FÊTES DE WALLONIE 2011

GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE
Le Comité Organisateur
des Fêtes de Wallonie et
la Fédération des Groupes
Folkloriques Wallons
présentent dans le centre
de Liège, le dimanche
18 septembre un Grand
Cortège Folklorique
Dans le cadre des Fêtes de
Wallonie 2011, le Comité
Organisateur des Fêtes de
la Wallonie en Province de
Liège a souhaité un cortège composé de groupes folkloriques
issus de toute la Wallonie.
Ce spectacle se déroulera le dimanche 18 septembre 2011 de
14h30 à 18h00.

Ce cortège de groupes folkloriques, mettant en valeur le Folklore wallon, empruntera l’itinéraire suivant : (plan page 4)
14h30 départ boulevard de la Constitution, Caserne Fonck, rue SaintPholien, pont des Arches, rue Léopold, place Saint-Lambert (devant le
Palais), rue Joffre, rue Georges Clémenceau, rue des Dominicains, rue
Vinâve d’Ile, rue de la Cathédrale, rue de la Régence, rue Joffre, 17h arrivée du premier groupe à proximité de la place Saint-Lambert (espace
TEC, derrière le Village des Confréries), Les harmonies joueront place
Saint-Lambert pour un Taptoo final,
18h dislocation rue Saint-Barthélemy
Retour à la Caserne Fonck par le pont Maghin
L’organisation a été confiée à la Fédération
des Groupes Folkloriques Wallons par le
Comité Organisateur des Fêtes de la Wallonie
en Province de Liège. (www.fgfw.be)
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Nous avons choisi les groupes folkloriques décris ci-après pour leur originalité, leur folklore local, leur dynamisme et la beauté de
leur costume. Nos groupes souhaitent vous présenter un cortège très animé, très coloré, très musical et très participatif vis-à-vis
du public. Nous espérons qu’ils vous plairont. Vive la Wallonie et son folklore !
Pour la Fédération des Groupes Folkloriques Wallons,
Philippe SLUSE
Conseiller
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Le Char du Tour de France 2012
Les Géants de la Province de Liège
Les Clowns cyclistes
Banda Houm Papa
Banda Remix Band
Banda la Bande d’Heure
Banda Los Tabascos
Banda Gais Lurons
Les Rodjes Macrâles d’as Bonceles
Les Bleus et Blancs
Les Fanfares d’Orp
Les Compagnons du Trou Pecket
Les Djoyeûs Pign’teus
Les Djoyeûs Cooytais
Les Boga’s
Les Rotlindjes
Les Zygomars
Les Choffleux d’Buses
Le carnaval de la Grosse Biesse,
de Marche en Famenne

Jean-Luc BOURSEAUX
Trésorier

LE CHAR DU TOUR DE FRANCE 2012

LES GÉANTS DE LA PROVINCE DE LIÈGE
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LE CARNAVAL DE LA GROSSE
BIESSE DE MARCHE-EN-FAMENNE
Le carnaval de Marche tient ses origines dans
un petit personnage moqueur et gai luron que
l’on nomme Gugusse. Celui-ci n’est cependant
pas le seul personnage qui participe au carnaval du dimanche gras.
En fouillant au coeur
de la capitale de la
Famenne, nous avons
trouvé non seulement
des légendes mettant
en exergue le travail
des petits Nutons, la
frayeur causée par les
loups, les méfaits des
Diables ou des Macrâles, mais aussi une
légende assez surprenante concernant une
Grosse Biesse qui a
maintenant donné
son nom au carnaval!

Autre figure
importante du
carnaval de Marche,
les biessons, au
costume très coloré,
sont accompagnés
d’un géant et d’une
harmonie. Ils arrosent
la foule de confetti.

LIÈGE, LES RODJES MACRALES
D’AS BONCÈLES
«Aux âmes bien nées,
la valeur n’attend
pas le nombre des
années»
Cette maxime
tirée du Cid de
Corneille s’applique
parfaitement à ce
groupe de Boncelles
créé en l'an 2000
et qui a déjà participé à de nombreux cortèges
prestigieux comme Nice en France, ViaReggio
en Italie, Rijeka en Croatie, Le quinze août en
Outremeuse, les rassemblements de sorcières à
Vielsalm et Beselare, et cetera…
Rappelez-vous l’an 2000 et toutes les peurs
attachées au passage du millénaire : la résurgence de maladies , le bogue informatique, …
Toutes ces craintes abondamment relayées par
les média étaient infondées …Toutes ? non.
Tremblez, spectateurs du cortège des Fêtes de
Wallonie à Liège,car les rodjes macrales d’as
Boncèles seront là et ne vous laisseront aucun
répit ! Ce groupe est particulièrement actif
dans les cortèges et déploie des trésors d’imagination pour taquiner gentiment le public.
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Et lorsqu’il vous a bien fait trembler, il distribue
des friandises, histoire de se faire pardonner.
www.fgfw.be/rodjes

