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Informations utiles.
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

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 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
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
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Bonne rentrée à vous tous et
excellente saison 2012-2013

Deux autocars ! 75 membres pour assister au Festival de St Ghislain du
samedi 9 juin 2012.
Nous avions opté pour le programme « Panorama 2012 »
Arrivés pile à l’heure, merci à Jacky et son équipe, nous avons pu prendre
place aux tables qui nous étaient réservées et ainsi goûter à l’excellent repas
cubain servi par l’aimable personnel de cuisine quelque peu surpris par
l’enthousiasme de notre équipe : 75 liégeois en sortie ça fait du bruit !
Chacun ayant pris place le Festival peut enfin commencer. Dès le début des
couleurs chatoyantes viennent éblouir notre regard et ce jusqu’à la fin.
Encore un Festival bien ficelé, merci à Daniel. Vivement le 30ème !

Festivals :
1. Du 17 au 20 août 2012 : Festival de Folklore de Jambes (voir p.11).
2. Musiques et Traditions ASBL : Rue de la Médaille 17
4218 Couthuin-Héron Belgique - Tel: +32 (0)474 26 06 37

INFO DAPO n°102 septembre - octobre 2012

A bloquer :
1. Assemblée générale de notre régionale : le samedi 6 octobre (ATL,
rue Simenon 9-11 à 4020 Liège (Outremeuse).
2. L’assemblée Générale de la Nationale se tiendra le samedi 27
octobre à Quevauchamps. Programme : Visite de la Brasserie Pipaix
au lieu dit Vizet.
3. Folk 2012 se tiendra Quevauchamps le 11 novembre 2012.
(Renseignements complémentaires suivront).

A retenir :
14 septembre : Cramignon en ouverture des Fêtes de Wallonie
(départ Auberge de la Jeunesse – participation libre).

Stages :
1. Stage par Johann Loneux (voir pages14,15)
- 13 octobre : 1er niveau
- 24 novembre : 2ème niveau
2. Un nouveau stage avec Katrien Van Craenebroeck sera programmé en
novembre et/ou décembre.
3. Un stage de danses 1900 est en préparation.
4. Nous aurons également le plaisir de revoir Anne Scobié pour un stage
de danses écossaises.

4
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DVD :
Le DVD de Folk 2011 est toujours disponible. Vous pouvez l’obtenir auprès
de Guy Godard.

Journal :
Avis à celles et ceux qui reçoivent
le journal via la poste : vous pouvez,
si vous le souhaitez, le recevoir par
mail, en ce cas je supprimerai
l’envoi postal. Éventuellement, si
vous changez d’adresse, tant postale
que électronique, merci de m’en
informer afin d’éviter des retours et
vous laisser ainsi sans information.

Site :
Le site www.dansepopulaire va
disparaître sous peu. Il et d’ores et
déjà remplacé par www.dapo.be
Prenez le temps de le consulter et
même le faire « vivre » en envoyant
des infos à Guy Godard « rédacteur
en chef » par mail
« guy.godard@swing.be ».
Un moyen « gratuit » de vous faire
connaître et pourquoi pas annoncer
vos activités.
Pierrette Vens

Divers :
DANSES ROUMAINES
Cours animé par Johann LONEUX Spécialiste en danses de Roumanie
Les 2ième & 4ième lundis de chaque mois
DE 19 H 30 A 22 HEURES
Centre Provincial Belvaux - Espace Belvaux
Rue Belvaux, 189 à 4030 GRIVEGNEE (Liège)
Reprise des cours : le lundi 10 septembre 2012
Infos & Inscriptions : Madeleine Lorent
Tel : 04/264.97.85 - ou par mail : mad.lorent@swing.be
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Un anniversaire haut en couleur !
Un compte rendu des plus complets rédigé par Pascale et par certaines
danseuses.
Je vous le livre…

