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Informations utiles
Adresse des salles :
A. T. L : rue Simenon no 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.

Permettez-moi de vous rappeler que vous pouvez, via le journal, publier vos
articles et nous faire part des activités de vos groupes.
Les articles doivent impérativement parvenir chez le rédacteur avant le 15 du
mois qui précède la parution, soit par courrier, soit par e-mail :
julien.hoebeke@gmail.com
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.
No de contrat : 45.021.997
No d’affilié : 671.104
Site DAPO : www.dapo.be
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Annonce du centre culturel Kalinka
Le CENTRE CULTUREL KALINKA entame sa quatrième saison de cours de danses
traditionnelles folkloriques russes. Déménagés récemment, les cours s’organisent dans
la maison de quartier « LA BICOQUE » Place Saint Christophe 8 à 4000 Liège, près
du centre-ville, il y a un parking aisé dans l’école Saint Vincent-Saint Benoit au 104
de la Rue Saint Gilles.
Venez apprendre nos jolies chorégraphies pleines de vie et de couleur, accompagnées
de chansons traditionnelles russes et gitanes en toute convivialité et amitié. Les cours
sont animés par notre professeur Lana Tonkikh imprégnée d’une formation de danses
classiques et folkloriques, ils sont accessibles aux plus jeunes et plus âgés, pas besoin
de formation ou connaissances spécifiques, nous ne demandons que votre motivation
et bonne humeur. Vous pouvez prendre part même en pleine saison, nous prévoyons
des cours particuliers d’intégration pour les nouveaux venus. Nous mettons à
disposition de nombreux costumes et vous apprendrons à les décorer dans la tradition
des ensembles russes traditionnels. Nous nous présentons sur scène régulièrement à
l’occasion de fêtes ou rencontres interculturelles et nous organisons un grand balletspectacle chaque année, qui connaît beaucoup de succès. Regardez notre page facebook
pour avoir un aperçu.
Le cours ont lieu tous les mardis de 19 h à 21 h à La Bicoque, Place Sainte Christophe 8
à Liège, pour les enfants c’est de 17 à 18 h, les débutants/intégrants sont attendus déjà
à 18 h pour une introduction et mise à niveau progressive avant les répétitions et cours
avec les anciens. Pour les nouveaux venus, les cours du mois de septembre sont offerts,
la cotisation mensuelle est 25 € pour les adultes et 20 € pour les enfants et étudiants.
Contact et inscription via info@kalinka-liege.be ou +32474187150
À bientôt
LANA TONKIKH et DANNY JUVENS
Centre Culturel Kalinka
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Comptes rendus
Commentaires de participants à la suite de trois stages de
danses multiculturelles (mai et juin 2015)
Je voudrais absolument remercier la DAPO d’avoir organisé cet agréable stage de
danses. Nous avons reçu un accueil formidable. En fait, nous sommes arrivées trop tôt.
Une personne très gentille nous a quand même laissé entrer. Il a même sorti une petite
table dans le jardin ensoleillé, où nous avons pu profiter d’une bonne tasse de café.
Nous étions vraiment gâtées.
Après ce début très apprécié, nous avons pu danser quelques heures avec Alain et Ann,
dont l’enthousiasme est vraiment entrainant. C’était super chouette. La musique était
très belle. Les danses étaient expliquées en détail et nous avons vraiment bien dansé.
Ce qui nous a enchantés aussi était la petite exposition d’artisanat bulgare. Tout le
monde était également intéressé par la carte de la Bulgarie et des pays voisins. C’était
vraiment invitant.
Ça nous a vraiment plu. Merci beaucoup.Ça sera avec plaisir que nous reviendrons.
JEANNIE HUYNEN
Na deze fijne dansdag zou ik de organisatie van Dapo nog eens zeer hartelijk willen
bedanken voor het organiseren van deze dag.
Wij werden heel vriendelijk welkom geheten. We waren eigenlijk wat vroeg. Maar we
mochten binnenkomen. Iemand van de organisatie heeft een tafel in de prachtige tuin
gezet. Hier mochten we genieten van het zonnetje en van een kopje koffie. We hebben
heerlijk buiten gezeten. We voelden ons verwend.
Na dit zeer prettige begin hebben we enkele uren kunnen dansen onder de bezielende
begeleiding van Alain en Ann. Dat is altijd weer een feest. We zagen enkele mensen
die we al kenden. Leuk om daar weer eens mee te praten. Het was een fijne groep.Het
was gezellig. De muziek was mooi. De dansen werden goed uitgelegd. We hebben fijn
gedanst.
Leuk was ook dat er allerlei mooie spulletjes uit Bulgarije uitgestald waren. Een
landkaart van Bulgarije en de omliggende landen trok veel aandacht. Was erg
uitnodigend.
We hebben genoten.
Dank u wel.
Graag komen we nog eens terug.
JEANNIE HUYNEN

