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Informotions.....A PROPOS DES STAGES.
Actuellement les responsables de stages sont
Françoise Dhoossche et Jules Beckers
Les bulletins d'inscription aux divers stages sont inclus dans nott'e
journal. Il vous suffit de les détacher et de les renvoyer', complètement et correctement lemplis, à Jules Beckers, rue de Tilff' 6 à 4100 BONCELLES et de verser votre participation au numéro de compte 2400188922-25

Les conditions d'inscription sont les suivantes. Saufexception, le plix
du stage est fixé à 14,90 € par personne. Pour les membles supplémentaites
d'une même famille (conjoint, enfant, c'est-à-dile réellement co-habitants),
chaque membre supplémentaire ne doit payer que 12,40 e, étudiant 9'90 €

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 aussi 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 réception du payement. ce qui évitera le risque de se trouver avec des personnes inscrites qui ne
se pr'ésentent pas au stage alors que d'autres auront été refusées pour stage
est prudent de téléphoner
complet. En cas d'inscription tardive,

il

04/336.4t.s5
Le payement doit se faire au compte 240-0788922-25 de Dapo-Stage.
Si vous n'êtes pas inscrit dans un groupe de la Dapo, (régionale de Liège
ou autre régionale), un supplément de 6,20 € par personne est exigé. Il couvre votre assurance obligatoire. Pour ceux qui participent à plusieurs stages,
ce supplément n'est demandé que lors de la première inscription et est renouvelable chaque année.
Sauf indication contraire dans le journal, les stages se déroulent de l0 à
heures (Accueil dès th.30) à la salle du Temps Libre rue Douffet 82 à
Liège. Une intenuption est prévue de l2h3O à l3h3o pour permettre à tout le
monde de dîner.
Il est possible d'obtenir à la salle une petite restauration sur réservation,
directement au gérant ou à son préposé dès votre arrivée sur place.
Le coût du dîner est à régler individuellement sur place. Il est toujours
possible d'obtenir des boissons toute lajournée.
Vous pouvez également obtenir le journal directement par voie postale
contre le paiement de la somme de 3,72 € 150 fb au compte 340-0934254-85
en indiquant comme référence < Abonnement joumal >.

l7
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T]NE, ''GALETTE'' GLISSANTE MAIS TRES REUSSIE

!

Après Remouchamps, Stavelot, Blegny-Trembleur, c'est le (très joli)
village de Polleur qui hébergeait, cette année, I'organisation de la "Fête des
Rois" sous la responsabilité du groupe de danses (wallonnes) local, "LES
TADROUS" (Une question ù2,50 était de savoir ce que cette appellation
wallonne voulait dire... Avez-vous la réponse?)
Ce 6 janvier 2002 fut vraiment une journée réussie BRAVO aux hôtes. Malgré le verglas généralisé en Province de Liège, plus de 130 participants (Oui! vous lisez bien!) se sont rassemblés dans cette salle des Fêtes
bien sympa, pour débuter, un peu après 14 heures, une promenade un peu

verglacée évidemment, un peu humide naturellement, mais surtout très
agréable qui dura de I'ordre de I'heure et demie.

Mais le clou de I'après-midi était le retour... arrosé non par la pluie
par
mais
un vin chaud super bienvenu (offert par les Tâdrous!) et évidemment un café (ou un chocolat chaud) accompagné d'une "galette" transformée en un excellent morceau de gâteau (bravo pour le choix et la qualité)

où certain(e)s allaient découvrir LA FEVE ROYALE qui rendrait cette
journée mémorable dans leur vie.,. de tous les jours.
C'était une excellente collation permettant des rassemblements par
affinités ainsi que des découvertes de nouvelles figures, avec à la clé la désignation d'autant de REINES et de ROIS qu'il y avait de tables de huit
personnes.

