
PERIODIQUE BIMESTRIEL       n°86 mai-juin  2009. 

 

Ne paraît pas en juin/juillet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organe de liaison 

Des Groupes de Danses Populaires 

De la Régionale de Liège 

IMPRIME A TARIF REDUIT 

         Bureau de dépôt : 4020 Liège 2 

           Ed. Resp.: Pierrette Vens, rue H. Delfosse, 19 - 4671 Saive 

 

Belgique – Belgïe 

P.P. BC1474 

4020 Liège 2 



INFO DAPO n° 86 mai/juin  2009 2 

Montant des cotisations      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  régional : 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 paie-

ment,  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 person-

ne (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 

 

http://www.dapo.be/
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Stage avec Patrick Riez. 

 

Atelier débutants « Pas de base ». 

 

  
 

 

Les participants du stage du 22 mars dernier. 

 

 
 

Dans les Ateliers du Château d’Oupeye, locaux mis à notre disposition par  

le groupe Gåmète èt Såro que nous remercions. 
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Le Réveil Ardennais souffle ses 

soixante bougies !  

(voir INFO-DAPO n° 86) 

Programme des activités

Samedi 1er août  

9h00 : Visite de la ville pour les 2 

groupes français. 

12h00 : repas avec les groupes fran-

çais 

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 pré-

sents - 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 dan-

ses 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 (Pen-

sez 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 

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 

 

mailto:gerard.thunus@versateladsl.be
http://www.reveilardennais.be/
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Le dimanche 17 mai à Remouchamps 

Stage de danses wallonnes 

De 13h30 à 17h30. 
 

 

Malgré les préparatifs du 60
ème

 anniversaire du Réveil Ardennais, Armand a pu trouver 

un peu de temps à nous consacrer. 

 

 C’est donc avec un réel plaisir que nous accueillerons à nouveau Armand Dussart qui par 

sa bonne humeur ainsi que par son sifflement légendaire nous fera passer un agréable après-

midi de danses wallonnes. 

 

Au programme :  

 

Le Quadrille de Harre en 6 figures, danse authentique du village de Harre,  l’Amoureuse 

de Trois Pont ; l’Olivia Scottich, création de Joëlle Bismal sur un air de Julien Moiny de Mar-

che-en-Famenne (1856-1931) et plus s’il reste encore du temps. 

 

PAF :  12,00€ /personne  

22,00€ pour un couple. 

Renseignements et inscription : Jean Van Ham 0498/10.19.82 ou par mail : 

fc306924@skynet.be 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Stage de danses wallonnes du 17 mai 2009. 

A renvoyer à Jean Van Ham, Quai Orban, 10/72 – 4020 Liège ou par mail : 

fc306924@skynet.be avant le 12 mai 2009. 

 

Je soussigné(e) : ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom – prénom : --------------------------------------------------- n° de téléphone ………………… 

Nom du groupe --------------------------------------------------- 

Déclare participer au stage de danses wallonnes du 17 mai 2009. 

Participation individuelle  12,00€ 

Couple de danseurs  22,00€ 

Somme que je verse sur le compte  363-0449929-83  (compte unique) en mentionnant en com-

munication  « Stage wallon du 17.5.09 ». 

Fait à ………….. …………le……………..Signature …………………………… 

mailto:fc306924@skynet.be
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Un spectacle de contes, chants et musiques du Québec à la Louisiane 

Les 25,26,27,28,29,30 et 31 mai 2009. 

« Lâche pas la patate » 

(voir INFO-DAPO n° 85 pour connaître l’historique de ce groupe )

 Le déroulement de cette semaine de contes, danses et musiques se détaille comme suit : 

- Lundi, mardi et mercredi : Prise de contact avec le groupe et enseignement  dans les 
divers centres écoliers du conte et de la musique. Dans ces établissements les enfants voya-
geront du Québec à la Louisiane en passant par les montagnes Appalaches au travers des-
dits contes. 
- Mercredi 27 : concert à l’Aquilone à 20h30 
- Jeudi 28 : Invitation à notre rencontre autour de la musique  et au concert de  mu-
sique cajun. à  Dison.  
- Vendredi 29 mai : Concert de  musique cajun. Aux ateliers de Lucyin, Rue Chawieu-
mont 19C 4910 Theux. 

