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Attention : modiJication du montant des cotisations
17,0(re de forfait groupe (inchangé)
+ 8,0(E pour un adulte
+ 5,0(Æ pour un enfant (= moins de 15 ans)
Abonnement journal : Vous pouvez également obtenir le joumal directement
par voie postale contre le paiement de la somme de 5100 € au compte 340-0934254-85 en
indiquant comme référence < Abonnement joumal >>.

Généralités

:

Resnonsables stages

- coordination et contact avec moniteurs : < Public relation >> Lucien
THONON du groupe Walkirie (musiciens)
- inscriptions, renseignements : Guy GODARD du groupe Gâmète è Sâro.
- no de compte stages : 240-0788922-25 en mentionnant DAPO-STAGE.
Les conditions d'inscription : A VERIFIER DANS LES ANNONCES
PROPRES de CHAQUE STAGE.
Attention - L'inscription n'est validée que lors de la réception du paiement, En cas
d'inscription tardive, il est prudent de téléphoner au 04/374.28.43 (Guy Godard) et au
041370.04.55 (Pierrette Vens). En cas de désistement, si ce dernier n'est pas notifié au
moins 8 jours avant la date dudit stage et après contact téléphonique avec le responsable
des stages, aucun remboursement ne sera effectué.

Un supplément de 8100 € par personne (pour les adultes) et un supplément de 5100€
par personne (pour les moins de 15 ans) couvrant l'assurance obligatoire pour toute la
saison, pour autant que vous ne soyez pas inscrits dans un groupe de la DAPO, (régionale
de Liège ou autre régionale), sera réclamé en sus.

Sauf indication contraire dans le journal, les stages se déroulent de th30 à 16h30
(Accueil dès thl5) à I' Espace Belvaux, rue Belvaux, 189 à 4030 GRIVEGNEE Une
intemrption est prévue de 12h30 à 13h30 pour permettre

à

tout le monde de dîner.

Il est en général possible d'obtenir un repas chaud (2 services) pour le prix de 7,00€
en réservant au moyen du bulletin de réservation du stage. Il vous est aussi loisible de
manger votre casse-croûte dans la salle à manger de I' Espace Belvaux.
Références du contrat d'assurance.

Souscripteur : Fédération \ilallonne des Groupements de Danses et Musiques
Populaires asbl.
Nouveau No de contrat z 45.021.997
No

d'aflilié z 67l.lO4
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Information de notre compagnie d'assurance ETHIAS.
Lorsque vous organisez une activité de votre groupe et si vous demandez |taide de

volontaires, vous êtes tenus de leur remettre la note ci-dessous.
d'organisation des activités volontaires
Identité de I'orsanisation

Si vous êtes une association de fait

Identité des responsables

:

Organise des activités nécessitant le recours à des volontaires dont les modalités
d'emploi, conformément à la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. *

S'il existe une relation contractuelle entre un volontaire et l'organisation, attestée par
I'existence d'une convention de volontariat, les dispositions qui y figurent prévalent sur
ce présent document.

Activités volontaires
Description des activités

.Localité

:

:................

Date(s) des activités (si définie(s))
Période(s) (si date(s) indéfinie(s))

:
:

Signature:

* Vous pouvez obtenir I'article de la loi par voie postale ou par mail auprès de
Pierrette Vens.
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Autre informstion:
Cenaines Mutualités remboursent une partie des cotisations que vous payez lorsque
vous êtes inscrits dans un club. Les groupes de la DAPO font partie desdits clubs.
Renseignez-vous après de votre caisse de Mutualité - demandez le document qui
s'intitule : < Cotisation clah sportif >, remellez-le à votre responsable qui me le fera
parvenir pour y apposer le cachet de la Fédération.

a. Certains se sont retrouvés porrr le plus grand Grarnignon: merci
dty avoir participé"

lnfo DAPO-LIEGE n'78

Novembre/Décembre 2007.

2. On stest également retrouvé arr Parc de la Boverie à
<< Rertrouvailles n

Merci aux Tâdrous

Merci à tous.

