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Montant des cotisations

2

17,00€ de forfait groupe (inchangé)
+ 8,00€ pour un adulte
+ 5,00€ pour un enfant (= moins de 15 ans)

Attention : n° de compte
Le compte stage 363-0450009-66 a été définitivement supprimé
Tous les paiements, y compris les inscriptions aux stages, se feront sur le même numéro qui est
le compte général régionale : 363-0449929-83 de la Fédération Wallonne des groupes de
Danse.
L’abonnement journal,( 5,00€) pour ceux qui souhaiteraient le recevoir chez eux directement,
se paye sur le même compte avec la mention « abonnement journal ».
Attention - L'inscription à un stage n'est validée que lors de la réception du paiement, En cas
d'inscription tardive, il est prudent de téléphoner au 0498/10.19.82 (Jean Van Ham) 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) ou de 5,00€ par personne (pour les
moins de 15 ans) est requis. Il couvre 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).

Références du contrat d’assurance.
Souscripteur : Fédération Wallonne des Groupements de Danses et Musiques Populaires
asbl.
N° de contrat : 45.021.997
N° d’affilié : 671.104
Site DAPO : www.dapo.be
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LA GALETTE DES ROIS

Fête très réussie malgré (et peut-être grâce) à la neige qui a donné un charme tout particulier à la
promenade champêtre, laquelle précédait le goûter traditionnel et les animations! Des paysages
blancs, des promeneurs emmitouflés dans de chauds anoraks ou manteaux, gants ou moufles
aux mains , bottes ou bottines, bonnets, chapeaux, casquettes... et les haleines qui se
matérialisaient en petits nuages de buée... Un peu plus d'une heure d'une marche de santé dans
un décor rare et festif, sous le soleil. Puis la halte bienvenue en la salle de La Ligne Droite, à
Saint-Remy, le vin chaud, la galette et les reines et rois des diverses tables. Puis les animations
de Pascale, Patrick, Johann entre autres...
Li Barada avait relevé le défi d'organiser cette fête pour laquelle les groupes - qui l'aiment, bien
sûr – ne se précipitaient pas. Et nous les remercions avec chaleur, un peu gênés pourtant de leur
avoir laissé tout le travail, nous contentant du plaisir d'être reçus. Et nous nous jurons,
évidemment, de nous proposer nombreux, l'an prochain, afin que vive cette agréable tradition
qui rapproche les groupes de notre Dapo régionale.
Gastronomiquement parlant, cette galette 2009 fut particulièrement délicieuse, croustillante et
moelleuse à souhait. Que les absents se le disent et ressentent une stimulante frustration... Un
an à attendre, c'est long, mais quoi ! leur fidélité à la Dapo les assurera d'une galette 2010 déjà
bien tentante. Alors, bonne danse à tous et à l'an prochain!

G.M.
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Quel spectacle ! Une journée parfaitement réussie dans ce beau paysage
du Pays de Herve. Merci à Bernard pour ces belles photos.

Et nous avons respecté ce panneau.
Bravo à Marie et François, de vrais habitués de notre activité. Bravo aux autres aussi !
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Que voilà un beau groupe +/- 75 personnes étaient présentes en cette belle journée ensoleillée
pendant que les autres préparaient la salle.
Même nos amis à quatre pattes étaient de la partie.

