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Montant des cotisations  

         17,00€ de forfait groupe 

     +  8,00€ pour un adulte  

     +  5,00€ pour un enfant (= moins de 15 ans) Abonnement 

journal : Vous  pouvez également obtenir le journal directement par voie postale contre le 

paiement de la somme de 5,00 € au compte 340-0934254-85 en indiquant comme référence 

« Abonnement journal ». 

Généralités :   

Responsables stages  

- coordination et contact avec moniteurs : « Public relation »  Lucien THONON du 

groupe Walkirie (musiciens) 

- inscriptions, renseignements : Guy GODARD (Gåmète èt Såro) 

- n° 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 

04/370.04.55 (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 8,00 €  par personne (pour les adultes) et un supplément de 5,00€ 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 9h30  à 16h30  

(Accueil dès 9h15) à l’ Espace Belvaux, rue Belvaux, 189 à 4030 GRIVEGNEE   Une 

interruption 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 7,50€ 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 l’ Espace Belvaux.  

 

Références du contrat d’assurance. 

Souscripteur : Fédération Wallonne des Groupements de Danses et Musiques 

Populaires asbl. 

Nouveau N° de contrat : 45.021.997 

N° d’affilié : 671.104  

 

 

 

Merci aux membres adhérents qui ont souscrit à l’abonnement au journal de bien 

vouloir faire spontanément le paiement de la somme de 5,00€ prérappelée. 
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Avis de décès. 

 

 

 

Au cours de ce mois de juillet 2008, la Dapo a perdu l’un de ses membres en la personne 

de Monsieur Julien Falize décédé ce 4 Juillet à l’âge de 88 ans. 

 

Pour ceux qui l’on connu il a été pendant de nombreuses années le trésorier de la Dapo 

Nationale et l’époux de Jenny Bader-Falize. Des membres de notre Fédération étaient 

présents pour l’accompagner à sa dernière demeure  

 

Tout notre soutient va à son épouse, Madame Jenny Falize, membre fondateur de la 

Fédération Wallonne des Groupements de Danses Populaires (DAPO) fondée en 1958. 

 

 

Beaucoup l’on déjà rencontré.  

 

Toujours accompagné de sa sœur Marie-José; appareil photo sur le ventre, ils étaient 

d’ardents supporters des groupes de danses traditionnelles. 

 

Ils étaient de toutes les manifestations, à Liège, Bruxelles, dans le Hainaut, à Namur aux 

rencontres, aux Festivals wallons et flamands. C’étaient des personnes très appréciées par les 

danseurs à qui ils envoyaient gratuitement un nombre inconsidérable de photos prises à 

l’occasion des différents spectacles.  

 

Vous l’avez reconnu, il s’agit de Gilbert Verhasselt « le flamand ».  

 

Dans le courant du mois de juillet, Gilbert nous annonçait le décès de sa sœur Marie-José 

survenu  le 15 juillet à l’âge de 56 ans. 

 

Nous lui avons présenté nos condoléances le 21 juillet. 

 

Ce 30 juillet un nouveau courrier me parvient et c’est avec consternation que j’apprends le 

décès de Gilbert lui-même.  Gilbert est décédé à l’âge de 62 ans.  

 

J’ai, au nom de la DAPO, présenté nos sincères condoléances à la famille de Gilbert. 
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Rapport activités. 

 

Stage danses suédoises : nous avons été contraints d’annuler ce stage par manque 

de participants. Pourquoi ! Le folklore retenu ! La date ! Le moniteur !  On se pose 

beaucoup de questions. Dommage !!! 

 

Rencontre des groupes.   

 

Répondant à une proposition émise lors d’une réunion des responsables de groupes en 

février 2008, nous avons donc organisé une journée Retrouvaille, rencontre, animation par 

Les groupes de la Dapo-Liège suivie d’un  Bal Folk animé par Pierre Hurdebise à St 

Georges S/M. 

 

Un tout grand  merci aux groupes présents : At Va Ani et à Viviane pour son animation, 

merci au groupe de la  Cité de l’Espoir pour son enthousiasme à danser, merci à ceux et 

celles  qui les ont aidés à s’intégrer parmi les danseurs chevronnés, merci à ceux et celles 

qui ont œuvré durant plusieurs jours et le jour proprement dit pour rendre cette journée 

possible. Merci aux quelques danseuses du groupe Gamète Et Saro, au groupe Li Barada,  

au groupe Walkirie,, aux deux Cabris, merci à un groupe de Flémalle non inscrit à la Dapo 

mais……merci à ceux et celles que l’on rencontre généralement dans les bals « Folk ». 