LE HOUM PAPA BAND VISÉTOIS

Pour rappel, c’est le 18 mars 1972 qu’une
poignée de copains, férus de cuivres et de
percussions, fondèrent ce groupe à vocation
internationale... Au départ, une mélodie
nouvelle, étonnante et endiablée, faite
d’improvisation et d’une once de solfège ; la
région est conquise et les engagements
pleuvent. En 1974, le contact avec les bandas du
sud-ouest de la France lors du jumelage de Visé
avec la ville d’Aiguillon s’avère «fatal» pour la
jeune formation. Elle contracta le virus.
Le tempo s’affina et devint satanique. Les
élèves surpassent alors les maîtres.
Que d’émotions, que de succès, que de
victoires dans les concours.
Aguerri au solfège, le joyeux groupe s’est forgé
une réputation peu banale à travers l’Europe.
Plus près de nous, le festival de Dalhem serait
sans eux un gâteau sans la cerise !
Wallonie Bruxelles International ne s’y est pas
trompé puisque cet organisme a engagé le
«Houm» pour aller représenter la Belgique, et
plus particulièrement la Belgique, à l’exposition
universelle de Shanghai , du 21 au 29 juin 2010.
Magnifique récompense pour ces musiciens qui
n’ont pas ménagé leurs efforts !

LES CHOFFLEUX D’BUSES
DE LA ROCHE-EN-ARDENNE

Les Choffleux d’Buses, est une banda qui a été
mis sur pieds par quelques amis musiciens et
carnavaleux désireux de participer à leur
carnaval, celui de La Roche-en-Ardenne. Les
musiciens n’étant pas nombreux dans la
région, une Ecole Instrumentale du Cuivre se
crée rapidement! Ne se prenant pas du tout au
sérieux, le nom du groupe est choisi : «Les
Choffleux d’Buses» !
D’année en année, la troupe ne cesse de
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progresser et de voir son effectif augmenter.
Aujourd’hui la formation musicale fait la fierté
de la cité rochoise et s’est forgée une très
belle réputation même au-delà des frontières
belges. Elle est constituée d’un ensemble de
copains musiciens biens décidés à déclencher
une ambiance inoubliable et incomparable lors
de toutes leurs sorties en Belgique et ailleurs:
Bandafolie’s de Bessine et Festival de la Soupe
à Florac (France), Festival de Bandas de Dalhem,
carnavals belges et français, etc.
Actuellement, le groupe dirigé par Samuel
Deliège compte quelques 35 musiciens dont
de nombreux jeunes, son répertoire varié lui
permet d’animer tous types de festivités.

LE REMIX BAND…
LA BANDA A L’UNISSON

Notre Groupe provient de Belgique dans la
charmante petite ville de Visé appelée aussi «La
Cité de l’Oie».
C’est à l’occasion d’une kermesse, en 1997,
que Michaël Longle (chef de musique actuel)
dépanne un comité de fête en réunissant
plusieurs musiciens afin d’animer les festivités
locales.
Après cette première sortie, qui fut un véritable
succès, Michaël eut l’idée de former un groupe de
musique et le baptisa : Le «Remix Band» Visé.
Le groupe débuta en juillet 2000 . De plus en
plus sollicité, commença à se faire entendre
et se frayer une petite place parmi les autres
formations de notre région.
Le jeune âge de la formation et la volonté
d’animer le public en fait un groupe de plus en
plus sollicité, capable de satisfaire une large
demande. Nul doute, ils transmettront au
public tout leur dynamisme, leur joie de vivre
et leur «savoir-fête» !!!
Le Remix Band Visé se compose aujourd’hui
de plus ou moins 35 musiciens dont la plupart
sont étudiants à l’académie.
Depuis sa création, que de chemin parcouru... !
Une chose est sûre, ils ne s’arrêteront pas en
aussi bon chemin...

LA BANDA DES GAIS LURONS

Tout commença il y une vingtaine d'années,
lorsque Jules Bourdouxhe recruta quelques
amis musiciens pour aller animer la fête d'une
commune de la Basse-Meuse.
Après quelques manifestations, on se fit
connaître sous le nom «Les Gais Lurons Show
Band» et ce jusqu'à la moitié des années 90.
Pour «suivre le mouvement», notre rythme
musical dû passer à la vitesse supérieure. C’est
ainsi que fut créé «La Banda des Gais Lurons».
Depuis lors, nous avons établi notre local à
l'Auberge de Berneau et faisons de notre mieux
pour satisfaire le public avec notre musique et
notre bonne humeur.

LOS TABASCOS

LES CLOWNS CYCLISTES - STAVELOT

Los Tabascos est un groupe d’animation de
rues créé en 1992 et doit son nom à la sauce
bien connue !
Il se compose d’une cinquantaine de musiciens
originaires du sud de la province du Luxembourg (Halanzy, Belgique). d’Aubange,
Los Tabascos effectue l’animation musicale lors
de diverses manifestations : carnavals, festivals
bandas, kermesses, fêtes folkloriques, corsos
fleuris, braderies, fêtes à thèmes, foires, etc.
La réussite et le succès du groupe repose essentiellement sur le dynamisme de ses membres
qui aiment la musique, le contact avec le public
et qui aiment «créer l’ambiance».

