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A propos des stages et des inscriptions.

Après les modifications que nous avions apportées au ni-
veau du formulaire d'inscription, nous constatons que nous som-
mes contraints de revenir à I'ancien système c'est-à-dire un bulle-
trn de réservation par stage .

Ces bulletins sont inclus dans le journal .

Il suffira de les détacher et les compléter.

Nous continuerons toutefois à numéroter les stages pour faci-
liter la communication sur le bulletin de versement.

Une nouvelle fois ATTENTION : l'adresse de Jean Van Ham
est modifiée depuis le ler féwier 99. Bulletin à renvoyer à Jean
Van Ham dont I'adresse est :

Rue des Meuniers,16 à 4000 LIEGE - tél. 041226.29.50

Les conditions d'inscription restent les mêmes que ci-
dessous :

1. Si le paiement n'est pas fait au nom de la personne ins-
crite, voulez-vous bien renseigner le nom du stagiaire sur le bulle-
tin d'inscription.

2. Lors du paiement, ne négligezpas de renseigner en com-
munication pour quel stage vous payez. (intitulé et no).
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,Informations à suivre scrupuleusement

Chaque joumal est transmis à tous les membres des groupes en regle
de cotisation par I'intermédiaire du responsable.

Si vous ne faites pas partie d'un groupe affilié, ou si au contraire
vous êtes déjà en regle de cotisation dans une autre régionale, vous pouvez
également obtenir notre joumal moyennant la somme de 150 frs (6 jour-
naux) en versant directement la somme ci-dessus au compte 340-
0934254-85 en indiquant < abonnement joumal >.

Si vous souhaitez participer à I'un ou l'autre stage, un supplément
de 200 frs sera demandé (coût de l'assurance obligatoire pour un an).

Information générale concemant I'adresse des stages :

Tenir compte de la publicité elle-même qui reprend I'adresse où aura
lieu le stage. comme vous pourez le remarquer à la lecture de ce joumal,
les stages peuvent se dérouler à des endroits différents

Tous les stages se déroulent de 10h00 à 17h00 (accueil dès 9h30),
sauf exception - lire pour cela la publicite sur le stage proprement dit..

Pour tous les stages une intemrption est prévue de 12h30 à 13h30
pour permettre à tout le monde de dîner.

Attention : il ntest plus possible dtobtenir de repas rue Douffet.
Toutefois, à la cafetéria, il est possible d'obtenir des boissons toute

la joumée et d'y manger son casse-croûte.

Pienette VENS
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Dimanche 23 mars 1999 à Liège,

rue Douffet à l'Atelier du Temps Libre

cueillir Simone Verheyen pour des danses d'IsraëI.

Cette fois elle nous revient pour nous apprendre des danses

< Playford >. Ci-après un peu d'histoire pour pouvoir mieux situer ce

style de danses.
En Angleterre au XVIIe Siècle, la "country-dance" est une danse à fi-

gures appréciée par toutes les couches de la société. Edité en 1651 par John

Playford "The English Dancing Master" est le premier recueil de contredan-
ses à renseigner et la mélodie et les indications chorégraphiques. Enrichi ré-
gulièrement, jusqu'en 1728 environ il fera I'objet de 18 éditions. La première

constitue un volume de 105 danses et, 80 ans plus tard, la dernière en réunit
plus de 900 en 3 volumes... Les origines de ces airs sont très diverses : tradi-
tion campagnarde, airs du XVIe siècle et "tubes" de l'époque.

Lors d'un voyage en Angleterre, Lorin, maître à danser de Louis XIV,
découvre la country-dance et I'introduit en France. Cette danse collective,

laissant une place importante à I'expression de chacun, sera adoptée puis

transformée et enrichie de nouvelles figures qui plus tard donneront naissance

au quadrille et à d'autres danses populaires.

La journée de stage que nous proposons sera consacrée à I'ap-
prentissage d'un choix de contredanses issues des recueils de John Playford.

Niveau : moyen - connaissance des pas de base.

