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htfornrutiotts.....A PROPOS DES STAGES.

Avis important - changement de responsables de stages. Françoise Dhoossche et Jules Beckers seront vos
nouveaux contacts.
Les bulletins d'inscription aux divers stages sont

i[clus dans notre jounal.

vous sulïit de les détacher et de les renvoyer, cornplèternent et correctement rentplis, à Jules Beckers, rue de Tilff, 6 à 4100 BONCELLES et de

ll

verser votre participation nu numéro de compte 240'0788922'25

lcs conditions dtinscription sont lcs suivantes. Saufexception, le prix
frs par pcrsonne. Pour les rnernbres supplémentaires

du stage est fixé à 600

d'me rnêrne famille (coljoint, enfant, c'est-à-dire réellement cohabitalts), chaque membre supplémeutaire ne doit payer que 500 frs, étudiant 400 frs.

Si le compte avec lequel le payement est effectué n'est pas au notu de la
personne ilscrite, et pour éviter tout malenteldu à la réceptiol du payemeut,
ajoutez en mention le nom du stagiaire.
Ne négligez pas d'indiquer en mention le stage pour lequel volls payez.
Plusieurs stages sont parfois < en route > en mêrne temps.
L'inscription rlest validée que lors de la réception du payement. ce qui évitera le risque de se trotrver avec des personnes inscrites qui ne
se présentent pas au stage alors que d'autres auront été refusées potu stage
cornplet. En cas d'inscription tardive, il est prudent de téléphoner 041336.41.55

Àttention

-

Le payement doit se faire atl compte 240-0788922-25 de Dapo-Stages.

Si vous n'êtes pas inscrit dans un groupe de la Dapo, (régionale de Liège
ou autre régionale), un supplément de 250 frs par personne est exigé. Il couvre votre assurallce obligatoire. Pour ceux qui participelt à plusieurs stages, ce
supplément nest exigé que lors de la première inscription et est renouvelable
chaqne année.

sauf indication contraire dans le journal, les stages se déroulent de l0 à
l7 heures (accueil dès th.30) à la salle du Temps Libre nre Douffet 82 à Liège.
Une intemrption est prévue de 12h3O à l3h3o pour permettre à tout le tuonde
de dîner.
est possible d,obtenir à la salle une petite restauration sur réservatiotl,
directement au gérant ou à son préposé dès votre anivée sur place.
Le cott du dîner est à régler individuellement sur place' Il est toujours possible d'obtenir des boissons toute la journée.

Il
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Remarque importante

Nous vous demandons la plus grande rigueur concernant les réservations et le paiement des frais de participation. En effet, trop de personnes s'inscrivent bien trop tard, ce qui nous oblige à parfois annuler le stage faute d'un nombre suffisant de participants.
Les paiements eux aussi sont parfois effectués trop tard et le responsable des stages n'a plus l'occasion d'en enregistrer certains, ce
qui risque de créer de petits problèmes lors du pointage final.
Soyez donc vigilants et contactez le responsable des stages en cas
de problèmes ou l'un ou l'autre membre du comité (voir dernière page
dujournal) si vous n'rrrivezpas à contacter Jules Beckers.

Bonne rentrée à tous.

Chers Amis,

Comme chaque année en début d'exercice, nous
vous rappelons les modalités d'affiliation à notre Fédération.
Vous avez déjà reçu les documents nécessaires, certains sont à
compléter et à renvoyer.
Pour rappel

:

- la liste nominative de vos membres affiliés en
2000 -200

|

(à actualiser)

- un formulaire "Afliliations de danseurs supplémentaires" (à utiliser en cours d'année)
- la fiche signalétique du groupe
- une demande d'intervention

Afïîliations : Pour permettre l'édition et l'envoi individuel
journal
à tous les membres, le conseil d'administration de la
du
Nationale a fixé le montant des cotisations 2001-2002 comme
700F
Cotisation groupe
suit :
:

Cotisation membre (dès 15 ans)
Cotisation enfant (- 15 ans)
Cotisation membre individuel
(membre non affilié à un groupe)

:

:

:

2s0F
150F
500F

Pour s'affilier, un groupe doit se composer de : 8 membres minimum pour les danseurs et 3 membres minimum pour
les musiciens

Nous demandons aux responsables des groupes :
o de bien 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, T - 4970 Stavelot
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o de transmettre à la même adresse
- soit une liste nominative des membres à réaffrlier
:

-

soit la liste nominative 2000-2001 mise à jour

(barrer les membres sortants, ajouter lisiblement au bas de
la liste les coordonnées des nouveaux danseurs).
Remarque : AJin d'éviter les doublons, les danseurs
participant aux activités de plusieurs groupes ne doivent
s'affilier à la Dapo que pâr I'intermédiaire d'un seul
groupe.