En ce mois de mai, les Balkans ont donc fêté dignement leurs 20 ans !!
Malgré les divers problèmes d’organisation de salle, de date et surtout de
musiciens !, nous avons passé une super soirée, entourés de nos amis,
familles, anciens chanteurs ou danseurs.
Après les présentations du groupe (historique, parcours, programme de la
soirée), nous avons présenté à nos invités le spectacle que nous avions déjà
travaillé pour la rencontre de groupes de la Dapo en novembre 2011.
La salle étant plus petite que la salle omnisports de Visé, les chants
passaient très bien et le son était vraiment très chouette. D’anciennes
chanteuses dans le public nous accompagnaient même de leur place !
Après les chants a capella, place aux danses, accompagnées des chanteurs,
avec la chorégraphie « Mix Balkans », entraînant nos spectateurs en Serbie,
Croatie, Kosovo, Macédoine. La dernière danse provenant de la région de
Pirin en Bulgarie a été l’occasion pour le public de répéter avec les
danseurs les commandements de la danse.
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Ce fut un réel succès et tellement motivant et encourageant pour les
danseurs d’avoir tous ces gens qui criaient les commandements !!! Merci
aux petites voix qui nous accompagnaient …
Nous avons ensuite proposé aux spectateurs des spécialités culinaires que
nous avions tout spécialement préparées pour eux : assiette de cevapcici
(petites saucisses sans peau des Balkans), ajvar et tzatziki, oignons et pain
turc, sarmi (feuilles de vigne farcies), banitsa (fine pâte farcie de feta),
baklava (pâtisserie des Balkans), … Notre carte affichait également des
« liquides typiques », comme du vin rouge bulgare et de la kruškovac
(liqueur de poire yougoslave).
La partie «animation » a alors pu débuter avec nos musiciens invités, Žika
Jovanovic et son claviériste, tout frais arrivés de Düsseldorf.
Ayant essayé de proposer un répertoire international « standard », ils ont
vite compris que nous ne souhaitions que du folklore des Balkans. Nous
avons donc pu nous dérouiller les gambettes sur des airs classiques
traditionnels. Quel bonheur !
Žika ayant joué de l’accordéon
depuis sa tendre enfance,
n’avait pas de mal à jouer les
musiques
que
nous
lui
demandions.
Nous
avons
également pu chanter quelques
chants tziganes avec eux … Un
pur bonheur !!

En surprise finale, avant un superbe
gâteau que nous avons partagé avec nos
invités, un chant traditionnel russe avait
même été « adapté » par les chanteurs
qui riaient en voyant mon air
interrogateur …
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Un grand merci à tous les participants, public, cuisiniers, chanteurs,
danseurs ….
Et un grand merci à la Dapo (représentée pour l’occasion par Pierrette), sans
qui la fête n’aurait pu se dérouler aussi bien ! Alors, vivement le prochain
anniversaire !!!
En attendant, nous donnons aux gens intéressés rendez-vous le dimanche 30
septembre après-midi car nous participons pour la 2ème fois au festival Voix
sur Meuse, qui se déroulera près de l’aquarium.
Nous chantons de 13h30 à 14h10 (www.voixsurmeuse.be).
Nous vous invitons enfin à vous rendre sur notre nouveau site internet qui est
presque totalement mis à jour, pour toute information concernant notre
groupe : http://sites.google.com/site/lesbalkans.
Vous pouvez également nous joindre à la nouvelle adresse email :
lesbalkans@gmail.com
Et bien sûr, toujours au même numéro de gsm 0487 73 82 08.
Pascale Lallemand (responsable et monitrice du groupe)

QUELQUES TÉMOIGNAGES DE GENS PRÉSENTS À LA SOIRÉE
« Nous avons passé une superbe
soirée. Je voulais te remercier pour
ton énergie, ta bonne humeur
constante malgré tes tracas et tes
journées très chargées, et pour les
bons moments que nous passons
chaque semaine avec toi. Depuis
vingt ans, j’ai eu plusieurs coups
durs, mais je ne voulais pas rater tes

répétitions, elles m'ont beaucoup
aidées. MERCI. »
Jeannine

« C'était très sympa la soirée. Je m'y
suis bien amusée et ça m'a fait
plaisir de revoir les personnes du
groupe ! »
Chantal
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« Merci pour les photos, suite
parfaite aux danses offertes et
partagées, aux chants enthousiastes,
à la musique live, aux délices du
buffet et aux sourires des
retrouvailles. Bravo pour
l'organisation
Bonne continuation et à bientôt, »
Sylvie