LES DJOYEUS COOYTAIS

LA BAND D’HEURE

LES FANFARES D’ORP

Fondée en 1871, la fanfare d’Orp compte, en
formation de défilé, 25 musiciens qui interprètent principalement des marches et pas
redoublés.
La société participe à des activités très diversifiées : concerts, défilés folkloriques, cérémonies patriotiques, fêtes locales, mais aussi
messes, processions et enterrements.
La fanfare participe également aux rencontres
du jumelage «Lincent - Lussac-Saint-Emilion»,
en Gironde.
Le costume traditionnel des musiciens est celui
des ouvriers wallons du début du XXe siècle , à
savoir un sarrau bleu, un foulard rouge et un
pantalon blanc.

A l’initiative de
J. Martin, ce groupe
participe au cortège du
Laetare à Stavelot
depuis 1986. Une
vingtaines de vélos
aussi drôles qu’amusants et réalisés par les
volleyeurs se déplacent
également aux quatre
coins de la Wallonie pour animer diverses fêtes
avec leurs drôles d’engins

Les Djoyeûs Cooytais proposent des thèmes
tels que Alcootest ou l’Américoo avec comme
souci permanent de produire un show aussi
animé que bruyant.
«L’école de samba», les Russes, les Espagnols
firent fureur. Ils forment une société multi-facettes en organisant leur kermesse et même
des pièces de théâtre ou des spectacles variés.
Heure-le-Romain est une petite commune
rurale faisant partie de l’entité d’Oupeye.
C’est pour redonner vie à ce charmant petit
village qu’en 1992 quelques amis se réunirent
pour animer le village lors des différentes manifestations et par la même occasion relancer le
carnaval disparu depuis plus de 50 ans.
La Band d’Heure était née…
Elle compte actuellement près de 50 musiciens.
Son répertoire est très varié et apprécié du public. Cela va de la variété française et anglaise
aux morceaux traditionnels basques, pasodobles…

LES DJOYEÛS PIGN’TEÛS

Groupe fondé en 1970 autour d’une bande de
joyeux lurons. Pas moins de 150 membres
défendent la culture, le folklore et le parler
wallon. Ils sont chaque année présents le 15
août en Outre-Meuse à Liège.
Perfection et originalité de leurs costumes et
chars font des Pign’teûs un groupe phare du
laetare.
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LES BOGAS

LES ZYGOMARS

Créée officiellement le 8 août 2008, l’asbl
Boga’s est devenue la plus jeune société
stavelotaine à prendre part au Laetare. C’est en
effet ce jour-là que des habitués du folklore
stavelotain ont porté sur les fonts baptismaux
cette asbl qui aura pour but exclusif la
participation à des cortèges carnavalesques.
Sa philosophie ? Un mélange vivifiant de
camaraderie, d’amusement, de solidarité et de
sens du spectacle.
Son but ? Proposer au public une façon
différente de défiler en jouant sur une certaine
«mise en scène», une «théâtralité» du thème
développé. Le tout étant alors de réussir le
subtil équilibre entre le «faire plaisir» et le «se
faire plaisir».

Nés en 1977 sous
l’impulsion d’une
douzaine de jeunes
espiègles. Thèmes
variés, chars superbes,
ambiance assurée,
costumes resplendissants nous ont emporté
dans tant d’univers
différents :
«Ali-Baba», «Les Ovnis», «Le Mississipi» et autres
«La Belle et la Bête», «Paris», «Venise» sont
quelques-uns de leurs thèmes inoubliables.
Les Zygomars contribuent à faire connaître notre
folklore à l’étranger, en France mais aussi au
célèbre Rosenmontag de Duisbourg en Allemagne.

LES COMPAGNONS DU TROU PECKET
Le 20 juin 1978,
au petit matin,
à la sortie du
bal de la fête de
la «Saint-Lois»,
trois copains
décident de
faire le tour du village en battant le tambour.
Leur balade dura trois heures. Ils revinrent heureux
et décidèrent de recommencer plus nombreux vêus
comme les Révolutionnaires liégeois de 1830. Le 10
octobre 1978 à 4 heures du matin, ils réveillèrent
tout le village de Dalhem.

LES BLEUS ET BLANCS

«LES RODLINJES» , LES JOYEUX
RÉMOULEURS DE FOSSES-LA-VILLE
Groupe folklorique créé
avant 1880, sorti jusqu’en
1995. Il fut relancé en
février 2012 à l’occasion
du Carnaval du Laetare à
Fosses-la-Ville.

Pour le Comité organisateur des fêtes de la Wallonie en province de Liège
Contact : Sabine BOURDOUXHE
sabine.bourdouxhe@provincedeliege.be
tél. 04 237 95 30
Pour la Fédération des Groupes Folkloriques Wallons
Contact : Jean-Luc BOURSEAUX - Trésorier
porai@euphonynet.be ou jean-luc.bourseaux@bnymellon.com
Philippe SLUSE
tél./fax 04 388 36 77 - www.fgfw.be
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