 

Journée agréable pour les participants mais décevante pour le comité qui pensait y 

rencontrer plus de groupes ! 

 

Départ à l’heure !! Arrivée « pile poil » grâce aux Cars Jacky,(membre du groupe Les 

Cabris)  pour assister à un fabuleux spectacle que celui proposé par le Festival Mondial du 

Folklore de St Ghislain et cerise sur le gâteau, remerciement public (devant +/- 800 

personnes) de notre présence par le Président du Festival Daniel Coustry.  D’accord pour 

remettre ça l ‘année prochaine !  

 

Déplacement à St Ghislain.   Pour une deuxième: Un Succès   
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Rencontre des groupes juniors du 29 juin. 
 

Échos de la Rencontre des Groupes de Jeunes… 

 

Dimanche 29 juin, 10h30, tout le monde est là, prêt pour une matinée "apéritive". Le 

temps est radieux et des options qui sont proposées aux participants, plaine de jeux ou 

promenade, c'est la seconde qui emporte pratiquement tous les suffrages, malgré quelques 

mises en garde. Nous sommes près de 70 (enfants et parents) à arpenter les rues étroites de 

Sougné, berceau de Marcellin La Garde (conteur des "Légendes du Val d'Amblève"), avant 

de nous retrouver sur les sentiers pierreux qui nous font gravir la "Heid des gattes".  

 

Autrefois, ce versant de colline abritait quelques carrières, et les prés avoisinants 

étaient le domaine de prédilection des chèvres. Fraises des bois et cardamines se côtoient  

 

sur les bords du chemin et l'ombre est bienvenue quand l'effort de la montée réchauffe nos 

muscles et fait perler la sueur sur quelques fronts… Nous atteignons le sommet et le hameau 

de "Sur la Heid" qui surplombe Remouchamps et Aywaille, belle récompense car quelques 

points de vue nous permettent d'admirer la vallée et les villages avoisinants. C'est aussi 

l'occasion de regrouper les participants pour une photo de famille. Et déjà la descente 

s'amorce par l'Alpage, lieu-dit où s'abrite une vieille ferme isolée. Le sentier en lacets nous 

ramène au sous-bois et soudain, dans les arbres, une percée inattendue pareille à un énorme 

trou de serrure nous permet de découvrir au loin la place d'Aywaille ensoleillée et très 

animée ce jour-là.  

 

Les  tables  

de la 

régionale de 

Liège 
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La descente se poursuit et nous ramène au parc communal où une belle plaine de jeux 

pouvait occuper les plus jeunes. Il ne nous reste plus qu'à parcourir le piétonnier qui longe 

l'Amblève pour nous ramener à notre point de départ. Bien avant la salle déjà, le vent nous 

apporte l'odeur des saucisses grillées, ce qui aiguise encore notre appétit et fait accélérer le 

pas à certains. Cinq groupes répartis en 8 sections participent à cette journée, et des plus 

jeunes aux ados, tous sont heureux de s'asseoir pour un repos bien mérité.  

 

Mais l'heure tourne, et il faut déjà penser à s'habiller pour l'après-midi. Une trentaine 

de parents et sympathisants sont présents dans la salle et attendent les démonstrations. Ce 

sont tout d'abord les petits Cabris qui se présentent sur scène avec quelques danses bulgares. 

Des rythmes et découpes musicales auxquels ils ne sont pas habitués leurs demandent 

beaucoup d'attention. Ensuite les sections jeunes des "Marihås" nous présentent une suite 

originale inspirée du travail des mineurs, puis de la fenaison.  

 

 

Elle nous fait retrouver l'empreinte et la fantaisie du festival des enfants du monde, 

accueilli en Belgique 2 ans plus tôt. Pour suivre les jeunes de "Papuselele" nous proposent un 

programme international bien ficelé. Des danses d'animations enseignées dans la salle sont 

enchaînées à ces belles démonstrations et même si quelques jeunes et ados n'osent pas nous 

rejoindre sur la piste ils sont une majorité à participer.  

 

 

C'est déjà l'heure de la pause. Depuis longtemps de grandes tartes attirent les regards. 

Entre : riz, œufs, crème cuite, cerises, pommes, prunes ou abricots, il y en a plus d'une de 

trop… et le choix est bien difficile. Quelques danseurs et parents nous quittent déjà, c'est vrai 

que le soleil incite plutôt à la flânerie qu'à rester enfermé.  

