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Espérant toujours vous voir un peu plus nombreux aux activités
que nous vous proposons.

2

INFO – DAPO n° 94 janvier/février 2011

3

Adresses des salles :
Récollets : rue Simenon n°9-11 – 4020 LIEGE (Outre-Meuse)
Remouchamps : Centre Culturel de Remouchamps, Rue Marsale, 10
Oupeye : Ateliers du Château : rue du Roi Albert, 50 à Oupeye
Espace Belvaux : rue Belvaux 189 – 4030 LIEGE.
Martine Wolff, rue D’Harchamps à 4020 Liège
Si vous souhaitez participer à l’élaboration du programme 2010-2011 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 : pierrette_vens@voo.be
Merci de respecter les délais.
Périodicité des éditions
De janvier à février : articles pour le 15 décembre
De mai à juin - articles pour le 15 avril De mars à avril - articles pour le 15 février
Juillet à août (pas d’édition)
De septembre à octobre - articles pour le 10 août
De novembre à décembre - articles pour le 15 octobre

Montant des cotisations

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

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, (6,00€) 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.
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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 Nationale : www.dapo.be
Site DAPO Liège : www.dansepopulaire.be
PROJET D’ACTIVITES

2011
30-01
20-03
12 juin

Stage de danses de bourrées avec Marc Malempré
Stage de danses wallonnes avec Walter Lenders
Fête de la Danse à Remouchamps

Projet : stage de danses des Balkans, stage de danses pour enfants (probablement en octobre 2011).
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Folk 2010 à La Marlagne
Trois groupes de notre régionale y participaient.
Bravo pour leur prestation.

Les Djoyeûs Potcheûs.

Le Royal Réveil Ardennais.

Les Marihås
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Stage de bourrées avec Marc Malempré
Découverte de la bourrée.
Le dimanche 30 janvier 2011 de 10h00 à 16h00.
A l’Espace Belvaux, rue Belvaux 189 à 4030 GRIVEGNEE.
Accueil à 9h30. PAF 15,00€.
Renseignements et inscriptions : Jean Van Ham.

Origine de la Bourrée
L'origine de la bourrée, impossible à préciser remonterait au Moyen
Age, et d'après certains chercheurs cette danse nous serait venue
d'Espagne, en passant par l'Auvergne. En effet lorsqu'on parle "bourrée" on pense souvent Auvergne. Cette sorte d'association de la bourrée et de l'Auvergne tient peut-être à la grande superficie de cette province et de ce fait à l'importance numérique et marquante des Auvergnats.
Mais laissons à Marc le privilège de nous faire découvrir ou redécouvrir les bourrées.
BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage de bourrée.
A renvoyer à Jean Van Ham, Quai Orban, 10/72 – 4020 Liège ou par mail :
jnvanham@gmail.com avant le 22 janvier 2011
Je soussigné(e) : --------------------------------------------------------------------------------------Nom – prénom : --------------------------------------------------- n° de téléphone
Nom du groupe ---------------------------------------------------------------------------------------Possibilité de réserver un repas chaud pour la somme de 8,00€ (2 services hors boissons)
Déclare participer au stage animé par Marc Malempré
PAF : Stage
….. x 15,00€
Repas
……. x 8,00€
Total
……………….
Au compte 363-0449929-83 (compte unique) en mentionnant en communication « stage bourrée »Fait à ………….. …………le……………..Signature ……………………………
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Stage de danses wallonnes avec Walter Lenders
et les musiciens du groupe Trivelin.
Aux Ateliers du Château à Oupeye.
Le 20.03.2011 de 10h00 à 16h00.
Venez apprendre ou réapprendre « Les petites danses »
Accueil à 9h30. PAF 15,00€.
Renseignements et inscriptions : Jean Van Ham.
Dansez maintenant ! C'est ce que proposent depuis plus de deux
décennies les musiciens de TRIVELIN.
Jouer pour la danse, la danse dans tous ses états : en rond, en
carré, en ligne et en couple, telle a toujours été leur préoccupation
principale. Ils fournissent l'élan, la dynamique, la matière pour que le
danseur se sente bien dans la danse ; ils invitent à renouer avec la
tradition tout en posant franchement les deux pieds dans la modernité ; ils offrent un moment de plaisir qui permet d'apprécier la consistance, mais aussi la simplicité désarmante des airs populaires d'il y a
deux cents ans.
Chants et musiques traditionnels d'Ardenne et de Gaume.
BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage danses wallonnes
A renvoyer à Jean Van Ham, Quai Orban, 10/72 – 4020 Liège ou par mail :
jnvanham@gmail.com avant le 12 mars 2011
Je soussigné(e) : --------------------------------------------------------------------------------------Nom – prénom : --------------------------------------------------- n° de téléphone
Nom du groupe ---------------------------------------------------------------------------------------Déclare participer au stage animé Walter Lenders. PAF : Stage….. x 15,00€ que je verse
Au compte 363-0449929-83 (compte unique) en mentionnant en communication « stage danses
wallonnes »Fait à ………….. …………le……………..Signature ……………………………
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DAPO REGIONALE DE LIEGE
Siège social : Rue Hubert Delfosse, 19 – 4671 SAIVE

Présidente :
INFO-DAPO

Pierrette Vens (Li Barada)
Rue H. Delfosse, 19 - 4671 Saive
E-mail : pierrette_vens@voo.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 : jnvanham@gmail.com

Tél : 498/10.19.82

Relations publiques

Claudine Colson (Cabris du Val D’Amblève) Tél : 04/342.50.06
Place Sylvain Dupuis, 3/32 – 4020 Liège

Administrateur :

Marie-Thérèse Mysak (Doyeûs Potcheûs)
Clos Floréal, 12 – 4432 Alleur

Tél. : 04/263.96.52

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

DAPO GENERALE: Président : Coustry Daniel Tél : 065/62.19.74 - 475/45.47.41
BP 3 - 7333 Tertre

CONTACTS REGIONAUX :
DAPO Brabant : Secrétariat : Albert Coune
DAPO Hainaut : Secrétariat : Jacqueline Duret
DAPO Namur : Secrétariat : Emma Bonet

Tél : 02/384.09.02
Tél : 069/57.65.08
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.

