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Informations..... A PROPOS DES STAGES...

Les bulletns d'inscriptions aux divers stages sont inclus dans notrejournal.
ll vous suffit de les détacher et de les renvoyer oomplètement et correc-

tement remplis à Jean Van Ham, nrc des Meuniers 16 à 4000 Liège. (té1.

041224.35,45) - Attention nouveau numéro.

Les conditions d'inscriptions sont les suivantes :

Saufexception, le prix du stage est fixé à 600 frs par personne. Pour les

membres supplémentaires d'une même famille (conjoint, enfant, c'est à dire

réellement cohabitant), chaque membre supplémentaire ne doit payer que 500

frs, étudiant 400 frs.

Si le compte avec lequel le payement est effectué n'est pas au nom de la
personne inscrite, et pour éviter tout malentendu à la réception du payement,

ajoutez en mention le nom du stagiaire.

Ne négligez pas d'indiquer en mention le stage pour lequel vous payez.

Plusieurs stages sont parfois ( en route >> en même temps.

Attention - L'inscription n'est validée que lors de la réceotion du paye-

ment. Ceci évitera le risque de se retrouver avec des personnes inscrites qui ne

se présentent pas au stage alors que drautres auront été reftrsées pour stage

complet. En cas d'inscription tardive, il est prudent de téléphoner
(041224.35.45).

Le payement doit se faire au compte 340-031205342 de Dapo Stage.

Si vous n'êtes pas inscrit dans un groupe de la Dapo, (régionale de Liège

ou autre régionale) un supplément de 200 frs par personne est exigé. Il couvre

votre assurance obligatoire. Pour ceux qui participent à plusieurs stages, ce

supplément n'est exigé que lors de la première inscription et renouvelable cha-

que année.

Sauf indication contraire dans le iournal, les stages se déroulent de 10 à

l7 heures (accueil dès th.30) à la salle du Temps Libre rue Douffet 82 à Liège'
.temrption est prévue de l2h3O à 13h3O pour permettre à tout le monde

ssible d'obtenir à la salle une petite restauration sur réservation di-
ou à son préposé dès votre arrivée sur place'

est à régler individuellement sur place. Il est toujours pos-

les boissons toute lajournée.
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Aux responsables des qrouPes.

Chers Amis,

comme chaque année en début d'exercice, nous avons perrnettons de

vous rappeler les documents d'affrliation à notre Fedération. Les documents

suivants sont à rentrer :

- la liste nominative de vos membres affiliés en 99-2000 (à actualiser)

- un formulaire "Affiliations de danseurs supplémentaires" (à utiliser

en cours d'année)
- la fiche signalétique du grouPe

- I'aide aux groupes dont vous pouvez bénéficier

- une demande d'intervention
- la liste des groupes affiliés à la Régionale en 99-2000.

- une déclaration d'accident

Affrliations : Contrairement à ce qui avait été annoncé par la Nationale,

le montant des cotisations 2000-2001 reste fixé comme I'année précedente :

Cotisation groupe : 600F

Cotisation membre (dès 15 ans) : 200F

Cotisation enfant (- 15 ans) : 120F

Cotisation membre individuel : 500F (membre non affilié à un

groupe)

Pour s'affilier, un groupe doit se composor de :8 membres minimum

pour les danseurs 3 membres minimum pour les musiciens

Nous demandons aux responsables des groupes :

. de bien vouloir centraliser les cotisations et de verser le montant au

compte n' 340-0934254-85 de la Fédération Wallonne des Groupe-

ments de Danses Populaires - Régionale de Liège asbl, chemin du Pré

des Larrons ,7 - 4970 Stavelot
o de transmettre à la même adresse :

o - soit une liste nominative des membres à réaffrlier
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o - soit la liste nominative 99-2000 oi-jointe mise à jour

(barrer les membles sôrtants, ajotrtér liqtblerrtent au bas

de la iiste les coordondées des nouveaux dartseurs)'

Remarque : Afin d'éviter les doublOnb, ies daflseurs partici-

pant aux 
".iivité. 

de plusieuts groupes ile tloivènt sf aflilier à la

b"po que par I'lntermédiaire d'uri seui grotrpe.

