
FORMULAIRE D’INSCRIPTION à renvoyer à Francine Gartner 52c rue de Sélestat 67210 Obernai ou 
sur le site internet www.rythmeetdanse.com 

Nom et Prénom  
 
Adresse postale: 
 
Adresse email  
 
Téléphone (ex. : 0611223344)  
 
Stage entier  
 oui (prioritaire) 
 non  préciser  
Merci d’ envoyer votre règlement de stage à l’avance à Francine Gartner pour valider votre 
inscription par chèque ou virement bancaire, 

IBAN: FR76 1470 7500 4747 1915 3703 061   BIC:CCBPFRPPMTZ 

 
Hébergement chez l’habitant (dans la mesure des places disponibles) 
 oui                     non 
 

Repas du vendredi midi:  oui/non 

Repas du samedi midi:  oui/non 

Repas du dimanche midi: oui/non 
 

Nombre de places de concert:  

 
Commentaire éventuel : 

ACCES : Le centre chorégraphique est situé entre l’Avenue des Vosges et le Boulevard Clémenceau,  

(rue de Phalsbourg) C’est l’ancien Palais des Fêtes. 

• Bus 10 / arrêt « Palais des fêtes » 

• Bus 2 / arrêt « Phalsbourg » 

• Tram B et E / arrêt  « Parc des Contades » 

 

STAGE DE DANSE LIBRE MALKOVSKY 
à STRASBOURG 

11, 12 et 13 novembre 2016 
Animé par  ANNE MARIE JAEGER ET 

FRANCINE GARTNER 
AU PIANO: ALEXANDRE BODAK 

 
Lieu:  Centre Chorégraphique 

10,  rue de Phalsbourg 
 67000 Strasbourg 

Renseignements/ Inscription : 
Tel : 03 88 30 09 52 ou 06 33 83 50 28 
Email : contact@rythmeetdanse.com 
Formulaire d’inscription sur le  site: 
www.rythmeetdanse.com 
Ou talon-réponse ci joint 

 
 

mailto:contact@rythmeetdanse.com


Stage ouvert à tous  adultes et adolescents à partir de 13 ans. Aucune 
connaissance préalable n’est requise. 
Effectif maximal limité à 22 participants. 
 
Horaires :  
Vendredi 11 novembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h 30 
Samedi 12 novembre  de 9h30 à 12h  et 14h à 17h  
Dimanche 13 novembre  de 9h30 à 12h  et de 13h30 à 15h30  
 
Un récital de piano sera donné par Alexandre Bodak,  ancien pianiste 
de Malkovsky et concertiste le samedi  12 novembre à 20h30 dans la 
salle du Munsterhof, 9, rue des Juifs à Strasbourg. Entrée libre; 
plateau pour participation aux frais d’organisation, 

Tarifs  du stage : 
Stage entier : 120 euros si réservation avec paiement avant le 15 
octobre 
Après cette date: 150 euros 
Cotisation annuelle obligatoire : 10 euros pour les personnes qui ne 
sont pas encore membres 
Participation partielle: nous consulter après le 29 octobre. 
 
Concert: réservez vos places 

Hébergement: 
Quelques  possibilités d’hébergement chez l’habitant: nous consulter 
Autres possibilités à proximité du centre chorégraphique: (à réserver 
rapidement par vos soins) 
Ciarus http://www.ciarus.com/fr: regroupement /chambre possible 
Cap Europe: http://cap-europe-apparthotel-strasbourg.hotel-
ds.com/fr 
Résidence hôtelière Louise 
http://www.booking.com/hotel/fr/residence-hoteliere-louise.fr.html 
Repas 
Les repas de midi à un prix modique pourront être pris au Ciarus (self 
service) ou un restaurant du quartier. 
 

Contenu du stage: 
La Danse Libre est une forme de danse contemporaine créée par 
François Malkovsky (1889-1982) dans la lignée initiée par Isadora 
Duncan. 
Technique et répertoire chorégraphique de la Danse Libre Malkovsky 
et créations personnelles des animatrices. 
 
Anne-Marie Jaeger et Francine Gartner sont professeurs de Danse 
Libre Malkovsky, titulaires de la dispense de professeur de danse 

contemporaire et enseignent  dans des cours réguliers et des stages. 
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