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A propos des stages et des inscriptions.
Après les modifications que nous avions apportées au
niveau du formulaire d'inscription, nous constatons que
nous sommes contraints de revenir à I'ancien système ç'està-dire un bulletin de réservation par stage .
Ces bulletins sont inclus dans le journal

Il sufÏira

.

de les détacher et les compléter.

Bulletin à renvoyer à Jean Van Ham dont I'adresse est
Rue des Meuniers, 16 à 4000 LIEGE

:

- téI.

041226.29.s0

Les conditions d'inscription restent les mêmes que cidessous

:

1. Si le paiement n'est pas fait au nom de la personne
inscrite, voulez-vous bien renseigner le nom du stagiaire
sur le bulletin d'inscriPtion.

2. Lors du paiement, ne négligezpas de renseigner en
communication pour quel stage vous payez. (date du
stage).

L'inscription ne sera désormais prise en compte qu'à
la récention du oaiement. En cas d'inscription tardive, il
est utile de se renseigner avant en téléphonant.
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I nformotions...
à suivre scrupuleusement
Chaque joumal est transmis à tous les membres des groupes en règle
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 règle de cotisation dans une autre régionale, vous pouvez
également obtenir notre joumal moyennant la somme de 150 frs (6 journaux) en versant directement la somme ci-dessus au compte 3400934254-85 en indiquant < abonnement joumal >.
Si vous souhaitez participer à I'un ou I'autre stâge, un supplément
de 200 frs sera demandg (coût de I'assurance obligatoire pour un an).
lnformation gétrérale concemant I'adresse des stages
Tenir compte de la publicite elle-même qui reprend I'adresse où aura
lieu lo stage. Comme vous pourrez 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 th30),
- lire pour cela la publicité sur le stage proprement dit..

sauf exceptiorr

Pour tous los stages une interruption est prévue
pour permettre à tout le monde de dîner.

de I2h30 à 13h30

Attention : le gérant de la salle du < Temps Libre > nous siqu'il est possible d'obtenir une petite restauration sur réservation directement au gérant ou à son préposé dès votre arrivée sur
gnale

place.

Le

coût du dîner est également à régler sur place.

Il est toujours

possible d'obtenir des boissons toute la joumée et d'y

manger son casse-croûte.
Pierrette VENS
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En C0feune occasion manquée
Une fois de plus nous I'avons ratée cette occasion de rendre un
peu de credibilité et de prestance à notre Régionale. Fêter "40 ans de
danses populaires fedérées en Province de Liège" aurait pu être une
vitrine valorisante pour chacun de nos groupes mais voilà où sont-ils ?

Nous devons constater ce nouvel échec, cetto impossibilite devant laquelle nous nous trouvons de vous motiver et de vous mobiliser. Merci aux quelques groupes qui avaient répondu à cette invitation.

Et pourtant, derrière cette organisation, tout comme au comité
régional, des personnes se sont investies et travaillent encore pour
maintenir une vie asSociative, mais quelle maigre et injuste récompense s'ils ne récoltent qu'indifférence. S'il est plus facile de laisser
faire que d'être âcteur jo me dois de mettre en garde tous les groupes
car dans ces conditions se pose la question de I'utilité d'une Fédération. Si son rôle se résume uniquement à proCurer une âssurance à
chaque danseur, elle nta plus de râison dtêtre.
Sur 33 groupes affiliés (712 danseurs) combien ont participé
aux activitês cette annéo ? Actuellement, des représentants de 8 groupes régionaux seulement ont fréquenté les stages et parmi ceux-ci 2
groupes totalisent 37 présences, les 6 autres l7 présences. Nous souhaitions que le questionnaire diffirsé lors de la rencontre de groupes en
janvier puis inséré dans l'édition suivante de notre joumal apporte des
réponses, des directions, de nouvelles idees à exploiter pour mieux
nous adapter à vos attentes. En dehors de la rencontre, seulement 3
réponses ont été renvoyées dont une seule par un Responsable de
groupe ! ceux-ci pourtânt dovraient être un relais entre leur groupe et
la Régionale. Combien d'entre eux so sont déplacés pour participer à
I'Assemblée Générale ? Combien de groupes utilisent le joumal pour
annoncer et rendre compte de leurs activités ?