- Samedi 30 mai : Un après-midi consacré à  l’apprentissage de danses cajun et en soi-
rée, dès 20h30,  animation et bal de danses avec orchestre cajun, stage ouvert à tous, débu-
tants ou avertis, adultes et enfants. Là, toutes générations confondues auront le plaisir de 
danser ensemble sur ces belles mélodies. 

- Dimanche 31 : De 13h30 à 17h30 : stage d’accordéon. L’ensemble de ce programme 
est destiné à tous, débutants ou spécialistes de ce genre de musique.   
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1. Le mercredi 27 mai 2009 20H30 

Un concert de chants et musiques du Québec 

A l’Aquilone, Asbl, 25 boulevard Saucy – 4020 LIEGE 

P.A.F. entrée générale :  7,00€ - 6,00€ (Etudiant – chômeur)  

Réservation souhaitée 
Tel : 087/46-96-28 ou 04/342-81-78 - Gsm : 0473/75-05-65 

Courriel : lucien.thonon@belgacom.net 

 

2. Le vendredi  29 mai 2009 
Un spectacle de contes, chants et musiques 

Du Québec à la Louisiane 
À 19H30 (spectacle à 20H00 précise) 

P.A.F. : 7,50€ 
Forge d’Ephaïstos 

Rue Chawieumont, 19c 
4910   THEUX 
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Réservation souhaitée 
Tel : 087/46-96-28 ou 04/342-81-78 - Gsm : 0473/75-05-65 

Courriel : lucien.thonon@belgacom.net 

  

2.Le samedi 30 mai 2009  
Stage de  danses du  Québec à la Louisiane 

De 13H30 à 17h30 
P.A.F. : 6,50 € 

Cercle saint Augustin 

Rue Charles Rittweger 
4910   THEUX 

Tel : 087/46-96-28 ou 04/342-81-78 -Gsm : 0473/75-05-65  
Courriel : lucien.thonon@belgacom.net 

 

3.Le samedi 30 mai 2009 À 20H30  

Grand bal musiques et danses 
Du  Québec à la Louisiane  

P.A.F. : 7,50€  Cercle saint Augustin 

Rue Charles Rittweger 
4910   THEUX 

Tel : 087/46-96-28 ou 04/342-81-78- Gsm : 0473/75-05-65 
Courriel : lucien.thonon@belgacom.net 

 

4.Le dimanche 31 mai 2009 

Stage d’accordéon diatonique du 
 Québec à la Louisiane 

De 13h30 à 17h30 
P.A.F. : 5 € 

Atelier forge d’ephaïstsos   

Rue Chawieumot 19 c  4910   THEUX 
Tel : 087/46-96-28 ou 04/342-81-78 - Gsm : 0473/75-05-65 

Courriel : lucien.thonon@belgacom.net 

 Renseignements Dapo : Pierrette Vens 04/370.04.55 

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. 
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Le groupe AT VA ANI  est un des plus anciens groupes de la commune de Saint Georges – sur – 
Meuse et un des plus anciens groupes de la Fédération des Groupes de Danses Folkloriques 
de la Province de Liège hormis le Royal Réveil Ardennais qui fêtera ses 60 ans cette année. 
 
Appelé à sa création « Les Supras », le groupe s’est spécialisé dans les danses d’Israël depuis 
sa création en  1968 à la Maison du Peuple de SUR-LES-BOIS. 
Danseuse dans le groupe depuis sa création, c’est Viviane Delcourt qui a repris le poste 
d’enseignante lorsque Géo Sornin  a décidé de prendre sa retraite. 
Danseuse infatigable, exigeante, perfectionniste, Viviane ne pense souvent qu’à ses danses, 
ses stages et ses cours du vendredi soir au Centre Culturel : c’est une véritable passion ! 
 
Cédric, son fils unique est, comme on dit chez nous « tombé dedans » ! 
 