L'affiliation est effective après réception du payement et de

.H;"i

.lz.zt1,
ou Plerrette Vens (04/370.04.55).

pour rappel, les grotlpés en règlb de cotisatlorr bénéficient

du droit de vote lors de l'Assemblée Gériétalb. NÔub comntons

fermement sur votre prébencè à cette date : batnédi 14 octobre

2000 (voir cohvocbtibn ddns ce journal)

A tbus, exbellente saison 2000-20d1 !

Pour la Dapo-Liège
Patrick Riez
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DEIGNE IIO

4920 AYWAILLE
01t360.94 09.

M'THONON

.erùcic 0Etslu P Ê00,fio' - ÊtrrtlrÉeq -r'co
" ez,lor M lo bD,' frlut'là, Xm'): 

["dua'

ainsi que les JEUX PoPUL^IRES D'^NTAN. Lc prix
gratuit pour lcs enlants de nroins de 12 ans) vous do
gratuites. Elles scront de qualité et donneront à la
inrporlante en valorisant la tradition du wallon, pilier

raviver les souvenirs ou de faire découvrir aux enlants

Cela leur pernrettra de nrieux conrprendre le passé de leurs aînés et leur donnera sans doute

I'envie de perpétuer cette langue qui a tendance à disparaître. Précisons encore que ccttc rete

sera présente chaque année le prenrier wcek-end du nrois de septenlbre.

Quelques précisions sur le pnocRnùuvtl. Les activités débuteront le samedi 2.09.00 à

llh. En déanrbulant des lcs rues du villages. vous pourrez découvrir des théâtres lc
marionneltes dont un spectacle est basé sur u
des e-rposilions variées (livres, cartes postales,.

< gadgets > wallons,. . . ). La soirée sera animée

dimanche 3.09.00, une rrrerse sera célébrée et

participer à tée. A Ia mênre uverez les anirnations de la

veille qui Le week-end par la présence d'artistes

renommés : s ofFira la nar nde de chez nous, Didier
lJoclinvillc eau cD, Frauç icassera livres et dessins...

Rappelons que toutes ces aninrations seront d'accès gratuit. Vous pourrez égalenlent retrouver

la àhalcur des fêtes de village en redécouvrant les jeux d'antan : le bouchou (un tournoi sera

organisé lc samedi après-nridi), le jeu de quillcs. les ntarelles, les courses de sac, la pêche de

la lruite à la muitt, les billes, le lancé de la bolte de foitt,... Et bien entendu, vous aurez

f'occasion de déguster quelques spécialités culinaircs wallonnes telles que le boulet à la
liégcoise, les bouquettes, le matoufèt,. ..
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Aide aux srouPes affiliés.

1. Séances d'enseignement.

En fonction du programme que vous souhaitez, un

animateur regional peut se rendre dans votre groupe (honoraires et

frais de déplacements à charge de la Régionale) et vous aider à re-

nouveler ou compléter votre repertoire (danses de Wallonie, Rou-

manie, Israël, Grèce, U.S.A., Europe Centrale,...).

Le programme doit être diftrent des stages progr:rm-

més dans l'année par la Régionale et plus ou moins complexe (pas

d'animation). Pour bénéficier de ces séances, il faut s'assurer de la

présence de 14 danseurs minimum. Deux ou trois groupes d'une

même région peuvent se réunir pour cet enseignement.

Le conseil d'administration accordera de2 ù 4 séances

(de 2 heures) en fonction du niveau du groupe Dour autant oue ce

Les demandes doivent être adressees par écrit (voir

formulaire ci-joint) minimum I mois avant la lère séance souhai-

tée. Les séances accordées doivent être programmées avant le

30 juin de I'exercice en cours. Passé ce délais une nouvelle de-

mande devra être introduite.