Info Dano Lièce

-

iuin 99

-

35

Ne restez pas fermés sur vous-mêmes. Allez vers I'extérieur,
voyez c,o qui se fait ailleurs, dans los spectacles, les festivals ettirez'
que
en des enseignements. Vous comprendrez et admettrez peut-être
I'image des groupes de danses populaires en province de Liège a bien
besoin de s'améliorer. -5

N'oublions pas également que chaque année, par diffërents rapports,
nous dovons rendre compte de nos activités au Ministère et à la
-prwince
qui sont les pouvoirs subsidiants. si le désintérêt actuel persiste, bientôt il nous sera impossible de compléter ces documents et
nous n,aurons, vous n'aurez plus aucune credibilite. Actuellement 4 ou
5 groupes maintiennent en vie toute une Régionale, ce n'est pas normal.

Groupes, responsables et danseurs, faites attention : I'indifférence et I'autOsatisfactiOn vous menacent, nous menacent. Vous maintenez des activités locales mais, vis-à-vis de I'extérieur, seule une Fédération peut par son poids et sa cohésion vous représenter valablement. Ne croyezpas que tout va bien et que la Régionale peut fonctionnor sans vous. sortez de votre apathie. Réagissez, il est plus que
temps. Soyez actifs au sein d'unè Régionale qui n'a pas de raison
d'être sans vous, sans votre participation à ses activités. Crest à
VOUS de la faire vivre, elle sera ce que VOUS en ferez !

Patrick Riez
Président de la Régionale de
Liège.
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LES MEMBRES DU GROUPE

CALUSUL

(danses Roumaines)

ONT LE PLAISIR DE VOUS N.N/ITER A LEUR

1" SOUPER ANNUEL
LE SAMEDI 19 JUIN 1999
A PARTIR DE 18 H 30
AU MENU: < ASSIETTES FROIDES

PRIX:

>

Adultes:200F8
Enfants: l50FB

AU PROGRAMME:

*

18

T 20

H 30 à 20 H: repas (assiettes froides)

H 30: Présentation de danses Roumaines par le
groupe

* dès 2l H: Animation de danses folkloriques ouverte à tous
chercho ns animateurs( trice s)
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< CERCLE STE WALBURGE >
Ll4,rue Ste Walburge- 4000 Liège

Accès facile: - par autoroute, E40 Liège- Aachen, sortie Rocoult,
suivre Liège
- à partir du centre ville, direction Citadelle
- en bus, lignes:70,'71,73
r le 10 juin au plus tald,
I'aide du bulletin ci-joint adressé à Nadège Dekimpe
- 52,rue Al'Trappe- 4432 Allew.

à

Paiement à la réservation au compte:34}- 0924644- 78 de L-epeïs Evelyne

RENSEIGNEMENTS: DEKIMPE Nadège: 041246.16.32.
LONNEUX Johann: 04/226.77 .98.

Nom:

Adresse:

Réserve:

::...:...-:::t"iï",itËl"ii,f rttt?ititiÏilt'..............'....TB

....FB au compte 340Et verse la somme de ...........
0924644- 78 de Lepers Evelyne avec la mention < Souper Calusul
0

J'accepte d'aider à I'animation de la soirée.

Je préfererais entre ...............H et ............,...H
Daæ:

Signatue:

>
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Liège Parc de la Boverie

les4&5Septembre1999
Pour les liégeois, < Retrouvailles > n'est pas une inconnue.
Chaque année les associations actives dans le domaine de I'animations et des loisirs participent à cette activité de la rentrée.

cette année la DAPO Régionale de Liège s'est également inscrite
pour faire connaître la Fédération Wallonne des Groupements de Danses
Populaires (en abrégé DAPO-LIEGE).

A RETROTJVAILLES, la DAPO-LIEGE aura I'occasion de présenter au public, qui déferle tout au long de ce week-en4 un échantillon de
ce que la Fédération peut offrir. , soit par le biais de publicités que les gtoup€s auront fait parvenir, Soit par une prestation durant les deux jours de
i'un ou I'autre groupe qui souhaitera y participer (les responsables des
groupes ont été irtvités téléphoniquement par I'un des membres du Conseil

d'administration)
Durant c€s deux jours, la Fédération pourra faire connaîtte et découvrir les différents folklores que dansent les groupes affrliés.
Deux stands seront à notre disposition pour y déposer vos publicités,
etc...

