C Michel Ferchaud

Le plus beau des Arts est l'art de vivre où la danse représente une partie des plus
importantes. François Malkovsky
En danse libre, tout exercice est avant tout
un exercice musical. Malkovsky a en effet
saisi le secret des gestes qui servent
comme exercices pour entraîner le corps :
une ligne schématique, c’est à dire un
dessin qui les structure et s’inscrit dans
l’espace, et des impulsions motrices qui
font de chaque point fort un jaillessement
de vitalité. Or il se trouve que chacun de ces
points forts correspond très exactement à
un temps fort musical qui se cristalise en un
inﬁme moment d’immobilité sur un appui.
Une immobilité cependant qui n’est pas un
arrêt : le corps ne se ﬁge pas, bien au
contraire, puisque c’est un moment où le
mouvement continue à se déployer et à
s’épanouir à partir du sol, dans la verticale,
autour de la respiration.
L’espace d’une seconde on est en suspension, à la fois fermement posé sur la terre
et ﬂottant dans le vide. Pour qui souffre de
la fuite inéluctable du Temps, c’est une sensation délicieuse, sorte d’accès à l’Eternité
avec passage dans une autre dimension.
Seul le mot extase me semble pouvoir nommer cette expérience qui n’a pas vocation à
durer plus que la résonnance du temps fort,
car la musique continue et avec elle la
danse.
Extrait de «La danse libre» d’Anne-Marie Bruyant.

inScriPTiOnS AUx STAGES DE L’éTé 2016

Pour vous inscrire aux stages d’été proposés par l’ADL, renvoyez les coupons d’inscription, remplissez vos nom et

adresse, et au verso cochez les cases pour l’hébergement
choisi.

DATES DE LA SAiSOn 2016/2017

Les 10 week-ends de la saison prochaine sont :
24-25 sept n 15-16 oct n 19-20 nov n 10-11 déc 2016 n
21-22 janvier 2017 n 11-12 fév n 18-19 mars n 8-9 avril
n 13-14 mai n 10-11 juin 2017.

ALExAnDrE BODAk
MUSiqUE SLAvE En réciTAL

Le samedi 2 avril 2016, à Savigny-le-Sec, Alexandre Bodak a
interprété des pièces de compositeurs slaves. Les danseurs
connaîssent son talent d’accompagnateur et ce récital a révélé

le pianiste d'origine slave ; le public du village et des alentours
en a été touché. Toujours attentif à nous faire découvrir de nou-

veaux horizions, Alexandre nous a conté ses souvenirs d’enfance,
en particulier
d’une de ses
parentes russe
qui buvait le
thé avec rachmaninov !
Et le verre de
l’amitié nous a
tous
réunis
après
le
concert, permettant à chacun d’échanger
ses émotions
avec l’artiste.

C Michel Ferchaud
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associationdanse Libre

AcTiviTéS
wEEk-EnDS

à Savigny le Sec à 12 kms de Dijon.
Suivre Dijon nord, puis direction is-sur-Tille. La salle des
fêtes est en haut du village (suivre le ﬂéchage).
ces week-ends seront animés par Annie Garby et Laurence
chardon, Laurence Fouchenneret, Laura Garby, Anaïs Lagesse, christine renem et vinciane van Houtte.

Horaires

SAMEDi de 16h à 18h (tous)
et de 18h30 à 20h30 (2 niveaux).
DiMAncHE de 9h30 à 11h (2 niveaux),
de 11h à 12h30 (2 niveaux) et de 14h à 16h (tous).

Hébergement

Pour les personnes qui souhaitent être hébergées,
contacter jean-Pierre Lesage au 03 80 43 48 91.

MErcrEDiS

• en juillet : au Taillé du 10 au 16 juillet
• en août : à Yenne du 7 au 13 août
Les stages commencent le dimanche soir (accueil à partir de

18 h) par une réunion de présentation et mise en route de la
semaine, réunion à ne pas manquer.
Les cours, accompagnés au piano par Alexandre Bodak au
piano, débutent le lundi matin et ﬁnissent le samedi à midi.
nous accueillerons les enfants à Yenne en août.

En raison du nombre limité de places et à la demande des
structures, nous vous demandons de vous inscrire avant les
dates limites. Les inscriptions seront retenues par ordre
d’arrivée. Le bulletin rempli recto-verso doit être accompagné
de 2 chèques libellés à l’ordre de l’ADL et d’une enveloppe timbrée (sauf étranger), libellée à votre adresse aﬁn qu’avec la
conﬁrmation de votre inscription, vous receviez le plan
d’accès.
Le premier chèque de 50 € d’ahrres et l’autre du complément
pour régler le stage, ajouter le monatnt de l’adhésion si celleci n’a pas encore été réglée. En cas de désistement dans les 15
jours précédents le début du stage, le chèque de 50€ sera
encaissé. Le montant de l’hébergement est à régler sur place,
à l’ordre du Domaine du Taillé et/ou du clos des capucins.

C Photo ADL

De 9h30 à 11h30 à la Maison de quartier
de la Fontaine d’Ouche, animés par Annie Garby.