L'affiliation est effective après réception du payement

et de la liste nominative. Un reçu vous sera envoyé pour
confirmation. Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de : Armand Dussart (080186.32.27),
Patrick Riez (04/384.58.88), ou Pierrette Vens
(o4l37o.o4.ss).
Pour rappel, les groupes en règle de cotisation disposent du droit de vote lors de I'Assemblée Générale. Nous
comptons sur votre présence à cette date : dimanche 7
octobre 2001 à Hinderhausen (voir détails dans ce journal).
A tous, excellente saison 2001-2002

Pour la Dapo-Liège
Patrick Riez

|
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Aide que procure notre Régionale aux groupes affiliés.
1. Séances d'enseiSnement.

En fonction du programme que vous souhaitez, un animateur régional peut se rendre dans votre groupe (honoraires et frais
de déplacement à charge de la Régionale) et vous aider à renouveler ou compléter votre répertoire (danses de Wallonie, Alsace,
Portugal, Grèce, ex-Yougoslavie, Bulgarie, Italie, U.S.A.' danses
d'enfants, contredanses du XVIIIe siècler...).
Le programme doit être different des stages programmés dans
I'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 minimrrm. Les participants à ces séances doivent être affiliés à la Dapo. Deux ou trois groupes d'une même région peuvent se
réunir pour cet enseignement.
Le conseil d'administration accordera de 2 à 4 séances (de 2
heures) en fonction du niveau du groupe Dour autant que ce dernier
narticipe aux activités orsanisées nar la Réqionale.
Les demandes doivent être adressées par écrit minimum I
mois avant la lère séance souhaitée. Les séances accordées doivent
être programmées avant le 30 juin de I'exercice en cours. Passé ce
délai une nouvelle demande devra être introduite.
2. Stases.

Ils sont

annoncés régulièrement dans I'Info-Dapo-Liège et
sont organisés au départ Dour les groupes régionaux. N'hésitez pas à
y déléguer quelques membres et à nous soumettre vos suggestions
quant au choix du programme futur. Voici déjà un avant-goût de la
saison prochaine : danses de Bulgarie, Grèce, Hongrie, Tchéquie,
Wallonie, Mexique, Pologne, Ecosse,...Vous pouvez également proposer ce type d'organisation chez vous et I'ouvrir aux autres groupes'
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3. Documentation.

La Régionale constitue progressivement un fond de documentation. Bien qu'incomplet, celui-ci peut être consulté sur rendez-vous à prendre avec Patrick Riez. L'inventaire de la documentation acquise peut vous être envoyé sur simple demande (téllfax
04/384.58.88). Les animateurs peuvent aussi vous seconder dans
vos recherches : costumes, musiques, références de livres, de dis:

ques.

Des fascicules contenant des descriptions de danses sont encore disponibles : Danses de Suisse, Danses des U.S.A., Danses
pour Enfants et Animation, Dansons n"5 (enfants), Danses Populaires de Wallonie (décembre 2000).
D'autres documents sont également en dépôt pour la vente :
Airs et Crâmignons Liégeois (Terry-Chaumont), Les Contredanses
du Journal Musical Liégeois "L'Echo" (J-Ph. Van Aelbrouck), CD:
Folklore Wallon (Le Réveil Ardennais),...

4. Rencontres de groupes.
Ces rassemblements ont pour but de vous permettre
de rencontrer d'autres danseurs. Plusieurs formules sont envisageables : promenade, visite guidée, repas, animation, représentation,
mais peut-être avez-vous d'autres suggestions ...
Selon les circonstances, la Dapo-Liège peut intervenir dans
les frais de transport (dans la mesure de ses possibilités).

5. Promotion des Sroupes et de leurs activités.
Vous cherchez à promouvoir vos activités, à diffi.rser
un compte-rendu ou une petite annonce concernant votre groupe,
avertissez la rédaction du joumal avant le 15 du mois qui précède
sa parution (Pierrette Vens, rue H. Delfosse, 19 - 467I Saive tél:
041370.04.55 et e-rnail : eddie.camus@village.uunet.be). Vos informations seront diffusées à tous nos membres, aux responsables
des autres Régionales et à plusieurs organismes (Chaque journal
est tiré à plus de 650 exemplaires). Prochaines parutions : octobre,
décembre, fevrier, avril, ...
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Les personnes non affrliées peuvent également recevoir les
journaux de I'année en cours en versant la somme de l50F au
compte 340-0934254-85 (Indiquer en réfërence : abonnement journal).

6. fiche siqnalétioue.

La liste des groupes est envoyée à divers organisateurs

de

manifestations. N'oubliez pas de nous renvoyer votre fiche signalétique actualisée.