INFO DAPO no 117 Septembre – Octobre 2015

5

Ce fut un petit voyage merveilleux de trois jours dans les Balkans, grâce à l’amour de
la danse et au dynamisme des moniteurs. Merci pour votre accueil. À refaire dès que
possible !
ANNE-MARIE STOCKMANS

Aan het stukje van Jeannie heb ik eigenlijk niets toe te voegen.
Helemaal volledig en goed verwoord!
Nogmaals bedankt en hartelijke groeten!
SIMONE
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Événements à venir
Calendrier du groupe Kalinka pour la saison 2015-2016
DATES ET
HEURES

EVENEMENT

LIEUX

27.09.15
14h-18h
dimanche

JOURNEE PORTES OUVERTES

LA BICOQUE

CONCERT, MUSIQUE ET DANSES

STAGE,
Tous les
mardi le DANSES FOLKLORIQUES RUSSES
mois de
septembre
18h-21h
PARTICIPATION " KALINKA"
13.09.2015
DANS LE CADRE DE
15h-17h
dimanche
HERSTAL EN FETE
LA FETE DES COMMUNAUTES

PLACE
ST- CHRISTOPHE 8,
4000 LIEGE
LA BICOQUE
PLACE
ST-CHRISTOPHE, 8
4000, LIEGE
PLACE
JEAN JAURES HERSTAL

LA BICOQUE

21.11.2015
19h-21h
samedi

" CHANTS ET DANSES DES
GITANS RUSSES"
Spectacle-rencontre

23.01.2016
19h-21h
samedi

"MELODIES DE RUSSIE" concert
de la MUSIQUE ET des CHANTS

21.02.2016
14h30
dimanche

SPECTACLE MUSICAL ET
HISTORIQUE,
" LE GRAND VOYAGE DE
CATHERINE LA GRANDE"

SALLE DE SPECTACLES
DE L'INSTITUT SAINT
LAURENT

"ARMENIE MUSICALE"
CONCERT DE MUSIQUE
TRADITIONNELLE ET
POPULAIRE ARMENIENNE

LA BICOQUE

RUSSES.

EN 2 ACTES

23.04.2016
19h-21h
samedi

PLACE
ST-CHRISTOPHE 8,
4000, LIEGE
LA BICOQUE
PLACE
ST-CHRISTOPHE 8,
4000, LIEGE

Rue ST- LAURENT, 29
4000 LIEGE

PLACE
ST-CHRISTOPHE 8,
4000, LIEGE
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Annonce du groupe Les Balkans
Merci de noter que nos chanteurs participeront au festival de chorales Voix Sur
Meuse le 11 octobre 2015.
L’heure de notre passage est fixée de 17 h 20 à 17 h 55.
Plus d’infos via le lien http://voixsurmeuse.ek.la/

At va ani – 3e marathon de danses israéliennes
Samedi 17 octobre 2015, de 14 h à 23 h
Centre Culturel de Saint Georges-sur-Meuse, rue Albert 1er, 18, autoroute
Liège-Namur sortie 5.

Participation au marathon : 5 euros
Participation au marathon + souper chaud : 20 euros
(Apéro + 1/2 poulet rôti + pdt + salades + compote + dessert)
Boissons à prix démocratiques.
Attention : réservation obligatoire dans les deux cas !
VIVIANE DELCOURT :

04/2754564

0477/559484

vivianedelcourt@hotmail.com

Vu nombre de places limité par ordre du service régional d’incendie, seules les
réservations payées sur le compte banque BE70 0624 3739 9025 seront prises en
compte.