STAGES ADL éTé 2016

L’adhésion annuelle est nécessaire
pour avoir accès aux activités
(week-ends, mercredis et stages) et
pour recevoir les circulaires d’information. Le coût des activités s’entend hors repas et hébergement.
adulte

adhésion 15/16 obligatoire 20 €

chômeur, étudiant
ado (13 à 18 ans)

TARIFS

10 €

A vOTrE DiSPOSiTiOn

enfant
(-13 ans)

5€

wEEk-EnDS forfait annuel 310 € 190 € 80 €

forfait 3 week-ends 140 €
week-end entier 50 €
cours adulte 15 €

MErcrEDiS forfait annuel 75 €
STAGES

forfait trimestriel 30 €
forfait mensuel 15 €

90 € 30 €
35 € 15 €
10 € 5 €
50 € 25 €
20 € 10 €
10 €
5€

printemps Taillé 170 € 105 €
été Taillé ou Yenne 170 € 105 € 50 €

CD

•Sylvie JoliboiS 20 € • P.-P. laeuffer 15 €
• Mireïa 20 € • Coffret 5 CD a.boDak 30 €

LIVRES • a-M bruyant « la danse libre » 25 €

FILMS • DVD « etudes » 25€
•cassettes VHS du spectacle « Danse Malkovsky » gratuites
• DVD spectacle de l. Garby, N. Häring et S.Jolibois 20€

ET POUR I NFO
•DVD élaboré par X. reymondet
• DVD « f. Malkovsky danse » 04 50 23 76 96
•2 DVD (2006-2008) sur www.malkovsky.net
•3 DVD « Danser libre » 32€

POUR LES DEUX STAGES

Vous remplissez le plus lisiblement possible le coupon recto
verso. Vos 2 chèques règlant le stage (avec le montant de votre
adhésion annuelle, si vous ne l’avez pas encore réglée) doivent
être joints au bulletin d’inscription accompagné d’une enveloppe timbrée pour recevoir la confirmation de votre inscription.

STAGE ÉTÉ TAILLÉ 2016

Pour une pension complète au Domaine du Taillé, vous devez
vous inscrire par internet sur le site domainedutaillé.com
en sélectionnant «stages». Des arrhes vous seront demandées
à l’inscription, le solde sera à régler sur place.
Si vous ne disposez pas de l’accès à internet, appelez directement
jean d'AULAn au Tél 04 75 87 10 38 - Fax : (33) 04 75 87 19 30

STAGE joignez à votre inscription 2 chèques à l’ordre de l’ADL .

PEnsion ComPlètE par personne
Choix à consulter sur internet.

Un chèque de 50 € d’arrhes et l’autre du complément :
Adulte : 50€ +120€ = X nb de personnes

l’attribution du logement que vous choisirez
reste tributaire du nombre de chambres disponibles
à la date à laquelle vous enverrez votre inscription.

Chômeur, étudiant, ado + de 13 ans : 50€ +55€ =

ADHéSiOn 2015/2016 si vous n’êtes pas déjà inscrit
Adulte : 20€ X nb de personnes
Chômeur, étudiant, ado + de 13 ans : 10€

Du dimanche 10 au soir au samedi 16 juillet
Animatrices : Annie Garby avec isabel Alzola et
Laura Garby
DATE LiMiTE D’inScriPTiOn : 30

HÉBERGEMENT TAILLÉ

Montant des chèques réglant le stage

jUin 2016

Eté 2016 Suite du calendrier au verso

4>9 juillet • marsanne (Drôme) •anne-m. Bruyant
a.m. Bruyant 06 63 83 03 41
5>7 juillet • st. Victor • christine renem
ch. renem 03 80 34 33 29
10>16 juillet • Taillé • Annie Garby & Cie.
A. Bodak ADL
14>17 juillet •st-Priest (ardèche) •L. Fouchenneret
sylvie Jolibois s. Jolibois 04 75 30 24 15
25>29 juillet • savigny • Laurence Foucheneret
sylvie Jolibois
catherine 0688334838
16 au 22 août • croatie • anne et anais Lagesse
en co-animation
7-13 août • Yenne • Annie Garby & Cie.
A. Bodak ADL
26-28 août • Bellecin •Kiki Vion Delphin
Kiki 04 74 49 22 27
31août> 4sept • pays basque (Espagne) •annie Garby
contact : isabel azola

STAGE ÉTÉ YENNE 2016
PEnsion ComPlètE par personne
• Chambre à 2 lits : 435 €
• Chambre à 1 lit : 549 €
• Pour les enfants de 4 à 12 ans : 216 € par enfant
• Demi-pension : 33 € par jour
Du dimanche 9 août au soir au samedi 15 août
Animatrices : Annie Garby avec Laura Garby,
nicole Häring et vinciane vanhoutte.
DATE LiMiTE D’inScriPTiOn : 30

jUin 2016

C Archives Suzon Fouchenneret

DatEs LiEu animatricEs Piano contact

HÉBERGEMENT YENNE

Pension complète au clos des capucins ( taxe de séjour incluse).
L’hébergement sera réglé sur place.