Manifestez-vous, auprès de Jean Van Ham, au O41226.29'5O, le
plus rapidement possible, pour nous faire part de vos disponibilités.
D'avance merci.

Encore une occasion de

se

faire connaître

!

Nous faisons appel à des bénévoles pour assurer la permanence

durant ces deux jours'

Le cotnité.
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Aux responsables des groupes.
Comme chaque année en début d'exercice nous nous perrnettrons de vous rappeler ce qui suit :
Affiliations : les montants des cotisations pour I'annee 992000 restent fixés comme I'année précédente :
600 frs,Cotisation de groupe
200 frs,Cotisation membre (dès 15 ans)
Cotisation enfant (- de 15 ans)
120 frs,500 frs,Cotisation membre individuel
(membre non affilié à un groupe)
Pour s'affilier, un groupe doit se composer de 8 membres mrnlmum.

Nous demandons aux responsables de
obien vouloir centraliser les cotisations et de verser le montant
au compte n' 340-093 4254-85 de la Fédération Wallonne des
Groupements de Danses Populaires - Régionale de Liège, ASBL,
Chemin du Pré des Larrons 7 à 4970 STAVELOT.
ode transmettre à la même adresse :
- soit une liste norninative des membres à réaffilier ;
- soit la liste nominative 98-99 qui vous sera adressée en temps
voulu (à me{tre à jour, barrer les membres sortânts, ajouter lisiblement au bas de la liste les coordonnées des nouveaux danseurs).
Remarque : afin d'éviter les doublons, les danseurs participant aux activités de plusieurs groupes ne doivent s'affilier
à la DAPO que par I'intermédiaire d'un seul groupe.
:

L'affrliation est effective après réception du payement et de la
listo nominative. Urr reçu vous sera envoyé pour confirmation.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
après de Armand DUSSART (080186.32.27) Patrick RIEZ
(04/3 84.

5 8. 8

8), ou Pierrette VENS

(0

4I

37

0.04.5 5).
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de notre enquête régionale.

f,esuhat
Voici un aperçu des réponses reçues à I'enquête diffirsée en début d'année : 79 questionnaires nous sont parvenus lors de la rencontre
de groupes et 3 seulement (dont un extérieur à la Régionale) ont eté
envoyés par des danseurs absents lors de cette activité. Elle ne reflète
donc que I'avis de personnes déjà sensibilisées à nos activités. Encore
une fois se pose la question de savoir comment atteindre les autres :
la majorité d'entre vous ? L'intégralité de I'enquête peut être obtenue
en contactant Patrick Riez (04/384.58.88).
Ouestions eénérales

oui
Avez-vous déjà entendu parler de la Régionale ? 74 - oui
Avez-vous déjà entendu parler de la Fédération

Pourquoi venez-Yous danser

?

74 -

7

-

non

6 - non

?

70 - pour passer une soirée agréable entre amis
54 - pour pratiquer une activité physique chaque semaine
52 - pour conserver un patrimoine local ou régional
45 - pour me perfectionner au niveau de la danse
20 - pour voyager à l'étranger
19 - pour m'exprimer
3 - développement psychomoteur
I - pour le plaisir - pour la mémoire - pour le folklore en tant que tel

Quelle aide vous apporte (ou peut vous apporter) la Régionale ?
14 - rencontre avec d'autres
8 - stages, forhations
5 - soutien moral
3 - organisation d'activités
3 - des informations
2 - des animateurs comStents
2 - intervention financière
- assurance
- vue extérieure
- aide d'un moniteur

Info f)ano
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Souhaitez-vous que la Régionale continue à organiser des

activités?

77:oui

2:indifférents

A quelle fréquence doit-on vous proposer une activité ? 39
tous les deux mois
14 : tous les mois
9 : une par trimestre
3 : trois par an
2 : deux par mois

l:

uneparan

Quelles formes d'activités souhaitez-vous voir organiser par la

Régionale

?