La Citée de I'Espoir sur le podium et la photo de groupe.
Le seul groupe présent ayant pratiqué des danses : Les pensionnaires de la Citée de
I'Espoir. Merci à eux d'avoir été là et d'avoir si bien dansé.

Merci aussi au groupe Walkirie pour le prêt d'un costume médiéval, aux membres du
conseil d'administration, Richard, Lucien, François (pour son aide précieuse au montage),
Guy et à ceux qui ont montré un intérêt à notre stand en venant nous dire un petit bonjour.

3. La Fédération a égalernent particiÉ aux Fêtes de Waltonie suite à
Itinvitadon de la Fédération dec Groupes Folktoriques Tyallons à

Itinterrnédiaire de JD Boussart.
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C'est par une très belle journée ensoleillée et à I'irwitation de Jean Denis Boussarl
que nos groupes ont pu participer à cet thténement de très grande renommée qui attire tous
les liégeois et liégeoises en notre belle ville de Liège.

.--

j:":j:i=:.
---

Gàmèles et Sàro *

Vues générales du corlège *

La calèche des petits

!!!!*
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Etaient aussi présents : Les Cabris, les
Djoyeûx Potcheûs et Aldéias

Lu relève est assutée.

La relève est assurée.
4. Stage

Belle réussite pour le double stage de chants (on remettra ça à la demande

des

participants).

5. Anniversaire de Gânète èt Sâro
Un très chaleureux accueil que celui de Gâmètes et Sâro à Oupeye à l'occasion de son
25è'" anniversaire. Tout était prévu, petit discours de Monsieur le Bourgmestre, de
Monsieur I'Echevin de la commune, de Nicole Demuth, de Chantal Dheur et de
quelques sympathisants.

Petite remise de cadeaux, repas de grande qualité, le tout dans une ambiance bon
enfant.
Il est toutefois regrettable de constater que peu de responsables ou de représentants

n'étaient présents hormis les excusés. certains oublient que nous sommes une
Fédération de groupes !!!

Encore un joyeux anniversaire à ce groupe de < filles >. Après le côté < officiel >
nous avons danseurs et civils terminé par le cramignon liégeois chanté par la chorale
< Le Flambeau >.

Info DAPO-LIECE no78
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Assemblée Générale régionale.

Quant à I'Assemblée proprement dite elle se déroulait également à Oupeye où nous
étions reçus par le groupe frté. 9 groupes étaient présents, à savoir: le Réveil
Ardennais, Li Barada, les Djoyeûs Potcheûs, les Cabris (adultes et enfants), les
Zimtheux, Gâmète èt Sâro, La Carole, Walkirie,
Quelques groupes eVou responsables s'étaient excusés: Patrick Riez, Jules Beckers,
At Va Ani, To Mandili, Les Baladins de Taillevent, Les Balkans, les Marihâs, Les
Tâdrous.

Dans quel groupe et dans quelle localité auront nous le plaisir d'être reçus l'année
prochaine.

7. Assernblée gérrérale de la Nationale.
Au tour de notre régionale d'organiser l'Assemblée de la Nationale.

C'est

à

potron-minet, que

ce

samedi

20

octobre

les

membres

du

conseil

d'administration de la Nationale étaient accueillis par la Régionale de Liège à I'Ecole
d'Hôtellerie de Liège où un délicieux petit déjeuner attendait les membres des autres
régionales.

Un petit tour au Palais de Justice sous la conduite d'un excellent guide de la Ville de
Liège nous a plongé au cæur des différentes Cours et Tribunaux où nous n'avons
jamais, heureusement, le loisir d'y pénétrer mais maintenant, comme certains I'ont
fait, savent à quoi servent certains bancs !!!!
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Une place

Tous à l'écoute du guide.

pas très enviable , celle
de I'accusé !!!

De retour à l'Ecole d'Hôtellerie et après I'apéritif qui s'est quelque peu prolongé
puisque certains s'étaient perdus ! ou à la recherche d'un parking, nous avons pu
déguster un succulent repas, d'ailleurs on n'entendait pas une mouche volée !!! tant

tous étaient captivés par ce qu'il y

avaiT dans

leur

assiette.