A l’année prochaine chez les Tådrous à Polleur.
(2ème dimanche de janvier).
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QUELQUES ECHOS DES STAGES
Stage Katrien du samedi 17 janvier 2009.
(Trois reportages)
A.
Tout d’abord merci à Patrick Riez et à sa maman Lilise pour l’accueil très pro !
ouverture de la salle ¾ h avant le stage, café chaud, matériel à disposition.
Merci aussi aux 33 participants de cet après-midi de danse alors que les renseignements et
changements de programme ont été communiqués très (trop) tard.
Merci aux 18 stagiaires qui ont répondu au questionnaire dont voici un aperçu des
réponses.
1.
Le point le plus apprécié est la qualité pédagogique de Katrien (avec même un
11/10), beaucoup de commentaires positifs et une unanimité pour se réinscrire à un stage avec
le même moniteur.
2.
La qualité de la salle de danse a aussi récolté beaucoup de suffrages (14x10/10 –
2x9/10 – 2x 8/10). Nous réorganiserons des stages à Remouchamps avec plaisir quand cela sera
possible (disponibilité de la salle).
3.
Horaire du stage : la majorité des stagiaires qui ont répondu (13 sur 18) ont donné
10/10 au choix de l’après-midi, beaucoup de commentaires dans le sens : 4 heures
d’apprentissage sont préférés à une journée. Nous en tiendrons compte bien sûr et dès que
possible nous proposerons des stages d’une demi-journée, ce qui est déjà le cas pour ceux de
Patrick Riez (stage débutants de 2h30).
Espérons que les prochains stages obtiendront d’aussi bonnes notes et vous donneront
autant de satisfaction.
Claudine Colson
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B.
Dès 13h30, un peu plus de trente participants (33) faisaient ou refaisaient
connaissance avec Katrien, présentée par Pierrette Vens dans la très belle salle du Centre
récréatif communal de Remouchamps, fief habituel de Patrick Riez et des Cabris.

Et c'était parti pour 4
heures
très
agréables!

Pour acquérir un maintien de danseurs élégants et légers, nous nous penchâmes vers l'avant,
nous nous haussâmes sur la pointe des pieds, traversâmes la salle en rebondissant sur ces mêmes
pointes, apprîmes à danser la scottish en faisant la toupie, les mains bien placées, les hanches un
peu baissées. Les cavaliers surent très vite par quels signes légers avertir leurs cavalières du
mouvement qui allait suivre... Etc. Le tout commenté, illustré par Katrien et son cavalier attitré,
avec la musique d'un accordéoniste expérimenté et patient. Et chacun (chacune) se vit aidé(e) de
façon individuelle, avec gentillesse et compétence, dans la bonne humeur générale, jusqu'à la
chorégraphie finale. Merci et bravo Katrien!
Cette séance inaugurale a évidemment mis l'eau à la bouche de tous les participants qui se
réjouissaient déjà de retrouver leur charmante monitrice le... 14 février! Pour valser cette fois.
Quand paraîtra ce bimestriel, nous en serons déjà à attendre le 7 mars... Mais n'hésitez pas à nous
rejoindre. Bien que progressif, le stage peut très bien être abordé en cours de route. Le plaisir ne se
refuse pas, n'est-il pas vrai?

Guy M.
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C.
Le stage de ce 14 février, malgré la fête de la St Valentin, a réuni 23 personnes.
C’est un beau résultat pour cette journée où la valse a été mise à l’honneur. Comme dit ci-avant,
pointes, sursaut, position des mains, place des pieds, ces « trucs » faisant partie également de
l’apprentissage de la valse.
Nous nous réjouissons de nous revoir le 7 mars prochain pour la Mazurka !
Attention : les prochains stages se dérouleront de 13h30 à 16h30 (accueil à 13h00)
- Les dates à retenir : le 7 mars, 18 avril 2009, aux Récollets, rue Simenon (face Auberge de
Jeunesse) à 4020 LIEGE, le 9 mai 2009 à Remouchamps + une surprise le 26 septembre !
Pierrette

Stage avec Patrick Riez.○
2
Atelier débutants « Pas de base ».
Les dates retenues :
Dimanche 8 mars
de 10h00 à 12h30 A Oupeye *
Dimanche 22 mars
de 10h00 à 12h30 A Oupeye
Dimanche 5 avril
de 10h00 à 12h30 A Liège **
Dimanche 26 avril
de 10h00 à 12h30 A Liège
* Atelier du Château : rue du Roi Albert, 50 - Oupeye
** Le Temps Libre : rue Douffet n° 82 à 4020 Liège (Quartier du Longdoz)
PAF :
- membre individuel DAPO (par séance) 8,00€
- couple (deux filles ou garçon/fille)
14,00€
- de 12 à 15 ans
6,00€

