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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
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Annonces groupes
Chant d’étoile, bal folk à Sart-Jalhay (18 mai 2019)
Samedi 18 mai à partir de 20h30
à la salle « La grange », place du Marché,
dans le beau village de Sart-Jalhay, près de Spa.
Cette année, Sartrad (4e édition) a choisi de prendre pour thème les danses de chez
nous.
Pierre Hurdebise vous montrera les pas et mènera la danse, avec l'enthousiasme et
l'efficacité qu'on lui connait.
En prélude à ce bal, et pour ceux qui souhaitent (ré)apprendre ces « vîhes danses »,
Pierre animera un atelier de 14 h 30 à 18 h 30, au même endroit, sous réserve d'un
nombre suffisant de participants.
Inscriptions à l'atelier : info@sartrad.be ou 0479/873552
Au programme :
Polka du boulet (pour se mettre en jambes)
Maclotte et maclotte chassé de Malmedy
Vieille maclotte
Passe pîd dol Neûre Poye
Aredje d’Ottrez
Menuet de la chaîne
...
Ce programme est destiné à des danseurs de niveau « moyen » (qui ont déjà pratiqué
la danses wallonne et/ou folk), il s’agira bien d’un atelier et non d’un stage, le but étant
de pouvoir danser avec plaisir ces danses au bal.
Atelier + bal : 20 € - Atelier seul : 15 € - Bal : 9 € (-12ans gratuit)
Chant d'étoile vous donne aussi rendez-vous le 22 juin au 50e anniversaire des Cabris
à Remouchamps.
https://www.facebook.com/jacques.ista/
Pour Chant d'étoile : JACQUES ISTA
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Groupe Sam’danse, week-end de pentecôte
Le groupe Sam'danse organisons un week-end au Château de Wégimont (Soumagne).
Il s'agit d'un week-end de danses et détente, avec comme activité principale une journée
en costume d'époque (XIXe siècle) ou tenue de soirée (longue jupe ou robe, costume
col et cravate).
Cette année, ayant un jour de plus à notre week-end, nous vous proposons également
une journée de stage de danses XIXe.
Infos : Brigitte Van Keer, 0476/33 20 54 ou vkbrigitte@gmail.com

50 ans des Cabris du Val d’Amblève (22 juin 2019)

Dans le cadre des 50 ans des Cabris du Val d'Amblève
Le 22 juin 2019

Dès 16h : Balade apéritive au départ du centre culturel de
Remouchamps +/- 2h
19h : Buffet ardennais suivi d'une animation Folk animée
par Chant d'étoile et Pierre Hurdebise
La marche : 10 €
Le repas & la soirée : 30 €
La soirée : 10 €
Réservation souhaitée pour le 12 juin 2019
Martine Gilbert : tel 0499/27 68 85