7. Assurance.
Vos membres en règle de cotisation dont les coordonnées
nous sont parvenues sont couverts par une assurance personnelle.
En cas d'accident, réclamez une déclaration au secrétariat régional
et adressez-la à la SMAP, rue des Croisiers, 24 à 4000 LIEGE

tél

041220.3L11

Dans tous les cas : informez directement un responsable de
Régionale que des démarches sont entreprises auprès de la
SMAP.

la

Références du contrat

:

Souscripteur : Fédération Wallonne des Groupements
de Danses et Musiques Populaires asbl.
No actuel '.45.022.070

Nouveau no de contrat au 1"' octobre 2001
45.021.997

No d'affilié :671.104

ooooooooooo

:
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<Festipréal>
Programme des festivités 2001
- La Préalle - Herstal.
vendredi 31 août, samedi lcr et dimanchc 2 septembre.
de la Charlemagn'rie

Vendredi 31 août dès 19h30 : Inauguration de l'exposition

-

peinture à l'église Ouvefture de la Cave à vin
sante sous le chapiteau < Bières spéciales >.

-

de

animation dan-

Samedi 1er septembre
13h00: Ouverlure du site.

14h00 : Inauguration offrcielle
Sous le cltapiteau rle 14h30 à 18h30
Diogène, Chant d'Etoile, Anissou, Couri-Kora
20h30 : Mika (Reggae)
22h00: ORION (Musiques

&

chansons celtiques)

Salle du W Tinlot de 14h30 ù 18h30.
Groupes folkloriques << Beblenheim-Gueberschwhr >,
Las Palmas, Calusul, Les Cabris du Val d'Amblève

la

Carole,

20h00 : SPOTKANIB (Danses polonaises).

Prix

:

- de 14h00 à 18h30

- à partir de 20h00
- forfaitjournée :

200 fb

:

250 fb

:

400 fb

En perrnanence le samedi et le dimanclte de 13h00 à 19h00
Exposition de peinture - Artisans - Heure du Conte - Anirnation musicale - Danses populaires et folkJoriques - Stands dejeux - Piste de cordes - Stands de dégustation
res spéciales.

-

Restaurant

-

Cave à vin

-

Chapiteau Biè-
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Dimanche 2 septembre
13h00 : Ouverture du site
Sous le

chapiteau;à 14h00

Animation enfantine avec Longton et THIBAULT
De 16h00 à 18h30 : Gena et Magonette, Couri-Kora, Anissou, Chant d'Etoile

19h00 : MacrRÂHL (Rock celtidue)
Salle du Vî Tinlot, à partir de 14h00 :
Beblenheim-Gueberschwhr
Groupes folkloriques
Potcheus, Sedianka.
Les
Djoyeus
Palmas,
Carole, Las

<

Prix

)),

la

:

- de 14h00 à 18h30 :
- à partir de 20h00 :
- forfaitjournée :

200 fb
250 fb
400 fb

FonFAIT 2IOURS :6OO FRANCS !I!
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15 et 16 septembre 2OOl

Stage de d.o;nses bulgures
(Thrace : Bulgarie )
Avec Tontcho Borissov Kissiov
ET

Magdalenka Ivanova Kissiova
Tontcho Borissov Kissiov est un chorégraphe de
renom en Thrace. ll a grandi dans une famille qui pratique le folklore. Par sa mère, la chanteuse Nadejda
Kissiova, il a été lié depuis son enfance au folklore et
aux danses bulgares.

A la fin de ses études supérieures, à ltacadémie de musique et de danses de Plovdiv, il travaille
comme chorégraphe méthodiste en enseignant à l'école de danses < Philip Koutev >r de Kotel et à l'école
<< Aleko Konstantinov )) de Sliven.
Tontcho Kissiov dirige la chaire chorégraphique de l'école où, avec son épouse et son fils, il enseigne les danses traditionnelles à 320 enfants de 6 à
l8 ans, ll dirige en même temps le groupe de danses
traditionnelles << Aglika D, composé de {{8 danseurs,
qui s'est déjà produit en France, Turquie, Ukraine,
Hollande, etc..
Tontcho et Magdalenka enseigneront pour la première fois en Eelgique des danses de leur région
mais également des danses de toute la Bulgarie. Les
danses enseignées seront de niveau moyen.

Info l)ano Lièse

-

Août2001

-

46

Lieu: Auberge Simenon, en Outre-Meuse à Liège
Orsanisation DAPO :
Accueil à l'Auberge Simenon à th30.
Cours
de 10h00 à 17h00 le samedi
de 10h00 à 16h00 le dimanche
:

Mini-soirée d'animation de danses bulgares le samedi de
20h00 à 24h00 (PAF 150 fb pour les personnes ne participant pas
au stage).
Hébergement :
12 logements sont retenus à l'Auberge de jeunesse < Georges
Simenon )), rue G. Simemon, 2 à4020 LIEGE (Outre-Meuse).
Possibilité de chambres + petit déjeuner : 560 fb/personne

Attention : la réservation du logement doit se faire, le plus tôt
possible sous peine de ne plus avoir de place à l'auberge, au plus
tard nour le 30 août 2001
(Si vous voulez des draps de

lit, il y a lieu d'ajouter 125 fb au

prix des chambres, sinon, vous prenez votre sac de couchage).
Repas sans hébergement du samedi midi au dimanche midi : 720 Ib.
Pension complète : Hébergement et repas : 1.280 fb
Si vous avez des problèmes pour arriver à l'Auberge Simenon,
téléphonez à Alain Sansen sur le 0486/73 '29.71.
Bus à partir de la gare des Guillemins : le 4 et ensuite le 67.
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Coût du staee.