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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Stage pour musicien
avec André Deru ○
3
Une nouveauté à Liège : stage pour musicien !
21 février 2009 (déjà réalisé) 17 mars 2009 de 13h30 à 17h30.
(voir article INFO-DAPO n° 84)
Le coût de la participation est fixé à 15 € par séance
Notez aussi qu’il ne faut pas nécessairement être membre d’un groupe de danse de la
Dapo.
Vous pouvez donc en parler à des connaissances éventuelles qui pourraient être intéressées.
Pour vous inscrire, renvoyez dès à présent le formulaire d’inscription à Jean Van Ham,
Quai Orban 10/72 à 4020 Liège ou envoyez un mail reprenant tous les renseignements ci-après
à l’adresse : fc306924@skynet.be
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

Le Réveil Ardennais souffle ses
soixante bougies !!!
Lorsque quelques « Vieux » de Stavelot ont décidé de créer une société de danses
traditionnelles de type revival, la plupart d’entre nous, je vous parle des membres actuels du
Réveil Ardennais, n’étions que des enfants de 5-6 ans, certains avaient entre 17 et 34 ans et
quelques autres, ceux-là plutôt rares, n’étaient pas encore nés.
C’était au mois d’août, quatre ans à peine après la dernière offensive de la bataille des
Ardennes qui avait détruit plus de 400 habitations et fait quelque 327 victimes civiles. C’est
vous dire la volonté et le courage des membres des sociétés de l’époque de vouloir relancer à
Stavelot des manifestations festives. Ils voulaient à tout prix sortir les gens des peines et du
marasme engendrés par le conflit. Ils relancèrent en mars « La Laetare » et en août, « La
Journée Ardennaise ».
C’est donc le 21 août 1949 que quelques « Vieux », (une bonne trentaine) allèrent fouiller
dans les garde-robes à la recherche de leurs costumes du début du siècle. Aujourd’hui, nous
sommes encore habillés comme eux. Leur répertoire se résumait aux trois danses de Stavelot,
La Maclotte, Le Quadrille et Le Lancier et à quelques polkas et mazurkas jouées habituellement
dans les bals de l’époque.
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Depuis 60 ans Le Réveil Ardennais perpétue ce patrimoine de danses anciennes. Il a
bien sûr élargi son répertoire à d’autres danses de Wallonie. Toujours avec le même souci :
sauver le patrimoine de nos villages voisins
60 ans de répétitions, de prestations, de voyages en Europe, cela nous amène forcément à
un petit problème d’école primaire : Combien de pas auront martelé le sol du globe si on prend
en compte une moyenne de 8 couples additionnant 22 répétitions et 10 prestations par an
dansant uniquement les 4 figures de la maclotte de Stavelot pendant 60 ans. Celle-ci
comprend : 136 pas de maclotte, 48 pas de galops, 56 pas marchés, 24 pas balancés, 32 pas
chassés et 96 pas de valse non tournée ? Ne tenez pas compte du caractère ternaire ou binaire
des pas.
Réponse à la dernière page. Ne pas tricher S.V.P. Vous pouvez employer « Excel »
N’allons pas plus loin dans la comptabilité, plus que la valse, cela donne le tournis.
Bien entendu, tout ce plaisir engrangé pendant autant d’années se fête.
Nous l’avions déjà fait il y a dix ans mais nous remettons le couvert, en moins grand bien
sûr mais toujours dans un esprit de fraternité, de convivialité et de fiesta. (La prochaine fois que
nous vous inviterons ce sera dans quinze ans et je vous poserai le même problème repris cidessus avec 15 ans en plus et 2 couples en moins)
En primeur, je vous livre ci-dessous le programme de nos deux journées.
Samedi 1er août
9h00 : Visite de la ville pour les 2 groupes
français.
12h00 : repas avec les groupes français
16h00 : Séance Académique (Nous comptons
sur votre présence)
17h00 : Dépôt de fleurs au monument et
danses sur place.
17h30 : Ouverture de l’exposition « Nos dix
dernières années »
19h00 : Buffet froid avec prestations pendant
le repas (S’inscrire avant le 15/7/09)
21h00 : Bal folk populaire