Danseur de AT  VA  ANI dès l’âge de 4 ans, premier cavalier en danse sportive de l’actuelle 
Championne du Monde Professionnelle Joanna LEUNIS, Cédric a été ensuite formé à la danse 
classique dans les plus grandes écoles : l’école de danse de l’Opéra de Liège, celle de l’Opéra 
National de Paris sous la houlette de Claude Bessy et son équipe de professeurs exigeants, et 
enfin à l’école du Ballet de Hambourg en Allemagne, chez John Neumeier. 
 
Danseur professionnel au Ballet Royal du Danemark à Copenhague, Cédric avec Constantine 
Baecher, a créé CROSS CONNECTION BALLET en 2008, une compagnie de danse qui veut don-
ner la possibilité à des jeunes danseurs et chorégraphes professionnels de présenter tout leur 
savoir faire en dehors de leurs prestations habituelles. 
 
Après les vifs succès remportés par les spectacles que CCBC a donnés en 2008 tant au Dane-
mark  qu’en Belgique, la jeune compagnie a décidé de remettre cela en 2009. 
Plusieurs spectacles sont programmés au Danemark, mais une petite tournée européenne est 
également organisée.  
Si un spectacle est bien prévu à Malmöe en Suède, et après un passage par Paris, c’est à Liège, 
le 17 juin 2009 qu’ils termineront leur périple européen. 
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Ces danseurs professionnels du Royal Ballet du Danemark et du Dansk Dansteater  
de Copenhague présenteront des extraits de joyaux du ballet classique tel « La Sylphide »  
et « Don Quichotte » ainsi que des créations contemporaines de Constantine Baecher, Edhem 
Jesenkovic, Alessandro Souza Pereiro et de Tim Rushton. 
 
 
 

CROSS  CONNECTION  BALLET          
GALA 2009. 

 
Une représentation unique, d’environ deux heures avec entractes. 

 
17 JUIN 2009 à 20h00 

Salle Reine Elisabeth au Palais des Congrès, Esplanade de l’Europe à Liège 
 

 
Prix : adulte 30 euros. 
Jeunes de moins de 25 ans et groupes écoles de danse (min 10 personnes) 20 euros. 
Déplacement en car depuis la  place Douffet ( devant l’Union) à Saint Georges-sur-Meuse  
avec supplément de 10 euros.  Grand parking disponible au Palais des Congrès. 
Réservation :  04 / 275 45 64 à partir du 11 mai 2009 après 17h00. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Pour information. 
 

Festival Mondial de Folklore de la ville de Saint-Ghislain  
du 24 mai au 3 juin 2009. 

26ème édition 
BP 3 - 7333 Tertre 

Tél: +32 (0) 65 62 19 74  -  GSM: +32 (0) 475 45 47 41 
 

site web:  http://www.festifolk.be (pour consulter le programme) 
 
 

A suivre… 

http://www.festifolk.be/
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Informés le jour même de la fête organisée pour les pensionnaires  de la maison de retraite 

où réside Jenny Falize  quelques représentants des Cabris et du Barada ont rencontré  une 

Jenny souriante et bien heureuse d’être à l’honneur à l’occasion de son 90
ème

 anniversaire. 
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Après une courte démonstration de ses propres chorégraphies,  

La photo souvenir. 

 

 

 

Nous remercions le personnel soignant de nous avoir fait part de cette fête et 

d’avoir pu ainsi offrir ce singulier  cadeau à notre Présidente d’Honneur. 

 

Les Cabris et le Barada 
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LE COIN DES POETES 

LA VALSE A MILLE TEMPS 

(Jacques BREL) 

 

 

 

I 

Au premier temps de la valse 

Toute seule tu souris déjà 

Au premier temps de la valse 

Je suis seul mais je t'aperçois 

 

Et Paris qui bat la mesure 

Paris qui mesure notre émoi 

Et Paris qui bat la mesure 

Me murmure murmure tout bas 

 

 

 