 

Retour à la scène… le groupe "La Carole" venu de Herstal nous propose un éventail de 

danses qui s'étend de l'Europe aux U.S.A., ces 8 ados n'en sont pas à leurs premiers pas et 

cela ce voit d'un simple  coup d'œil. Concrétisant l'esprit d'échange qui anime les 2 groupes, 

"Aldeias de Portugal" et les "Cabris" arrivent ensuite et présentent un programme commun 

où se mélangent nord et sud du Portugal. "Luminitsa" clôturera les démonstrations par une 

suite roumaine au cours de laquelle les qualités techniques et rythmiques des danseuses 

pourront être appréciées à leur juste valeur. 

 

La journée se poursuit par des danses expliquées à tous par Johann, petits et grands y 

participent sans complexe. Et c'est bien là le but principal de cette activité : donner l'occasion 

de se rencontrer et de danser ensemble à des jeunes venus d'horizons différents.  

 

Qu'ils soient de Liège, Herstal, Seraing, Theux ou Remouchamps, ces 60 participants 

auront partagé un moment d'échange et ils se souviendront que, dans d'autres localités, 

d'autres jeunes prennent du plaisir aussi à pratiquer la même activité. 

Merci aux responsables et aux animateurs qui ont répondu à notre invitation et qui ont 

motivé leurs groupes à participer en cette fin de saison. Merci aux parents et sympathisants 

qui les ont accompagnés. Merci aux Cabris qui ont pris en charge l'organisation de cette 

première rencontre pour la Fédération. 
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 Merci enfin à la Dapo-Liège qui a offert les tee-shirts et les repas aux participants, et 

qui se charge de tous les frais qui entourent une telle manifestation.  

 

Et maintenant qu'un premier pas a été fait, quand et où ferons-nous le deuxième… 

 

Patrick Riez 

 

 

 

Ci-après quelques photos de cette belle journée. 

 

Allons-y tous d’un bon pas! Jolis les mollets de ? (Michel !) 
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C’est mieux tous ensemble ! 

 

Les petites Nanèsses et le petit Tchantchès 
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L’animation par Patrick et Johann 
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14 août : pour ceux et celles qui n’étaient pas encore au courant, la compagnie Trivelin a 

décliné l’invitation de la République Libre d’Outre-Meuse pour le bal folk du 14 août à la 

piscine.  Voici les raisons invoquées par Walter. 
 

« Eh oui, c'est bien vrai. Nous avons jeté l'éponge. 

 Après 18 ans de présence en Outre-Meuse nous avons décidé de ne pas venir dans votre belle cité. La 

concurrence sonore devient trop énorme et très désagréable à supporter. Beaucoup de casse dans notre 

sono à force de la pousser à ses limites. 

Comme l'organisateur ne peut (financièrement) faire aucun effort pour nous rendre notre vie et celle des 

danseurs un peu plus confortable nous avons passé le relais. 

Nous le regrettons très fort, car le public que nous touchions à Liège était très agréable et 

nous rencontrions surtout des danseurs novices qui souvent étaient agréablement surpris par ce genre 

d'expérience. 

Bien le bonjour à toute l'équipe des "mordus". Vous nous avez toujours soutenus et aidés dans notre 

démarche. 

Eh oui, c'est bien vrai. 

Nous avons jeté l'éponge » 

 

Walter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous aussi, nous avons  regretté votre absence. 

Je me fais ici le porte-paroles de tous les amateurs de folk  qui ont trouvé le 14 août bien 

fade à côté des autres années. 

Pour le comité,  Pierrette. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 
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6 et 7 septembre 2008 :  Cette année nous avons décidé, pour des raisons diverses,  de ne pas 

louer de stand à Retrouvailles mais rien ne vous empêche d’y participer individuellement. 

 

Vendredi 19 septembre 2008 : Grand Cramignon dans les rues de notre Cité. 

Départ de l’Auberge Simenon dès 19h00 et dislocation sur la place St Lambert (La Cour du 

Palais de Justice sera fermée à cette période) vers 21h30. 

 

Dimanche 21 septembre 2008 : Les Fêtes de  Wallonie (stands divers des confréries et stand 

des artisans)  se dérouleront le long des grands magasins. 

Le cortège du dimanche 21 septembre aura aussi sa dislocation sur la place. 

 

Samedi 11 octobre : Assemblée Générale de la Régionale de Liège à Stavelot (invitation dans 

ce journal) 

 

Samedi 18 octobre : Assemblée Générale de la Nationale à Tertre et visite du Musée du 

Géant à Ath. 