Activité réalisée avec le soutient de la Fédération Wallonne des Groupements de
Danses Populaires – Dapo – Régionale de Liège.
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Le dimanche 25 août 2019, le Réveil Ardennais de Stavelot
fêtera ses 70 ans
Pour fêter cet évènement, avec les sociétés de Stavelot, nous avons décidé de remettre
en route notre Fête Ardennaise. Cela nous semblait le bon évènement pour accueillir
tous nos invités, cette fête étant à l’origine de notre naissance en 1949.
Les différentes sociétés de Danse et de Folklore invitées par le Réveil et qui le
désireront, viendront fêter avec nous ces 70 années de Danses et de Folklore.
Une place de choix sera laissée aux activités qui par le passé ont fait le succès de cette
fête. Jeux, noce villageoise, danses et musiques seront de la partie tout au long de cette
journée festive.
Notre souhait est d’accorder, lors de ce 25 août 2019, une belle place au patrimoine
immatériel de notre région, de notre Wallonie.
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Agenda d’animations de Pierre Hurdebise
➢ Samedi 4 mai 20h30
Salle « cercle St Augustin » rue Rittweger, 218 à Juslenville (Theux)
BAL FOLK avec « Les Djoweux d’Danses »
Bal d’animation. Une part belle sera réservée aux danses de Bretagne et du Berry
(Centre-France), sans oublier les incontournables de Wallonie.
P.A.F. : 7 €
➢ Samedi 18 mai 20h30 (accueil en chansons dès 20h15)
Salle « La grange », place du Marché à Sart-Jalhay
BAL FOLK avec « Chant d’étoile »
Thème : « les danses de chez nous ». En prélude à ce bal, j’animerai un atelier de 14h30
à 18h30, au même endroit (sous réserve d'un nombre suffisant de participants)
Inscriptions à l'atelier obligatoire via l’adresse : info@sartrad.be ou 0479/873552
Au programme : Polka du boulet, Maclotte et maclotte chassé de Malmedy, Vieille
maclotte, Passe pîd del Neûre Poye, Arredje d’Ottrez, Menuet de la chaîne.
Une connaissance des pas de base (polka, valse, marche…) est nécessaire, avoir
pratiqué un peu de danse folk et ou wallonne est un atout ! L’atelier n’est pas conseillé
aux débutants.
Atelier + bal : 20 € - Atelier seul : 15 € - Bal : 9 € (-12ans gratuit)
➢ Samedi 1 juin 20h30
Gîte Kaleo d’Ovifat (sous chapiteau) rue des Charmilles, 69 4950 Ovifat
BAL FOLK couleur du monde avec « BALBUZAR »
Une initiation aux danses est prévue avant le bal, mais elles seront également
réexpliquées rapidement pendant le bal.
P.A.F. : 6 €. Renseignements complémentaires : 080/444677
➢ Samedi 22 juin 2019 :
Cercle récréatif Rue Marsale, 4920 Remouchamps
BAL FOLK avec « CHANT D’ÉTOILE »
à l’occasion des 50 ans des « Cabris du Val d’Amblève »
➢ Dimanche 30 juin :
Ferme des roses à Florenville
Animation du BAL POUR ENFANTS
à l’occasion du festival BALS & ROSES
Renseignements : https://www.facebook.com/festivalbalsetroses
➢ Dimanche 21 juillet :
Malmedy Place de Rome (à confirmer)
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Comptes rendus
Tanzgruppe Hinderhausen au Laetaré de Stavelot 2019
Comme chaque année lors du Laetaré, le Réveil Ardennais de Stavelot se produit dans
les rues de la ville pour faire patienter les spectateurs avant l’arrivée des Blancs
Moussis.
Cette année, le Réveil Ardennais avait invité le Tanzgruppe Hinderhausen. C’est ainsi
que le Tanzgruppe Hinderhausen a animé en parallèle avec le Réveil Ardennais les rues
de Stavelot sur quelques airs bien connus.
Mais, le matin avant l’animation dans les rues… il y avait l’apéritif offert par le Comité
des Fêtes, le discours du Bourgmestre et la présentation des divers groupes participants.