Proclamés REINES et ROIS par notre Président Patrick, elles et eux
étaient alors invités à "ouvrir le bal" et à multiplier les couples par la division que tout le monde connaît...après un premier pas de valse (sur un revêtement presque aussi glissant qu'à I'extérieur!) très réussi.
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La suite fut encore un succès car, restant en piste, les danseurs
étaient invités à des animations conduites de main de maître par Patrick (P. Riez, Les Cabris) évidemment (sachez que Patrick avait déjà
répété un pas de valse spécial en arrivant en début d'après-midi grâce
ou à cause du verglas!!! mais sans conséquence, ouf!). L'enthousiasme aidant, vu la pafticipation importante, ce furent alors Pascale
(P. Lallemand, Les Balkans), Françoise (F. Dhoossche, To Mandili)
et Jules (J. Beckers, Les Djoyeûs Potcheûs) qui nous firent pratiquer
respectivement des danses des Balkans, de Grèce et du Portugal

La "fève" de I'animation fût un "Charleston" sotti de derrière
les fagots par Patrick, un réel bonheur pour proposer aux parlicipants
de reprendre le chemin du retour avec enthousiasme et ... prudence.

Une demi-journée comme on ell redemande... Encore merci à
Josette et à son équipe, et merci à toutes et à tous. Ce fut une très
belle sortie!
Jules Beckers

r
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Rappel des ateliers d'initiation aux danses traditionnelles
qui se tiendront les deux prochains mois.

Le9.03.2002 de 14h00 à 17h00 danses de Bulgarie par
Alan Sansen, au centre Provincial de la Jeunesse, rue
Belvaux, 189 à Grivegnée.

Le 13.04,2002 de 14h00 à 17h00 danss du Portugal et
d'Israël par Jules Beckers, au Temps Libre, rue Douffet
82 à LIEGE
Renseignements

:

Patrick Riez (04/384.58.88 ), Pierette Vens (04/370.04.55),
Jules Beckers (04/336.4 1.55).

VVV
^ô'

^ô.

^ô.

Activité réalisée avec l'appui du Ministère de la Culture et des Affaires Sociales,
et du Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège
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Le 10 mars 2002
Dans le cadre des activités et stages de la
Régionale de Liège.

Stage de danses de Pologne
Animé par

J2aniel (oustrg
Responsable du groupe Spotkanie
Le stage se déroula au Temps Libre, rue Douffet 82 à 4020

LIEGE

Il

nous propose des danses de nombreuses régions pour avoir un
aperçu assez large et, peut-être, une présentation chorégraphique
d'une danse nationale telle < La Krakoviak >
Les pas de polka et de valse sont absolument nécessaires et seront considérés comme connus.
L'enregistrement vidéo etlou cassette est soumis à I'accord préalable des moniteurs et des organisateurs. Date limite d'inscription 01.03.2002
Coût
Pour
Pour
Pour

du stage :
les membres
le 2ème membre et membre
les

DAPO

étudiants
Cotisation non membre

suivant

14,90e
12,40e
9,90€
6,20C

Du matériel didactique sera mis à la disposition des stagiaires.
Voir informations générales page 2.
Activité réalisée avec I'appui du Ministère de Ia Culture et des Affaires Sociales, et
du Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège
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Gâmète

è Sâro

A 20 ans
Nous avons le plaisir de vous inviter à cet anniversaire.

Le dimanche 17 mars 2002 ù 14h00 à I'Atelier du Château, rue
du Roi Albert no 50 à Oupeye.

Programme:
14h00 : partie académique-ouverture de l'exposition
15h00 : spectacle de danses 1ère partie.
16h00 : goûter-2ème partie du spectacle.
Ensuite : danses d'animation pour tous.

PAF:5€
Renseignements et réservations

En soirée :
Nicole DEMUTH 041278.65.48
Chantal DHEUR 041264.66.16

:
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J'ai peine à imaginer que le temps ait passé si vite !
Depuis qu'un petit groupe de passionnés a créé < Gâmète èt Sâro > à
Oupeye, que d'eau a coulé sous les ponts !
Comme tous les groupes, nous avons commencé par'la fête du village, puis les fancy-fairs des écoles et autres festivités.
Petit à petit, nous avons été appelés à I'extérieur pour des spectacles
ou des festivals de prestige qui nous ont permis non seulement de découvrir
d'autres pays, d'autres cultures mais aussi de lenforcer la cohésion et le sérieux de notre groupe.
Plusieurs centaines de manifestations en 20 ans et une vingtaine de
voyages à l'étranger ont conduit < Gâmète èt Sâro > à une ceftaine renommée même si, bien sûr, < nul n'est prophète en son pays ! >.
La France a notre prédilection et nous avons nos points de chute en
Provence et dans le Pas-de-Calais.
Cette année, nous y retournons pour présenter notre Wallonie avec
joie et enthousiasme dans le Verdon.
Partout où passe le groupe, c'est la surprise : costumes, musiques,
danses et métiers traditionnels de notre région intriguent les spectateurs et
les aident à découvrir les traditions de ce qu'ils appellent affectueusement
< Le Nord >.