L'Assemblée en elle même s'est très bien déroulée, sans anicroche pour le plaisir de
tous.
Etaient présents eVou représentés pour

-

:

La Résionale de Namur: la Serpentine, Les Vîs Tchapias, la Caracole, Narada et
les Valeureux Crayas, Excusés : La Frairie des Masuis et Cotelis et les Walcotis.

-

la Régionale du Brabant : Clap'Sabots, Farandole Anderlecht Cadets et Farandoles
Anderlecht Adultes, Les Cadets du Phénix et le Phénix, Excusés : Pastourelle, Pas
de Folk et Cercle Triskel.

-

La Régionale du Hainaut : Festival Mondial de Folklore, Spotkanie, Pas d'la yau et
Belle Epoque.

-

La Réeionale de Liège : Li Barada, Gâmète èt Sâro, la Citée de I'Espoir et

les

Djoyeûs Potcheûs. Excusés : Les Cabris Enfants et Adultes, Aldéias du Portugal, le
Réveil Ardennais et Walkirie.
Soit l8 groupes présents sur */- 90 groupes affiliés !!!

Info DAPO-LIEGE n'78

l0

Novembre/Décembre 2007

Afin de profiter encore un peu du soleil qui baigrrait Liège ce samedi, nous nous
sornmes tous retrouvés, à la terrasse de la maison du Pekèt, pour boire le verre de
I'amitié, offert par la Nationale, et ensuite chacun retourna dans

sa régionale.

Gâmète èt Sâro a fêté ce samedi 6 octobre ses 25 ans.
'1,

Les membres du comité étaient présents à

la

cérémonie officielle

et nous les i

remercions encore pour le soutien et l'aide qu'ils nous ont toujows apportés.

Un petit tour de danse, en compagnie de la chorale

<

Le Flambeau >

a

agrémenté

I'apéritif.
Après un repas succulent dégusté par une cinquantaine de sympathisants, nous nous
sommes consacrés à I'assemblée générale toujours très intéressante pour tous les
groupes.
La journée s'est joyeusement terminée par le verre de I'amitié et le goûter.

joie et d'évocations diverses, de projets mais aussi de l'émotion qui restera
marqué chaudement au cæur de < Gâmète èt Sâro >.
Un jour de

Chantal Dheur l

FOLK 2OO7

- 25 novembre

2OO7

Institut St Laurent
rue St Laurent n" 29 à 4000 LIEGE.
De 14 à 18H00

Date limite d'inscription : 15 novembre 2007
Attention : un accusé de réception sera adressé au responsable.
Temps de passage ( entre l0 et 15 Minutes )

Il

sera également possible de réserver un menu boulets, frites, salade,
compote pour la somme de +/-8€ à 12H30

PAF : 8€ - membres DAPO 6€ - Seniors et étudiants 5€ - moins de 15 uns
gratuits.
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B

ulletin d' inscription

( à renvoyer à Pierrette Vens le plus rapidement possible)
Pierrette Vens, Rue Hubert Delfosse, 19

Folk 2007- Institut St-Laurent

-

-

4671Saive ou mail : p.vens@skynet.be )

25 novembre 2O07

Groupe:
Responsable:
Adresse :

TéI:
Mail:
Nombre approximatif de participants
Folklore représenté:

*

:

*** **:t2k tct( tr

Samedi 2 décembre 2007.
SIIULGE DE DAATSES DE LA REA{ATSSAA/CE.
Stage animé par Marcel Beaujean

A I'espace Belvaux, rue Belvaux 189 à 4030 GRIVEGNEE - de th30 à 16h30 (niveau
moven à bons danseurs - bonne connaissance des pas dit < de bases >)
Si un Minimum de 8 danseurs n'est pas atteint (en accord avec le moniteur) le stage
ne sera pas maintenu.
P.A.F

Participation individuelle

15,00€

Couple de danseurs

26,0æ.