Horaires de 10h00 à 18h00 (accueil à th30)

Coût : 500 frs pour les membres en règle de cotisation
400 frs pour le 2ème membre d'une même famille et suivants et pour

les étudiants.
Inscrintion : avant le 15.03.99 auprès de Jean Van Ham, rue des Meu-
niers, 16 à 4000 LIEGE - renseignements z O41226,29,50

(Realisé avec I'appui du Minislère,i?:i,:î:iï;fjî$tfl,;,iî'.t* d du Service des Alraires

Nous avons déjà eu le plaisir d'ac-
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Samedi 27 et dimanche 28 mars 1999.

Stage de danses grecques.

Cette fois la DAPO Liège vous offie 2 moniteurs qui se relaieront
pour vous faire apprécier la noblesse des danses solennelles de Naoussa el

le charme subtil des rythmes du Dodécanèse

Christos Tsitsis est un excellent danseur faisant partie des

< Boulès >> de Naoussa. Il termine un séjour de 5 ans en Belgique en tant
qu'enseignant.

Fanouris Trikilis est né en Belgique mais toute sa famille est origi-
naire du Dodécanèse et il a tout de la légèreté bondissante des danses de ce

îles lointaines.
[æ contraste entre ces deux regions de Grèce sera étonnant et

j' espère enthousiasmant.

Lieu : Domaine Provincial de Wégimont, à WEGIMONT, salle nord, tél
041377.99.00

Orsanisation :
Accueil le samedi 27 à9h30
Cours : de 10h00 à l8h00,le samedi
Cours : de 10h00 à 16h00, le dimanche.

Soirée < sans prétention > le samedi de 20h00 à24hOO.
Coût :

- pour les membres en règle de cotisation
membre du même famille
- pension complète
- repas

- goûter
- pension complète du vendredi au dimanche
- cotisation (pour les personnes non affrliées)

Renseignements, réservation et inscription : uniquement auprès de :

F'rançoise DHOOSSCHE, Venelle du Bottin, 6 ù 4120 NEUPRE. (
041371.54.26). Montant de I'inscription à verser au compte 063-0272429-88.
nombre de participants est limité à 35 personnes.

1.200 fb,.
1.000 fu,-
1.180 fb,-

315 fb,-
70 fb,-

2.040 fb,-
200 fb,-



(Realisé avec I'appui d les d du Servioe des Affaires
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L'inscription se fait en revoyant le bulletin d'inscription à Françoise

DHOOSSCI{E, Venelle du Bottin 6 à 4120 NEIJPRE.Les retardataires où

ceux qui payent le jour même auront une majoration de 300 frs par per-

sonne. En cas de désistement moins de 15 jours avant la date du stage, le

coût de celui-ci ne sera pas restitué.

<< Les Macloteus >>

I Nous allons renouer avec notre traditionnel carnaval, puisque I'an
p{ssé à la même date, nous avons relancé la machine ( RZF > grâce à la
< poirée sauvetage )).

1

I

! eour ce faire, nous avons fait appel à un groupe mythique dans le

nlilieu folk (qui ne demande qu'à s'ouvrir!), les < Macloteus >.

l

i fout cette soirée carnavalesque, nous avons décidé < d'imposer >> un

thême qui est ( Contes et légendes >.
I

I

,j C'est donc à vous de jouer et de vous transformer en sorcières, prin-
ces charmants ou autre chats bottés, Aladin... que sais-je encore !

PAF 200 frs - 150 frs (avec déguisement)

Centre Culture d'Ans, I, place des Anciens Combattants, Alleur<.

Renseignements : Ben Urbany - 041229 .55.58

(Realisé avec I'appui du Ministàe de lï,:î:ï'j#"."îffi'fif;iuto 
" 

ou service des Affaires



Info Dano Lièpe - féwier 99 - 33

A rvnuoler à Patrick Neq
Rtre du Passeur dEau, 5 4920 KEMOUCHÀMPS

Remarque : certâins membres ont déjà reçu ce questionnaire qui a eté

distribué lors de la journée récréative du 10 janvier demier à

Remouchamps.
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E Enquête

La Fridération Wallonne des Groupes de Danses et de Musiques Populai-

res, en abregé DAPO, a pour but de réunir et de représenter les groupes prati-
quant la danse etlou la musique populaire. Ces groupes sont orientés sur I'ani-
mation, la démonstration ou les deux à la fois.

La Fedération est composée de 5 régionales, (une par province wallonne

plus le brabant wallon et Bruxelles capitale) et d'une nationale où les différentes

regionales sont représentées par des administrateurs dont le nombre est fonction

du nombre de membres adhérents dans chaque régionale.