Dimanche 2 août
10h30 : Messe des artistes ( Festival de
Musique)
A la sortie de la messe danses sur la place du
Vinâve par les groupes présents - Petit
cortège vers la cour aux tilleuls et concert
apéritif
12h30 : Barbecue général (S’inscrire avant
le 15/7/09)
14h30 : Cortège en ville avec les groupes
présents - Prestations de danses dans la cour
aux tilleuls.
19h30 : Repas fromage (S’inscrire avant le
15/7/09)
21h00 : Bal musette
Que voulez- vous de plus ? Du soleil ? Il luira à merveille. A boire ? Il y aura des bars (Pensez
au Bob). De la danse ? Avec vous il y aura même de la contredanse. Du bonheur ? Tout plein
dans les cœurs. A très bientôt, j’espère.

Armand
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Nos adresses :
Spahn Bernadette Villers 7 - 4970 Stavelot Tél : 080/86 26 79 - reveilardennais@belgacom.net
Dussart Armand chemin du Pré des Larrons, 7 - 4970 Stavelot Tél : 80/86 32 27 - armand.dussart@skynet.be
Thunus Gérard rue Neuve, 80 - 4970 Stavelot Tél et fax :080/39 97 47 gerard.thunus@versateladsl.be
Visitez notre site internet presque terminé : www.reveilardennais.be

Juillet 2007 Europeade à Riga
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20 septembre 2008 : Fête de Wallonie à Namur
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Un spectacle de contes, chants et musiques du Québec à la Louisiane
Les 29, 30 et 31 mai 2009.
En septembre 1755, suite à leur refus de
porter allégeance à la couronne d'Angleterre,
800 à 10 000 Acadiens sont embarqués sur
des bateaux et déportés vers les colonies de
la Nouvelle-Angleterre. Les déportés sont
divisés par groupes d'âge et de sexe, ce qui
entraîne la séparation de nombreuses
familles dispersées dans les colonies
anglaises.
Les exilés acadiens se sont ensuite dispersés
dans toute l'Amérique du Nord. Certains
sont retournés en Acadie devenue la
Nouvelle-Ecosse, d'autres se sont installés
au Québec, d'autres encore sont descendus
jusqu'en Louisiane et sont devenus les
cajuns.
Le spectacle "Le Grand Dérangement : du
Québec à la Louisiane" raconte un bout
d'histoire des descendants français dans une
Amérique devenue anglaise.
La Cie du Beau Sauvage et le
groupe Lâche pas la Patate ! vous
proposent un voyage du Québec jusqu'à la
Louisiane en passant par les montagnes
Appalaches avec des contes, des chants et de
la musique du Nouveau Monde.