2. Stases.

Ils sont annoncés regulièrement dans l'Info-Dapo-

Liège et sont organisés oour les sroupes résionaux. N'hésiÛez pas

à y déléguer quelques membres et à nous soumettre vos sugges-

tions quant au choix du programme futur. Vous pouvez également

proposer cette organisation chez vous et I'ouvrir aux autres grou-

pes.

ooooooooooo
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3. D0cunierttation.

Adtuelldment, là Régionale ëst occupée à constituer un fond

de dbcumêntation. Bieh qu'incorûplet, celui-ci peut être consulté

sur rendez-vou$ à pt'endré aÙed Patdck RieZ. Les animateurs peu-

vont aussi vbuS secÔnder dans vbs rebherches : costumes, musi-

qdes; réfetenceS dè livrès, de dibques...

Des fascicules corltehant des dèscriptions de danses sont en-

core di$pônibles : Danses de Suisse, Danses des U.S.A., Danses

pour Enfants et Animation, Dansons n"5 (enfants).

4. RôndorltrPP de Stoupos.

Cos ras$erhblentçnts voùs pehmettènt d'échangef avec d'autres

dansèuts. Pltrsieuts formules sont ehvlsaleables : promenade, vi-
site guidée, tepas, ahimatiotl, teprésentatiofl, mals peût-être avez-

vdus d'âutres sug$estions .

Selon les ciicohstances, la Dapo'Liège peut intervenir dans les

fràis de trânsport (dans la mesure de seb posbibilités).

5. Plomotioh des gtoupes êt de leur$ actiVités'

Vdus cherchez à piomouvdir vôs activitéS, à diffirsez un

compte'rehdt ôu une pçtitb àruloflce concerhaht votre groupe,

uu"rtirsez la rédaction du journal avant le 15 du mois qui précède

sa parution (Pierrette Vens, rue H. Delfosse,19 - 4671Saive tél:

04R70.04.55). Vos infbnhations seront diffirsées à ious nos mem-

bres, aux re$ponshbles dgs âutreC Réglorhles bt à plusieurs orga-

nibmes (cha{uo jouriral eSt tiré à plus de 650 exernplaires). Pro-

chaiires parutiohs : obtobre, dédenibre, février, mai, aott...
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Les personnes nôn affiliee$ petlvent également recevoir le

journal moyonnant ld somme ae 1SOF (5 jourhaux).

6. Fiche $ignalétique.

La listé dës groupes eSt enÙoyée à diveis orgadisa-

teurs de nlanifestations. N'orlbliez pds de cotnpléter èt de noUs refl-

voyer votre fiche sighalétidue.

7. Assurance.

Vos membres en règle de cotisatiorl dont les coor-

données hous sont pnrverlués âssurance

personrielle. En câs dbCcideirt, ré au sscré-

tariat régional et àdressez-la àla ers124 à

4000 LIEGE tél : 041220.31.11

Dans tous les câs : irtformez ditectemcrtt tln tespohsable de

la Régionale que des démarches Cont entleprisos auptès de la
SMAP.

Réferences du contrat :sotiscfiptetlr : Fédération Wallonric

des Groupements de Danses et Muslques Pbpulaires asbl. : No de

contrat :4.009.406
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Samedi 24 septembre 2000

Stâge de danses irlandaises

avèc Monique Fontaine
Salle du Temps Libfe, rue ooufet 82 à4020 LECB

Niyeau : boilne connaissance des quatre pas de base.

Conteilu i travhil suf les pas irlandais et breton en sus.

Détdrl èt brgadisetiÔn : voir Pagè 2

Il ne séra possible de préterldrë au fethboursetnent que si vous

avortissez de vOtro imposSibilité de participbr au plus tard l0 jours

avânt le stâgo.

Btrlletin à rënvoyer pour le 14 sbptembre au plus tard à Jean

Van Ham, rue deS Metrnlers, 16 - 4000 LIEGË où des renseigne-

mentS pèuverrt égalemerit êt.é obtenls au 041214.17.45 (rtouveau nu-

méro).