La régionale de Liège, dont nos groupes font partie, souhaite mieux cer-

ner les souhaits et désirs de ses membres. C'est la raison de ce questionnaire.

Aussi, nous vous demandons instamment d'y repondre en plus grand nombre

possible. Ceci nous aidera à mieux repondre à vos attentes.

Voulez-vous bien cocher dans les !. Plusieurs réponses sont possibles

pour certaines questions.

Questions d'ordre général.

1. Avez-vous déjà entendu parler auparavant de la Fédération:
tr oui tr non

2. Avez-vous déjà entendu parler de la regionale tr oui

3. Pourquoi venez-vous danser ?

- pour passer une soirée agréable avec des amis
- pour conserver un patrimoine local ou regional

- pour pratiquer une activité physique chaque semaine

- pour voyager à l'étranger
- pour m'exprimer
- pour me perfectionner au niveau de la danse

- pour d'autres raisons (pouvez-vous les exprimer)

E non

tr
I
tr
!
tr
tr
tr
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4. Quelle aide vous apporte (ou peut vous apporter) la regionale :

5. souhaitez-vous que la régionale continue à organiser des activités.
oui D nonl indiftérent !

6. A quelle fréquence doit-on vous proposer une activité
tr une fois par mois
D une fois tous les deux mois
E autre suggestions :

7. L'éloignement influence-t-il votre décision de participer ou non à une activit
! oui D non

8. Si oui, à quelle distance maximum accepteriez-vous de vous dépla-
cer :

9. Recevez-vous les informations annonçant les activités regionales
tr régulièrement
D irrégulièrement
D pas du tout

10. combien de temps avant son déroulement souhaitez-vous être informé d'
une activité

tr 15jours
tr I mois
tr 2 mois
! plus de deux mois
!indifférent

11. Quelles formes d'activités souhaitez-vous voir organiser par la régionale
I rencontres regionales
! rencontres interrégionales
! stages

! excursions, visites...
! déplacements à des spectacles,
des festivals
tr spectacles en commun
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tr bals folk
tr échanges entre les groupes

fl formation d'anima teurs
I concert
fl concert-bal
û goûter - dansant

12. Quel jour souhaitez-vous voir organiser ces activités.
tr vendredi soir
D samedi soir
tr dimanche après-midi
E autres suggestions.

13. Les publications (fascicules - disques, etc) vous aident-elles dans

votre groupe
tr oui I non tr indifférent

14. Souhaiteriez-vous une mise à disposition de

n matériel
tr documentation
! moniteurs
! autres suggestions:

15. Animez-vous un groupe de danses tr oui E non

Questions spécifiques aux rencontres

R l. Quel doit être le but d'une rencontre
! danser avec d'autres amateurs

E danser avec d'autres groupes

tr voir danser d'autres groupes

tr favoriser les contacts entre groupes

tr passer un moment agréable

tr apprendre de nouvelles danses

(décrivez).... 
t 

Ï::::

R 2 Souhaitez-vous I'organisation de rencontres spécifiques
enfants troui Enon
adolescents Doui Enon
adultes troui [non

l0
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3ème âge

toutes générations
avec d'autres régionales

autres thèmes à préciser :

tr oui D non
tr oui D non
tr oui ! non

R 3 Quel programme souhaitez-vous y voir réaliser :

R 4 Participeriez-vous à une journée comprenant par exemple

D echanges entre groupes

tr formation d'animateurs
E concert
! concert-bal
! goûterdansant
D autres suggestions

R 5 A quel moment verriez-vous cette rencontre
tr samedi

! dimanche
tr week-end

R 6 Pourriez-vous, avec votre groupe, collaborer à I'organisation
d'unetelle rencontre tr oui E non

R 7 Au cours d'une année, vous participeriez à combien de ren-
contres

R 8 Au cours d'uns rencontre, la prestation d'un groupe devrait être
- minimum de....... Minutes

R 9 Lors d'une rencontre de plus ou moins 4 heures, quelle part doit
être consacrée aux danses en commun

tr......... heures
tr indifférents
! le maximum

tr pas de danses en cornmun

R 10 Souhaitez-vous voir organiser des spectacles en commun
! oui E non
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Questions spécifiques aux stages.