Alain Ayme
Originaire de la Mauricie, diplômé en
éducation, il a étudié la sémiotique des
contes avec Clément Legaré (élève de
Grémas) à l'Université du Québec à TroisRivières. Il découvre alors toute la richesse
de la tradition orale de la Mauricie. Arrivé
en France en 1996, il a présenté des
animations pédagogiques sur la bande
dessinée dans les salons du livre avant de
décider de faire découvrir à son pays
d'adoption les contes de son pays de grandes
forêts. Il a travaillé en stages avec de grands
conteurs tels que Pépito Matéo, Didier
Kowarsky, Michel Hindenoch et Jihad
Darwiche. Sa rencontre avec des musiciens
de folklore nord américain l'a amené à
étendre son répertoire avec des contes des
montagnes Appalaches, de la Louisiane et
des contes amérindiens.
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Polo Burguière est né en Provence. Il
découvre le violon des Appalaches en 1987.
Depuis, de nombreux voyages aux Etats
Unis lui ont permis d'approfondir la
connaissance de cette musique et de se
produire dans différents festivals, "square
dances ", concours, enregistrements… Trois
années consécutives, il remporte le premier
prix de la Maury River Convention. En
Virginia, il a enregistré avec Mando Mafia,
et en France, il participe à la popularisation
de cette musique en jouant avec le groupe
Ida Red Old Time Band. Il tourne depuis
1999 avec Valérie Loomer
Et Nadine Marinelli est aussi né en
Provence. Elle joue avec Polo dans Ida Red
Old Time Band et Madame Sosthene.
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René Forot, paysan de l'Ardèche, est le
fondateur du groupe de musique cajun
Lâche pas la patate !. Il a travaillé en stage
avec des grands noms de la musique cajun
tels que Marc et Wilson Savoie, Steve Riley
et Horace Trahan. Il contribue depuis
plusieurs années à faire découvrir cette
musique en Ardèche comme dans les autres
départements de France.

Et Alex Frattini, né dans le bordelais mais
depuis longtemps installé en Ardèche. Il fait
partie du groupe Lâche pas la patate !
depuis son origine. Il a fait quelques
voyages en Louisiane où il a travaillé avec
Wilson Savoie. Il a fondé Cajazy un groupe
de musique cajun-zydeco.
Pour la DAPO : Lucyin Thonon : 32 087/46
96 28 - Pierrette Vens : 0032 (0)4.370.04.55
GSM 0476.86.53.69

Déroulement :
Vendredi 29 mai : Concert Aux ateliers de Lucyin - Rue Chawieumont 19C 4910 Theux
+ 32 087/46 96 28 (20h00)
Samedi 30 mai : mini stage de danses : de 14h00 à 18h00
Samedi 30 mai : dès 20h00 : Bal (salle à déterminer – probablement Theux)
Dimanche 31 mai : Stage accordéon : de 14h00 à 18h00 (salle à déterminer – probablement
Theux)
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PAF :
- Concert (entrée)
- Mini stage seul (4h)
- Bal
- Bal (pour les participants au mini
Stage)
- Stage accordéon

8,00€
5,00€
8,00€
6,00€
5,00€

Activité réalisée en collaboration avec la Dapo, le groupe Li Barada et avec l’appui du Ministère de la Culture et des
Affaires Sociales, et du Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège

Si vous souhaitez participer à l’élaboration du programme 2008/2009 il n’est pas encore
trop tard pour l’étoffer par d’autres activités.
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 à avril - articles pour le 15 février
De mai à juin - articles pour le 15 avril
Juillet à août (pas d’édition)
De septembre à octobre - articles pour le 10 août
De novembre à décembre - articles pour le 15 octobre

INFO DAPO n° 85 mars/avril 2009
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Stage de danses écossaises avec Anne Scobié
Les 14 mars 2009 et 25 avril 2009.
Ces deux séances se dérouleront au Temps Libre, rue Douffet 62 à 4020 LIEGE.
Horaire : de 13h00 à 16h00
(Accueil à 12h45)
La PAF s’élève à 8,00€ la séance.
Nouveau répertoire et révision des danses apprises précédemment.
Un peu d’histoire :
En danses écossaises de compétition, les chorégraphies sont établies d'avance. Par exemple, la
Highland Fling et la Sword Dance se dansent de la même façon partout dans le monde, ce qui
prouve bien que les danses écossaises, qui font partie des traditionnels Jeux des Highlands,
sont régies par des critères de notation très stricts. Récemment, on a vu naître quelques
nouvelles troupes de scène qui utilisent le vocabulaire propre aux danses écossaises pour créer
leurs chorégraphies. Cette pratique est devenue si populaire que de nombreuses compétitions
proposent maintenant un volet « chorégraphie ». Le Canada a joué un rôle important dans le
développement des danses écossaises avec chorégraphie.
The MacLennan Scottish Group perform at Europeade, Horsens 2006
Le groupe The Maclannan Scottisch aux Européades à Horsens en 2006.

