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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 

Avis aux amateurs de « belles » Musiques Traditionnelles… 
 

Il était et est toujours superbe, magnifique et agréable à écouter ! quoi ? 

C’est bien sûr le CD du Réveil Ardennais de Stavelot ! 

Il faut dire que ce dernier avait mis toutes les chances de son côté en faisant appel à 

deux musiciens très connus de la région… Steve Houben et Luc Pilartz ! 

Vous trouverez ci-dessous les titres des morceaux, la plupart d’entre eux font partie de 

son répertoire habituel de danse. 

L’enregistrement respecte les partitions et les figures de chaque danse. 

Ce CD peut être un outil de travail pour les groupes dansant le folklore wallon, mais 

aussi un cadeau à offrir à quelqu’un appréciant la musique tout simplement ! 

 

Pour vous le procurer, au prix de 10 €, n’hésitez pas à contacter - soit le Président, soit 

la trésorière : 

- lambert-michel@skynet.be ou 0478/58 26 19 

- cecilemonville@skynet.be ou 0474/43 31 84 

 

 
  

mailto:lambert-michel@skynet.be
mailto:cecilemonville@skynet.be
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La DAPO Bruxelles/Brabant Wallon organise un stage de danses 

de Roumanie 
Le week-end des 2 et 3 juin 2018 

Petite rue des Loups, 57 à Anderlecht (Gildenhuis) 

 

ION TANASE a dansé dans plusieurs groupes de danses en 

Roumanie avec lesquels il a fait des tournées dans son pays, 

et partout en Europe. Il vit près de Rouen depuis près de 20 

ans où il enseigne régulièrement les danses de son pays. 

 

 

 

 

 

Samedi  de 14 h 30 à 18 h 30 -  niveau moyen 

   soir : repas « auberge espagnole » et danses (animation) jusque 22 h 

 

Dimanche de 10 h à 11 h, révision des danses du samedi (uniquement pour 

ceux présents le samedi) 

de 11 h à 16 h – nouveau programme – bon niveau moyen 

 

Prix :  WE complet : 24€ 

samedi : 12€ 

dimanche : 12€ 

(Plus 8€ obligatoires pour les non-membres Dapo) 

 

Le chorégraphe vendra ses CD 

DVD à commander sur place : 12 € (expédition comprise). Seule la Dapo est autorisée 

à filmer. 

 

 

Inscription par mail : info@dapo-bcbw.be pour le 15 mai au plus tard. 

Somme à verser sur le compte BE62 7340 0695 0461 de la Dapo/BCBW 

  

mailto:info@dapo-bcbw.be
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Festival de Folklore de Jambes-Namur 
 

 

À VOS AGENDAS 
 

58e FESTIVAL MONDIAL DE FOLKLORE DE JAMBES-NAMUR 
 

Namur, Capitale de la Wallonie, peut s’enorgueillir d’avoir, à Jambes, le plus ancien Festival 
de danses folkloriques de Wallonie ! Créé en 1958, par Jean Mosseray, il accueille, depuis 
plus de cinq décennies, des compagnies venant de tous les continents. 
 
C’est le rendez-vous incontournable et traditionnel de l’été ! En août, Jambes devient 
« Capitale Mondiale du Folklore » ! 
 
 

De l’Amérique latine à l’Asie, de l’Afrique à l’Europe, le Monde sera présent à Jambes ! Que 

de rêves, de voyages, de découvertes de traditions multiculturelles au travers de ces 

prestigieux ensembles authentiques. 

 

Tous les spectacles se dérouleront à l’Espace Laloux, allée du Parc Astrid, 11 à Jambes, 

où l’on pourra accueillir 400 personnes par représentation. 

 

Au plaisir de vous rencontrer au détour de l’un ou l’autre spectacle. 