S I Souhaiæz-vous des stages d'apprentissage

S 2 Souhaitez-vous des stages spécifiques
! débutants
tr niveau moyen
E niveau avancé

S 3 Quelles formes de stages aimeriez-vous
Dmini stages d'une soirée

U en semaine
tr samedi
tr dimanche

tr stages d'un après-midi
E samedi

! dimanche
tr stages d'une joumé

trsamedi
tr dimanche

! stages de deux jours (we)

! inteme
E exteme

S 4 Les informations annonçant les stages vous parviennent-elles
tr oui E non

S 5 Combien de temps avant souhaitez-vous être averti :

S 6 La forme des stages actuels vous convient-elle tr oui D non

S 7 Que désirez-vous modifier :

! oui tr non

S 8 Quel programme souhaitez-vous pour I'aventr
tr Wallonie
tr France
tr Espagne

tr ltalie
tr USA
! Allemagne
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' trIsraël trPortugal
tr Norvège tr Roumanie

D Angleterre tr Tchéquie

n Grèce t lrlande

D Pologne ! Mexique

tr 1900 fl enfants

tr animation E contredanses

tr perfectionnement danseurs

tr perfectionnement moniteurs

E autres Programmes
SPécifier : ... ... .

S 9 Souhaitez-vous des séances de révision

tr oui n non

S 10 Si oui à la question 9, sous quelle forme

tr soirée en semaine

tr après-midi samedi

tr après- midi dimanche

! autres à préciser

Et pour terminer, voulez-vous développer critique ou suggestion ?

Merci de ro{pondre à notre enquête. C'est votre droit de rester ano-

nyme. Toutefois, si cela ne vous dérange pas, indiquez ci-dessous vos

nom et prénom ou en tout cas votre groupe'

Nom.......... Prénom.

Groupe

A renvoyer à Patrick RIEZ, rue du Passeur d'Eau 5 à 4920 SOUGNE

REMOUCHAMPS.

l3



Inlo f)ano Lièse - féwier 99- 33



lnFo Daoo Lièee - fevrier 99 - 33

Dimanche 25 avril 1999.

hemier stage d'une série qui pourrait en compter d'autres si vous aimez.

STAGE DE DANSES IRLANDAISEA PAR
SEAN MAC GLYNN

Sean Mac Glynn est moniteur de danses irlandaises
au Luxembourg.

Le stage se déroulera rue Douffet, local ATL < Association
pour le Temps Libre.

Accueil : th30
Début du stage : 10h00

Interruption de 12h30 à 13h30.

Possibilité de se restaurer aux environs de la salle

Niveau : Bonne connaissance des pas de base,
polka,

scottich'
pas de set...

Le coût du stage s'élève à la somme de 500 frs par personne.

Toutefois, à partir de la deuxième personne d'une même famille et

pour les étudiants, le coût est de 400 frs.

Voir bulletin de réservation en milieu de joumal.

Montant à verser sur le compte340'.0312053-42 de DAPO-

STAGES en mentionnant le no du stage < 6 >

Renseignements : Jean Van Ham, rue des Meuniers 16 à

40oo LIEGE, té|. 041226.29.5O

(Râlisé aveo I'appui du Ministà,ede:i,:î:,,ï#jîffii,uËï*'* d du service des Affaires

l5
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Anniuersaire
40 années de participation à,la DAPO-LIEGE,

Le dimanche 30 mai 1999.

Voici les àécieions prieeo aprèo leo inlormalions ofuenues

lors àe nolre enquêIe àe oepLembre eT, en IenanV comVhe dee dis-
ponibililée :

- la journée aura lieu le àimanche 3O mai 1999.
- le oortèqe << déf'ilé >> àeo qroupee partira àe la Tlace gainl

Lamberï el abouLira en Oulremeuee euivanl un Lraaé qui eeT, prafi-
quemenl ïerminé.

- la salle àe la piocine à'OuÛremeuoe oera nolre poinl final.

- leo 4roupeo pourronl, danser lors àe cerlains arrêts lixês
our le parcoure.

- à la euite du oorLè6e, un epeoLaole en ealle eera or4anioé à

I'aide de cerbains qrou?es VarticipanLo.

- en lin àe journée, un bal folk sera mis sur pied oi lee qroupee

se àéolarenl inhéressés.