:

- Pour les lnembres en règle de cotisation
- Dcuxièrne lnernbre d'une tnôtne famille et étudiânt
- cotisation DAPO (pour les non afhliés)

:

Renseignements : (en français et néerlandais)

Alain

Sansen,

:

1.500 Ib
1.300 {b
200 fb

:

té1.

TiW 6 à 4100 BONCELLES

(té1.

rue Gustave Thiriart 36

à

4000 LIEGE

04/25 2.24.5 3

Inscriptions : htles Beckers, rue

cle

04/336.41.55),

NB

: pas de dernis -stage.

Le nombre de parlicipants est lirnité de 26 à 30 personnes. En cas

de

désistelnent moins de 15 iours avant le stage, le coût de celui-ci ne sera
pas restitué.

L'inscription

se fait en renvoyant le bulletin à Jules Beckers et en effectuant le versernent sur le cotnpte DAPO-STAGE no 240-0788922-25,

Les retardataires ou ceux qui payent le jour tnêtne auront une tnajora-

tion de 300 fb/pers.
L'enregistrement vidéo est soumis à l'accord préalable du moniteur et
des organisateurs.
sera loisible, sur cotnmande, de réserver des CD et des cassettes
de danses bulgares.

Il vous

Clôture des inscliptions le 30.08.2001

Activité réalisée avec I'appui du Ministère de la Culttrre et des Affaires Sociales, et dtr
Service des Affaires Cultttrelles de la Province de Liège.
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Nouvelles des $roupes

< Les

Balkans

>

Attention : Nouveau iour de répélition clu groupe
Dès le mois de septembre 2001, les répétitions se dérouleront
lejeudi soir, de 19h00 à122h00, au lieu du vendredi soir.

Le local reste identique : Centre provincial de la jeunesse, rue
Belvaux 189 à 4030 Grivegnée. Changement important : le groupe
fonctionnera désormais selon deux ateliers

:

Danses de Bulgarie et d'Ex-Yougoslavie >, 3 jeudis par mois dont la première séance aura lieu le jeudi 6 septembre
2001. (De 19h00 à 20h00 : danses simples ; de 20h00 à 22h00 : dan+ I'atelier

<<

ses élaborées),

+ I'atelier < Chants slaves >, I jeudi par mois, dont la première séance aura lieu le jeudi 13 septembre 2001.

débutants ou confirmés, si
vous êtes intéressés, contactez sans tarder : Pascale Lallemand
Danseurs/chanteurs/musiciens,

:

Té1.

041366.17.08

-

Fax, 041343.82.51 - e.mail

soft@skynet.be

*************

:

id.
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asbl Cudense
Internatiottul and traditionnel folk dances'
Envie de bouger, de vous amuser, de danser, seul(e), en couple ou en famille ?
pas et veQue vous ayez 10,20,40, 60 ans ou plus, n'hésitez
quand
?
nez nous rejoindre au groupe folklorique Cadense ! Où et

Pour la danse wallonne, les samedis dès 10h00 à partir du 20
octobre 2001, à la salle des sports de l'école conrmunale du centenaire, avenue Baudouin Ier, 20 à Bouge (Namur).
Pour la danse internationale, les mardis dès 20h00 à partir du
16 octobre 2001, au Centre culturel et sportif d'Emines (La Bruyère)'

Avec l'aide de 4 n-roniteurs chevronnés, de musiciens avertis,
vous ferez I'apprentissage de la danse traditionnelle wallonne mais
aussi celui des danses folkloriques orientales, balkaniques ou encore
d'Amérique Latine.
Joumées

<<

portes ouvertes > pour tous.

y compris les débu-

cipation est gratuite. Profitez-en !.
Pour tout renseignement complémentaire :
Cécile Delbaen au 081/21.59.51 (présidente de l'asbl)
Michel Thiriart au 081/30.77.95 (professeur et musicien).
+

* * *'*,1. *,k * * *

+,|<

*<

d(,0.*:1.:l:t

*

Sedianku
A vendre : costume roumain complet de la région d'Oas

-

Marmures. Ceintures tissées roumaines, gilets brodés de Transsylva-

nie

+

divers livres sur costumes

et

danses roumaines. Tél'

041252.24.53 ou 048617 3.29.7 1 (Alain Sansen)
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Vendredi 14 septembre 2001
Le plus grand Crâmignon.
Dans le cadre des Fêtes de Wallonie à Liège, le comité orga-

nisateur de la Province propose une nouvelle fois d'organiser le plus grand crâmignon à travers la Ville.