Réalisée avec I'appui du Ministère de la cultùre ét dès Affalres sociales, a du setvice des

Afiairds Culturelles de la Province de Liège.
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Convocatiôn
A t'Assembtée Géùéiate Statutaire dè I'ASBL DAPO-LIEGE,

Suilie d'utl sbuPel coavivial
Et d'un bal folk avec orchestre.

Article 9 des stat " : L'Absemblée Cénérale est corhposee.d'uh délégué

pa-, grogp. "ffitie iepréser{ter qu'trne seul groupe, il est obligatoirbmént

*"Àut" àdherent de cbiisation).

Elle se tiendra le dimanche 14 octobre 2000 à Seraing ù la
Haute Ecole Rennequin Sualem < Impres >

Parc des Marets, rue Peetermans - 4100 SERAING

(Aecès : dans le bas dè Serainp prendre Ia Rue Cockërill ensuiie la

rue J. De Seraing).

L'Assemblée Générale est un niomertt irnportânt ddns la vid de nbtre règio-

nale et nouS souhaitons vous Y vôir partièiper plus rtonrbreux qhe I'ahnéç

précédente. cette fois o'edt lb groupe < Djoyêûs Pdtchets qui nous ac-

cueillera.

Tous les membres ont côrdialè-

ment invités à partiëiper a Cdnélalè, ils

ont voix consultativb uniQu au seul délé-

gué du groûpe.

L'AsSemblée Génélalè riommè lès adlnihistrateuls, Des supplé-

ments et observateurs peuvent être désignéS pout aCcoinpaghet' cet ehsCtit

Nous lançons un appel presCani afin que lés personnes disposées à

réaliser un travail effrdacè ah sbin dë nôtré Réglonale pÔseht leuf chndidà-

ture.
Des ssi êtrê drédes et se côncentrer sur

certains proj didrslons, produètidns..' ) De nou-

velles idees, s sont toqiorlrs les biènvenus'
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Pdoqiaûn{e de la lournée i

16h30 : Asserhblée Générale

18h00 :Apéritif offen
19h0b : souper âvec au rhenu ( Eniréê t poulû,

Petrick Rlez,
Prébident,

frlteS et sbldde t dessèrt pôur la sbnlme de 300 frs (boisSons rton

comprises).
20h30 : bal folk

PÀF : 200 frs pour les non rhembres
pAF : 150 frb pour les melnbres eh regle de cotisation Sous présenta-

tidn de leur carte.

de réservation souper à renvoyer à Jean Van

à LÉGÊ et cè lb jours avant la date de I'as'
b 30 septembre au Pius tard.

ohDRt Ûu.ldun:

1. Apflrobation du ilappoht de i'{ssemblée Gériérale 1999-2000

2. Bilan de I'ahnée écoulée (activltés - finances)

3. il,apport du vériflcateur aux comptes et approbation des comp-

re3 99/1000
4. Projets d'activités.

5. Projet de budget ion

6. désignation et re il d'àdûinistration
z. Pré$éntatioù des ale lu Cohséil d'Àdmi-

nistrltion de la NationCte 1c déléÛués).

8. Divêrsr

Pièrrette Vens,
Secrétaire,
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Renseignements:
Patrick niez : b+/rtl.ss.8a
Pierrette Vens : 041370.04.55

Jean Van Ham : 041224.31,45

Encore une fois nous vous attendons nom-

breux, la vie de notre régionale en dépertd.
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e têtte passe. , .

Les vofez-vôus toùtes ces jolies da-

rûes rèvêtues ile leurs Plus bêaux

àtottsr la tête Coifée d'un petit chapeau à plumes, les

mains gantées et les pidds chauCsé$ dê bottine lacées ?