Moins de l5 ans

10,00€

Repas de midi (deux services et hors boissons) 7,00€
Du café peut être obtenu sur commande le jour du stage.

Délai d'inscription : 23 novembre 2007.

NB : un accusé de réception sera adressé à chaque inscrit après réception du paiement.
Un

en costume de la Renaissance

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
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Pour ung plaisir

da Àtr;IASJ&Aê
MEDJ EV Arc Eî RENA? SSAN AE
Aoncatt

Toaaêllé nonvoêêc potrt ârhglqtro atalatuto

par

8o6, FtanQ aÂ Zaggart

Quand ? Le samedi 8 décembre 2007 à 20h30
Où ? au Centre Culturel des Chiroux, Place des Carmes à Liège
Bob, Frank en Zussen sont actifs depuis trente ans déjà et leur musique est toujours
agréable à I'oreille. Le grand mérite de ces artistes est qu'ils parviennent à rendre
accessible -pour un public non averti- de la musique 'sérieuse'.
Chacun de leur album et de leur concert présente une belle symbiose de musique
ancienne, musique populaire, chansons traditionnelles européennes, et de compositions
personnelles

..

Frank, Philippe, Gerd, Randi et Gina jouent avec grande dextérité de plusieurs
instruments : guitare, violon, flûte traversière, flûte à bec, mais aussi mandocello,
mandoline, harmonium, tamboruin,... uniquement acoustiques. Le répertoire est solide,
I'exécution soignée et le choix très varié: tarentelles excitantes, chansons séfarades
mélancoliques, hymnes religieux, chansons à boire, ballades amoureuses...
Ces brillants musiciens sont aussi des chanteurs chevronnés. Ce groupe anversois
nous propose de belles polyphonies vocales avec des textes en français, espagnol, italien,
anglais, latin, allemand, néerlandais...Un vrai plaisir !

Entrée :

12€.

Pré vente

l0

:

€

Cpte Carels

Liège 083-2732434-44
BIOGMPHIE

Le groupe anversois 'Bob, Frank en Zussen' occupe une place particulière sur la
scène de la musique belge. L'origine de cet ensemble musical remonte à 1972, lorsque
deux amis participèrent à un crochet musical, accompagnés chacun de leur sæur. Au fil
des années, ils décowrirent la richesse de la musique médiévale et Renaissance. Le groupe
se consacre à I'interprétation contemporaine d'æuvres vocales et instrumentales de cette
période.
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Il cherche à donner une tonalité nouvelle à cette musique ancienne, tout en
préservant son essence. 'Bob, Frank en Zussen' éprouvent toujours autant de joie à faire de
la musique ; joie qu'ils veulent faire partager par le public, en ayant recours à une
instrumentation et une interprétation adaptées au goût dujour, rendant ainsi cette musique
plw accessible à un public moderne. Ils font le rapprochement avec un répertoirefolk plus
récent et présentent également leurs propres créations qui les ramènent à notre époque.
Le groupe ne prétend pas être un ensemble de musique classique, mais il veut
donner à la musique ancienne un son actuel, sans pour autant enfaire des arrangements
faciles. Il présente la mwique de danse, les chansons d'amour et les chansons à boire de
manière spontanée avec les instruments dont on dispose, en respectant toutefois I'essence
même de la musique ancienne. Le répertoire comprend de la musique instrumentale et
vocale européenne (français, néerlandais, anglais, allemand, espagnol, italien, latin). Les
instruments sont des instruments folk modernes uniquement acoustiques (guitare, llûte à
bec, flûte traversière, harmonium, violon, chalumeau, épinette, percussion, mandoline
etc...)
Le groupe s'est déjà produit à peu près partout en Belgique et aux Pays Bas, ainsi
qu'à la radio et la télévision. Après avoir enregistré trois disques dans les années quatrevingt, il a également sorti cinq CD, dont un proposant un répertoire exclusif de Noë|.