Allez Messieurs, venez nous rejoindre !
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Stages des 7.03 – 18.04- 9.05 et 26.09. 2009 (Katrien Van Craenebroeck)
A renvoyer à Jean Van Ham, Quai Orban n°10/72 à 4020 LIEGE
ou inscription par téléphone au 0498/10.19.82
Date limite d’inscription le 5 mars 2009
Je soussigné (e)……………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Tél. ……………. GSM ……………….. Nom du groupe de la DAPO : …………………
Déclare participer au stage dirigé par Katrien Van Craenenbroeck.
- membre individuel DAPO (par séance)
12,00€
- couple (deux filles ou garçon/fille)
22,00€
- de 12 à 15 ans
8,00€
- Si pas en règle de cotisation (coût de l’assurance)
8,00€
- Total ……que je verse au compte 363-0449929-83
-

*Mention sur le virement du nom du participant si autre compte payant.
Fait à ………….. le …………………..Signature ……………………………………………………

BULLETIN D’INSCRIPTION
Stages des 8.03-22.03-5.04 et 26.04 (Patrick Riez)
A renvoyer à Jean Van Ham, Quai Orban n°10/72 à 4020 LIEGE
Date limite d’inscription le 5 mars 2009
Je soussigné (e)……………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Tél. ……………. GSM ……………… Nom du groupe de la DAPO : …………………….
Déclare participer au stage dirigé par Patrick Riez.
- membre individuel DAPO (par séance)
8,00€
- couple (deux filles ou garçon/fille)
15,00€
- de 12 à 15 ans
6,00€
Si pas en règle de cotisation (coût de l’assurance) 8,00€
Total ……que je verse au compte 363-0449929-83
*Mention sur le virement du nom du participant si autre compte payant.
Fait à ………….. le …………………..Signature ……………………………
BULLETIN D’INSCRIPTION
Stages des 14 mars et 25 avril au Temps Libre, rue Douffet 62 à 4020 LIEGE (Anne Scobié)
A renvoyer à Jean Van Ham, Quai Orban n°10/72 à 4020 LIEGE
ou inscription par téléphone au 0498/10.19.82
Date limite d’inscription le 10 mars
Je soussigné (e)……………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Tél. ……………. GSM ……………….. Nom du groupe de la DAPO : …………………
Déclare participer au stage dirigé par Anne Scobié.
- membre individuel DAPO (par séance)
8,00€
- couple (deux filles ou garçon/fille)
15,00€
- de 12 à 15 ans
6,00€
- Si pas en règle de cotisation (coût de l’assurance)
8,00€
- Total ……que je verse au compte 363-0449929-83
- *Mention sur le virement du nom du participant si autre compte payant.
- Fait à ………….. le …………………..Signature ……………………………
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LE FAUNE ET LES BACCHANTES
1

2

Un faune jadis décida,
Dans des parfums de réséda
Qui poussaient chacune à l'ivresse,
De faire danser les déesses
Au son de sa flûte de Pan.
Le faune avait quelque sveltesse
Et l'art de charmer les tympans:
Il séduisit donc la jeunesse
Qui se mit à se trémousser.

Les siècles lentement passèrent.

Les bacchantes devinrent folles

L'on continua de danser.

Au point de se laisser trousser

Et les violoneux, ma chère,

Par des satyres sans contrôle

Surent les faunes remplacer.

Et le bal, alors chavira...

A présent, les choses sont telles

De cette expérience un peu triste

-Au sein de la Dapo du moins-

Une légende s'inspira

Qu'on adule les ritournelles,

Qui présentait tous les artistes,

Nous en sommes tous les témoins!

Musiciens et danseurs surtout,

Les bacchantes sont cavalières

Comme apôtres de la licence.

Et les faunes sont cavaliers.

« Bacchanale égale indécence »

Tous par la danse étant liés ,

S'en alla-t-on crier partout.