Les vdye2-vous cês beaux mdssieuts en ( fraque ), en

militaire ou en costume noir, les gants à la main et le chapeau buse sur la

tête.
Ecoutez..., I'orchestre de Haine-Saint-Pierre au grand complet

lance les premiors acco/ds. Déjà les douples s'avancent poùr < La Polo-

naise r> et c'est Parti..,

ce /êvè qlri passe était réalité ce satnedi 29 avlil en ces nlagnifiques

salons de là Société Rôyale d'Harlnonid à Verviers et ceux qui ont participé

à cette soiée ne I'ont pas regretté.

en interPré-
et dânseuses

me ) nous a

Ce 3ème grand bal 1900 a été préparé pendant deux ans par une sé-

Je pbrib qtre Roget' a déjà des idees plein la têté. on èst tous partants.

Et vous ?

Li Galwèrte.
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Chers amis danseurs,

Après près de quinze annees d'existence le groupe de danses

< Foû D'vos Sôkètes > a décidé de changer de cap. Cdnrtu depuis ses

débuts cotnme grôupe ile < démonstration et de spectâclo >, rlous âl-

lons dès ce rnols de septeinbre effectuér un < rçtÔul aux sotrrôes > et

orgaltiser un BAI-., fof,I< adimation urr vbnrilredi paf mois dans la té-

gion de Malrnedy.

Les objectifs sont divers :

+ Permettfe la rencôntie dahs urte bmbiânce conviviale et

sympathique et (re)trouveir âinsi le plaisir de lâ danse

cotn nuùar'italre.
:â Tisser des liens et ct'eet un résèaù d'athateurs de danses

dans la règion de Malmedy (voir I'drrôndis$emertt de

Vervier$.
+ Recruter éventuellement de nouveaux danseurs pour une

troupe de spectacle en suscitant I'intérêt pour les danses

traditionnelles.
â Replacer lb danse traditionnelle dans son contekté, c'e$t-

à-dire : Le Bal
Pratiquethent :

Début de soirée à 20h30 precises par l'apprentlssàge d'uhe

danbe plus < élaborée > (maclbtte, bourrée à {igures, f.ex.), en-

suite danses d'aninlation et dbn$es de coupleis darts unè Super

ambiarrce - fin de soirée prévue verb 01h30,

Participatioh aux frais : 2OO fU (150 fb poul lés rnefnbres).
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dans la région.

Les datbs fxée$ :

Vendredi 8 septembre à Malmedy - salle de l'Abbaye

Vendredi 13 octobre à Ster-Francorchamps salle

< L'Aurore >

Vendredi 17 novembre à Ovifat - au ( Bar à Barras >

Vendi:edi l8 déoembre à Faynonville - salle < les Sociétés

Réunies.

En 200 I : les I 9/0 l - 16.b2'16.03-20.04' I s.0J'29.06.

Renseignements : 08 0/3 3. 89. 30 ou odo/ZZ,ot. og

Bien amicalemeht èt bortne rentrée à tous'

L'eqtiipe de FotJ D',voS SoKÈTEs.



Stage de danscs grecqûês
(Nlveau avancé)

u'eék-end dei 4 ét 5 nbÙernbrè 2OOO

En décembre 96, nous avons invité pour la première fois le

chorégraphe Iannis KOROSIDIS.

Il a ehchanté les stagialres par ses qualités pétlaloli{ues et

par sa gentillessé.

Nous nous réiouissons donc de pasder à hoirveau un lVeek-

end avec lui.

Oreanisatlon ,

Accueil au Domainç Provincial de Wé$intortt, le sarhedi 4 no-

vembre 2000 à th30. tél. 041317.99.00

Cours
de 10h00 à 17h00, le satnedi

de 11h00 à 16h00, le dimanche.

