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Informations utiles
Adresse des salles :
Remouchamps : Centre Culturel de Remouchamps, Rue Marsale, 10
Espace Belvaux : rue Belvaux 189 – 4030 Liège

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
De 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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Convocation à l’Assemblée Générale de la DAPO Liège
Le samedi 12 octobre 2019
Article 9 des statuts de la « DAPO-LIÈGE » : 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.
L’assemblée se déroulera dans le cadre des locaux du Château du Domaine de Wégimont,
76, Chaussée de Wégimont - 4630 SOUMAGNE (possibilité bus : Ligne 69 (Gare Léopold) Liège SOUMAGNE – VERVIERS) - (1 arrêt en face de l'entrée du Domaine)
Déroulement :
•
•
•
•

9h30 : accueil
10h :
assemblée générale ordinaire
12h30 : dîner au restaurant du Château (Apéro offert par la Dapo)
Menu :
o Frisée aux lardons au vinaigre de framboise
o Cuisse de lapin aux pruneaux, doucette et pommes rissolées
o Crème brûlée à la cassonade

Pour la somme de 18 € (hors boissons) à réserver auprès de Pierrette Vens avant le
2 octobre 2019 par téléphone au 0476/86 53 69 ou par mail : pierrettevens@gmail.com
Paiement obligatoire sur le compte BE14 3630 4499 2983 pour le 2 octobre également.
Rappel : n’oubliez pas que par votre participation à l’Assemblée Générale, au travers de la
Fédération, c’est votre groupe et vos activités que vous soutenez.
Tous les membres adhérents (en règle de cotisation) sont cordialement invités à participer à
cette assemblée générale. Lors de l’Assemblée Générale, ils ont voix consultative uniquement, le
droit de vote appartenant au seul délégué du groupe.
L’Assemblée Générale nomme les administrateurs.
Des membres cooptés et observateurs peuvent également se proposer pour accompagner cet
effectif.
Les personnes disposées à réaliser un travail efficace au sein de notre Régionale sont les
bienvenues et peuvent poser leur candidature via le bulletin envoyé aux responsables de groupe.
Des commissions peuvent aussi être créées et proposer différents projets (formations,
spectacles, diffusions, productions). De nouvelles idées et de nouveaux collaborateurs sont toujours
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les bienvenus.
Les candidatures des administrateurs et/ou suppléants au Conseil d’Administration doivent
parvenir par écrit sur proposition du groupe auquel ils sont affiliés avant le 2 octobre 2019.
La demande sera signée par l’intéressé(e) et le responsable du groupe et adressée à
Pierrette Vens, Avenue de la Résistance 502 à 4630 Soumagne.
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.

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

Appel des groupes
Lecture du compte rendu de l’AG 2018
Approbation du rapport de l’Assemblée Générale 2018
Bilan de l’année écoulée :
- moral
- activités
- financier
Rapport des vérificateurs aux comptes et approbation des comptes 2018/2019
Désignation des vérificateurs aux comptes
Projets d’activités
Projet de budget 2019/2020 et approbation
Désignation et renouvellement du conseil d’administration
Sortants et rééligibles : Pierrette Vens
Présentation des délégués de la Régionale au Conseil d’Administration de la
Générale (3 délégués)
Divers

La présidente,
Pierrette Vens
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Annonces groupes
Bulgarska Dusha – groupe de danses Bulgares
Animation : Kitty Westheim
Reprise des cours : le jeudi 5 septembre 2019
Venez partager avec tous les danseurs quelques moments magiques que nous offre le
folklore de Bulgarie !
Fascinant, réputé parfois difficile, il reste cependant accessible avec une variété de pas
et d’enchaînements que l’on peut retrouver dans une base rythmique de la péninsule
balkanique. Perspective plutôt élargie où l’on décèle des influences d’origine grecque,
ottomane, perse, de l’ancienne Thrace et bien d’autres. De ce camaïeu ethnique, parfois
complexe et réparti en 28 régions, résulte un patrimoine riche en danses, en costumes,
en musiques et en artisanats traditionnels inouïs !
Pays à multiples facettes vu son contexte géographique, ses différentes régions donnent
à son folklore un caractère particulier et un style bien typique que l’on ne trouve que
là-bas, du littoral de la Mer Noire aux terres montagneuses et aux nombreux fleuves,
dont le Danube qui définit la frontière avec la Roumanie sur plus de 600 kilomètres.
Cours : tous les jeudis de 19 h 30 à 21 h 30 à La Royale Serésienne, 71, rue du Marais,
4100 Seraing
Renseignements & inscriptions :
Marliese De Schryver : 0496/254 459 - claudy.dethier@gmail.com