Stage de contredanses wallonnes
Avec DANY MONVILLE
Le dimanche 25 octobre aura lieu la suite du précédent stage
animé par Dany Monville (mais il n’est pas nécessaire d’avoir suivi
le premier stage pour participer à celui-ci).
Au programme : des danses wallonnes de la région liégeoise, à
partir du XVIIIe siècle.
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Horaire : de 10 h à 17 h, avec une interruption de 12 h 30 à 13 h 30. Accueil dès
9 h 30.
Niveau : tout niveau
Salle : local de l’ICADI, rue Albert de Cuyck 5 à 4000 Liège
PAF : 18 € pour les membres de la DAPO ; 8 € supplémentaires pour les non-membres
(comprend l’affiliation et l’assurance, obligatoire, pour toutes les activités de la DAPO
pour un an).
Renseignements et réservations auprès de CLAUDINE COLSON, au 04/342 50 06 ou au
0498/59 06 74.
Inscriptions avant le 15 octobre 2015
Activité réalisée avec l’appui du Ministère de la Culture et des Affaires Sociales, avec le soutien de la Province de
Liège — JEUNESSE et de son service culture

Stage de danses écossaises
Avec ANNE SCOBIE
C’est avec plaisir que nous recevrons Anne Scobié pour un stage de danses écossaises
en deux parties le dimanche 22 novembre.
Horaire :

De 10 h à 13 h pour la première partie. Accueil à partir de 9 h 30.
De 14 h à 17 h pour la deuxième partie.
Niveau :
Matin : débutants.
Après-midi : moyens et avancés.
Salle : local de l’ICADI, rue Albert de Cuyck 5 à 4000 Liège.
PAF :
Matin : 9 € pour les membres de la DAPO ; 8 € supplémentaires pour les
non-membres (comprend l’affiliation et l’assurance, obligatoire, pour
toutes les activités de la DAPO pour un an).
Après-midi : 9 € pour les membres de la DAPO ; 8 € supplémentaires pour
les non-membres.
Renseignements et réservations auprès de CLAUDINE COLSON, au 04/342 50 06 ou au
0498/59 06 74.
Inscriptions avant le 12 novembre 2015
Activité réalisée avec l’appui du Ministère de la Culture et des Affaires Sociales, avec le soutien de la Province de
Liège — JEUNESSE et de son service culture
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Stage de danses bulgares
Un stage de danses bulgares est prévu le dimanche 13 décembre. Plus d’informations
dans le prochain INFO-DAPO.

Assemblées générales – Liège et Générale
Convocation à L’Assemblée Générale Statutaire de l’ASBL
DAPO-LIEGE
(précédée
d’une
Assemblée
Générale
Extraordinaire)
Le Samedi 3 octobre 2015.
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.
Cette année c’est au tour du groupe des Cabris du Val d’Amblève de nous recevoir.
Vous y serez accueillis au lieu-dit : Au « Moulin du Rouge-Thier » à Adzeux appelé
aussi « Moulin Etienne », n°8 à Rouge-Thier.
Venant de Remouchamps : prendre la route vers Louveigné et tourner à droite vers
Deigné et suivre sur la gauche la petite route parallèle à la grand-route pendant ± 1,2 km
et tourner à gauche.
Venant de Louveigné vers Remouchamps : 400 m après les feux lumineux, tourner à
gauche direction Adzeux et descendre ± 1 km puis tourner à droite. Le moulin est au
fond de l’allée. Vaste parking à droite et à gauche de la route.
Déroulement de l’après-midi :
13 h 30 : accueil au Rouge Thier.
13 h 45 : visite du Chantoir commentée par un guide local et initiation au tir à l’arc.
14 h 30 : Assemblée générale au Moulin.
16 h 30 : goûter offert aux participants de l’AG.
Je vous remercie de vous inscrire auprès de Patrick Riez au 04/384 58 88 ou par mail :
pierrettevens@gmail.com au plus tard pour le 28 septembre 2015.
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ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Appel des groupes
Lecture compte-rendu AG précédente.
Approbation du rapport de l’Assemblée Générale 2014
Bilan de l’année écoulée :
— moral
— activités
— finances
Rapport des vérificateurs aux comptes et approbation des comptes 2014/2015
Décharge aux administrateurs.
Désignation des vérificateurs aux comptes.
Projets d’activités.
Projet de budget 2015/2016 et approbation.
Désignation et renouvellement du conseil.
Sortants et rééligibles : Claudine Colson et Guy Godard.
Présentation des délégués de la Régionale au Conseil d’Administration de la
Nationale (3 délégués)
Divers

Vous pouvez aussi proposer votre candidature en tant qu’administrateur. Les
propositions doivent parvenir à la présidente pour le 30 septembre au plus tard à
l’adresse suivante : Pierrette Vens, rue du Pérréon no 18 à 4141 Louveigné.
La présidente,
PIERRETTE VENS