Agore, fue Vi-
vegrtis nd 73 à 4oOO LIEGE (quartier St Lébnàrd), souper à

19fu0 sulvi d'une soirée de dailses avèc des rhusicieds ($fe et

daouli) et nbtre amlFanouris TfikiliS.
êtré fdités âu mÔYén du bùl-

leti s aVant lè 3 nôvembre..
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FranÇoise DHOOSCIIE, Verielle du Bottitr, 6 à

BËLGIQUE (té1. 04/3? 1. 5 4.26). Le montant de I' inscription

au coi,npte 063 427 2429-88.
NB : pas de demi Stage' Le nômbre de partlcipants est limité à

35 personnes

L'inscription se fait en renvoyailt le bulletin d'lnsëription ct-

après. Les rêtafdataire$ où ceux dui payent le jour même auront une

majoration de 300 frs par personne. En cas de désistement moins de

l5jours avant la date du stage, le coût de celui-ci ne sera pas resti-

tué.

criût : 
1.200 frs,-- pour les mefilbrès en règle de cotisation

. àeu^ièrt. membre d'une même famille 1.000 frs,-

- pensiorr cdmplète (du sameôi midi au dimanche midi) 1'400 frs,-
. nuit dtl vendredi au samedl 450 frs,-

- dînei à Wégimont 380 frs,-

- collation 85 frs,-

- entrée ét sbuper à la soirée 400 frs,-

NB : la pension ôoniplête comprerld, lç dîner ët la collatiôn à Wégimont le

sarn"di 4 noVefnble / entrée et souper à la soirée le Sarhedi 4 novembre,

nuit, déjeuner èt dînèr à wégimont le dimanche 5 novembre 2000.

Réalisée avec t'appui dtr Ministère de la culture et dés Atralres socialis, ejt du selvice d6s Af-

faires Ôulturelles de la Province de Liège'

NEUPRE-
est à verser
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Sifuilienta

(gtoupe danses birlgares)

En septembre 1999, vous avezpûdécoirvrir, dans le journal, un arti-
cle concenlant un nouveàu grôupe. Il s'agissait de I'ensethble de danses

traditionnelles < SEDIANKA >, âinsi que l'ôriginè de ce rhot qui, pour la

plupart est lnconhué mais qrle nous n'avons pas chôisi par hasard.

L'histoire de < SEDIANKA > débute très joliment par un mariage

en juillet 1999 entre Ann et Alain (les dirigeants du groupe).

Un mariage pas ordinaire ( à leur image diront certains).

Eh effet, celui-ci se déroulait Selôn les rites d'un t< Bulgarska Svat-

ba > du l9ème siècle (mariage bulgate).

S'étânt spécialisé en danses bulgdre$ deptris plusieuis années et

cornme il n'existait pas encôre de gtoupe en plovlnce de Liège ne faisant

qu'uniqùement du folklote bulgare, ll était impossiblë à Ann et Alain de

pratiquef les norlbreuses danseb qtr'ils âvaient apprises lors de leurs stages.

Le setrl tnoyen rêstait d'Cssdyer de fbnder leur prdprè groùpe. Chose dite,

chose falte, enfin.., presquei Eh le début de la saison,

le local qui leur avaii été promls Rêsuitat, les ilublici-
tés étant distribuées en retard dt stposèe, elle d qtrand

même etr liçu mais à 3.,. Aldin, Ann et Yvette. Hèureusemett d'airtres

courageux les ont rejointS et dé pàrtout, Les plus téméraires Viennént chtr-

que lrtndi de... Louvaih.

Le plus éttange frt que la pub eut un effet tout à fait inattendu . En

Alain et Wim possédaient un côstumè, en plus noub venion$ dè cbmmencbr

l'apprentissagè des danseS.

Tànt pis, lè ler spectacle à Seraing, se fefait à trols, et il nous a pro-

curé énormément dd plaisir èt de suc0ès'
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Le 2ème, pour Agora, tout le

monde participera, mois, Pour les

costumôs, ceux de sédons ont fait

un ensemble plus qu'accePtable'

L'ambition étâit de faire de notre mieux et surtout de maîtriser Vidinsko ho-

ri, une danse très rapide et difficile de severnjachko ('en profite pour encore

une fois remercier les danseurs pour leur prestation). La meilleur des récompen-

ses a été les applaudissements du public et les félicitations reçues pendant le

souper qui nous réunissait tous.