D'aulre Vrécioione vouo pawienàronr àèe que poeeible

Deo renoeiqnemenls peuvenl êlre obTenuo auprèo àe Jean

Van Ham, rue àes Meuniers,16 à 4ooo LIEOE,tê l. 041226.29,50

5i vous ne vouo êleo pao encore àéciàés, un àernier àélai esl
acaoràê aux hésilanïo, renoeiynez-vous | 40 années de parLicipa-

rion à la DATO en réqion liéqeoioe àoivenl obliqatoiremenl êTes 1ê-

Iées, Nous vous af,Lendons Lrès nombreux.

(Rearisé avec I'appui du 
"t'-Ëï,,*:i,:i:i'J#jîffi';;:;'''* 

* o' service des Affaires
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Dernière minute : Séminaire de danses grecques organisé par Di-
mitri IOANNOU à ORMA (Aridea) en Macédoine du 2l juillet 1999 au

août 1999. Renseignements : Françoise DHOOSSCFIE, Venelle du Bot-
rin 6 à 4120 NEUPRE -Té1. 04371.54.26

t7

o
:-

i.,'i. I ir, i i' : !-'i i.,: i

r ir i ,, i,' ;tgSg.tggb i :

Le comité de la DAPO
Régionale de Liège vous souhaite

de bonnes fttes de carnaval.
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Si vous nty étiezpasr vous ayez eu tort !

Nous avons vécu ce dimanche 10 janvier 1999 une rencontre

extraordinaire.

ftrvités par les Cabris à Remouchamps, vous sommes arrivés

vers 14 heures pour suiwe une promenade soigneusement preparée.

Environ 200 personnes se sont lancées à I'assaut de Hodister, au-

dessus de la grotte et ont retrouvé l'autoroute qui surplombe la vallee.

Dans un coin verdoyant se dresse la chapelle de Notre-Dame de

la Fidélité, immortalisée par I'auteur local Marcelin La Garde.

Né à Remouchamps, il a magnifiquement raconté les légendes

de toute la region : Le Val d'Amblève, la Val de I'Ourthe, le Val de

Salm.
C'est sur les traces de l'écrivain que notre guide Patrick nous

entraînera.

Maison natale dans un ancien relais de poste bien familier, lieu

d'arrestation de Magonette et Géna...

Le long de I'Amblève chantante, le groupe des marcheurs s'é-
tire, on rêve, on papote...

Il est temps de regagner le Centre Culturel où, dans une am-

biance très conviviale et chaleureuse, nous allons partager la
< Couronne des Rois >.

Où sont les Rois ? Mettez vos couronnes ! Invitez vos cavaliers

pour une première valse !

16 galettes et de multiples tartes seront partagées !

Au bout d'un moment, en attraction, se présentent les enfants

de Remouchamps qui nous chantent les airs traditionnels lorsqu'ils

vont << Heyî, à l'Epiphanie.
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Comme le temps passe vite ! Chacun se démène sur

la piste suivant les danses d'animation et les 18h30 de clôture sonnent bien

trop tôt.

Grand merci à nos hôtes pour la chaleur de leur accueil et

pour la parfaite organisation qui a permis à chacun de revoir tout le monde

èt d. pus..r quelques heures de détente qui ont fait de ce début d'année un

moment d' amitié privilégié.

Chantal DIIELJR

Gâmète et Sâro
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Le Réveil Ardennais, Société de danses anciennes

authentiques.

Lafondation du Réveil Ardennais.

1949 : Le Comité des Fêtes de Stavelot, souhaitait créer une

< Journée ardennaise ) permettant aux amouleux du passé de renouer avec

celui-ci.
Aussitôt dit, aussitôt fait : le 21 août, sous un soleil prometteur, une

trentaine d'hommes et de femmes habillés de l'habit traditionnel de I'Ar-
denne défilait dans les rues de Stavelot à la suite de la Société << Les Bons

Amis >.

Exhibant les trésors vestimentaires de leurs ai'eux, c'est bien naturel-

lement mais sans préméditation qu'ils se retrouvèrent dans les cafés de la

ville. C'est dans l'un d'eux qu'un de ces ardennais suggéra de < fé one bèle

société >. Un autre compléta par un < Nu pinsove nin k'on pôreut dan-

ser ? >> (ne pensez-vous pas qu'on pourrait danser ?).