Un concert de 'Bob, Frank en Zussen' séduit
perfection et son haut degré de professionnalisme.

par

sa fraîcheur, son soin de la

Membres
Randi Broager-Gron : chant, percussion
Gina Claessens : chant, violon,flûtes à bec baroques, glockenspiel, percussion.
Frank Claessens : chant, Jlûte traversière, Jlûtes à bec baroques, mandoline, balalaïka,
guitare, mandocello.
Philippe Lardinois : chant, harmonium, guitare, glockenspiel, flûtes à bec, percussion.
Gerd Van Loock : guitare, mandoline

Organisation et contact, en collaboration avec la DAPO-Lge :
M-L CARELS Rue G.Rem, 32 4000Liège. ++321(0)41226 69

85

maloca(djpw.be

Activité réalisée avec le soutient de la Dapo-Liège et avec I'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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Module de trois séances d'enseignement de danses 1900 Dimanche
16 décembrc 2007, Dimanche 16 fé
et dimanche 16 mars 2008.

Par Roger llourant
Niveau :Connaissance des pas de base (polka, valse, mazurka, schottisch).
Horaire : de 13h00 à 17h00 (pauses et petite collation comprises)

Thème : En attendant les années folles
De la polonaise (danse de présentation) à la maxixe (peu connue), venez
découvrir les variantes de polk4 la valse élégante, les danses de caractères de la
Belle Epoque: boston two step, eva three step, bohémienne, quadrille américain,
ganglovienne, etc..
Le CD et les fiches techniques seront disponibles au stage.
P.A.F (à la séance)

individuelle 10,00€
16,00€
Couple de danseurs
6,00€
Moins de 15 ans
P.A.F (sous forme d'abonnement pour les trois séances)
Participation

Participationindividuelle 27,0æ
Couple de

danseurs
ans

Moins de 15

46,00€
15,00€

Si un Minimum de 8 danseurs n'est pas atteint (en accord avec le moniteuq pour la
réalisation des quadrilles) le stage ne sera pas maintenu. Il va également de soi que si vous
vous inscrivez potû les trois séances votre engagement doit être ferme afin de ne pas
compromettre I'enseignement des différentes danses et devoir de la sorte recommencer tout
depuis le début.

Délai d'inscription : 11 décembre
sera adressé

NB: un accusé de réception

à chaque inscrit

après réception du

paiement.

Inscription : Guy Godard Rue de Bemeau, 20
0497 /80.03.7

I - E-mail : guy.godard@swing.be

-

4600 Visé Té1. 04/374.28.43 et

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
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Atelier de,

r

15

écossaises,

Dimanche 16 décembre avec Anne Scobié.
Apprentissage de nouvelles danses.

l.

dans le cadre de I'atelier

2. pour nouveaux participants
A I'Espace Belvaux, rue Belvaux, 189 à GRIVEGNEE.
De th30 à 15h30
P.A.F (à la séance)

Participationindividuelle 12,0æ,
Couple de

danseurs

Moins de 15 ans

20,00€
8,00€

Possibilité d'obtenir un repas pour la somme de 7,00 € (deux services).
D'autres dates seront encore retenues mais nous attendons l'année prochaine pour.
vous les confirmer.
Venez nous rejoindre et venez découvrir l'enseignement de Anne Scobié.

Délai d'inscription : lL décembre

NB: un accusé de réception sera adressé à chaque

inscrit après réception

paiement.

Inscription ; Guy Godard Rue de Berneau, 20
I - E-mail : guy.godard@swing.be

-

4600 Visé Té1. 041374.28.43

0497 180.03.7

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
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Epiphanie oblige, cédons à la tradition de Ia fameuse golelte des rois. Découvrez les
tlélices rles smandes de la crème frangipane emprisonnée entre deux abaisses de pôle
feuilletée...el surtoul foites attenlion de ne pas vous étouffer ot, vous cosser les denls
avec la Jève.

Nous vous invitons à notre traditionnelle rencontre
à

-

la retlc Stl,trtc où nous seront accueillis par le groupe

détente - et danses d'animation
de musiques Walkirie.