Une autre réaction enthousiaste de
Gabriëlle, une spectatrice de
Maastricht

dwars verdiend. Je hebt de hele avond
georganiseerd en gepresenteerd; je bent
de spil van het hele gebeuren, met alle
verantwoordelijkheid van dien. Ik ben
onder de indruk van het plezier, dat je
daarbij uitdraagt. Dat heeft me geraakt,
zoals ook de manier waarop je -onder die
stresserende
omstandighedenmet
iedereen omgaat.
Ik weet dat je niet zit te wachten op mijn
complimenten, maar ik wil je wel zeggen,
Pascale, dat je me heerlijk geinspireerd
hebt. Niet alleen qua zang en dans, maar
als mens!
Chapeau et merci!

Dag Pascale,
…. Met mijn oprechte bewondering voor
wat je doet !
Ik mag een paar dingen concluderen uit
wat je gisteren met Les Balkans hebt
opgevoerd. Dat je een heleboel weet over
de dansen en de muziek, dat je breed
onderlegd
bent
in
zang,
dans,
choreografie en costumering.

Dikke zoen, Gabriëlle.

Voici à peu près ce que ça dit :
Bonjour Pascale,
…. Avec mon admiration sincère pour ce
que tu fais.

Verstand hebben van zoveel "vakken" is
een ding, maar daar zo'n levend geheel
van kunnen maken vind ik een prestatie
van kaliber.

Je peux déduire plusieurs choses de ce que
Les Balkans ont présenté hier soir. Que tu
en connais beaucoup concernant la danse,
la musique, que tu es bien documentée
tant au niveau du chant, de la danse, que
des chorégraphies et des costumes.

Je weet al die mensen te motiveren, aan 't
zingen en dansen te krijgen; door jouw
inspiratie, deskundigheid, voorbereiding,
uitnodiging, stimulans.

Avoir des connaissances dans autant de
matières est une chose, mais agencer le
tout de manière si vivante est une
prestation d’envergure !

Met een verbluffend resultaat; dat
verschilt nauwelijks van wat we als
buitenlandse cursisten in Bulgarije
presteerden onder leiding van Nikolay en
Georgi en hun echtgenotes. Die Daposubsidie heb je naar mijn smaak dubbel en

Tu sais motiver les gens pour arriver à les
faire chanter et danser, par ton inspiration,
l’expérience, la préparation, l’invitation et
la stimulation. Avec un résultat bluffant !
Ca diffère à peine de ce que nous
présentons, en tant que stagiaires étrangers
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en Bulgarie, sous la direction de Nikolaj
(Cvetkov) et Georgi et leurs épouses.

Pas seulement concernant le chant et la
danse, mais en tant qu’être humain !

Tu as, à mon sens, largement mérité ce
subside de la Dapo.

Chapeau et merci!

Tu as organisé et présenté toute la soirée ;
tu es la cheville ouvrière de tout ça, avec
les responsabilités que ça entraîne. Il me
reste une impression de plaisir que tu
propages. Cela m’a également frappé de
voir comment tu t’occupes de tout le
monde,
malgré
ces
circonstances
stressantes.
Je sais que tu n’attends pas spécialement
de compliments de ma part mais je
voudrais te dire, Pascale, que tu m’as
inspirée à merveille !

Gros bisou, Gabriëlle.