 

i 

Dimanche 30 novembre : Rencontre des groupes de la Nationale à Tertre. 

 
Danses écossaises.  

 

L’Atelier de danses écossaises continue il se tiendra tous les mercredis de 18h45 à 20h00 à 

l’Espace  Belvaux, rue Belvaux 189 à GRIVEGNEE.  

Venez nous rejoindre et faire et essai.  

Renseignements Pierrette Vens au 04/370.04.55 
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Convocation à L’Assemblée Générale Statutaire de l’ASBL 

DAPO-LIEGE 

 

Le samedi 11octobre 2008. 

 

 

 

Article 9 : des statuts de la « DAPO-LIEGE » : L’Assemblée Générale est composée 

d’un délégué par groupe affilié ;  chaque délégué ne peut représenter qu’un seul groupe, il est 

obligatoirement membre adhérent de la Fédération (en règle de cotisation). 

 

L’Assemblée Générale est un moment important dans la vie de notre Régionale et nous 

souhaitons  vous y  voir participer  très nombreux. Nous serons accueillis cette année par le 

groupe « Le Réveil Ardennais » de Stavelot. 

 

Adresse du jour : Lycée St Remacle, rue Ferdinand Nicolay à Stavelot. 

 

Déroulement de la journée :  

  

14h00 : Accueil  

14h30 : Assemblée Générale 

16h30 : Verre de l’amitié, goûter et animation  

 

 

 

Rappel :  n’oubliez-pas que par votre participation à l’Assemblée Générale,  au travers 

de la Fédération, c’est votre groupe et vos activités que vous soutenez.  

 

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.  

 

Les  personnes disposées à réaliser un travail efficace au sein de notre Régionale sont 

les bienvenues et peuvent poser leur candidature via le bulletin joint. 

 

Des commissions peuvent aussi être créées et proposer différents projets (formation, 

spectacles, diffusions, productions… ) De nouvelles idées, de nouveaux collaborateurs sont 

toujours les bienvenus. 

 

Comme nous l’a fait savoir notre trésorier Armand Dussart celui-ci ne souhaite plus 

renouveler son mandat (voir INFO-DAPO n°80). 



Info DAPO-LIEGE  n°82 Septembre/Octobre    2008. 14 

 

Cette fonction de trésorier il l’a occupée durant une dizaine d’année à la satisfaction de 

tout le monde tant au point de vue régional qu’au point de vue national. 

 

La place est donc vacante. Avis aux amateurs. 

 

Les candidatures des membres et suppléants au Conseil d’Administration doivent 

parvenir par écrit sur proposition du groupe auquel ils sont affiliés avant le 30 septembre 

2008.. 

 

 

 

 

 La demande sera signée par l’intéressé et le responsable du groupe  et adressée  à 

Pierrette Vens, rue Hubert Delfosse, 19 à 4671 SAIVE  

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1. Lecture compte-rendu AG précédente du 6.10.2007 

2. Approbation du rapport de l’Assemblée Générale 2007 

3. Bilan de l’année écoulée (activités – finances). 

4. Rapport des  vérificateurs aux comptes et approbation des comptes          

2007/2008.  

5. Désignation des vérificateurs aux comptes. 

6. Projets d’activités. 

7. Projet de budget 2008/2009 et approbation. 

8. Désignation et renouvellement du conseil d’administration  sortant  et      

rééligible  :  Armand Dussart. 

9.  Présentation des délégués de la Régionale au Conseil d’Administration  de 

la Nationale (4 délégués) 

10  Divers 

 

 
La présidente, 
Pierrette Vens 

 

 

NB : pour faciliter l’organisation du goûter nous vous remercions de bien vouloir nous 

informer de votre participation en téléphonant à  Bernadette Sphan, responsable du Réveil 

Ardennais au 080/86.26.79 . 
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Agenda 2007/2008 
 

Comme déjà indiqué ci-avant : 

 

11-10 AG de la Régionale à Stavelot 

18-10 AG de la Nationale à Tertre 

30-11 Folk 2008 - Rencontre des groupes à Tertre (possibilité de déplacement en car pour 

autant qu’il y ait un nombre suffisant de groupes) 

 

Proposition : Stages, formations, etc. 

 

- Stage de danses Cajun avec possibilité d’un bal la veille. 

- Stage avec Katrien VanCranenbroeck 

- Stage de danses wallonnes 

- Atelier débutants  

- Stage de maintient avec Dany Monville, rapport entre danseurs, maîtrise corporelle…. 