Programme:

-

13h00
13h30
16h00
18h00

accueil
début de lapromenade
retour et goûter et animations musicales, danses et chants

clôture

Participation gratuite pour les membres des groupes.
PAF pour les accompasnants (non-membre de la DAPO) :2,50€, (chocolat chaud
et/ou café, galette des rois).
Réservation et inscription (paiement sur place pour les accompagnants)

Lucien Thonon, Bld E. De Laveleye, 53 - 4020 Liège - Té1. 041342.81.78 - ou
087146.96.28 E-mail : lucien.thonon@belgacom.net - si nécessaire GSN4 0473/75.05.65
Adresse du iour: rue de Wayai,25 à SPDGIE (TFDUX)
Sur autoroute E42, prendre la direction Spa à la sortie 45.
Prendre la N678 pendant 3.7km puis la N62 toujours en direction de Theux et Spa.
A la sortie de Theux, après 7.6Km sur la N62,
prendre à gauche au centre du hameau de Spixhe. La salle se trouve au bord de La Hoegne.

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.
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BULLETIN D'INSCRIPTION
Stage danses de la Renaissance du 2 décembre 2007
A renvoyer à Guy Godard, rue de Berneaur 20 à 4600 VISE ou par mail
guv.qodard@swins.be avant le 23 novembre 2007.
Je soussigné (e)

Adresse:

Té1.

Nom du groupe de la DAPO
Déclare participer au stage de danses Renaissance
Participation individuelle
15,00€
Couple de danseurs
26,00e
Moins de 15 ans
10,00€
Repas de midi (deux services et hors boissons)
7.00€
Du café peut être obtenu sur commande le jour du stage - total

:

que

je verse

au

compte 240-0788922-25
Fait à .............. le ........
Signature

BULLETIN D'INSCRIPTION
Stage danses d'Ecosse du 16 décembre 20O7
A renvoyer à Guy Godard, rue de Berneau, 20 à 4600 VISE ou par mail

guv.godard@swing.be avant le 1l décembre
Je soussigné (e)

Adresse:
TéI.
Nom du soupe de la DAPO
Déclare participer au stage danses d'Ecosse

Participation

individuelle

Couple de danseurs
Moins de 15 ans
Repas de midi (deux services et hors

12,00e
20,0æ

.Signature

8,00€
7.00€
du stage - total

boissons)

Du café peut être obtenu sur commande le jour
compte 240-0788922-25
Fait à .............. le ........

:

que

je

verse au
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BULLETIN D'INSCRIPTION
Stage danses de Roger Hourant 16 décembre 2007
A renvoyer à Guy Godard, rue de Berneau, 20 ù 4600 VISE ou par mail
suy.eodard@swing.be âvant le 1l décembre 2007.
Je soussisné (e)
Adresse :
Nom du groupe de la DAPO :
TéI
Déclare participer au stage danses 1900
P.A.F (à la séance)

individuelle
danseurs
Moins de 15 ans

Participation
Couple de

10,00€
16,00€
6,00€

P.A.F (sous forme d'abonnement pour les trois séances)

Participation

individuelle

27,00e

46,00e
Couple de danseurs
15,0(E
Moins de 15 ans
que je verse au compte 240-0788922-25
Fait à .............. le .......................Signature

BULLETIN D'INSCRIPTION
à la Galette des Rois du dimanche 13 janvier 2008
à renvoyer à Lucien Tbonon, Bld Emile de Laveleye no53 à 4020 LIEGE ou par mail
lucien.thonon@belsacom.net avant le 9 janvier 2008.

Adresse:
Nom du groupe de la DAPO

TéI.

Déclare participer à la Galette des Rois et serai accompagné de
groupe et ..... accompagants.
J'animerai

@@"r

Folklore représenté :
Signature.....

danses etlou chants

...............

....