n
n
n

chambre à 2 lits : 435 €

n chambre à 1 lit : 549 €

Pour les enfants de 4 à 12 ans : 216 € par enfant pour le séjour

33€ par jour (pour seulement 10 personnes logées à l’extérieur)

STAGE joignez à votre inscription 2 chèques à l’ordre de l’ADL.
Un chèque de 50 € d’ahrres et le reste sur un autre chèque :
Adulte : 50€ +120€ = X nb de personnes
Chômeur, étudiant, ado (13 à 18 ans) 50€ +55€ =
Enfant de moins de 13 ans : 50€
ADHéSiOn 2015/2016 si vous n’êtes pas déjà inscrit
Adulte 20€ X nb de personnes
Chômeur, étudiant, ado + de 13 ans 10€
Enfant de moins de 13 ans : 5€
Montant des chèques réglant le stage

16/17 DatEs LiEu animatricEs Piano contact

Été BULLETin D’inScriPTiOn du 10 au 16 juillet 2016
TAILLÉ à retourner à : ADl - 17, rue des cent écus - 21000 DiJon
NOM......................................................

PRÉNOM ................................................

ADRESSE ...........................................................
..................................................................

..................................................................

TÉLÉPHONE

............................

...........................

EMAIL

PORTABLE

...................................@...............

Covoiturage (demande ou offre)et/ou si demande particulière, exprimez-vous :

Été
YENNE

BULLETin D’inScriPTiOn du 7 au 13 août 2016

à retourner à :

ADl - 17, rue des cent écus - 21000 DiJon

NOM......................................................

PRÉNOM ................................................

ADRESSE ...........................................................
..................................................................

..................................................................

TÉLÉPHONE

............................

...........................

EMAIL

PORTABLE

...................................@...............

Covoiturage (demande ou offre)et/ou si demande particulière, exprimez-vous :

17-18 sept • st-Priest (ardèche) •nicole Häring
sylvie Jolibois s. Jolibois 04 75 30 24 15
24-25 sept • Savigny-le-Sec • Annie Garby & Cie.
A. Bodak ADL
1-2 octobre • Genève • annie Garby
www.danselibregeneve.ch
a. Bodak
1-2 octobre • aix en Provence • Vinciane Vanhoutte
Frédérique seguin : fs1@sfr.fr
8-9 octobre • Vesq • annie Garby
sylvie Jolibois Jeanine Rey 0475466081
15 octobre • cogny (Villefranche s.s.) • Vinciane
Vinciane Vanhoutte 06 61 27 07 25
15-16 oct • Savigny-le-Sec • Annie Garby & Cie.
A. Bodak ADL
10>12 novembre • Le moulinal • annie Garby
marianne orhant 05 63 70 69 78
10>13 novembre • Beuvray • L. Fouchenneret
catherine Boillaud 0688334838
11-13 novembre • st rambert en Bugey • Kiki
Kiki Vion Delphin 04 74 49 22 27
19-20 nov • Savigny-le-Sec • Annie Garby & Cie.
A. Bodak ADL
26-27 novembre • Lyon • annie Garby
a. Bodak Raymonde Lambert 0478203598
3-4 décembre • montpellier • annie Garby
sylvie Jolibois G. Provansal 0467279709
10 décembre • cogny (Villefranche s.s.) • Vinciane
Vinciane Vanhoutte 06 61 27 07 25
10-11 déc • Savigny-le-Sec • Annie Garby & Cie.
A. Bodak ADL
10-11 déc • montélimar • Kiki Vion Delphin
Janine rey 04-75-46-60-81
14-15 janvier • Fuveau• L. Fouchenneret
Fréd. seguin / fs1@sfr.fr / 0668835754
21-22 janvier • Savigny-le-Sec • Annie Garby & Cie.
A. Bodak ADL
2017
28/29 janvier • Grenoble • annie Garby
a. Bodak Christine Contet 06 18 15 06 60
2017
4 février • cogny (Villefranche s.s.) • Vinciane
Vinciane Vanhoutte 06 61 27 07 25
2017
11-12 février • Savigny-le-Sec • Annie Garby & Cie.
A. Bodak ADL
2017
25-26 février • st Priest (ardèche) • L. Fouchenneret
2017
sylvie Jolibois s. Jolibois 04 75 30 24 15
11 mars • cogny (Villefranche s.s.) • Vinciane
Vinciane Vanhoutte 06 61 27 07 25
2017
11-12 mars • Savigny-le-Sec • Annie Garby & Cie.
2017
A. Bodak ADL
8 avril • cogny (Villefranche s.s.) • Vinciane
2017
Vinciane Vanhoutte 06 61 27 07 25
8-9 avril • Savigny-le-Sec • Annie Garby & Cie.
2017
A. Bodak ADL
13-14 mai • Savigny-le-Sec • Annie Garby & Cie.
A. Bodak ADL
2017
25-28 mai • st-Etienne des oullières • Vinciane
Vinciane Vanhoutte 06 61 27 07 25
10-11 juin • Savigny-le-Sec • Annie Garby & Cie.
2017
A. Bodak ADL