Le crama – Au fil du Danube
Groupe de danses internationales. Animation Yvette Habraken.
Enseignement adapté pour les nouveaux inscrits, encadrement par l’animateur et les
élèves dans une ambiance très zen, sérieuse et décontractée à la fois.
Tous les mardis de 19 h 30 à 21 h 30
Espace Belvaux : 189, rue Belvaux - 4030 Grivegnée
Infos & inscriptions :
mad.lorent@skynet.be : 0479/395264
yvette.habraken@gmail.com : 0498/729331
Bienvenue à toutes et tous !
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Comptes rendus
Après-midi de réflexion sur l’avenir de notre Fédération
(18/05/2019)
Le 18 mai dernier, la Dapo Générale proposait un après-midi de réflexion sur « l’avenir
de notre Fédération ».
En effet, dans le cadre du décret et une demande de reconnaissance par la Fédération
Wallonie-Bruxelles, il est important d’avoir une vision à long terme de ce que la Dapo
veut proposer à ses membres.
Vingt-sept danseurs, danseuses, responsables de groupe, et moniteurs se sont retrouvés
à Jambes et ont travaillé en trois groupes.
Deux thématiques :
- Quelle est l’identité de notre Fédération ?
- Quelles sont les missions principales que nous voyons pour elle dans les
10 années à venir ?
Les grands points qui en sont ressortis :
Nous sommes les gardiens, les « transmetteurs » de la danse traditionnelle, populaire,
folklorique.
Nos principales missions :
- Renforcer, améliorer, diversifier la formation : danse, mais aussi maîtrise des
moyens de communications, costumes…
- Garder et développer l’aspect associatif
- Renforcer l’ancrage local de nos groupes
- S’ouvrir aux autres formes de danses
- Établir davantage de collaborations avec d’autres associations (maisons des
jeunes, centres culturels, mouvements de jeunesse, écoles…)
- Se montrer un maximum pour se faire connaitre et améliorer l’image de notre
loisir
- Communiquer en utilisant tous les moyens à notre disposition
- Il est indispensable de rajeunir les effectifs !
Extrait de l’article « Grande réunion de la Dapo », de
Brigitte Langlois, présidente Dapo Générale.
(Info-Dapo Brabant no 343 juillet & août 2019)
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Stage de danses allemandes et autrichiennes (18/05/2019)
Le 18 mai dernier, une vingtaine de danseurs et de danseuses réjouis a virevolté, le pied
léger, sur des airs folkloriques d’Allemagne et d’Autriche à Hinderhausen, dans une
salle lumineuse nichée dans le bocage des cantons de l’Est.
Notre moniteur, Alex Langer, et son épouse nous ont communiqué leur passion avec
un grand enthousiasme. Les participants parlaient l’allemand, le français ou les deux
et les consignes passaient d’une langue à l’autre. Pour l’apprentissage des diverses
figures, cette gymnastique linguistique n’a pas manqué de provoquer de nombreux fous
rires puisque les uns réagissaient plus vite que les autres et provoquaient ainsi de
joyeuses mêlées. Les chorégraphies simples et enlevées alternaient avec des danses
bien compliquées qui nous ont donné de grandes bouffées de fierté une fois acquises.
L’horaire prévu pour la séance a été largement dépassé et c’est affamée que
l’assemblée a promptement avalé les gâteaux aux pommes et à la rhubarbe que nous
avaient préparés les dames du Tanzgruppe Hinderhausen.
La journée est passée si vite que personne n’a pensé à la photo souvenir 😊
ÉLISABETH et JOCELYNE

Deux anniversaires pendant ces vacances
Commencer les « grandes vacances » et les terminer par la danse, l’amitié, la joie de
se retrouver et de partager les mêmes passions pour le folklore et les traditions de chez
nous, c’est ce que j’ai pu vivre à fond ces deux derniers mois grâce tout d’abord fin
juin à la fête célébrant les 50 ans des Cabris du Val d’Amblève devenus pour l’occasion
« Société Royale ».