L'ambiance est joyeuse et légère.
Et si partout fusent les rires,
Nul n'y trouve rien à redire.

Guy M.

1

Faune : Dieu champêtre chez les anciens Romains

2

Bacchantes : Prêtresses de Bacchus
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Notre agenda et ses projets activités 2008/2009
Dates

Libellé

Moniteurs

lieux

17 mars

Module d'apprentissage - technique du bon danseur
Apprentissage pas de Mazurka Katrien
Van Craenenbroeck
Idem
Surprise
Idem
Module d'apprentissage "Pas de base"
Stage débutants
Patrick Riez
Stage débutants
Patrick Riez
Stage débutants
Patrick Riez
Stage débutants
Patrick Riez
Module d'apprentissage - danses écossaises
Anne Scobié
Anne Scobié
Module d'apprentissage à la découverte de l'épinette
Stage d'épinette
André Deru

17/05/09

Stage de danses wallonnes

Armand Dussart

29-3031/05/09

Concert, stage, bal et
accordéon

Le Grand Dérangement Theux (sous réserve)

18/10/09
13/12/09

Stage de danses tchèques
Idem

Michel Davagle
Idem

(Salle à déterminer)
Idem

24/01/10

Stage de danses des Balkans

Pascale Lallemand

Espace Belvaux

7/03/09
18/04/09
9/05/09
26/09/09
8/03/09
22/03/09
5/04/09
26/04/09
14/03/09
25/04/09

Sont encore prévus :
Stage de danses polonaises
Stage de Morris danses
Stage de contre-danses
Une rencontre parents/enfants
Adresses des salles :
Récollets : rue Simenon n°9-11 – 4020
LIEGE (Outre-Meuse)
Remouchamps :Centre Culturel de
Remouchamps, Rue Marsale, 10

Récollets
Récollets
Remouchamps
?
Oupeye
Oupeye
Temps Libre
Temps Libre
Temps Libre
Temps Libre
Espace Belvaux
?

Daniel Coustry
Frans Freson
Guilcher
Mai-juin
Oupeye :Ateliers du Château : rue du Roi
Albert, 50 à Oupeye
Espace Belvaux : rue Belvaux 189 – 4030
LIEGE.
Temps Libre, rue Douffet 82 – 4020 Liège
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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)
Responsable INFO-DAPO Rue H. Delfosse, 19 - 4671 Saive
E-mail : p.vens@skynet.be

Tél : 04/370.04.55
0476/86.53.69

Secrétaire :

Guy Godard (Gåmète èt Såro)
Rue de Berneau, 20 – 4600 Visé
E-mail : guy.godard@swing.be

Tél. 04/374.28.43
0497/80.03.71

Trésorier :
Et inscriptions stages

Jean Van Ham (Dansons)
Quai Orban, 10/72 – 4020 Liège
E-mail : fc306924@skynet.be

Tél : 0498/10.19.82

Relations publiques

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

Aide au journal :

Guy Mathy (Djoyeûs Potcheûs)
Esplanade de la Paix, 6/36 –
4040 Herstal

Membre coopté
Technicien

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

Membres cooptées
Publicité

Angelline Thonon
Coralie Thonon
Bld E. De Laveleye, 53 – 4020 Liège
E-mail : lucien.thonon@belgacom.net

Numéro unique :

Tél. 04/342.81.78

Tél. 04/264.50.58
Tél : 04/388.23.75

Tél. 04/342.81.78

- Cotisations, abonnement journal et inscriptions stages : 363-0449929-83

DAPO GENERALE: Président : Coustry Daniel
CONTACTS REGIONAUX :
DAPO Brabant : Secrétariat : Albert Coune
DAPO Hainaut : Secrétariat : Jacqueline Duret
DAPO Namur : Secrétariat : Emma Bonet

Tél : 065/62.19.74 - 0475/45.47.41
BP 3 - 7333 Tertre
Tél : 02/384.09.02
Tél : 069/57.65.08
Tél : 081/30.55.26
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