L'année dernière cette manifestation a rassemblé

+l-

600

participants.

L'objectif de cette seconde édition serait d'atteindre,
pourquoi pas, dépasser les 1.000 participants.

et

Comme d'autres comités, notre Fédération a été sollicitée
pour prendre une part active à cet événement en ouverture
des Fêtes de Wallonie 2001.
(Jne fois tle olus, ctest un défi aue nous nouvons relever
Dour dénnntrer notre dvnanùsnrc...

Déroulement :
Le vendredi 14 septembre 2001
19h30 : rassemblement à l'Auberge de Jeunesse Simenon, rue Simenon à Liège (derrière le Théâtre de la Place) où une cocarde sera remise à chaque ParticiPant.

Vers 21h30 : arrivée Place St Lambert et dislocation du crâmignon dans la Cour du Palais où un bal à l'ancienne clôturera la
journée.

Info Daoo
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Tenue:
Toutes les personnes sont les bienvenues mais les groupes
sont invités à y participer en costume.
Emporter éventuellement vos drapeaux et bannières'
Divers.

l.Des tickets boissons seront remis aux responsables des
groupes qui auront pris la peine de s'inscrire avant la date
du 30 août, au secrétariat à l'attention de P'Vens rue H'
Delfosse, 19 - 4671SAIVE

2.Des emplacements de parking seront réservés sur le Boulevard de la Constitution.
3.Des affiches et des cartes postales vous seront adressées
en temps utile.

hickeringrPhsto
Researcher=. lnc.
Tout renseignement peut être pris auprès de Patrick Riez au
04/384.58.88 ou de Pierrette Vens au 041370.04.55.

Activité réalisée en collaboration avec la Province de Liège et la Fédération des Groupes Folkloriques Wallons.
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Convoccttion à
Statutaire de I'ASBL DAPOGénérale
l'Assemblée
LIEGE. uvec visite du Musée de la bière
des statuts de la " DAPO-LIEGE " : L'Assemblée
Générale est composée d'un délégué par groupe affilié ; chaque
délégué ne peut représenter qu'une seul groupe, il est obligatoirement membre adhérent de la Fédération (en règle de cotisation).

Article

9

Elle se tiendra le dimanche 7 octobre 2001
à Hinderhausen (St Wth) Salle du café < Boesges >
L'Assemblée Générale est un moment important dans la vie
de notre Régionale et nous souhaitons vous

nombreux. Cette fois

y

voir participer très

c'est le groupe de Hinderhausen qui nous

accueillera.
Comment se rendre à Hinderhaussen.

Autoroute de Prûm ( A27 -842) sortie no14 vers St Vith
Nord - suivre en direction de Vielsalm , à la sortie du village de
Rodt, à gauche vers Hinderhaussen.
Programme de la iournéc
10h00: Accueil
10h30 : Assemblée Générale
de Liège et repas avec au
polnlnes
rissolées
terre
et choix de salades pour
de
de
dinde,
Giros
rnenu,
la somrne de 400 fb, sous réservation, soit auprès de votre responsable
soit auprès de Patrick fuez (pour les individuels) avant le 23 septembre
2001 au plus tard. Payernent au compte 240-0788922-25.

I2h30 : Apéritif offert par la Dapo - Régionale

14h30 : visite du Musée de la Bière à Rodt.

Bulletin de participation à renvoyer à Patrick Riez, rue du Passeur
d'Eau, n"5 à 4920 Sougné-Remouchamps. Rens. téI. 04/384'58.88 ou
0 4 137

0.0 4. 5 5 (secrétariat).
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Tous les membres adhérents (en règle de cotisation) sont cordialement invités à participer à cette activité. Lors de l'Assemblée
Générale, ils ont voix consultative uniquement, le droit de vote appartenant au seul délégué du groupe,

L'Assemblée Générale nomme les administrateurs. Des suppléants et des observateurs peuvent être désignés pour accompagner cet effectif.
Nous lançons un appel pressant afin que les personnes disposées à réaliser un travail efficace au sein de notre Régionale posent
leur candidature.
Des commissions peuvent aussi être créées et se concentrer
sur certains projets (formation, spectacles, diffusions, productions... ) De nouvelles idées, de nouveaux collaborateurs sont tou-

jours les bienvenus.

Les candidatures des membres et suppléants au Conseil
cl'Atlministrution doivent pamenir par écrit au sîège social sg
pronosition tlu sroupe auouel ils sottt sffiliës uvant le 23 septem'
bre 2001, (La demande sera signée par l'întéressé et Ie respott'
sable du groupe) au siège social, rue du Passeur d'Eau n"5 à
4920 SOUGNE REMOUCHAMPS.

hfo Daoo Lièee
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ORDRE DU JOUR:

1. Approbation du ra;lport dc I'Asscmblée Générale 99120110
2.Bilan de I'annéc écoulée (activités - finances)
3.Rapport du vérificateur ilux comptes ct approbation des
comptes 2000/2001
4.Désignation des vérificateurs aux comptes.