Le gâteau du 50e
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Une balade contée dans les superbes paysages du « Pays des gat’lïs », une exposition
des costumes portés par les membres au cours de leurs prestations en Wallonie,
Belgique et pays amis et des témoignages écrits, sonores, en français et en wallon nous
ont fait rêver tout au long de cette belle journée qui s’est terminée bien sûr par un bal
folk, un bon repas et un petit (ou grand) verre pour chanter l’amitié et le bonheur.

Les cabris à leur 50e

Et ce dimanche (25 août), nous étions tous là à Stavelot pour fêter les 70 ans (!) du
Royal Réveil Ardennais toujours jeune et spitant.

Le Réveil à leur 70e anniversaire
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Les amis du folklore (Laetare bien sûr) et venus des 4 coins de la Wallonie ont fêté
dignement et sous le soleil ce formidable rassemblement des forces vives de notre beau
folklore : danseurs, musiciens, la noce 1900, les chevaux et le géant, sans oublier la
langue wallonne si douce à nos oreilles.

Les cabris au 70e du Réveil

Les Djoyeûs au 70e du Réveil

Ces deux fêtes ne sont pas du tout nostalgiques d’un passé révolu, mais une vraie
connaissance de ce passé pour aller de l’avant sans oublier nos racines.
« Cint mèyes Mèrci » à turtos, frés èt soûrs di Roumtchan èt di Ståvleu po cès bèlès
fièsses.
Bonne route et soyez heureux.
LI GLAWENE
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Évènements à venir
Folk 2019 et les 60 ans de la DAPO
Lors de Folk 2019 nous fêterons
Les 60 ans de la DAPO !!!!!!!

2019 est une année spéciale pour notre Fédération !
Eh oui, cela fait 60 ans que la DAPO existe. Les premiers statuts ont été publiés en
1959 !
C’est le samedi 16 novembre, à l’occasion de FOLK 2019 que nous marquerons
le coup.
Si la Fédération est toujours là, c’est grâce à vous, aux danseurs !
Un diaporama sera diffusé en différents endroits et à différents moments de la journée
FOLK.
D’autres éléments festifs sont en préparation, dont une soirée d’animation après le
spectacle !
Toutes les infos pratiques concernant cette journée vous parviendront en temps utile.
Un WE à bloquer !!
Nous comptons sur vous !!
Le CA de la DAPO Générale

Quelques stages prévus
➢ Stage pour moniteurs : 23 novembre 2019 (à confirmer)
➢ Stage pour débutants de danses de Roumanie avec Johann Loneux :
25 janvier 2020
➢ Stage de danses d’Écosse avec Anne Scobie : 14 juin 2020
➢ Stage de country : date à confirmer
➢ Stage de gumboots : date à confirmer
➢ Stage de danses de Wallonie à confirmer
Les informations suivront dans les prochains INFO DAPO.

INFO DAPO no 137 Septembre — Octobre 2019

12

DAPO RÉGIONALE DE LIÈGE
Siège social : Avenue de la Résistance 502 – 4630 Soumagne
Site : www.dapo.be
Présidente :

Pierrette Vens (Li Barada)
Avenue de la Résistance 502 – 4630 Soumagne
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
E-mail : jeangeets@skynet.be

Tél. : 04/263 96 52
0479/59 45 68

Secrétaire et
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

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 :

Madeleine Lorent (Le Crama-Au Fil du Danube) Tél. : 04/264 97 85
Rue Nadet, 7 – 4040 Herstal
0479/39 52 64
E-mail : mad.lorent@skynet.be

No de compte : BE14 3630 4499 2983 — BIC : BBRUBEBB
DAPO GÉNÉRALE : Présidente : Brigitte Langlois
Trésorier : Daniel Coustry
CONTACTS RÉGIONAUX :
DAPO Brabant : Président : Gaël Vandezande
DAPO Hainaut : Secrétariat : Sylvie Wouters
DAPO Namur : Secrétariat : Emma Bonet

Tél. 0478/52 41 47
Tél. 0475/45 47 41
Tél. 0478/80 81 44
Tél. 0494/18 55 81
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.