Le Tanzgruppe Hinderhausen étant invité, il a été obligé de présenter une petite danse
où il a été chaleureusement applaudi par les diverses personnalités.
Cela fait tellement de bien de se retrouver de temps à autres entre groupes de la DAPO
tout simplement pour une animation partagée.
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QUEL AVENIR VOULONS-NOUS POUR LA DAPO ? (18 mai 2019)
Notre fédération veut s’inscrire dans les nouvelles attentes de la société.
Tes idées et aspirations seront une aide précieuse pour définir les nouveaux axes de
développement et les missions de celle-ci.
L’objectif est de rentrer une demande de reconnaissance en tant que Fédération de
Pratique Artistique en Amateur (FPAA) auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles
qui souhaite soutenir l’activité culturelle.
Pour que ta fédération te ressemble, pensons ensemble !
Nous entrons dans une phase d’accélération : tout le dossier doit être prêt pour fin
décembre !
POUR CELA, NOUS AVONS BESOIN DE TOI !!!
Toutes régionales réunies, nous mènerons une réflexion
à laquelle tu es invité,
LE SAMEDI 18 MAI DE 12 H À 17 H À JAMBES
(le lieu exact sera communiqué plus tard)
Au programme :
• apéro dinatoire
• brainstorming
• ateliers de réflexion
IL EST IMPORTANT QUE TON GROUPE SOIT PRÉSENT !!
Inscription (obligatoire) par mail : pierrettevens@gmail.com pour le 7 mai au plus
tard.
Questions : Pierrette : 0476.86.53.69 ou Brigitte : 0478/52 41 47
Le conseil d’administration de la DAPO Générale.
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Stage de danses allemandes & autrichiennes (18 mai 2019)
Avec Alexandre LANGER
Samedi 18 mai 2019, de 14 h à 18 h (accueil dès 13 h 30), à l’espace Belvaux, rue
Belvaux à 4030 Grivegnée.
Niveau : intermédiaire
Prix de l’atelier :
12 € si paiement avant le 8 mai 2019
15 € si paiement après cette date
(+ 8 € d’affiliation Assurance Dapo pour les non-membres dans les deux cas).
Date limite de clôture des inscriptions : 13 mai 2019.
Seul le paiement sur le compte pour cette date vaut réservation.
Compte bancaire de la DAPO-Liège : BE14 3630 4499 2983 - BIC : BBRUBEBB
Le nombre d’inscrits doit atteindre 14 personnes. Dans le cas contraire, le stage pourrait
être annulé. L’animateur apportera CD et description des danses. Vidéo et CD du stage
au prix de 6 €, à réserver et à payer sur place. Vidéo aux soins de la Dapo uniquement.
Bien vouloir mentionner dans la communication bancaire le nom du groupe auquel
vous appartenez.
Renseignements & réservations : Madeleine Lorent : mad.lorent@skynet.be
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
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Festival de Saint Ghislain (18 juin 2019)
Pour les personnes intéressées, notre Dapo régionale, comme chaque année, organise
le déplacement en car.
Nous mettons à votre disposition un car de 23 places.
P.A.F pour les membres :
• Déplacement :
12 € (au lieu de 22 €)
• Entrée :
12 €
• Soit un total de 24 €

Vu la capacité du car, si vous êtes intéressés, réservez le plus rapidement possible et
effectuez le paiement dans les meilleurs délais (seul le paiement sur le compte pour le
1er juin vaut réservation).
No de compte Dapo-Liège : BE14 3630 4499 2983
Au menu : Gala d’Ouverture (20h00)
Chili – Brésil – Pérou – États-Unis – Russie – Kazakhstan – Indonésie – Guam –
Slovaquie – Belgique
Modalités :
17h00 : Remouchamps
17h20 : Gare d’Angleur
17h45 : Waremme
Renseignements : Pierrette Vens : 04/370 04 55 et 0476/86 53 69
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DAPO RÉGIONALE DE LIÈGE
Siège social : Avenue de la Résistance 502 – 4630 Soumagne
Site : www.dapo.be
Présidente :

Pierrette Vens (Li Barada)
Avenue de la Résistance 502 – 4630 Soumagne
E-mail : pierrettevens@gmail.com

Tél. : 04/370 04 55
0476/86 53 69

Vice-présidente : Marie-Thérèse Mysak (Doyeûs Potcheûs)
Clos Floréal, 12 – 4432 Alleur
E-mail : jeangeets@skynet.be

Tél. : 04/263 96 52
0479/59 45 68

Secrétaire et
Rédacteur :

Julien Hoebeke (Mets Danses)
Rue Mathieu Regnier, 20 – 4860 Pepinster
E-mail : julien.hoebeke@gmail.com

Tél. : 087/73 10 96
0478/59 19 05

Trésorière :

Cécile Monville (Royal Réveil Ardennais)
Les Cours, 268 – 4910 La Reid
E-mail : cecilemonville@skynet.be

Tél. : 087/37 63 44
0474/43 31 84

Relations
publiques :

Madeleine Lorent (Le Crama-Au Fil du Danube) Tél. : 04/264 97 85
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
Trésorier : Daniel Coustry
CONTACTS RÉGIONAUX :
DAPO Brabant : Président : Gaël Vandezande
DAPO Hainaut : Secrétariat : Sylvie Wouters
DAPO Namur : Secrétariat : Emma Bonet

Tél. 0478/52 41 47
Tél. 0475/45 47 41
Tél. 0478/80 81 44
Tél. 0494/18 55 81
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.