Etant présente, j’ai pu à nouveau
apprécier la qualité de tous!
Puisqu’il y avait un monsieur! La
précision des pas, la légèreté de vos
déplacements et la justesse des
différentes voix ont laissé le public
sans voie. Félicitations à vous tous.
Que vous souhaiter de plus, encore
beaucoup d’années de chants et de
danses.
Pierrette

Musiques et Traditions ASBL
Rue de la Médaille 17
4218 Couthuin-Héron
Belgique - Tel: +32 (0)474 26 06 37
Mail général :
info@musiques-et-traditions.org
Cette adresse email est protégée
contre les robots des spammeurs,
vous devez activer Javascript pour la
voir.
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53e Festival de Folklore de Jambes-Namur
(tous les spectacles se déroulent à la Patinoire "La Mosane" - Allée
du Stade à 5100 Jambes)

Du vendredi 17 au lundi 20 août 2012
Arménie, Indonésie, Irlande, Italie, Mexique, Pologne, Belgique
Le Festival de Folklore de Jambes a été créé, il y a 53 ans, dans la vallée
mosane par un homme profondément fier de ses origines, Jean Mosseray !
Il fut aidé dans sa tâche par Messieurs Ernest Montellier et Félix Rousseau.
Depuis sa création, près de 100 pays sont venus à Jambes. Devenu figure
de proue du folklore en Province de Namur, le Festival de Folklore de
Jambes attire un public de plus en plus nombreux, exigeant et surtout
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passionné. Son appartenance à des organisations internationales, comme
le CIOFF (Conseil International des organisations de Festivals de Folklore et
d’Arts Traditionnels) et la reconnaissance obtenue au fil des ans par
différentes institutions, sont la plus forte confirmation de son prestige
international.
Durant quatre jours, Jambes sera la Capitale Mondiale du Folklore.
Près de trois cents danseurs et musiciens seront les acteurs de cette
édition. Ils feront vibrer le podium de la Patinoire mais aussi les rues et les
places de Namur de leurs musiques, chants et danses traditionnelles.
Depuis de nombreuses
apprécient notre festival.
termes de budget, nous
d’accueil, hébergement et
demandent à revenir.

années, les groupes folkloriques étrangers
Même si nous sommes un petit festival en
sommes reconnus et appréciés pour notre
nourriture. Nombreux sont les participants qui

Pour plus d’informations :: www.festivaldefolkloredejambes.be
Réservations par téléphone : 081/32.23.30

At Va Ani
NOUVEAU A PARTIR DU VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2012
DE 18H A 19H :
COURS DE DANSES ISRAELIENNES POUR DEBUTANTS
BASE ET REPERTOIRE CLASSIQUE
POSSIBILITE PAR LA SUITE D'INTEGRER LES COURS MOYENS ET
PERFECTIONNEMENTS AVEC DES DANSES PLUS ELABOREES
FAITES SUIVRE A VOS AMIS ET CONNAISSANCES.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 04-2754564
DELCOURT VIVIANE
PS D'autres cours le vendredi de 19 à 20h et de 20h à 22h
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PORTES OUVERTES le 21 septembre.

LI TCHENA

Groupe de danses folkloriques slovaques

vous accueille ce vendredi 21 septembre 2012 à 20 h
à la Maison de quartier du Haut-Pré,
rue René Delbrouck, 5, 4200 OUGREE
afin de vous faire découvrir le folklore slovaque.
Trois ateliers sont simultanément organisés
(de 20 h.15 à 21 h. et de 21 h. à 21h45):
r Danses faciles pour les débutants
r Danses de découverte pour les initiés
r Musiques et chants
A 22 h. présentation par Li Tchena d’une danse extraite de son répertoire.
A 22h15 : verre de l’amitié dans une ambiance slovaque garantie.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Michel Davagle, gsm : 0476/50.20.62. michel.davagle@skynet.be
Tatiana Mrazikova, gsm : 0484/93 00 20. tatianamrazikova@yahoo.com
Dana Kovarikova, gsm : 0472/99.09.11. dana.davagle@gmail.com
Ghislain MEERTS, gsm : 0474/31.03.58. g.meerts@gmx.ch
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LA DAPO DE LA REGIONALE DE LIEGE ORGANISE

1 ATELIER DE DANSES ROUMAINES
NIVEAU 1- (Débutants)
Animé par Johann LONEUX
Spécialiste en danses de Roumanie
LE SAMEDI 13 OCTOBRE 2012
DE 13 H 30 A 17 H 30
ESPACE BELVAUX : Rue Belvaux, 189 4030 LIEGE (Grivegnée Bas)
Coût par atelier : 10 euros
Compte Dapo nr. BE 14 3630 4499 2983 - BIC : BBRUBEBB
Infos & Inscriptions : Madeleine Lorent - Tel : 04/264.97.85 - après 18 H
ou par mail : mad.lorent@swing.be
CD & DVD des ateliers : Via Calusul
Délai d’inscription : le 8 octobre 2012.