5.Projets d'activités.
6.Projet de budget 200112002 et approbation
7.Désignation ct rcnouvcllcment du conseil d'administration
8.Présentation des délégués de la Régionale au Conseil d'Administration dc la Nationalc (4 délégués).
9.Divers.

Est softante et rééligible : Pierrctte Vens.

Riez,
Présitlcnt,
Patrick

Pierrettc Vens'
Secrétairc,

Renseignemcnts :
Patrick Riez : 04/384.58.88
Pierrctte Vens : 04/370.04.55
Jules Bcckers : 04/366.41.55

Réalisée avec I'appui du Ministère de la Culttrre et des Affaires Sociales, et drt Service des Affaires Culttrrelles de la Province de Liège.
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6 et 1 octobre

2001

Stage de danses de Flambouro
(Serrès)
Perfectionnement pour les spécialistes de la Macédoine grecque
Animé par
Dimitri

Karonas

au Centre Hellénique et Interculturel << Agora >
rue VivegnisT3

à 4000 LIEGE

Dimitri Karonas n'enseigne pas mais il danse et son
style très particulier, très caractéristique de la région
de Serrès et coloré d'accents gitans ne laisse pas indifférent. Je dirais même qu'il est fascirrant.

Le son strident des zounas n'est pas du goût de tout le
monde mais quand on aime ça, c'est souvent avec passion...
Organisation

:

Accueil à l'Agora, Centre Interculturel et Hellénique, rue Vivegnis
73 à 4000 LIEGE (Quartier St-Léonard) le samedi 6 octobre à
th30.
Cours :
- de 10h00 à 17h30 le samedi
- de I lh00 à 16h30 le dimanche
- soirée le 6 octobre dès 20h00 au centre Agora.
- souper à 19h30 - participation aux frais : 400 fb

Info Dapo Lièee

-
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NB : Prévoir un pique-nique pour le samedi midi et le dimanche
midi. Possibilité d'acheter des sandwiches dans le quartier. Les
boissons peuvent être achetées à I'Agora.
Toutes les réservations doivent être faites au moyen du bulletin
ci-joint et ce, au moins 10 jours avant le 6 octobre.
Hébergement :
Un certain nombre de logements est retenu à l'Auberge de Jeunesse ( Georges Simemon >, rue Simenon (derrière le Théâtre de
la Place) en Outre-Meuse.

+chambres 2 personnes + déjeuner
+chambres 4 personnes + déjeuner

600 fb/pers.
515 fblpers.

Attention : réservez le plus tôt possible et signalez si vous voulez
des drap de

lits (130 fb), sinon, sac de couchage'

Coût du stage

:

opour les membres en règle de
ldeuxième même d'une même

rcotisation

DAPO

cotisation
famille

1.500 fb
1.300 fb

250 fb

Rensei gnements et inscriptions

Françoise DHOOSSCHE, Venelle du Bottin n"6 à 4120
NEUPRE,. Tél : 04137 1.54.26.

Le montant de I'inscription est à verser au compte 0630212429-88

NB : Pas de demi-stage.

hrfo Daoo Lièse
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Le nombre de participants est limité à 30 personnes'

L'inscription ne sera retenue que lors de la réception du bulletin d'inscription et du versement.
Les retardataires ou ceux qui payent le jour même auront une
majoration de 300 fb/pers.

En cas de désistement moins de 15 iours avant le stage, le

coût de celui-ci ne sera pas restitué.

Activité réalisée avec I'appui du Ministère de la culture et des Affaires sociales, et du ser'
vice des Affaires Culturelles de la Province de Liège'
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Nous vous soumettons à nouveau la liste des moniteurs
disponibles.

rlisponibles Spécialités proposées Jours à éviter
Mercredi et
Alsace
Marie-claire Pirottc
jcudi
04t248.31.86
Lundi
Portugal
Jules Beckers
Moniteurs

04/336.41.55

Françoise

Dhoossche

Vendredi

Grèce

04t371.54.26
Pascale

Lallemand

9!!169:t7:09

PatrickRiez
04/384.58.88

Ex-Yougoslavie, Bulga' Jeudi

1i:::h1$:il::
Wallonie, Italie, Portu- Mercredi, vendreProgramme di

gal, USA,

iti:-:lltv!
Alain Sansen

Bulgarie

04t2s2.24.53

Pierrette Vens
04/370.04.55

ContredansesXVIIIe Mercredi
siècle, Wallonie

Nous sommes à votre disposition pour vous aider

!

Info Daoo Lièse
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Au printemps 2002 (avril ou mai ?), la

DAPOLIEGE souhaite organiser un spectacle dans lequel interviendront plusieurs groupes de notre Régionale.