43 - stages

42
42
40

" rencontres régionales
- déplacements à des spectacles
- échanges entre groupes
- excursions, visites
- bals folk
- goûter dansant
- spectacles en commun

36
36
35
34
28 - rencontres interrégionales
20 - formation d'animateurs
17 - concert bal
12 - concert

3 - rencontres et échanges internationaux

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

dansvotregroupe?

49:oui 6:non ll :indifférent

Souhaitez- vous une mise à disposition de
27 - documentation
20 - moniteurs
16 - matériel
4 - vidéos
I - musiciens disponibles
I - matériel et moniteurs pour handica$s

:

:

Info Daoo Lièee - iuin 99 -
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Ouestions spécifiques aux rencontres
Quel doit être le but d'une rencontre

?

63 - passer un moment agréable
53 - favoriser les contacts entre groupes
48 - danser avec d'autres goupes
47 - aprendre de nouvelles danses
44 - danser avec d'autres amateurs
43 - voir danser d'autres goupes

Souhaitez-vous I'organisation de rencontres spécifiques

?

50 - toutes générations
39 - adultes
21 - enfants
14 - 3ème âge
l0 - adolescents
2 - pour groupes handica$s
I - concours de danses

Au cours d'une année, vous participeriez à combien
de rencontres

?

16 : deux
14 : quatre
12 : trois

6 :cinq

5:une

3:six
I :dix
Souhaitez-vous voir organiser des spectacles en commun
53:oui 9:non
Souhaitez-vous I'organisation de bals folkloriques
10 : non
57: oui
Ouestions soécifiques aux stages
Souhaitez-vous des stages d'apprentissage
59 : oui

1l

: non

?

?

?

l3

Souhaitez-vous des stages spécifiques

:

43 - niveau moye
22 - débutants
16

-

eau avancé

Quelles formes de stages aimeriez-vous ?
45 - stages d'u aPrès-midi
31 : le dimanche
30 : le
journée
d'une
stages
37

samedi

22.lesamedi
29 - mini

9: n semaine
l5
5:

La

27:ledimanche

stages d'une soirée

22 .le

samedi 4: dimanche

- stages de deux jours
13 externe

interne

form actuelle des stages vôus convient-elle ?
2: non
4l: ui

Que désirez.vous modifier ?

2 - la durée (1/2 journée)
2 - plus grande diversité dans les moniteurs * moniteurs étrangers
1 - le nombre de danses aPPrises
I - plusieurs cycles avec même thème ou même moniteur
I - le prix
I - le jour : tout c,e Passe le dimanche

Quel programme souhaitez-vous pour I'avenir
50 - Wallonie
31 - perfectionnement danseur

29 - 1900
25 - tsraël
23 - animation
2l - Irlande
20 - Portugal

?

Info Dapo Lièee - iuin

99

-

35

14

20 - Roumanie
19 - contredanses
18 - France
17 - enfants
16 - Grèce
14 - Angletene
14 . USA

ll

- Pologne

l0 - Tchéquie
l0 - Mexique
l0 - perfectiohnement moniteurs
9 - Allemagne
7 - Espagne
5 - Norvège

4 - Italie
3 - Bulgarie

2 - Hongrie
I - Flandro, Bolivie, Russie, Macédoino, ex-Yougoslavie, Suède,
Galice, Aftique noire, animatiort pour handica$s, stage de formation et
pas de répertoire.

Souhaitez-vous des séances de révision ?
1l : non
4l:

oui

12 : une soirée en semaine
2I : le samedi aPrès-rnidi
24 : le dimanche après-midi
I : le vendredi soir

Suggestions : spécifiet lo niveau - ne pas trop condenser le contenu
des stages et consacrer plus de temps au style et à la révision pour
sortir avec un réel acquis.
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J'ai choisi de sauver des racines car j'ai peur
que les fleurs de demain meurent faute de
sève ! (Raymond Denis)

( Vous y dansiez petite fille
y danserez-vous mère-grand
C'est la maclote qui sautille
Toutes les cloches sonneront
Quand donc reviendrez-vous

Marie

>>

(Guillaume Apollinaire)
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Chers amis du f,'olklore

50 ans dtActivités... de Voyages...

de

Danses...
Cela se fête et pas n'importe conrment. .. !
Pendant trois jours, à la charnière des deux
plus beaux mois de I'année, les mois de vacances, les 30, 31 juillet et 1"' août 1999,le Réveil
Ardennais vous convie à venir bouger. . ., à venir chanter..., à venir danser
bref à venir
fêter le folklore avec des groupes de plusieurs
régions d'Europe.

