PÉRIODIQUE BIMESTRIEL

Ne paraît pas en Juillet et Août

Organe de liaison des Groupes de Danses
Populaires De la Régionale de Liège

IMPRIMÉ À TARIF RÉDUIT
Bureau de dépôt : 4020 Liège 2
Éd. Resp. : Pierrette Vens,
Avenue de la Résistance 502
4630 Soumagne

no 138 Novembre — Décembre 2019

Belgique – Belgïe
P 201.149
4020 Liège 2

INFO DAPO no 138 Novembre — Décembre 2019

2

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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Événements à venir
Folk 2019 et les 60 ans de la DAPO (16 novembre 2019)
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Formation en danses et jeux dansés pour enseignants et
moniteurs (23 novembre 2019)
Le samedi 23 novembre de 14 h à 17 h.
À l’Espace Belvaux, rue Belvaux 189 à 4030 Liège (Grivegnée).
Formateurs : Brigitte LANGLOIS et Patrick RIEZ, spécialisés en répertoire de danses
pour enfants.
À la recherche de danses pour vos spectacles de fin d’année ? Vos ateliers, vos
groupements, etc. ?
Envie d’élargir votre palette de danses ? Envie de faire découvrir à vos élèves, vos
jeunes, des rythmes, des mélodies, des pas et figures de danses d’Europe et
d’Amérique ?
Venez à cet après-midi. Vous apprendrez une quinzaine de danses et jeux dansés
facilement accessibles à vos élèves âgés de 5 à 10 ans !
Prix : 10 € à verser sur le compte BE14 3630 4499 2983 avec en communication votre
nom + la mention « stage profs ».
CD (5€) et DVD (8€) seront en vente le jour-même. Possibilité d’obtenir une attestation
de présence.
Infos : Pierrette Vens : 0476/86 53 69 ou 04/370 04 55
Inscription à renvoyer par mail : pierrettevens@gmail.com pour le 15 novembre au
plus tard. L’inscription sera prise en compte dès réception du paiement.
Mentionner lors de l’inscription : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, école
(nom + ville) et groupe de danse.

Stage organisé par la Fédération Wallonne des Groupements de Danses Populaires (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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Galette des Rois (12 janvier 2020)
C’est à Retinne (commune de l’entité de Fléron) que le groupe Li Barada vous
accueillera pour la énième Galette des Rois.
Elle se déroulera comme d’habitude le 2e dimanche de janvier, soit le 12 janvier 2020.
➢ 13 h 45 : accueil Salle du Vieux Retinne, place du Marché no 9 à
4621 RETINNE.
➢ 14 h : balade et découverte à travers champs et petites routes (prévoir bottes ou
chaussures de marche) du village de Retinne et ses environs.
➢ 16 h : retour à la salle pour la dégustation du traditionnel vin chaud, installation
pour la galette et la tasse de café ou chocolat chaud.
➢ Mise à l’honneur des Reines et Rois.
➢ 17 h : partie dansante.
➢ 18 h 30 : au plus tard fin de la journée.
Merci aux musiciens d’apporter leurs instruments pour l’animation et aux autres
animateurs leurs CD (sono prévue).
Parking sur place, accès aux personnes en chaise roulante, boissons à prix modérés.
PAF : gratuite pour les membres Dapo - PAF : 3 € pour les non-membres.
Nous vous attendons nombreux.
Merci de réserver auprès de Pierrette Vens au 04/370 04 55 GSM 0476/86 53 69.
Réservation souhaitée pour le 4 janvier au plus tard.
Merci aux responsables des groupes de centraliser les inscriptions et de signaler s’ils
souhaitent faire de l’animation (1/4 d’heure maximum).
Je profite de la présente pour vous souhaiter, au nom du conseil d’administration, un
joyeux Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année.

Bonne et heureuse année 2020
A vous, votre famille et vos proches.
Que 2020 vous apporte joie et santé.
Pierrette, Marie-Thérèse, Cécile, Madeleine, Julien
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Atelier de danses de Roumanie (1er février 2020)
Par Johann LONEUX
Samedi 1er février 2020 de 14 h à 18 h (accueil dès 13 h 30) à l’Espace Belvaux, rue
Belvaux 189 à 4030 Grivegnée
Niveau : Débutants
Prix de l’atelier :
• 12 € si paiement avant le 21 janvier 2020
• 15 € si paiement après cette date
• (+ 8 € d’affiliation Dapo – dont assurance – pour les non-membres)
Compte bancaire de la Dapo-Liège : BE14 3630 4499 2983 - BIC : BBRUBEBB
Date limite des inscriptions : 24 janvier 2020.
Seul le paiement sur le compte à cette date vaut réservation.
Pour des raisons de calendrier avec l’Espace Belvaux, il est impératif de respecter les
dates mentionnées, les salles étant très demandées.
Le nombre d’inscrits doit atteindre 14 personnes. Dans le cas contraire, l’atelier
pourrait être annulé. L’animateur apportera CD et description des danses. Vidéo et CD
de cet atelier au prix de 6 €, à réserver à l’inscription et à payer sur place. Vidéo aux
soins de la Dapo uniquement. Bien vouloir mentionner aussi dans la communication
bancaire le nom du groupe auquel vous appartenez.
Renseignements & réservations : Madeleine Lorent : mad.lorent@skynet.be
Stage organisé par la Fédération Wallonne des Groupements de Danses Populaires (DAPO) avec le soutien de la
Communauté Française, les Affaires Sociales et du Service des Affaires culturelles de la Province de Liège

Pour la suite de la saison
➢ Stage de country avec Jennifer Decamps : 7 mars 2020
➢ Stage de gumboots avec Rabiha : 26 avril 2020
➢ Stage de danses d’Écosse avec Anne Scobie : 14 juin 2020
Les informations suivront dans les prochains INFO DAPO.
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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.