:

personnes de mon

:
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Médiathèque : Introduire la demande par écrit ou par téléphone à Claude FRESON :
Postweg, 215 àI602VLEZEIrBEEK - Té1. 02/ 569.06.30.
Prix : 5 € par CD (comprenant entre autres la musique demandée)
+ photocopie : 0,05 € la feuille (description e/ou partition)
+ frais d'expédition. Paiement à la réception de la facture.
Délai :2 semaines.
Catalogue : Sur papier : 5 € (frais d'expédition compris)
Le site de DAPO est http://dapo.apinc.orgl - Le responsable NATIONAL est Pierre
Parent. Le contact à Liège est Pierrette Vens.
Permettez-moi encore wre fois de vous rappeler que vous pouvez, via le joumal,
publier vos articles, nous faire part des activités de vos groupes. Les articles doivent
impérativement parvenir chez la présidente avant le 15 du mois qui précède la
parution soit par courrier ou par E-MAIL : p.vens@skynet.be.

Merci de respecter les délais.
Périodicité des éditions

janvier à février : articles pour le 15 décembre
De mars et avril - articles pour le 15 féwier
De mai et juin - articles pour le 15 avril
Juillet et août (pas d'édition)
De septembre et octobre - articles pour le l0 août
De novembre et décembre - articles Dour le 15 octobre

De

Activités 200712008

de danses de la Renaissance
de musique Médiévale et Renaissarce
danses <danses de bal >

danses <danses de bal >
danses débutants (suite formation saison

danses <danses de bal

>

la bienvenue au groupe Luminilsa de Seraing (anciennement, La Royale
Serésienne). Groupe composé de 13 adultes et ll enfants. Bonne route et heureux de
vous revoir parmi nous.
Souhaitons
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DAPO REGIONALE DE LIEGE
Siège social : Rue Hubert Delfosse, 19

-

4671 SAIVE

Présidented'Honneur: JennyFalize
rue du Laverl 319 - 4000 Liège.

:
joumal

Barada)
Saive

Pierrette Vens (Li
rue H. Delfosse, 19 - 4671
E-mail : p.vens@skynet.be

Présidente
-

Responsables des

I

Guy Godard (Gâmète è
Rue de Bemeau, 20 - 4600 Visé

Contact
publiques

Trésorier

Té1.041374.28.43

guy.godard@swing.be

-

:

Liège
Chokier

:

Té1.0486186.50.21

Ardennais)

Armand Dussart (Réveil
Chemin du Pré des Larrons, 7 - 4970 Stavelot.

coopté
Technicien

François Monville (Li
Avenue de Géradon, 8 - 4130 Méry

cooptés
Publicité

Angelline Thonon
Coralie Thonon

Membres

de comptes

Té1. 04/342.81.78

Richard Damoiseau (Djoyeûs Potcheûs)
Chemin du Château, 15 - 4400

Membre

N"

0497/80.03.71

Lucien Thonon (Walkirie)
Bld E. De Laveleye, 53 4020
E-mail : lucien.thonon@belgacom.net

Relations

Secrétaire

0476186.53.69

Sâro)

staees

lnscriptions

E-mail:

2

Tél:041370.04.55

:

Barada)

Tél:080186.32.27

Tél:04/388.23.75

- Cotisations, abonnementjournal : 340 - 0934254 - 85
Inscriptions stages :240 - 0788922 - 25

-

ooooooooooo
DÂPO GE|IERALE: Président : Coustry

Daniel

Tél : 065/62.1

9

.74 - 0475145.47 .41

BP3-7333Tertre
CONTACTS RDGIONAUX:
DAPO
DAPO
DAPO
DAPO

Coune
Duret
Brahy
Bonet

Brabant : SecÉtariat : Albert
Hainaut: Secrétariat : Jacqueline
Luxembourg :Secrétariat : Jean-Claude
Namur: Secrétariat : Emma

Tél:

02J384.09.02

Tél : 069/57.65.08
1ël : 08/.121.14.39
Tél : 08'l/30.55.26

Fédération \ilallonne des Groupements de Danses Populaires - Régionale de Liège
>> régionale indépendante d'éducation permanente agréée par le Ministère de
la Culture et des Affaires Sociales de la Communauté Française sous le no 21122212, et
le Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège.
<<

a.s.b.l.