Notre route se trace d'elle-même. D'une année à I'autre, des projets
point d'honneur, et un réel plaisir à réaliser de notre mieux.
Le prochain, naturellement, c'est notre anniversaire et nous serons
vraiment heureux que les membres des autres groupes viennent partager le
gâteau avec nous !
Invitation et programme se trouvent dans ce journal de même qu'un
bulletin d'inscription à notre après-midi récréative.
Vous aurez, à cette occasion, la possibilité de voir nott'e exposition
rétrospective, mais également d'admirer un groupe surprise hors DAPO, qui
mettra de I'ambiance et entraînera chacun dans la danse !
Alors, à bientôt, le l7 mars 2002 à Oupeye, où nous vous recevrons
avec toute notre amitié.
se présentent que nous mettons un

ChantalDHEUR,
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Le2l avril2002.
au Temps Libre, rue

Douffet 82-4020 LIEGE.

Stage de danses d'Ecosse

4ru,t"esco{fu

Info Dapo Lièe.e -

février-49

l0

27 ct28

^vril

2002.

Stage de danses de Grèce
dirigé par Katerina Deliopoulou (Macédoine) et
Konstantina Esdaki (Crête) au domaine de
Wégimont.
Le contraste entre les danses solennelles d'Alexandria et les
danses vives et sautillantes de Crète nous permettra d'apprécier deux
aspects du folklore grec.
La persounalité et le charme des deux chorégraphes lle llous
laisseront pas indifférents.
Ces deux danseurs possèdent utte expériettce d'enseignantes de

par les séminaires auxquels elles ont participé et ce sout toutes les
deux des < premières danseuses > admirables.

Organisation :
Accueil au Château de Wégimont (Salle Nord)

Exigence : très bonne conttaissatrce des pas de base

Info Daoo Liège
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Cours :
de 10h00 à 18h00 le samedi
de 10h00 à 16h00 le dimanche
Petite soirée intime le samedi soir (amenez musique et

-

mézédes).

Coût :
opour les membres en règles de
oDeuxième membre d'une même
eCotisation

DAPO

cotisation
famille

37.50

C

32.50C

6.20e

Hébergement :
opension complète (du samedi midi au dimanche

midi)

oRepas (dîner ou

oGoûter

souper)

34.50€
9.50€
2.25C

Renseignements et inscription : Françoise Dhoossche, Venelle
du Bottin, 6 à4120 NEUPRE,. Té1.041371.54.26.

Le montant de I'inscription est à verser au compte

063-

0272429-88.

NB

: pas de demi stage.
Le nombre de participants est limité à 35 personnes.
L'inscription n'est prise en compte qu'après réception du bulletin et du versement.
Les retardataires ou ceux qui payent le jour même auront une
majoration de 7 € par personne.

En cas de désistement moins de l5 jours avant le stage, le coût
de celui-ci ne sera pas restitué.

Date limite d'inscription : 20 avril 2002.

Activité réalisée avec l'appui du Ministère de la Culture et des Affaires
Sociales, et du Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège
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%tacledu25mai
Suite à une erreur de calendrier de la part de I'Ecole du
Barbou la date retenue du 4 mai n'était plus libre llous avons
donc repofté cette activité à la date du 25 mai au même endroit.

Tous les groupes sont invités à assister à ce
spectacle << tout public ) que la régionale de Liège
organise Ie 25 mai prochain à la Haute Ecole de la
Province de Liège, André Vésale, quai du Barbou à
Liège (à proximité des anciens établissements de
1'Hôpital de Bavière).
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Prosramme Drovisoire :
Début de la soirée à 20h00.
Prestation des groupes

o
o
.

Final.