Stage organisé par la Fédération de Danses Populaires Wallonnes (DAPO) avec le
soutien de la Communauté Française, les Affaires Sociales et du Service des
Affaires Culturelles de la Province de Liège.
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LA DAPO DE LA REGIONALE DE LIEGE ORGANISE

1 ATELIER DE DANSES ROUMAINES
NIVEAU 2 - (Intermédiaire)
Animé par Johann LONEUX
Spécialiste en danses de Roumanie
LE SAMEDI 24 NOVEMBRE 2012
DE 13 H 30 A 17 H 30
A .T. L. : (Récollets)

Rue G. Simenon, 11 4020 LIEGE
(En face de l’Auberge du même nom)

Coût par atelier : 10 euros
Compte Dapo nr. BE 14 3630 4499 2983 - BIC : BBRUBEBB
Infos & Inscriptions : Madeleine Lorent - Tel : 04/264.97.85 - après 18 H
ou par mail : mad.lorent@swing.be
CD & DVD des ateliers : Via Calusul

Stage organisé par la Fédération de Danses Populaires Wallonnes (DAPO) avec le
soutien de la Communauté Française, les Affaires Sociales et du Service des
Affaires Culturelles de la Province de Liège.
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métiers

Vigneron
Au Moyen Age le commerce du vin est aussi important que celui du drap. Il
est également une branche du trafic international au long cours. Si le port
de Bruges devient le principal entrepôt des vins du sud-ouest français,
transportés par mer, c’est par l’axe fluvial et terrestre rhodanien-rhénan
où se rattache la Meuse que les vins de Bourgogne parvenaient en terre
mosane. Il n’est donc pas étonnant que Liège et son pays furent longtemps
orientés, par le goût, sur le bourgogne alors qu’Anvers s’était imposé
comme un fief des vins de Bordeaux, dits de Gascogne et de la Rochelle au
temps des Plantagenets. La géographie des vins fut commandée par des
réalités historiques ayant subi l’incidence de grandes voies commerciales.
Ce n’est pas par hasard non plus que la culture de la vigne en terre
liégeoise relevait de la technique bourguignonne.

Aujourd’hui disparus, les vignobles de l’ancien pays de Liège n’ont laissé
d’autres traces que des celliers ou des vide-bouteilles, de l’outillage, des
enseignes, des toponymes, des termes de patois, des mentions dans les
archives, quelques publications, des données comparatives avec la
viticulture hutoise, sans oublier le souvenir déjà lointain d’un petit vin de
terroir au goût de pierre à fusil signalant une certaine acidité.
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En 1936, Olympe Gilbart signalait que, dans la vallée de la Meuse, seule la
ville de Huy, sur l’un de ses coteaux, conservait encore quelques ceps. Leur
briolet, les familles hutoises ne le sortaient déjà qu’aux grandes occasions.
Et pourtant, au Moyen Age et pendant les temps modernes, la vigne était
cultivée au pays de Liège, de Vivegnis à Huy et, dans le cadre géographique
plus large de la vallée de la Meuse, depuis Namur, sise dans Les anciens
Pays-Bas durant l’Ancien régime, jusqu’à Visé, bonne ville de la Principauté
liégeoise.
Les lieux-dits portant des noms significatifs de la vigne le rappellent : le
vignoble, Vignoûle • (lieu-dit de JupiIle, littéralement petite vigne) au Petit
Bourgogne, sur les vignes, la heid des vignoûles, thier des vignes, Vivegnis,
Côte d’or, Bordelais, rappellent l’existence passée de vignobles qui eurent
leur heure de gloire locale en terre liégeoise. L’appellation Vivegnis
(proprement vieux vignobles) apparaît déjà en 1125.