L'idée de base serait que les groupes proposent une
courte démonstration à laquelle s'ajouterait une danse sirnple de

::
ntre les differents intervenants (nécessité de mise en commun du
répertoire et donc répétitions générales, etc).
Ce spectacle se voudrait plus construit qu'une simple
succession de groupes sur scène' Il
exemple, sur le thème de l'immigratio
ner une image valorisante de la danse
dération. Les musiciens sont également les bienvenus pour accompagner les danseurs.

des groupes.

Afin que nous puissions progresser dans l'élaboration
de ce spectacle, veuillez renvoyer le bulletin de participation
ci-joint, à Patrick Riez, avant le 30 septembre 2001'

lnfo Daoo Lièse - Aofit 2001
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-

Festivals -Animations

14 août 200L'. Fêtes en Outre-Meuse, 20h00 , bal

folk

avec

Trivelin
2-3 septembre 2001: Li Fièsse a Viyèje à Deignée
gnements Marie Thonon, 041360.94.09

-

rensei-

29 septembre 2001 : Méga Concert de bienfaisance pour les
handicapés à Schonberg (près de St Vith) - renseignements
080/54.82.01
L3 octobre 200L : Assemblée Générale de la Dapo Générale
suivie d'un souper et d'un bal à Villerot (Hainaut) avec l'orchestre Foû

d'vos

Sokètes.

17 novembre 2001 : Folk 2001 à La Marlagne
des groupes de la Générale.

-

rencontre

2002

ler avril 2001 : Anthisnes : festival musique et culture Bretagne et Wallonie.
Rens. Li mohe è l'ôrlodje (041383.71,24)

20 avril 2002 '.4ème Bal 1900 dans les salons de I'Harmonie
de Verviers avec l'orchestre de Haine-Saint-Pierre (24 musiciens). Renseignements Roger Hourant, Haie des Moges,
26 4120 NEUPRE - téI. et fax',041371.47.70

-

Divers : Amoûrs di Prince. Opéra bouffe en wallon en un acte de
Joseph Duysenx. Direction musicale Jean-Pierre HAECK. Le CD
est maintenant en vente en versant 650 fb + 50 fb de frais de port
au compte de JPH production (248.0446175-05) en mentionnant
vos noms et adresse. Le CD vous sera envoyé par le poste'

hrfo l)aoo Lièse
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Moniteuls/Rcsrronsnbles Licux

Datcs Activités

Parc de la Boverie
Retrouvailles
Fêtes de Wallonie
grand
Crâmignon
l4lg Plus
t5-16/09 - Stage danses bulgares Tontchon Borinov
Kissiov

l-2/0g

-

6-71I0 - Stage

'7-I0

danses grecques

- AG de la Régionale

Dirnitri Karonas

Atelier d'initiation aux danses
traditionnelles : Ex-Yougoslavie
Pascale Lallemand

10-11
10-l

I

Stage

de danses de Hongrie

l6-l I
8-12

Atelier d'initiation aux danses
traditionnelles

t5-12

Grivegnée (Liège)

F. Degirnbe

Ternps Libre (Liège)

Avec Radek Rejsek

Grivegnée (Liège)
Grivegnée (Liège)

- Wallonie

Stage de danses de

Hinderhausen

V. Langlois et

Atelier d'initiation aux danses
traditionnelles - pays à définir
Stage danses tchèques

Auberge Sitnenon
Liège
Centre Culturel
Agora - Liège

Visite Musée de
la Bière à Rodt

l3-10

Liège
Liège

Wallonie

Pierrette Vens
Michel Dehard
Patrick fuez

Grivegnée (Liège)
Oupeye

Pro-iets 2002

6.01

20.01
16-02

Fêtes des Rois

du

Polleur

Mexique

Stage danses
Rencontre de groupes d'enfants
Stage de danses de

Pologne

Angela Reutlinger

Daniel Coustry

Date à déterlniner

2l-04

Stage de danses d'Ecosse
2'7125-04 Stage de danses de Grèce

Ternps Libre (Liège)
Seraing

Anne

Scobié

TemPs Libre (Liège)

KaterinaDelioPoulou Wégimont

DAPO REGIONALE DE LIEGE
Siège social : rue du Passeur d'Eau, 5

Jenny Falize (Tchantchès)
rue du Laveu, 319 - 4000 Liège.

Présldente d'Honneur

:

Présldent

:

Secrétalre

:

-

- 4920 SougnêRemoucfâiÂt.ur.a,

Tél:o4'1252.27.02

(Cabris)

Tél/Fa<: 04/384.58.88
Patrick Riez
rue du Passeurd'Eau, 5 - 4920 SougnâRemouchamps.
Pierrette Vens (Li Barada)
rue H. Delfosse, 19 - 4671 Saile.

lournal

Tél :(M/370.04.55

Tr6sorler:

ArmandDussart(RéveilArpnnais)

Membres

Têl : O412Ù4.66.16
Chantal Dheur (Gamète è
rue du Prâdela-Haye, 135 - 46{10 Oupeye.