REFRAIN 

Une valse à trois temps 

Qui s'offre encore le temps 

Qui s'offre encore le temps 

De s'offrir des détours 

A chaque carrefour 

Du côté de l'amour 

Comme c'est charmant 

Une valse à quatre temps 

C'est beaucoup moins dansant 

C'est beaucoup moins dansant 

Mais tout aussi charmant 

Qu'une valse à trois temps 

Une valse à quatre temps 

Une valse à vingt ans 

C'est beaucoup plus troublant 

C'est beaucoup plus troublant 

Mais tout aussi charmant 

Qu'une valse à trois temps 

Une valse à vingt ans 

Une valse à cent temps 

Une valse à cent ans 

Une valse ça s'entend 

Dans Paris que l'amour 

Rafraîchit au printemps 

Une valse à mille temps 

Une valse à mille temps 

Une valse a mis le temps 

De patienter vingt ans 

Pour que tu aies vingt ans 

Et pour que j'aie vingt ans 

Une valse à mille temps 
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Une valse à mille temps 

Une valse à mille temps 

Offre seule aux amants 

Trois cent trente-trois fois le temps 

De bâtir un roman 

-II 

Au deuxième temps de la valse 

On est deux tu es dans mes bras 

Au deuxième temps de la valse 

Nous comptons tous les deux une deux trois 

Et Paris qui bat la mesure 

Paris qui mesure notre émoi 

Et Paris qui bat la mesure 

Nous fredonne fredonne déjà 

 

AU REFRAIN 

III 

Au troisième temps de la valse 

Nous valsons enfin tous les trois 

Au troisième temps de la valse 

Il y a toi y a l'amour et y a moi 

Et Paris qui bat la mesure 

Paris qui mesure notre émoi 

Et Paris qui bat la mesure 

Laisse enfin éclater sa joie 

AU REFRAIN 

G.M. 

 

 

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  
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A l’Espace Belvaux, rue Belvaux 189 à 4030 GRIVEGNEE dès 10h00 

Dimanche 28 juin 2009  

Invitation à tous, enfants, parents, grands-parents. 
Lors de cette journée, organisée en prélude aux vacances annuelles,  nous vous propo-

sons une journée récréative conviviale mais ayant toutefois  un aspect « éducatif » où durant 

+/- 1h30 à 2h00 nous invitons les danseurs « chevronnés – jeunes et adultes »  à inviter leurs 

parents, grands-parents et petits enfants à venir découvrir les danses traditionnelles. A l’issue 

de cette initiation, qui se déroulera en ateliers,  nous vous convierons à prendre un repas en 

commun style BBQ dans la salle à manger de  l’Espace Belvaux.  (Sans obligation : le pique-

nique est autorisé). 

Déroulement de la journée :  

9h30 : accueil  

10h00 : début des ateliers  

1. Un atelier  de danses pour enfants de 4 à 8 

ans. 

2. Un atelier de danses pour enfants de 8 à 15 

ans 

3. Un atelier de danses pour parents. 4. Un atelier de danses grands-parents. 

 Ces quatre ateliers seront menés par des moniteurs de la Fédération. Des précisions 

seront apportées par feuillet séparé aux responsables des groupes et aux personnes ayant répon-

du personnellement. 

12h00 : repas - 3 sortes de viande (brochette, saucisse, merguez, Pdt et crudités 

variées). ou pique-nique 

PAF : 9,00€ pour les adultes (hors boissons) - PAF : 6,00€ pour les moins de 12 ans. (hors 

boissons) 

14h00 : regroupement des ateliers et démonstration en plein air ! (si le temps le permet)  

16h00 : goûter (offert) 

17h00 : clôture de l’activité. 

Réservation : à renvoyer au plus tard pour le 18 juin 2009 (l’inscription n'est validée que lors 

de la réception du paiement (Un accusé de réception vous sera adressé) 

Je soussigné (e) : .Nom --------------------prénom ------------------------ Téléphone --------------

Adresse mail éventuellement : ---------------------âge ---------- (ceci pour l’organisation des diffé-

rents ateliers). 

M’inscrits à la journée du 28 juin et réserve  …. repas à 9,00€ -  …. repas à 6,00€ 

Montant que je verse au compte 363-0449929-83 

M’inscrits à l’atelier 1,2,3 ou 4  n° atelier …. 

A renvoyer à P. Vens par poste ou par e-mail.p.vens@skynet.be    

 Renseignements : 04/370.04.55 ou 0476/86.53.69 

mailto:e-mail.p.vens@skynet.be
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Art-Act together – Mars 2009 

 

Ce 21 mars 2009, je me suis envolée pour la Sicile (à Sambuca plus précisément) où 

j’ai retrouvé 30 autres jeunes venant de Bulgarie, Belgique, Grèce, Chypre et Sicile. 