Ainsi aidé de quelques verres de pékèt, quelques uns esquissèrent

quelques pas de danses, accompagnés d'un accordéoniste amateur, Armand

Stassin.

Deux mois plus tard" le 21 octobre 1949, un groupe de danses était

offrciellement fondé avec notamment comme but la rénovation des danses

anciennes et la participation aux cortèges folkloriques. Quant au nom

< Réveil Ardennais >>, il s'imposa rapidement après que Maurice Bonne-

lance eut proposé le nom de < Réveil Ardennais Stavelotain >.

C'est ainsi que tous les lundis soirs, au Petit Casino, ce groupe se

réunissait dans un local mis à sa disposition par le Bourgmestre de l'épo-
que Eugène Daxhelet. Ensemble ils apprenaient polkas et scottish, mazur'

kas et lancier sans oublier les maclotes, des danses qipiques traditionnelles

de I'Ardenne qu'aujourd'hui encore il convient de sauver de I'oubli vers

lequel elles ont tendance à sombrer.



Info Dapo Lièee - fewier 99 - 33 2l

Ressusciter musiques et chorégraphies n'étaient pas une mince af-

faire. Une d'entre elles était un peu mieux connue : le Quadrille des Lan'
ciers. Elle était encore régulièrement jouée - bien qu'un peu à la sauvette -
dans les bals de l'époque. Ainsi donc, pendant que s'organisait une vérita-
ble chasse à la danse, c'est à ce Lancier que s'entralnaient les couples du

Réveil Ardennais.

Quant à la danse t5æiquement ardennaise, la maclote, et au Qua-
drille de Stavelot, aucune partition n'existait, d'où une difficulté certaine
pour les musiciens du groupe qui jouaient d'oreille parfois avec des souve-

nirs datant des années 20-25. C'est finalement vers 1954 que les partitions

furent réécrites par Yvonne Gruselin et Marcel Duysinx.

Le problème se posait aussi pour les chorégraphies. Ici, c'est à quel-

ques ( anciens > réputés pour avoir été de fins danseurs que le Réveil Ar-
dennais fit appel. Ainsi, le Passe-pied ffit à son tour ressuscité. Quant au

Quadrille de Stavelot, qui était dû à un compositeur stavelotain du 19è siè-

cle dont I'histoire à oublié le nom, seuls les trois premières figures purent

être reconstituées alors qu'il en comptait cinq à l'origine.

En résumé, le programme offrciel de l'époque comprenait donc les

danses suivantes : les maclotes (Maclote, Allemande et Amoureuse) de

Stavelot, le Passe-Pied de Stavelot, le Qqadrille de Stavelot (Tiroir, Lignes

et Quadrille), le Lancier de Stavelot (Moulinet, Chassé, Accolade, Visites

et Grande Chaîne), la Kreuz-Polka ainsi que les valses, polkas, scottich et

mazurkas.

Et comme les musiciens ne pouvaient être présents à toutes les ma-

nifestations et répetitions, I'idée germa dans la tête de quelques-uns de

faire graver ces musiques traditionnelles sur disque. L'enregistrement fut
alors effectué par Jacques Antoine et René Melchior, à I'Hôtel d'Orange, le

5janvier 1950.

Pour présenter ces danses, des costumes traditionnels étaient égale-

ment nécessaires. C'est ainsi que ressortirent des armoires sarraus et cas-

quettes pour les hommes, jupes (d'abord en pilou blanc ligné puis en tissus

lignés plus sombres) et baradas pour les dames.
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Ces dernières portaient également à I'origine le gros médaillon en

bois suspendu à un ruban multicolore qui fut cependant rapidement rem'
placé pr une petite croix en cuivre avec ruban de velours noir.

Le groupe ainsi costumé se produisit pour la première fois en dé-
cembre 1949 au Petit Casino de Stavelot. A l'époque, le journal

< l'Annonce > - ancêtre de I'Echos - écrivit que ( ... de francs et sincères

applaudissements ont récompensé ces paysannes et porteurs de sarraus,
ces dqnseurs de maclotes qui ont la ferme volonté de créer une belle chose
dans notre ville... l

Dans le prochain journal < Cinquante années d'activités et
les Européades du Folklore l.