Assemblée Générale Extraordinaire et convocation
14 h 15 accueil au Rouge Thier
14 h 30 : Assemblée Générale Ordinaire.
ORDRE DU JOUR :
Changement de siège social
Rue Hubert Delfosse, 19 – 4671 Saive (anciennement)
Rue du Pérréon, 18 – 4141 Louveigné (nouveau)
Quelles sont les obligations spécifiques lorsque des modifications statutaires sont
soumises à l’Assemblée Générale ?
7.2.3.1. Quorum de présence
Le quorum de présence requis pour l’adoption de modifications statutaires reste de 2/3 des
membres présents ou représentés.
Si le quorum de présence n’est pas réuni à la première réunion, on doit convoquer une seconde
assemblée générale, laquelle, dit la loi, ne peut être tenue moins de quinze jours après la
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première réunion (art. 8, in fine). Cette seconde assemblée pourra statuer, peu importe le
nombre de présents ou représentés.
(La décision de cette deuxième assemblée ne doit plus être homologuée par le tribunal de
première instance)

La présidente,
PIERRETTE VENS

Assemblée générale de la Générale
Il est à noter aussi que l’assemblée générale de la Générale se tiendra à Liège le
31 octobre 2015.
Tous les quatre ans, c’est dans notre principauté que l’assemblée générale doit se tenir.
J’espère vous y rencontrer nombreux.
Elle se tiendra à l’ATL (Association pour le Temps Libre) rue Simenon, 9-11 à
4020 LIEGE à 14 h 30.
L’assemblée sera précédée, pour ceux qui le souhaitent, d’une visite de la Gare
Calatrava commentée par un guide de l’office du tourisme.
La nouvelle gare de Liège Guillemins interpelle. Elle a un air d’ovni. On n’a jamais
vu une gare comme ça chez nous. Pourquoi ? Et comment ? Une visite pour entrer
dans les secrets de l’œuvre, découvrir les prouesses techniques de sa construction,
ainsi que la poésie qu’elle veut offrir puisque son auteur l’a voulue œuvre d’art.
Guide : Jacques Gilson (guide régional), durée 2 h.
Départ et rendez-vous à la gare Calatrava à 9 h 30.
Retour à l’ATL vers 12 h où un apéritif vous attendra pour émoustiller vos papilles
pour le dîner traditionnel qui vous sera proposé ce jour-là moyennant la somme de 20 €
hors boissons.
À réserver auprès de Pierrette Vens avant le 24 octobre 2015.
Pierrette Vens : rue du Pérréon no 18, 4141 Louveigné ; 04/370 04 55 ; 0476/86 53 69 ;
pierrettevens@gmail.com
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DAPO RÉGIONALE DE LIEGE
Siège social : Rue Hubert Delfosse, 19 – 4671 SAIVE
Site : www.dapo.be
Présidente :

Pierrette Vens (Li Barada)
rue du Pérréon no 18 – 4141 Louveigné
E-mail : pierrettevens@gmail.com

Tél. 04/370.04.55
0476/86.53.69

Vice-présidente :

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

Tél. 04/263.96.52
0479/59.45.68

Secrétaire :

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

Tél. 04/374.28.43
0497/80.03.71

Trésorière :

Cécile Monville (Royal Réveil Ardennais)
Les Cours, 268 – 4910 La Reid
E-mail : cecilemonville@skynet.be

Tél. 087/37.63.44
0474/43.31.84

Relations
publiques :

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

Tél. 04/342.50.06
0498/59.06.74

Rédacteur :

Julien Hoebeke (Mets Danses)
Rue Mathieu Regnier, 20 – 4860 Pepinster
E-mail : julien.hoebeke@gmail.com

Tél. : 087/73.10.96
0478/59.19.05

Administrateur :

Madeleine Lorent (At Va Ani)
Rue Nadet, 7 – 4040 Herstal
E-mail : mad.lorent@skynet.be

Tél. 04/264.97.85
0479/39.52.64

No de compte : BE14 3630 4499 2983 — BIC : BBRUBEBB

DAPO GÉNÉRALE : Président : Coustry Daniel
CONTACTS RÉGIONAUX :
DAPO Brabant : Président : Gaël Vandezande
DAPO Hainaut : Secrétariat : Jacqueline Duret
DAPO Namur : Secrétariat : Emma Bonet

Tél. 0475/45.47.41

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 no 21/222/2, et le Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège.