Durant une semaine nous avons échangé nos cultures (repas, danses, musique, …) 

et nos points de vue sur l’Europe. En fin de semaine nous avons présenté un spec-

tacle ou chaque pays a pu montrer un petit aperçu de la culture de son pays. Ce fut 

une expérience très enrichissante et j’espère pouvoir les revoir pourquoi pas en 

Belgique cette fois …. 

Angelline Thonon 

 

 

 

 

 

 

AngemµAngelline mo,,e 

Angelline  

Angelline en digne représentante  

de notre belle  Wallonie. 
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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le 3° stage de Katrien 

Samedi 18 avril, 13h30. Une vingtaine de participant-e-s prêts pour le stage de MA-
ZURKA. Mais Katrien est coincée dans les embouteillages. Qu'à cela ne tienne, nous nous 
échauffons avec quelques danses israéliennes, wallonnes, et autres, en chantant. (Merci à la 
bonne mémoire de Jules, Jean, Nicole et autres danseurs-seuses). 

Voilà qu'arrive Katrien, accompagnée de Philippe et du sympathique musicien Karel. 

Sans prendre le temps de souffler, ils nous entrainent dans le pas de la mazurka française (la 

mazurka flamande, c'était la fois passée). Puis Katrien et Philippe dansent la belle Mazurkat 

(sur une musique de Luc de Kat), celle que nous allons apprendre. Petit à petit, nous entrons 

dans la danse, apprenons les figures mais aussi-et surtout- la façon de conduire (Allons mes-

sieurs, ici il faut être macho ») et tous ces petits « détails » qui rendent la danse jolie et 

agréable. Comme toujours, Katrien nous fait progresser avec beaucoup de subtilité, d'encoura-

gement et d'humour. Elle joue sans problème le rôle de l'homme s'il faut soutenir un couple. Et 

la chorégraphie invitant à changer de partenaire, permet à chacun-e -danseur débutant ou 

avancé- de découvrir différents partenaires. La deuxième mazurka est enlevée de la même fa-

çon. Et c'est à 18h30 que le stage se termine. Nous sommes fatigué-e-s, c'est vrai, mais telle-

ment heureux d'avoir si bien dansé, dans cette ambiance joviale. 

 Oui, ils reviendront, le samedi 9 mai à Remouchamps. Venez donc danser avec nous, la 

polka cette fois (1, 2,3; 1, 2,3, oui, vous connaissez le rythme 

Malou Carels 
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Notre agenda et ses projets activités 2008/2009 

Dates Libellé Moniteurs lieux  

     

 Module d'apprentissage - technique du bon danseur   

7/03/09 Apprentissage pas de Mazurka Katrien  Récollets (réalisé)  

18/04/09  Van Craenenbroeck Récollets (réalisé)  

9/05/09  Idem Remouchamps  

26/09/09 Surprise Idem Rue Douffet   

     

17/05/09 Stage de danses wallonnes Armand Dussart Remouchamps 
 

 

29-30-
31/05/09 

Concert, stage,  bal et accor-
déon 

Le Grand Dérangement Theux  (voir pages 6 à 8)  

 
 
 
18/10/09 
13/12/09 
 
14/11/09 
 
15/11/09 
 
24/01/10 

 
Saison 2010/2011 
Module tchèque 
Stage de danses tchèques 
Idem 
Module contredanses 
Stage de contredanses an-
glaises 
Idem 
Module Balkans 
Stage de danses des Balkans 

 
 
 
Michel Davagle 
Idem 
 
Yvon Guilcher 
 
Yvon Guilcher 
 
Pascale Lallemand 

 
 
 
Remouchamps 
Ecole de Danses Martine Wolff 
 
Rue Douffet 
 
Rue Douffet 
 
Espace Belvaux 

 

28/02/10 Idem  Pascale Lallemand Espace Belvaux  

  
Sont encore prévus : 

   

 Stage de danses polonaises Daniel Coustry   

 Stage de Morris danses Frans Freson   

     

     

Adresses  des salles : 

Récollets : rue Simenon n°9-11 – 4020 

LIEGE (Outre-Meuse) 