Maintenant, DIANKA > ? L'ensemble répète

maintenant une des scènes théâtrales représen-

tant d'ancienne Lazarouvanè, Svatba, etc"'), le

ments.
Le groupe continue à faire ses costumes, un noyau s'occupant de la broderie,

de la couture et de la fabrication des accessoires (masque de Koukeri, imitation

d'instruments...), Tout ce tlavail s'effectuant dans une excellente ambiance' Le

groupe travaille beaucoup, à moi de les remercier de leur enthousiasme.

Le but que s'étaient fixés Arur et Alain étant dès lors atteint, on peut dire

qu'ils sont entièrement satisfaits. Le groupe est fantastique !

Leur satisfaction est d'autant plus grande, puisque deux bonnes nouvelles

La lère étant que GERGANA PAVONA,

de I'ensemble PHILIP KOUTEV de Sofia,

) a accepté de devenir marraine de

( SEDIANKA )).

La 2ème bonne nouvelle: Ann et Alain ayant planifié un voyage d'étude en

Bulgarie ont été invités à séjourner et faire connaissance avec le plus que célè-

bre 1 Ensemble PIRIN >. Tout est donc plus que parfait pour I'ensemble

( SEDIANKA ).
L'avenir ouvre ses portes à SEDIANKA et le groupe s'y engouffre avec joie

et délectation,
Pour infos : Ann et Alain sANSEN, rue Gustave Thiriart 36 - 4000 LIEGE

Té1. 041252.24.53 - Fax (en journée) 041240.14.4O
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l.hoiet nalional et rëeional'

dartes postales est

à I ise, il faut qu'au

mo de 16 soient inté-

ressés à faire imprimer uhe barte. Une plaque de

exemplaires, ce qui ferait 1000 cartes par groupe.

que, maquette etc, seront pris en charge par la

16 cartes serait imprimée à 1000

Les frais de réalisation de la Pla-
DAPO. Seule I'imPression sera à

charge des groupes.- 
Sonlot[ s'élèverait à 7.000 frs pour mille cartes. (Daniel Coustry - Prési-

dent National).

Alrn d'aider à Ia prolnotion de ses groupes,la Rdg!ry@1!9fi!9a décidé

d,intervenir, à raiion de 50%, dans les frais d'impression de la première carte que

chaque groupe souhaiterait réaliser.

En résumé : url groupe intéressé à faire sa promotion débourserait 3.500 frs

pour recevoir 1000 cartes postales.

ces cartes sont faciles à écouler lors d'activités ou de prestations. voyez

vous-même les possibllitês de benéhces

Dès qu'une pldnche de l6 cartes sera complète, l'impression sera lancée.

Si le projet vôus intéresse faites parvenir, avant FIN SEPTEMBRE, une

photo de quatité a Patrick Riez, rue du Passeur d'Eau, 5 à 4920 à REM6U-

CFIAMPS.

Renseienements : Patrick Riez, Jean Van Ham, Pierrette Vens'

2. Répertoire réeional

une nouvelle éditiorr du répertoire des groupes de notre régionale sortira

début septembre. Un exelnpiaiie sera transmit au groupe qui en fera la demande à

I'un ou l'autre merhbrê dtr comité.

Répertoire réallsée avec l'àppui du Ministère de la culture et des Afaires sociales, et du

Service des Àffaires Culturelles de la Province de Liège'
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<< Folk 2000 )>

Samedi 25 novembre 2000 de 16h00 à 21h00

Au Théâtre de la Marlagne - WéPion

Rencontre traditionnelle des groupes de la Fédération rilallonne des

groupements de Danses et Musiques Populaires (Dapo)'

Elle se tiendra dans un cadre extraordinaire, et pour les specta-

teurs, et pour les artistes : celui du Théâtre de la Marlagne (Wépion-

Namur).

chaque groupe pouffa dans ce théâtre disposer de I'espace scéni-

que suffisant pour présenter un spectacle de qualité'

pants

nutes son savoir faire en danses populaires.

