Française, les Affaires Sociales et du Service des Affaires culturelles de la Province de Liège. 

 

  

mailto:mad.lorent@skynet.be
mailto:pierrettevens@gmail.com
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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. 

 

Dominique Fagard est chanteuse, chef de chœur et pédagogue. 

Passionnée par le chant et les musiques du monde, 

qu’elle pratique depuis trente ans, elle a 

particulièrement travaillé avec Borys Cholewka 

(chants ethniques et sacrés) et s’est formée aux 

polyphonies de toutes cultures — en Belgique ou à 

l’étranger — avec des professeurs « natifs » de 

Géorgie, Bulgarie, Macédoine, Hongrie.... 

Elle dirige plusieurs groupes vocaux d’adultes et se 

produit en concert. Elle a créé le trio « Temenka » 

(Voix et Chants du Monde a cappella) 

 

 

Particulièrement touchée par les chants tziganes et les chants de l’Est, elle vous 

emmènera à leur rencontre au travers d’un répertoire traditionnel. Sa pédagogie trouve 

ses racines dans la transmission orale. Le travail sera ancré dans les sensations, la 

perception et la résonnance du son. Nous ne travaillerons pas par pupitre, mais nous 

nous immergerons dans toutes les voix, ce qui permet de travailler finement l’oreille et 

la justesse. 

 

Si l’on connait le chant de l’autre, on n’a plus peur, on s’apprivoise, on 

se découvre, on s’estime, on apprend à vivre ensemble. Aujourd’hui, 

plus que jamais, c’est un chemin à entreprendre ensemble. D. Fagard 

 

Informations pratiques : 

 

• Salle : espace Belvaux, rue Belvaux 189 - 4020 Grivegnée 

• Prendre son piquenique pour midi. 

• Participation aux frais : 18 € - Majoration de 2 € si paiement après le 1/3/18 ! 

+ 8 € pour les non-affiliés à la Dapo. Cette affiliation obligatoire annuelle vous 

permet de participer à tous les ateliers organisés par la fédération pendant la 

saison 2017-2018. 

• Inscriptions : Pascale Lallemand : 0487/73 82 08 lesbalkans@gmail.com 

 

Cet atelier est destiné à des gens ayant une certaine expérience en chants 

polyphoniques. 

 

mailto:lesbalkans@gmail.com
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✂-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription 

 

Atelier de chants de l’Est et Tziganes animé par Dominique Fagard 

 

À renvoyer à P. Lallemand : lesbalkans@gmail.com ou fax : 04/343.82.51 AVANT le 

01/03/2018 

 

Nom-Prénom: ...............................................................................................................  

No de tél/GSM + email : ...............................................................................................  

Adresse : ......................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 

O Participera au stage du 18/03/2018 et paye la somme de 18 € 

O Paye le montant de 8 € pour l’affiliation annuelle à la Dapo 

Total : ......... €, 

somme à verser sur le compte de la « Fédération des Danses Populaires - DAPO» 

no IBAN : BE14 3630 4499 2983 – BIC : BBRUBEBB 

avec la communication : « Nom — Prénom — stage chants de l’Est 18/03/18 » 

 

Fait à ……………………… le ………………… Signature ……………………… 
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Stage de danses « La valse à l’Envers » (25/03/2018) 
Avec Katrien Van Craenenbroeck 

Dimanche 25 mars 2018 – 10 h à 12 h 30 – 13 h 30 à 17 h 30. Accueil dès 9 h 30. 

Salle « rose » du CFEL, entrée rue Puits-en-Sock, no 68 à 4020 LIÈGE (quartier 

d’Outremeuse ; façade avec colonne centrale) 

 

Prix du stage : 20 €. Si paiement avant dimanche 4 mars 2018 : 18 €. 

(+ 8 € d’affiliation DAPO pour les non-membres). 

Clôture des inscriptions : jeudi 15 mars. Seul paiement sur compte vaut réservation.  

 

Compte bancaire de la DAPO-Liège : BE14 3630 4499 2983 - BIC : BBRUBEBB 

 

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

0479/395 264 

Infos générales : Pierrette Vens : pierrettevens@gmail.com 04/370 04 55 

0476/86 53 69 

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. 

 
Stage organisé par la Fédération Wallonne des Groupements de Danses Populaires (DAPO) avec le soutien de la 

Communauté Française, les Affaires Sociales et du Service des Affaires culturelles de la Province de Liège. 

 

  

mailto:mad.lorent@skynet.be
mailto:pierrettevens@gmail.com
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Stage de danses de la Renaissance (22/04/2018) 
Avec SANDRA STEVENS 

 

Salle « rose » du CFEL, entrée rue Puits-en-Sock, no 68 à 4020 LIÈGE (quartier 

d’Outremeuse-façade avec colonne centrale) 

 

Dimanche 22 avril 2018 – 10 h à 12 h 30 – 13 h 30 à 17 h 30. Accueil dès 9 h 30. 

 

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). 

 

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. 

 

Prix du stage : 20 €. Si paiement avant dimanche 1er avril 2018 : 18 €. 

(+ 8 € d’affiliation DAPO pour les non-membres). 

Clôture des inscriptions : jeudi 12 avril. Seul paiement sur compte vaut réservation. 

 

Compte bancaire de la DAPO-Liège : BE14 3630 4499 2983 - BIC : BBRUBEBB 

 

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

0479/395 264 

Infos générales : Pierrette Vens : pierrettevens@gmail.com 04/370 04 55 ou 

0476/86 53 69 

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.  

 
Stage organisé par la Fédération Wallonne des Groupements de Danses Populaires (DAPO) avec le soutien de la 

Communauté Française, les Affaires Sociales et du Service des Affaires culturelles de la Province de Liège. 

 

 

mailto:mad.lorent@skynet.be
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 (Au Fil du Danube)  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. 