Dans la vallée de la Meuse, la vigne, que n’atteignit pas le phylloxéra, était
cultivée à la manière bourguignonne. A Liège et dans ses faubourgs, la
plantation vinicole avait débuté par les coteaux sinueux de la rive gauche
de la Meuse. La montagne de Sclessin possédait des vignobles avant 1090.
Une extension des vignes atteignit les terres escarpées de Cointe et la
plaine du Val Benoît. D’autres vignobles sont attestés à Fragnée et sur les
hauteurs d’Avroy et de Saint-Gilles, ainsi qu’à Saint-Laurent, sur les deux
versants de Publémont, d’une part au-dessus de la Basse-Sauvenière,
d’autre part vers Sainte-Marguerite et Saint-Séverin. Nombre de ces clos
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furent aménagés au Moyen Age par le Prince-Évêque. qui avait Le droit
exclusif de livrer aux enchères publiques le vin de ses vignes et de ses
redevances et par les fondations religieuses les abbayes de Saint-Laurent
et de Saint-Gilles, la collégiale Saint-Martin. Ailleurs et, d’une manière
vraisemblable, antérieurement, d’autres terrains liégeois en déclivité
furent livrés à la viticulture à Agimont, à Hocheporte, à Pierreuse, à SainteWalburge, aux Tawes, à Vivegnis. Dès le XIIe siècle, de nombreuses vignes
poussaient en Morinval sur les coteaux mais encore sur une partie notable
de la vallée depuis le prieuré de Saint-Léonard jusque Coronmeuse. C’était
dans le quartier du Nord que se trouvait le plus fort contingent de
compagnons. Au thier des Vignes de Hors-Château, en 1528, Lambert le
Rassea vendangeait : sa récolte fut vendue au vinier Pierron de Crazen. De
l’époque carolingienne au XIIIe siècle, l’Eglise de Liège fut propriétaire de
vignes en pays rhénan et en France.
Un impôt sur le vin fut décidé par la Cité vers 1227. Il concernait tout
particulièrement les vins étrangers, surtout français, provenant notamment
des clos du Rhin et de la Moselle, sans omettre la Charente ou la Rochelle,
l’Alsace, la Franche Comté et aussi la Champagne et le Midi. En 1438, les
vignerons liégeois se firent aménager, près du marché, dans une maison
sise au coin de la rue du Pont et de Féronstrée, une halle qui jusqu’au début
du XVIe siècle, appartint toute entière au métier, mais celui-ci y conserva,
indépendamment de sa halle, la salle du premier étage pour ses réunions et
le cellier où tout vigneron pouvait déposer les vins qu’il destinait à la vente.
Au XVe siècle, les vignobles liégeois se trouvaient en mauvaise situation. Le
vrai commerce du vin était dans les mains des viniers qui en faisaient
importation de l’étranger et en particulier de la Moselle et du Luxembourg.
A la fin du XVe siècle et au début du XVIe, dans les environs de Liège, le
mauvais état des vignes est révélé par les terres souvent en friche.
L’insécurité qui régna en ce temps de guerres, même aux environs
immédiats de la ville, en fut certainement la cause déterminante, Il
n’empêche que le métier des vignerons fut alors relevé par de nombreuses
personnes de la banlieue, à Ougrée, Tilleur, Vivegnis, Bressoux et SainteWalburge
Transmis par Jean Van Ham

Verwilghen Rue des 600 Franch. 16

Lallemand

Vens

Riez

Lawarrée

Lorent

Pirotte

Ista

Kundwa

Habraken

Leclercq

Leclerre

Demuth

Louvet

Deschryver

Houben

Thomas

Spahn

Martin

Martin

Baladins du Taillevent

Balkans (Les)

Barada (Li)

