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Informations utiles 

Adresse des salles : 

Remouchamps : Centre Culturel de Remouchamps, Rue Marsale, 10 

Espace Belvaux : rue Belvaux 189 – 4030 LIEGE 

 

 

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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Annonces groupes 

 

La Chorale Saint Roch de Jehanster vous invite au 

 

 

Le dimanche 25 mars 2018 à 16h 

Salle le Relais des Sarts 

rue Alphonse Colette 73 – 4910 Jehanster 

Paf : 8€ - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
 

Venez danser sur des airs traditionnels de nos régions et d'ailleurs, un 

animateur vous montre les pas...            Goûters et boissons sur place. 

 

Info : 087 70 35 17 



INFO DAPO no 130 Mars — Avril 2018  4 

  



INFO DAPO no 130 Mars — Avril 2018  5 

Comptes rendus 

40e concert de Noël à Jehanster, Chant d’Étoile (10/12/2017) 
Ce dimanche 10 décembre, la chorale St Roch de Jehanster proposait à un public 

attentif et averti d'une centaine de personnes son traditionnel concert de Noël. Suite à 

la défection du groupe vocal prévu, la chorale a demandé à « Chant d'étoile », notre 

trio de musiques traditionnelles, de préparer dans un délai très court, la seconde partie 

de ce concert. Nous avons donc présenté un programme d'airs traditionnels de Noëls, 

wallons, bretons, catalans, irlandais, berrichons, provençaux... entrecoupés d'airs à 

danser des régions évoquées. 

 

L'acoustique de l'église était superbe, et nous avons pu jouer sans aucune amplification, 

ce qui a permis à l'auditoire d'apprécier les sonorités originales de nos instruments : la 

harpe celtique de Leila, les flûtes à bec et traversière irlandaise de Marie, et la vielle à 

roue, la guitare et l'accordéon diatonique de Jacques. 

 

Le concert s'est terminé par l'incontournable « Minuit chrétiens » repris en chœur par 

la chorale et l'assemblée. La soirée s'est suivie par un sympathique repas, qui fut 

l'occasion de rencontres et d'échanges sympathiques. 

 

 
 

Suite à cet agréable moment, les choristes, et les invités, ayant eu des fourmis dans les 

jambes et une irrépressible envie de danser, nous avons convenu d'organiser ensemble 

un bal folk le dimanche 25 mars prochain (voir annonce) ; l'occasion de préparer aussi 

avec la chorale quelques chants à danser, et de mettre tout le monde en piste. Le bal 

joué par Chant d'étoile, sera animé par notre ami Pierre Hurdebise, très connu dans 

notre région. 

 

Nous vous attendons nombreux. 

JACQUES ISTA  



INFO DAPO no 130 Mars — Avril 2018  6 

Galette des rois (14/01/2018) 
Chaque année à la même époque, la DAPO organise le goûter des Rois… cette fois, je 

fais partie des 4 Cabris ! 

Nous voilà donc en route…direction Waremme cette année… vous allez dire, oh, c’est 

loin… il n’y aura pas beaucoup de monde ! 

Eh bien … détrompez-vous, nous étions environs 105. 

Les Spitantes, pas peu fières d’organiser leur premier goûter des Rois, avaient 

commandé un beau soleil ! 

13 h … tous bien chaussés, en marche pour la balade et comme à l’armée… entourés 

de 5 ou 6 gardes du corps, gilet fluo… nous ne risquons rien. 

Une balade magnifique, quelques pas et nous arrivons dans une grande et somptueuse 

drève bordée de peupliers et de chênes. Au bout de cette drève, il y a devant nous le 

superbe château de Sélys de Longchamps, pas le temps d’aller le visiter ! 

Nous continuons notre chemin sur un Ravel, nous papotons en marchant avec l’un ou 

l’autre, rien de mieux que pour faire connaissance ou pour se raconter nos dernières 

histoires ! 

Nous passons près du stade de football de Waremme, ce stade est désert, pas de dispute 

aujourd’hui… nous aurions pu faire sans problème 8 équipes ! 

Ah, miam miam… nous arrivons bientôt à la Ferme Rigo avec sa culture de fraises, 

mais hélas à mon grand désespoir malgré ce soleil de plomb… pas une seule fraise à 

déguster. 