Prix d'entrée :
- 6,50€ - prévente 5€
Des billets en prévente seront distribués aux groupes qui
le souhaitent.

D'autres informations seront communiquées dans le prochain
journal.
Activité réalisée avec I'appui du Ministère de la Culture et des Affaires Sociales,
et du Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège

Avis de recherche

!

Les musiciens de Cadence recherchent (en renfort) des
confrères,joueur de flûte traversière, de contre-basse ou de tout
autre instrument traditionnel.
Pour informations complémentaires, téléphoner à Michel
Thiriart au 081/30.77.95 (en soirée).
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Stases

-

Festivals - Animations

Le 18 mars 2002 : un stage de danses d'Amérique du Nord animé par
Philippe Callens. Renseignements : De Zevenspron g 016123.68.04 - Fax.
0 1 6 123 .80.02 - Mail : int.zevenspron g@yahoo.corn

ler avril

2002 : Anthisnes : festival musique et culture de Bretagne et de

Wallonie. Rens. Limohe è l'ôrlodje (041383.71.24)

Le samedi 13 avril2002- SOIREE FOLK
Souper (menu) à partir de 19h.00
Bal Folk (à 22h00) animé par le groupe Foû d'vos sokètes.
Au Centre Culturel AGORA, rue Vivegnis 73,4000 Liège.
Prix : avec souper : 12,50 euros / sans souper : 4 euros
Info et réserv. :041253.39.''14 - 0494149.45.52 - 041343.94.12
Org. : Casa Nicarague, asbl Pierreuse et ailleurs.
20 avril2002: 4ème Bal 1900 à l'Abbaye de Stavelot avec I'orchestre
de Haine-Saint-Pierre (24 musiciens). PAF 40€ ) Renseignements Roger
Hourant, Haie des Moges, 26 - 4120 NEUPRE - téI. et fax :
041371.47.70

Stage de danses traditionnelles organisé par Dimitri IOANNOU à ORMA - Macédoine (Grèce) du 25 juillet 2002 au 3 août
2002. Renseignements : Françoise DHOOSSCHE 041371.54'26

Faites ici connaître les activités de votre groupe, les manifestations auxquelles
participe, les endroits où I'on peut aller vous voir.

Vous pouvez aussi nous faire parvenir un afiicle, relatant une activité,
une anecdote, ou tout autre chose en rapport avec le folklore.
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Saison
2OO1"/2OO2

Agenda de la Régionale de
Liège
Dates Activités

Monitcurs/Resnonsablcs Licux

2002

9,03
10.03
13.04

Atelier d'initiation aux danses
traditionnelles - Bulgarie

Alain Sansen

Stage de danses de Pologne

Daniel Coustly

Grivegnée (Liège)
Temps Libre (Liège)

Atelier d'initiation aux danses

Temps Libre (Liège)
traditionnelles - Portugal et lsraël Jules Beckers
Ternps Libre (Liège)
Anne Scobié
Stage de danses d'Ecosse
Katerina Deliopoulou Wégimont
27/28.04 Stage de danses de Grèce
Liège
25.05 Spectacle de la Dapo Liège

2l

.04

02.06

Stage de danses wallonnes

A. Dussart
P. Riez

Temps Libre (Liège)

Nous vous rappelons que le dernier joumal de la saison sortira en
avril , les articles sont attendus pour le 15 mars.
Vous pouvez aussi les communiquer par E-mail : eddie.
camus@village.uunet.be

DAPO REGIONALE DE LIEGE
sièse social : rue du Passeur d'Eau, 5 - 4e20

Présldsnte d'Honnsur

sousnêTiii".i1lÊL

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

:

*..,

Têl:041252.27.02

Présldont:

Tél/Fax: O41384.58.88
Patrick Riez (Cabris)
rue du Passeur d'Eau, 5 - 4920 SougnêRemouchamps'

Secrétalre
Journal

PierretteVens (Li
rue H. Delfosse, 19 - 4671 Saiw.
E-mail : eddie.camus@village. uunet. be

Trésorler:

Armand Dussart (Réræil Ardennais) 1él:. 080186.32.27
chernin du Pré des Larrons, 7 - 4970 Stawlot.