Le Réveil Ardennais.
******t**+++********* ******,1.**{. + + +{.**t*

Les stages

7.02.99 stage de danses grecques-macédoniennes pour intermédiaire à

Louvai n Heverlee - De Zevensprong 0 16 I 23 .68.0 4

11.02.99 Danses Anglo-Américaines à Merelbeke - Frieda Van Maende
ren - et 6.05 :091732.96.55

10. I 1.04 Danses de Claquettes à la Maison de la Culture d'Ath avec Yvor,
professeur de claquettes à I'Institut National des Chorégraphes
de Plovdiv (Bulgarie) - Evgueni Kondov

21.05 stage de l'Ascension : Danses Country USA, Alsace et Israël -
Institut de la Providence à CINEY - Louise Mesureur :

o82t6r.39.25
Du 19.07 au 2.08

Danses et vacances en Bulgarie - Evgueni Kondov -
0681328.36.44

Du 01.08 au 8.08

Ijsselmer (Pays-Bas) B & J Loneux - 087/33.04.55
Du 14.08 au 18.08

stage au Banat roumain (Les Ëtes de Ruga) B & J Loneux
087133.04.ss

Du 19 au 26.08
Danses de Munténie (Région Vlasca-Teleorman) - B & J Loneux
087/33.04.55
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Agenda de la Réeionale de Lièee.

de, ddhSés,,<r,,Prlayfôrd rr

Stage de danseç iflândaises SeanMAO

') a ii:l

:i t J.,

GLYINN.'

Sé91émbre,:99

A vendre : Accordéon chromatique (touches + clavier)
Marque BOSELLI - prix à convenir. S'adresser à Simone BECKERS : téI.
041336.4t.55

06.02

t3.02

06.03
2t.03

27.03

17.04

L'Agenda des manifestations

3ème rencontre nationale pour groupes d'enfants à Péruwelz
Guy Desablens - 069/22.06.80
10ème anniversaire des Roctiers- infos Marc Roly - 069/22.47.40 -
Salle de la Halle-aux-Draps de Tournai (Grand Place) - souper specta

cle dès 19h30.
Bal-animation < Crêpe dansante > Cercle Triskell - 021767.35.45

Quevaucamp - sortie annuelle et rituelle des danseurs d'épées
de l'entité de Beloeil - Pas d'la Yau - Pierre Debaye - 069156.07.28
25ème anniversaire de I'ensemble Spotkanie - D. Coustry -
065/62.19.74
Vaulx - 9ème festival de Danses Folkloriques des Roctiers - Marc
Roly - 069122.47.40

13.05 Qqevaucamp - Rituel de I'Arbre de Mai - J. DURET - 069/57.65.08
29.05 Souper-spectacle à Mellet - Org. Petits Sabots - V. Pirotte- 07I/85.34.31
30-3t/o7 & vo8

50ème anniversaire du Réveil Ardennais de Stavelot : Bernadette Spahn-
080/86.25.35

t_*_*_*_*_*-*-*

Le répertoire des groupes 1998-1999 est terminé.

Vous le reçevrez bientôt via le secrétariat de notre régionale.
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Bulletin d'inscription et réseryation

A renvoyer à Jean Van Ham, rue des Meuniers, 16 à 4000 LIEGE

Stage no 5 de danses ( PLAYFORI) )> du dimanche 23 mars 1999.

Je soussigné (e)..

Du groupe : ......

Déclare participer au stage du23.03.99

! je verse la somme de ....x 500 F.

! je verse la somme de .....x 400 F.

F

F

Total

Je verse la somme de... ... ....F. au compte 340-03 12053 42 de DAPO-STAGES.

F.

Date . . .. .... Signature

Bulletin d'inscription et réservation

A renvoyer à Jean Van Ham, rue des Meuniers, 16 à 4000 LIEGE

Stage no 7 de danses Irlandaises du dimanche 25 avril 1999.

Je soussigné (e)..

Du groupe : ... ...

Déclare participer au stage du25.04.99

! je verse la somme de . . . .x 500 F.

! je versp la somme de .....x 400 F.

F.

F.

Total

Je verse la somme de... ... ....F. au compte 340-031205342 de DAPO-STAGES.

Date. ...... Signature

F