- Apprentissage avec Lou Flagel : comment lire « décortiquer » une chorégraphie, une 

partition… 

- Journée enfants/parents (stage parallèle d’une part pour les enfants, petits-enfants et 

d’autre part pour les adultes). 

- Journée récréative, 

- Rencontre « inter-générations» des groupes de la régionale. 

 

Voilà tout un programme ! Il reste à déterminer les dates qui vous seront communiquées 

au fur et à mesure de l’avancement des contacts avec les différentes personnes 

mentionnées  ci-dessus. 

 

Si vous souhaitez organiser une autre activité, un autre stage, nous pouvons vous aider. 

N’hésitez pas à nous contacter.  
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 Médiathèque :  Introduire la demande par écrit ou par téléphone à Claude FRESON 

: Postweg, 215 à 1602 VLEZEMBEEK - Tél. 02/ 569.06.30.  

Prix : 5 € par CD (comprenant entre autres la musique demandée)  

+ photocopie : 0,05 € la feuille (description et/ou partition)  

+ frais d'expédition. Paiement à la réception de la facture.  

Délai : 2 semaines.  - Catalogue : Sur papier : 5 € (frais d'expédition compris)  

 

 

 

A vendre :  Une paire de chaussures de danse pointure 39. 

renseignement  Françoise Dhoossche : Tél..04/371.54.26 

 
 

 

 

 

 

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

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   

De janvier à février : articles pour le 15 décembre  

De mars et avril - articles pour le 15 février  

De mai et juin - articles  pour le 15  avril  

Juillet et août (pas d’édition) 

De septembre et octobre - articles pour le 10 août 

De novembre et décembre - articles pour le 15 octobre  
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Liste des groupes affiliés au 30 juin 2008 (Régionale de Liège) 
 

Nom du groupe Titre Nom Prénom Adresse CP Localité 

Aldéias de Portugal Mr Vicente Michel Rue des 

Franchimontois, 60 

4000 Liege 

At Va Ani Mme Delcourt Viviane rue J. Wauters, 40 4121 Neupré 

Aubel 1900 Mr. Mr 

Schillings 

Joseph Route de Val Dieu, 64 4880 Aubel 

Baladins du 

Taillevent 

Mme Verwilghen Paule rue des 600 

Franchimontois, 16 

4910 Theux 

Cabris du Val 

d'Amblève 

Mr. Riez Patrick Rue du Passeur d'Eau,  

5 

4920 Remouchamp

s 

Cabris du Val 

d'Amblève 

Mr Lawarrée Jacques Rue Feronheid, 35 4920 Remouchamp

s 

Chant d'Etoile Mr Ista Jacques rue Molinvaux, 136 4000 Liège 

Djoyeûs Potcheûs Mr Beckers Jules Rue de Tilff, 6 4100 Boncelles 

Gamètes et Saro Mme Demuth Nicole Clos du Mayeur, 13 4680 Hermée 

Hinderhausen 

Folklretanzgruppe 

Mr Louvet Georges KF. Schinkel Strasse, 

30 

4782 Schönberg 

La Carole Mr Pirotte Richard Rue Lucien Colson, 5 4040 Herstal 

La Citée de l'Espoir Mme Van 

Wallendael 

Anne  Domaine des Croisiers, 

2 

4821 Andrimont 

Le Chevrefeuil Mr Verwilghen Stephan Préfayhai, 21 4900 Spa 

Les Balkans Mme Lallemand Pascale Rue Large, 35 4032 Chênée 

Les Cramignons 

Liègeois 

Mme Delmotte Gisèle Av. R Elisabeth, 19 4020 Liège 

Les Falhotines Mr Léonard Jean Jevigné, 29 4990 Lierneux 

Les Marihas Mr Houben Thierry C. de Pierreuchamps, 6 4910 Theux 

Li Barada Mme Vens Pierrette Rue Hubert Delfosse, 19 4671 Saive 

Li Crama Mme Habraken Yvette Rue Côte d'Or, 113 4000 Liège 

Luminitsa Mr Dethier Claude rue du Marais, 71 4100 Seraing 

Réveil Ardennais Mme Spahn Bernadette Villers 7A 4970 Stavelot 

Tadrous Mr Legois Bernard rue de l'Eglise, 6 4900 Spas 

To Mandili Mme Dhoossche Françoise Venelle du Bottin,6 4120 Neupré 

Walkirie Mme Thomas Bernadette bld E. de Laveleye, 53 4020 Liège 

Zimtheux Mr Rovault Jean Avenue des Nations 

Unies, 1 

4800 Lambermont 
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Festival de Jambes. 

 