 

 
Infos : www.festifolkjambes.be  

Rejoignez-nous sur notre page Facebook 
 

  

http://www.festifolkjambes.be/
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Comptes rendus 

Chants de l’Est et Tziganes – 18/3/18 avec Dominique Fagard 
 

En cette belle journée printanière, nous avions invité, pour la première fois, une prof 

de chant de la région, Dominique Fagard, connue entre autres pour diriger le groupe de 

chant « Temenka ». Dominique connaît des chants du monde entier et les présente lors 

de ses concerts, mais également dans des projets scolaires ou dans des cycles d’ateliers 

à thème précis. Pour cette journée spéciale, nous lui avions demandé des chants 

tziganes et de l’Europe de l’Est. Venues d’horizons divers, les chanteuses ont pu 

profiter de sa pédagogie en s’imprégnant, pour chaque chant, des différentes voix, 

avant de choisir celles dans lesquelles elles se sentaient le mieux. 

Les chansons choisies étaient chouettes et nous avons pu voyager dans ces belles 

mélodies polyphoniques qui nous sont si chères ! Nous avons alterné des chants faciles 

et plus élaborés, comme le très beau « Bre Petrunko », connu de tous les amateurs de 

chants bulgares, et interprété et diffusé au départ par l’ensemble national Filip Koutev. 

Nous étions très fières de pouvoir chanter ce magnifique morceau à la fin de la journée ! 

Merci à Dominique pour sa patience et le partage de son expérience. Merci à tous les 

participants qui ont donné à cette journée une note magique dans une super ambiance ! 

PASCALE 

 

 

Je vous livre ici quelques impressions des stagiaires 

Super stage ! Dans une ambiance chaleureuse et empreinte de mille impressions 

diffuses d’ondes positives… Que dire encore de Dominique Fagard ? On a déjà tout dit 

ou presque. 

Dominique rime aussi avec harmonique, énergique, énigmatique, artistique, mystique 

et j’en oublie… car à elle seule, elle réunit pas mal d’atouts d’un bagage culturel riche 

et très diversifié ! Tant pis pour les absents. 

Tout ce qu’elle entreprend est bourré de bonnes idées avec une méthode 

d’apprentissage bien à elle ; cette technique d’enseignement originale nous amène à 

réaliser parfois des prouesses vocales dont nous n’envisagions même pas l’accès. 

Chanter « tzigane » ou des airs des Balkans à plusieurs voix demande une approche 

progressive ; la mélodie et les notes vont se chercher loin dans nos intérieurs et il est 

nécessaire d’y faire participer son âme ou son ressenti ; le principal est de faire passer 

cette musique par le cœur. Une fois bien installé dans nos voix, le chant est prenant et 

nous apprivoise ; on le vit, on le sent ! Il arrive même qu’on en frissonne ! 

Nous l’adaptons à notre rythme avec patience et douceur. La prof reprend la synthèse 

de tout en fin de programme et nous propose un résumé bien équilibré de ce que nous 

venons d’apprendre. Nous nous sommes accrochés car nous sommes conscients que 

les chants des Balkans requièrent une maîtrise qui vient avec le temps et pas mal de 

répétitions ; déçus seulement par l’heure qui passe trop vite ! Cher Coach, il faudra 
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revenir pour approfondir davantage et « fignoler » ce mystère extraordinaire des voix 

de l’Est… On n’a pas fait le monde en un jour, c’est bien connu. Et heureusement ! 

À bientôt pour de nouvelles découvertes ? 

MADELEINE LORENT 

 

Zdravo, Pascale ! 

Le 18 mars dernier se tenait à Grivegnée un stage de chants de l’Est organisé par 

Pascale Lallemand et donné par Dominique Fagard. Je ne peux que me réjouir d’y avoir 

participé ! Cette journée intense en apprentissage s’est déroulée dans une bonne 

humeur communicative. Dominique fait preuve d’un grand professionnalisme et d’une 

grande bienveillance. Chacun(e) (il y avait UN homme !) apprend toutes les voix et on 

« fait tourner » ; on ne se retrouve donc pas cantonné(e) dans un seul registre : c’est 

extrêmement enrichissant ! Merci, donc, à Pascale, à Dominique et à la DAPO Liège 

de nous avoir permis de pratiquer ce répertoire passionnant ! 

MIREILLE 

 

Cette journée fut un vrai plaisir, découverte de très beaux chants dans la bonne humeur 

et la détente… On y arrive, on chante toutes les voix, et c’est très gai. 

Encore merci ! Et à une prochaine fois, c’est sûr ! 