-

Stages

Barada)

:

Potchets)

Jules Beckers (Djoyeûs
rue de Tilff, 6 - 4100 Boncelles.

:

Tél :O4/370.04.55

Tél:

O41336.41 55

Tél : O41264.66.16
Chantal Dheur (Gamète è Saro)
rue du Prêdel+Haye, 135 - 4680 Oupeye.

Membres:

Mandili)

Françoise Dhoossche (To
renelle du Bottin, 6 - 4120 Neupré.

Monville

François
arenue de Géradon,

I

Tél : 041371.94.26

Tél:

o4,1388.23.75

- 4130 Méry

Jacques Prignon
rue des Fossettes, 24 - 4032 Chênée.

No" de comptes

:

- Gotisations, abonnement iournal : 340 - 09342V - 85
- lnscriptions stages : 240-0788922-25
ooooooooooo

DAPO GENERALE:

Présldonce : coustry Daniel

Tél:065162.19.74

BP3-7333Tertre

DAPO
DAPO
DAPO
DAPO

Brabant !
Hainaut !

Secr6tarlat:AlbertCoune

Duret
Luxembour$ lSecrétarlat : Jean-Claude Brahy
Secrétarlat: Emma Bonet
Namur !
Secrétarlat: Jacqueline

Têl:0213Ù4.09.02
Tél : 069/57.65.08
Têl :

08r',121

.'14.39

Tél : 081/30.55.26

oooooooooooo
< Fédération wallonne des Groupements de Danses Populaires - Régionale de Liège a.s b.l. >
régionale indépendante d'éducation permanente agrééo par le Ministère de la Culture et des Affaires
S-ociales de la Communauté Française sous le n" 21122212; et le Service des Affaires Culturelles de
la Province de Liègc.

BTILLETIN D'INSCRIPTION
Au stage de danses polonaises du 10.03.2002 - Salle du Temps Libre, rue Douffrt8z à 4020
A renvover à Jules Beckers. rue de Tilff. 6 - 4100 BONCELLES avant le 01.03.2002
Je soussipnré (e)

Adresse
TéI.

Nom du

de la DAPO

:

Déclare participer au stage du 10 mars 2002
- coût du stage :
-2ème membre même famille

9,90 €

- étudiant
- cotisation DAPO
Total
que

14,90 e
12,40 e

6.20

C

je verse au compte compte 240-0788922-25

BULLETIN D'INSCRIPTION

Au stage de danses d'Ecosse du 21 avril2002 - Salle du Temps Libre, rue DouffetS2 à 4020
A renvover à Jules Beckers, rue de Tilff. 6 - 4100 BONCELLES avant le 10.04.2002
Je soussisné (e)

Adresse
TéI.
de la DAPO :
Nom du
Déclare participer au stage du2l avril2002
- coût du stâge :

74,90 C

- 2ème membre même famille

t2,40 e

- étudiant
- cotisation DAPO
Total

9,90 e
6.20 e

que

je verse au compte compte 240-0788922-25

BI'LLETIN DE RESERVATION
Pour le 20è-" anniversaire du groupe

Gâmète è Sâro
Nom :
Prénom : .............
Nom du groupe : .............
Réserve : .............
dimanche 17 mars 2002 à OIIPEYE ;

Place(s) pour la 20è'" anniversaire de Gômète è Sâro le

A renvoyer à Chantal Dheur, 135, rue du Pré-de'la-Haye 4680 OUPEYE.

BI]LLETIN D' INS CRIPTION
Au stage de danses de'Grèce des27 et28 zvril2002 au Domaine de Wégimont à
A renvoyer à Françoise DIIOOSSCI{E , Venelle du Bottin 6 à 4120 NEUPRE et ce avant le 20 avril
2002.
Je soussiené (e)

Adresse

TéI.

Nom du

de la DAPO

:

Déclare participer au stage des27 et 28 avril 2002 àWégimont
37,5æ.
...
Coût du stage
32jæ,
...
2ème membre
34,50€
...
Pension complète
9,50€
...
Repas
2,25C
...
Goûter
6.2re
Cotisation DAPO
Total
Que je verse sur le compte 063-0272429-88 de Françoise Dhoossche.
...2002
...1e..

x
x
x
x
x
....x

Faità

Signature.