...

Vous côtoierez la Provence (F) avec <Lei
DansaiTe du Garlaban> d'Aubagno, le Valais
(CH) avec <La Colombière> de Grand Saconnox, la Lombardie (I) avec le <Gruppo folk
Grano> deYezza d'Oglio, le Twente (NL) avec
<De Nijverdalse Boerendansers) de Nijverdalse, la Moselle (D) avec le groupe de Krôv et
bien sûr la Fandre et la Wallonnie représentées
par plusieurs groupes.
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Pendant trois jours, 20 groupes vont nous
faire vibrer comme seuls peuvent vibrer les
amoureux de danses folkloriques. Pour peu
que le soleil soit de la partie, il risque de faire
chaud... très chaud à Stavelot ces trois jourslà.

En quelques lignes, voici le programme de
ces trois journées.

Le vendredi 30 iuillet.
A 17h30 : Séance académique et ouverture

de l'exposition <Térnoignages de Folklore>.
Nous attendons une délégation du plus gand
nombre de groupes. Nous prendrons ensemble
le verre de l'amitié.

A 20h00 : Repas du Cinquantième.
groupes étrangers présenteront

un

Les

premier

spectacle de danses.

A 22h00 : Nos musiciens locaux animeront le bal d'ouverture du Cinquantième. Eh
oui lil fera chaud, très chaud. . .

Info Daoo Lièee - iuin
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Le Samedi 3l iuillet
A 14h30 : Cortège folklorique avec tous
les groupes présents. Après ce cortège, devant son monument, les membres anciens et
acfuels du Réveil Ardennais dansoront la maclote de Stavelot. Ensuite, tous les danseurs
présents seront invités à danser la ronde du
Cinquantième.

A 17h00 : débuteront le spectacle de danses folkloriques sous
mations en ville.

le chapiteau et les ani-

A

21h00 : Début des fêtes de la Noce
avec le <brûlage de la culoffe> du futur marié.

A22h00: Bal 1900 sous le chaPiteau

Le Dimanche 1" août
A 10h30 : Office religieux avec la participation des groupes étrangers. Après la messe,
danses sur la place de l'Eglise.

Infn f)ano Lièoe
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A 14h30 : Cortège folklorique

avec la

particiption de plusieurs groupes folkloriques
stavelotains. Plus de cent couples en costume
1900 accompagnent les jeunes mariés. Les
groupes de danses animeront à plusieurs moments ce cortège.

Comme le samedi, nous danserons ensemble la ronde du Cinquantième devant le
monument du Réveil Ardennais.

A16h00 : Célébration du mariage conrme
en 1900 et juste après, spectacle et animations
par les groupes présents le dimanche.

A22h00

: Bal de la Noce en costume

1900

Il va s'en dire que tous ces moments de
liesses et de débordements seront copieusement
arrosés (la bière spéciale du cinquantième fer-

mente à l'heure actuelle) et substantiellement
sustentés (qui ne connaît pas les cochonnailles
et autres spécialités de l'Ardenne profonde).

En résumé, prindos vos norêts, (prenez
vos mouchoirs) ces trois jours-là
chaud, très chaud. . . à Stavelot. !

il fera
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Les stages

17-26.06: Festival International de Folklore de Sterrebeek dans le parc du

châteaudeselliersdeMonranvilleà19h30(té1.02173|.44.7|)

Dt2.07 au4.07

Gooik Sabbat des Sorcières à Ellezelles (tél;021532'28'38'l
Du 3.07 au 10.07
Académie internationale d'été en wallonie à Neufchâteau. Infos
061122.54.79

Du 15.07 atr2l.O1

Grand Bal de l'Europe - 10ème rencontre danses populaires à
GENNETINES (rens. 0033 I 470421442)
Aott 99 Macédoine : stages de diverses régions @ondos, Thrace, crète,
Asie Mineur, Tziganes ' . .) avec Yannis Konstantinou' Infos
Maryse Fabre : 00. 33. 1.56.27 .92.04 ou 00'33' l'47'68'06'2 I
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 (Iæs fêtes de Ruga) B & J Loneux
087133.04.55
Du 19 au 26.08
Danses de Munténie @égion Vlasca-Teleorman) - B & J Loneux