La date du 25 novembre 2000 doit aussi permettre à chacun de

mieux se préparer après la traditionnelle rentrée de septembre.

Nous vous demandons donc un réel efficrt sur la plan de la choré-

graphie, des costumes, de la mise en scène.

Nous vous demandons donc de réfléchir dès maintenant à ce projet

un peu plus ambitieux que de coufume.

Daniel Coustry, Président National.
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Stases - Festivals -Animations

Oreanisation DE ZEVENSPRONG : infos 016/23.68.04 - fax.

0t6/23.80.02
- Dimanche l0 septembre de 19h30 à 21h00: soirée à portes ouver-

tes dans la salle de l'école primaire de Terbanl (Herverlee) Celestijnenlaan,

46
- dimanche ler octobre de 10h00 à 17h30 : journée de danses tradi-

tionnelles pour débutants et intermédiaires : Gemeentesaal 't Bad, derrière

la Gare de Louvain, Martelarenlaan, 1l

Orsanisation maison de la culture de Tournai :

- stage de Tango argentin du mardi 19 au23 septembre 2000.

En la salle C de la maison de la culture de TOURNAI - PAF 1750

fb par personne (stage ouvert aux adultes par couple). Renseignements :

069/25.30.80

- 17ème Rencontre des Folklores du Monde.Du26 septembre au ler
octobre. Participation des groupes d'Argentine, Grèce, Espagne (Pays-

Basques), l'Urkraine et l'Inde. - Renseignements 069/22.06'80.

- 30.9.2000 Spectacle de danses grecques de plusieurs régions de

Grèce. Au Centre Culturel d'Auderghem, bld du Souverain, 183 - 1160

BRUXELLES - téI. 021660.03.03

-6.10.2000 : Set Dancin Weeken avec lan Hughes , professeur de

danses. Adresse : Arquebusier Tennis Club 142, Val Ste Croix - Luxem-

bourg. Renseignements : Phil Lane (00352 131.85.I2) - Mary Butler (après

20h00 : 00352136.81.03)

- 5.11.2000 de th30 à 16h00 Stage de danses de la Renaissance

(Branles, gaillardes, pavanes, allemandes...) avec Nathy FALGUEYRAC
de l'atelier de Danse Populaire de Paris, accompagnement musical de

Marc Malempré. Rens. Compagnie du Tordion 069134.48'53



Date Activités Moniteurs/Resporuables Lieux

2&3109 << Retrouvailles > Tous Parc de la Boverie

24109 - Stage Celtique Monique Fontaine Temps Libre

l4lIO - Assemblée Générale Seraing

4&5lll - Stage danses grecques Yannis Korozidis Wégimont

lS&19/11 - Stage danses tchèques Radek Temps Libre
Temps LibrePatrick Riezl0ll2 - Stage wallon

7tOIl2}OI - Fêtes des Rois à Blégny< Domaine touristique de Blégny >

2IlItz}OI - Stage danses enfants A confirmer

zltol - stage de musiques Albert Rochus cent. Provincial

d'ensembles à Grivegnée

10/03 - Rencontre enfants A confirmer

18/03 - Stage Auvergne Josette Charles Temps Libre

3ll}3& l/04- Stage danses Sre.cques Vassili Dimitropoulos Wégimont

22104 - Stage danses écossaises Anne Scobie Temps Libre

Avos notes !!!

Permettez-moi de vous rappeler encore que vous pouvez , via le journal, pu-

blier vos anicles, nous faire part des activités de vos groupes.

Les prochains journaux sortiront en octobre et décembre.

Les documents doivent parvenir au secrétariat au plus tard pour le 15 du

mois qui précède la parution du journal. Si vous hésitez pour le délai, merci de té-

léphoner au secrétariat pour connaltre nofax ou pour envoyer par E-mail.

Pierrette Vens.
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