 
Festival de toute beauté et de grande qualité même si tous les spectacles ne plaisent pas à tout 

le monde on y rencontre beaucoup de Variété  
 

 

 

 
 Les géorgiens 

 

 

http://www.lacaracole.be/galerie/Drummondville-mondial-grande-place-danse-wallonne-19e-siecle-les-cawetes.jpg
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Le groupe « La Caracole » n’a rien à envier aux autres groupes, ils étaient aussi 

bon, ce n’est certes pas la même vigueur  mais c’est notre folklore et il est beau !   

 

Le 47ème Festival de Danses et Musiques du Monde  s’est déroulé  à JAMBES/NAMUR 

BELGIQUE 

Véritable vitrine sur le monde, ce festival accueille des groupes de musiques et de folklores 

venus du monde entier .  

 

Invitation au rêve, au voyage , au rapprochement des peuples dans un cadre verdoyant. Le 

Festival , c’est cinq jours de fête et de rencontres avec des musiciens, danseurs et chanteurs 

venus des quatre coins du monde.  

 

 

Caressé par les sons témoins de la diversité des cultures et de leurs expressions artistiques, 

on se laisse entraîner dans le tourbillon des rythmes et des danses , en salle, en rue ou les 

pieds dans l’herbe du parc.  

 

Instruments aux noms étranges et aux sons harmonieux, langues , dialectes et accents 

résonnent dans la ville, et enchantent les cœurs l’espace de quelques jours.  

 

De la musique , de la danse et tous les parfums du monde !  

(Daniel Coustry) 

 

 

En route pour le 48
ème

 !!!! Félicitations à Emma et son équipe. 

 

 

Pierrette Vens  
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DAPO  REGIONALE  DE  LIEGE 

Siège social : Rue Hubert Delfosse, 19 – 4671 SAIVE 

 Présidente d’Honneur :  Jenny Falize  

 

Présidente :  Pierrette Vens (Li Barada)  Tél : 04/370.04.55  

  - journal rue H. Delfosse, 19 - 4671 Saive 0476/86.53.69 

  E-mail : p.vens@skynet.be 

 

Secrétaire : Guy Godard (Gåmète èt Såro)  Tél. 04/374.28.43 

 Rue de Berneau, 20 – 4600 Visé 0497/80.03.71 

 E-mail : guy.godard@swing.be   

 

Trésorier :   Armand Dussart (Réveil Ardennais) Tél : 080/86.32.27 

 Chemin du Pré des Larrons, 7 - 4970 Stavelot. 

  E-mail : armand.dussart@skynet.be 

  

Responsables des stages  

Relations publiques Lucien Thonon (Walkirie) 

 Bld E. De Laveleye, 53 – 4020 Liège   Tél. 04/342.81.78 

 E-mail : lucien.thonon@belgacom.net 

    

Inscriptions  Guy Godard (Gåmète è Såro)  Tél. 04/374.28.43 

 Rue de Berneau, 20 – 4600 Visé 0497/80.03.71 

 E-mail : guy.godard@swing.be   

     

Membre coopté François Monville (Li Barada)  Tél : 04/388.23.75 

Technicien   Avenue de Géradon, 8 - 4130 Méry 

Membres cooptées  Angelline Thonon 

Publicité  Coralie Thonon  

 Bld E. De Laveleye, 53 – 4020 Liège   Tél. 04/342.81.78 

  E-mail : lucien.thonon@belgacom.net 

 

N
os

  de comptes :     - Cotisations, abonnement journal : 340 - 0934254 - 85 

  -  Inscriptions stages : 240 - 0788922 - 25 

 

DAPO GENERALE: Président : Coustry Daniel Tél : 065/62.19.74  - 0475/45.47.41 

   BP 3 - 7333 Tertre 

CONTACTS  REGIONAUX : 

 

DAPO Brabant : Secrétariat : Albert Coune  Tél : 02/384.09.02 

DAPO Hainaut : Secrétariat : Jacqueline Duret  Tél : 069/57.65.08 

DAPO Luxembourg :Secrétariat : Jean-Claude Brahy  Tél : 084/21.14.39 

DAPO Namur : Secrétariat : Emma Bonet Tél : 081/30.55.26 

 

« 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 Française sous le n° 21/222/2, et le Service des Affaires Culturelles de la 

Province de Liège. 
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