087/33.04.55

Du 3.09 au 9.08

Tervueren : rencontre internationale de jeunes musiciens folk
(tét. o2172o.76.9s)
Du 21.08 au 26.08

21èmestageàGooik:vielle,débutantsetavancés,accordéon
diatonique, débutants, etc.
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L'Agenda des manifestations
16-07 aa2l-07

Marcinelle : l0ème Festival International de Folklore. Org et

inf. Ville de Charleroi, Echevinat du Tourisme et du Syndicat
d'initiative : Lina TURCffiT - 071/86.61.51

24-07

30-3vo7

Spectacle Belgo-Bulgare avec I'ensemble TCHAVDAR et I'en'
semble Clap'sabots Lillois : Albert Coune 02/384.09.02 ou
021384.02.34

& l/08
50ème anniversaire du Réveil Ardennais de Stavelot

Bernadette SPahn

l2-Og

-

:

080/86.25.35

Charleroi < Polka des Géants > org. Ville de Charleroi

*-*-*-+-*-*-*-*
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Cette 35 ème édition clôture I'année 98/99.
Nous vous attendons tous très nombreux au Parc de la Boverie, à la
rentrée.
Nous vous souhaitons à vous danseuses et danseurs, à vos parents et
amis de bonnes vacances.

Profitez-en et soyez en grande forme pour la nouvelle saison.

A bientôt.
En vacances, tout est permis....

IMPRIM'EXPRESS - Iél.:087/31 18 79
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23

Aeenda de la Réeionale de Lièee.

DAPO REGIONALE DE LIEGE
Siège social : rue du Passeur d'Eau, 5 - 4920 Sougné-Remouchamps

Présidente d'Honneur

:

Président

:

Jenny Falize (Tchantchès)
rue du Laveu, 31 9 - 4000 Liège.

Tél:041252.27.02

Patrick Riez (Cabris r)

Tél : 04/384.58.88

rue du Passeur d'Eau, 5 - 4920 Sougné-Remouchamps.

Vice-président:

Secrétariat

:

et journal

Lucien Lawarrée (Cabris II)
Tél:041384.4'l.07
avenue M. La Garde, 17 - 4920 Sougné-Remouchamps.

Barada)

Pierrette Vens (Ll
rue H. Delfosse, 19 - 4671 Saive,

Tél : 04/370.04.55

Trésorier:

ArmandDussart(RéveilArdennals) Tél:080186.32.27
chemin du Pré des Larrons, 7 - 4970 Stavelot

Membres

Chantal Dheur (Gamète è Saro)
Tél :04/264.66.16
rue du Pré-de-la-Haye, 1 35 - 4680 Oupeye.

:

Alain Sansen (Calusul)
rue Gustave Thiriart, 36 - 4000 Liège.

Rogister

Mlcheline
rue aux Laines,

Stages

:

69

Tél:

041252.24.53

Tél : 087/31

.31 .

59

- 21800 Verviers.

(Cabris)

Jean Van Ham
rue des Meuniers, 16 - 4000 Liège,

f

d:

041222.29.50

ooooooooooo

DAPO GENERALE:

présidence : Litiane

Weilekens

avenue des Sophoras, 39 -

1 1

Tét i o2l374.s4.so

80 Bruxelles.

CONTACTS REGIONAUX:
DAPO
DAPO
DAPO
DAPO

Brabant

!

Ilainaut !

Secrétariat : Georges Jaubin

râ:021374.34.90

Secrétariat: Jacquetine Duret

Tél : 069/57.65.08

Luxembourgtsecrétariat

Namur

!

: Jean-Ctaude Brahy

Secrétariat: Emma Bonnet

Tél: Q64121j439
Tél :08'l/30.55.26

ooooooooo000

>

< Fedération Wallonne des Groupements de Danses Populaires - Régionale de Liège a.s,b.l.
régionale
indépendante d'édttcation permanente agréée par le Ministère de la Cullure et des Afrrires Sociales de la
Communauté Française sous le no 211222i2, et le Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège.
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