Têl:080186.32.27
chemin du Pré des Larrons, T - 4970 Stavelot.

Saro)

:

Mandili)

Françoise Dhoossche (To
\Enelle du Bottin, 6 - 4120 NeuPré.

Tél : 041371.54.26

François Monville

awnue de Gérdon, ô -4130 Méry
Tél : 087/31.31. 59

Micheline Rogister
rue aux Laines,

69 - 4800 VeMers.
Tél :M/336.41.55

Stagee

:

Jules Beckers (Djoyeus Potcheus)
rue de Tilff, 6 - 4100 Boncelles.

No' de comptes

:

- Cotisations ,abonnements journal : 340-09C42U-85
- lnscriptions stages : 240-0788922-25
ooooooooooo

DAPO GENERALE:

Préetdenc€ : coustry

Danisl

Rue de Petit Vllerot, 66

DAPO
DAPO
DAPO
DAPO

Brabant
Hainaut

!
!

-

secrétarlat:AlbertCoune
Secrétarlat: Jacqueline

Duret

Luxembourg:secrétarlat: Jean-ClaudeBrahy

Namur

!

Secrétarlat: Emma

rêt:æ,5162.19;4

7333 Tertre

Bonet

Tél:023Ù4.09'02
Tél : 069/57.65.08
Tél:084121.14,39

Tél:081/30.55'26

ooooc4000000
< 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 Frangaise sous le n" 21122212, et le Service des Affaires

Culturelles de la Province de Liège.

Bulletin de participation au Crâmignon de Liège
à renvoyer au plus tard pour le 3ô août i001 au secrétariat chez Pierrette VENS, fue Hubert
Delfosse, L9 - 467L SAI\rE.

Je soussigné(e)

-----

Responsable du groupe

:

Déclare participer au < Plus grand Crâmignon du 14 septembre 2001

Nous serons .....x personnes en costume

Nous serons .....x personnes en civil.

Date,..

.. ......signature,...

'..

Bulletin de participation à I'Assemblée Générale du dimanche 7 octobre 2001 à Ilinderhaussen
Bulletin à renvoyer à Patrick Riez, rue du Passeur d'Eau, 5 à 4920 Sougné-Remouchamps
Avant le 23 sePtembre 2001
Je soussigné(e)

Adresse : ......
Té1..

.

.

-Responsable du groupe : ...

.

Ou individuel (1e)

!

Participerai à I'Assemblée Générale du 7 octobre 2001.

I

Serai accompagné(e) de

!

Participerai à la visite du Musée de la Bière à Rodt

....

.. Personnes dugroupe

! Réserve

.....repas et verse le montant de ... ....x 400 fb au compte de << Dapo-Stages > n" 2400788922-25 en indiquant comme référence ( AG 7-10-01 ).

Date.

" " ""Signature

BULLETIN D'INSCRIPTION
Au stage de danses de Flambouro (serrès) des 6 et7 octobre 2001
A renvoyer à Françoise Dhoossche, venelle du Bottin,6 à 4120 NEUPRE
Au plus tard 10 jours avant le 6 octobre.

Adresse
TéI.

Nom du groupe de la DAPO

:

Déclare participer au stage du 31/03 et du l/04/2001.

...x 1500:.......fb
...x 1300:......fb

- coût du stage :
- 2ème membre même famille
-soirée et repas du 31 mars
- logement ch.2 personnes (*)
- logement ch. 5 personnes (*)
- draps de lit
- cotisation DAPO

...x 400:.......fb
...x 585:........fb
...x 495:........fb

...x 125:.........fb
...x 200.........fb

Total
que je verse au compte 063'0272429-88
.. ... ..-Signature
.. ..... le
Fait à

(*) il

.

est prudent de téléphoner au041371.54.26 avant pour vous assurer

qu'il y a encore de la place.

BULLETIN D'INSCRIPTION
au stage de danses bulgares (Thrace)
Des 15 et 16 septembre 2001 à I'Auberge Simenon, rue G. Simenon 2 4020 LIEGE
A renvoyer à Jules Beckers, rue de Tilff,6 - 4100 BONCELLES avant le 30 août 2001

-

Nom du groupe de la DAPO :
Déclare participer au stage du l5 et 16 septembre 2001
- coût du stage :
-2ème membre niême famille (et étudiant)
- soirée
- logement ch. 2 personnes
- logement ch. 4 personnes
- draps de lit
- dîner du samedi
- souper du samedi
- dîner du dimanche
- cotisation DAPO
Total
que je verse au compte 240-0788922-25

...x 1500 :...... .fb
...x 1300 : ..... ..fb
fb
...x 150
fb
...x 560:
fb
...x 560:
fb
...x I25:
fb
...x 210
fb
...x 300
fb
...x 210