Remouchamps :Centre Culturel de Remou-

champs, Rue Marsale, 10 

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
Martine Wolff,  rue D’Harchamps à 4020 Liège 
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Liste des groupes affiliés en 2009 

 

Nom du groupe Nom Prénom Adresse CP Localité Tél, 

Aldéias de Portugal Vicente Michel R. des Franchimontois 43 4000 LIEGE 04/240 31 87 

At Va Ani Delcourt Viviane rue J. Wauters, 40 4121 NEUPRE 04/275 45 64 

Aubel 1900 Mr Schillings Joseph Route de Val Dieu, 64 4880 AUBEL 087/68 69 78 

Aurore (L') Marie Térésa Minelo rue des Erables, 2 4400 FLEMALLE 0495/40 58 78 

Baladins du Taille-

vent 

Verwilghen Paule rue des 600 Franchimon-

tois, 16 

4910 THEUX 087/54 14 84 

Balkans (Les) Lallemand Pascale Rue Large, 35 4032 CHENEE 04/366 17 08 

Barada (Li) Vens Pierrette Rue Hubert Delfosse, 19 4671 SAIVE 04/370 05 55 

Cabris du Val 

d'Amblève 

Riez Patrick Rue du Passeur d'Eau, 5 4920 REMOUCHAMPS 04/384 58 88 

Cabris du Val 

d'Emblève 

Lawarrée Jacques Rue Feronheid, 35 4920 REMOUCHAMPS 04/384.63.89 

Calusul Lorent Madeleine rue Nadet 7 4040 HERSTAL 04/264 97 85 

Carole (La) Pirotte Richard Rue Lucien Colson, 5 4040 HERSTAL 04/248 31 86 

Chant d'Etoile Ista Jacques rue Molinvaux, 136 4000 LIEGE 04/226 44 13 

Citée de l'Espoir 

(La) 

Van Wallen-

dael 

Anne Domaine des Croisiers, 2 4821 ANDRIMONT 04/358 38 04 

Crama (Li) Habraken Yvette Rue Côte d'Or, 113 4000 LIEGE 04/252 69 98 

Djoyeûs Potcheûs Beckers Jules Rue de Tilff, 6 4100 BONCELLES 04/336 41 55 

Falhotines (Les) Schrouben Josiane rue du Centre, 136 4990 LIERNEUX 080/31 96 86 

Gamètes et Saro Demuth Nicole Clos du Mayeur, 13 4680 HERMEE 04/278 65 48 

Hinderhausen Folk-

lretanzgruppe 

Georges Louvet KF. Schinkel Strasse, 30 4782 SCHÖNBERG 080/54 81 66 

Luminitsa Dethier Claude rue du Marais, 71 4100 SERAING 04/337 30 88 

Marihas (Les) Pirnay Michel quai des Saules 9 4910 THEUX 087/54 27 55 

Réveil Ardennais Spahn Bernadette Villers 7A 4970 STAVELOT 080/ 86 26 79 

Tadrous Legois Bernard rue de l'Eglise, 6 4900 SPA 087/77 27 47 

To Mandili Dhoossche Françoise Venelle du Bottin,6 4120 NEUPRE 04/371 54 26 

Zimtheux Martin Anne Ca-

therine 

rue Charles Rittweger, 25 4910 THEUX 087/54 19 87 

 

Cet INFO-DAPO  clôture donc la 

saison 2008-2009. Nous vous sou-

haitons de bonnes vacances et vous 

attendons en pleine forme pour la 

saison 2009-2010. 
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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  

Responsable INFO-DAPO 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 :  Jean Van Ham (Dansons) Tél :  0498/10.19.82 

Et inscriptions stages Quai Orban, 10/72 – 4020 Liège 

 E-mail : fc306924@skynet.be 

  

Relations publiques Lucyin Thonon (Walkirie) 

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

 E-mail : lucien.thonon@belgacom.net 

 

Aide au journal : Guy Mathy (Djoyeûs Potcheûs)  Tél. 04/264.50.58 

 Esplanade de la Paix, 6/36 –  

 4040 Herstal   

 

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 

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

 

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 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 perma-

nente 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. 