CATHERINE 

 

Merci beaucoup. J’ai passé une super journée avec vous toutes. 

J’ai toujours adoré chanter, mais dans ma salle de bain. Cette journée a été comme une 

révélation… J’ai hâte de recommencer. 

Au plaisir. 

LISE 

 

Une seule chose à dire : MERCI pour l’organisation et à Dominique pour le super 

travail qu’elle nous a proposé. Je suis partante pour une prochaine fois dans les mêmes 

conditions. 

MONIQUE 

 

Un grand merci ! C’est bien sympa de nous avoir compilé cela. 

Bien à toi. 

VALENTINE 

 

C’était une belle journée !... J’ai dû partir plus tôt car ma voix devenait enrouée, dû 

sans doute qu’il y avait un certain temps que je n’avais plus chanté… 

YVETTE 

 

J’ai vraiment passé une excellente journée au stage de Dominique Fagard. Le choix 

des chants était très intéressant et très varié, les mélodies jolies. Très bonne ambiance. 

Au début, je ne connaissais personne, puis au fur et à mesure du déroulement de la 
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journée, c’était comme si j’avais toujours chanté avec les personnes présentes. 

Ambiance très sympathique et bon enfant. 

Merci, Dominique, et merci aussi à la Dapo et à Pascale d’avoir organisé ce stage 

intéressant et agréable. 

JEANNINE 

 

Pour clôturer, voici ce qu’en pense la cheffe du jour : 

« J’ai eu bon » comme on dit chez nous : c’était un groupe motivé et très à l’écoute. 

Nous avons fait un travail ardu en très peu de temps le dimanche après-midi… Aborder 

ce répertoire demanderait d’y consacrer plus de temps… Ce que je ferais avec plaisir ! 

Bises 

DOMINIQUE 

 

Petit souvenir des participantes, heureuses d’avoir partagé de si beaux moments 

musicaux ! 
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Valses à l’envers (25/03/2018) 
 

18 danseurs s’étaient inscrits au stage de valses à l’envers donné par Katrien Van 

Craenenbroeck ce 25 mars 2018. 
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Stage de danses Renaissance (22/04/2018) 
Donné par SANDRA STEVENS 

 

Ce dimanche 22 avril 2018, Sandra Stevens a emmené une vingtaine de danseurs 

quelques siècles dans le passé pour quelques heures. 

 

Accompagnée de maîtres anciens (dont Arena et Arbeau), Sandra nous a plongés 

dans les danses françaises et anglaises des XVe et XVIe siècles. 
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Évènement à venir 

St Ghislain 2018 ! 
Une journée de folklore ça vous dit ? 

 

Alors réservez votre journée du samedi 23 juin. 

 

Au menu : 

➢ 15 h : « Couleurs du Monde » avec les groupes : Touva – Colombie – Rwanda – 

Bulgarie – États-Unis – Pologne et Moldavie 

➢ 18 h : Repas typique : Irlande 

• Soupe de moules et fruits de mer à l’irlandaise 

• Irish Stew (en anglais) ou stobhach Gaelach (en irlandais) : ragoût 

d’agneau avec carotte, oignon, pommes de terre 

• Irish Lemon cake 

➢ 21 h : MUST 2018 – Ireland Celtic Legends 

 

PAF : 35,00 € p/p, entrées aux deux spectacles et repas compris ! 

 

Modalités : 

➢ Départ Remouchamps :   12h30 

➢ Chargement gare d’Angleur : 13h00 

➢ Chargement Waremme :  13h30 

 

Réservations : Pierrette : 04/370 04 55, 0476/86 53 69, pierrettevens@gmail.com 

Cécile : 087/37 63 44, 0474/43 81 84, cecilemonville@skynet.be 

 

Paiement sur le compte BE14 3630 4499 2983 avec la mention « St Ghislain » au plus 

tard pour le 2 juin 2018 (le paiement valant preuve de réservation). 

 

Attention, il n’y aura qu’un seul autocar ! Seuls les 50 premiers inscrits trouveront 

place. 

 

NB : sans repas, déduire 13,00 €. 

PIERRETTE 

  

mailto:pierrettevens@gmail.com
mailto:cecilemonville@skynet.be
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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 (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. 