Cabris du Val d'Amblève

Cabris du Val d'Amblève

Calusul

Carole (La)

Chant d'Etoile

Dansûs Dès Creûlis - Citée
de l'Espoir

Crama (Li)

Djoyeûs Potcheûs

Falhotines (Les)

Gamètes et Saro

Hinderhausen Folklretanz

Luminista

Marihas (Les)

Mets Danses

Réveil Ardennais

Tadrous

Zimtheux

4100

4782

4680

4990

4031

4000

4800

4900

4040

4040

4920

4920

4671

4032

4910

4880

4121

CP

Rue de la Forge, 19

Rue de la Forge, 19

Villers, 7A

Rue Chawieumont, 14

4550

4550

4970

4910

Clos de Pierreuchamps, 6 4910

Place des Houilleurs, 8

KF. Schinkel Strasse, 30

Clos du Mayeur, 13

Lansival, 5b

Rue sous le Bois, 15

Rue Côte d'Or, 113

Rue de la Paix, 16

Clos des Hêtres, 4

Rue Lucien Colson, 5

Rue Nadet 7

Rue Feronheid, 35

Rue du Passeur d'Eau, 5

Rue Hubert Delfosse, 19

Rue Large, 35

Route de Val Dieu, 64

Schillings

Aubel 1900

Rue J. Wauters, 40

Adresse

Delcourt

Responsable

At Va Ani

Nom du groupe

VILLERS LE T

VILLERS LE T

STAVELOT

THEUX

THEUX

SERAING

SCHÖNBERG

HERMEE

LIERNEUX

ANGLEUR

LIEGE

VERVIERS

SPA

HERSTAL

HERSTAL

REMOUCHAMPS

REMOUCHAMPS

SAIVE

CHENEE

THEUX

AUBEL

NEUPRE

Localité

Musiciens

Wallon

Wallon

Animations

Wallon

Roumain

International

Wallon

Wallon

Wallon + intern.

International

Pers. Hand

Musiciens

International

Roumain

Wallon + intern.

Enfants

Wallon + 18ème

Bulgare+chant

Renaissance

Wallon

Israël

Folklore dansé

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Enf+Ad

Enfants

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Enf+Ad

Adultes

Adultes

Enfants

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Type

Courriel

patrickriez@scarlet.be

085/23 43 85 appaloosa19@hotmail.com

085/23 43 85 appaloosa19@hotmail.com

080/86 26 79 albert.spahn@belgacom.net

087/46 96 28 berna.thomas@live.be

087/54 21 55 bernadette-houben@hotmail.com

04/337 30 88

080/54 81 66

04/278 65 48

080/31 96 86 pierreschrouben@skynet.be

04/365 17 57 janilec@skynet.be

04/252 69 98 b.hautier@hotmail.com

087/33 71 63 clokundwa@hotmail.com

0485 55 47 56 jacques.ista@swing.be

04/248.31.86 rmcpirotte@skynet.be

04/264 97 85 mad.lorent@swing.be

04 384 63 89

04/384 58 88 patrickriez@scarlet.be

04/370 04 55 pierrette_vens@voo.be

04/366 17 08 pascale.lallemand@idsoft.be

087/54 14 84 verjean16@hotmail.be

087 68 69 78

04/275 45 64 vivianedelcourt@hotmail.com
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DAPO REGIONALE DE LIEGE
Siège social : Rue Hubert Delfosse, 19 – 4671 SAIVE
Site : www.dansepopulaire.be

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

Trésorière :

Cécile Monville (Royal Réveil Ardennais)
Les Cours 268 4910 LA REID
Tél. 087/37.63.44
E-mail : cecilemonville@skynet.be

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

Marie-Thérèse Mysak (Doyeûs Potcheûs) Tél. : 04/263.96.52
Clos Floréal, 12 – 4432 Alleur

ATTENTION
N° de compte : BE14 3630 4499 2983 - BIC: BBRUBEBB
DAPO GENERALE:

Président : Coustry Daniel
BP 3 - 7333 Tertre

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

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.
Mise en page : Luc Schippers