Presqu’à la fin de notre balade, nous découvrons la Fontaine St Michel… 

cette source où l’eau coule pour le plaisir des yeux… elle n’est plus 

potable… nous dit-on ! C’est peut-être commercial vu qu’il y a un hôpital 

tout tout près. 

Encore quelques pas et nous sommes de retour à l’IPES, les Spitantes nous 

servent le vin chaud, notre Présidente Pierrette prend alors le micro pour 

souhaiter à chaque groupe une très « Bonne Année » avec à la clé beaucoup 

de danses et de nouveaux danseurs … puis, silence ! nous mangeons la galette des Rois, 

impatients de voir qui et combien de rois et reines nous aurons cette année ! 
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Vient ensuite un peu de danse, il faut dire qu’un goûter des Rois sans danse n’est pas 

un goûter des Rois. 

Nous disons merci à Jacques et Céline pour ces quelques 

morceaux bien de chez nous, Pascale pour son animation 

balkanique, Patrick qui sait comment s’y prendre avec les 

enfants, Marie-Thérèse qui nous a bien amusés avec 

quelques danses d’animation, Michel Davagle nous a 

emmenés loin en Tchéquie et Viviane encore plus loin en 

Israël ! Il y en a vraiment eu pour tous les goûts. 

 
 

Une journée très agréable et trop vite passée… car nous avons été très très bien reçus 

par ces Spitantes qui portent bien leur nom ! 

Encore un grand MERCI à vous et au plaisir de vous revoir.  

CECILE MONVILLE 
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Stage de danses écossaises (25/02/2018) 
 

Avertis durant les vacances de carnaval de ne pouvoir disposer de la grande salle de 

CFEL Helmo, nous nous sommes retrouvés dans une salle bien trop petite pour le stage 

de danses écossaises. 

 

Un énorme succès ! 32 participants ! 

 

Le matin, pour le cours ABC de la danse écossaise, 10 débutants en danses écossaises 

mais au moins 22 participants venus encadrer les débutants ou tout simplement pour le 

plaisir de danser. 

 

 
 

C’est avec beaucoup de savoir-faire qu’Anne Scobié a, malgré le peu de place 

disponible pour ce faire, fait connaître aux débutants l’ABC de la danse écossaise. Le 

pas rapide dit « reel » a été enseigné. +/- 6 danses ont été vues. Y a plus qu’à ! 

 

Des petites danses simples, des danses d’animation ont fait également partie de son 

programme. J’espère que ces participants ont ainsi pu goûter au plaisir de pratiquer la 

danse écossaise. 

 

L’après-midi, 25 participants. Rien que des confirmés pour lesquels il était 

recommandé d’avoir une très bonne connaissance des termes tels que, pas de basque, 

pas chassé, corner, skip change, step, strathspeys, etc 

 

Parmi les danses enseignées, Anne nous a fait découvrir un superbe quadrille Burnaby 

At Forty, Oufti ! Comme on dit à Liège. Le pas Glasgow Highlander à droite à gauche 

et aussi le Schiehallion Reel. 
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Un grand merci aux danseurs du groupe de Jabadao, venus en nombre. Ceux-ci 

connaissaient ce quadrille ce qui a permis un enseignement rapide. 

 

Là aussi y a plus qu’à ! Petit info : l’atelier de danses écossaises de Liège l’a déjà 

« redansé » avec succès. 

 

Encore une belle journée d’apprentissage pour les amateurs de danses écossaises. 

 

Merci à toutes et tous pour votre participation et merci à Anne pour son enseignement. 

 

À une prochaine certainement, à Liège ou ailleurs. 

 

PIERRETTE 
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Évènements à venir 

Information relative à la salle des futurs stages 
 

La salle CFEL Helmo en Outremeuse ne pouvant plus être occupée (demande du 

concierge), nous avons sollicité l’aide de la Royale Serésienne pour organiser nos deux 

prochains stages. 

 

Ci-dessous l’adresse de nos prochains stages : Société de Gymnastique La Royale 

Serésienne - 21 Rue du Marais – 4100 SERAING. 

 

 

 

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. 

 

Société de Gymnastique La Royale Serésienne - 21 Rue du Marais – 4100 SERAING 

 

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 

 

Société de Gymnastique La Royale Serésienne - 21 Rue du Marais – 4100 SERAING 

 

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. 


