Voici donc … enfin …

LE PROGRAMME DES 4èmes RENCONTRES !
Les dates : 26 et 27 novembre 2016
Le lieu : la salle municipale de Pasly 02200 (à 4km de Soissons)
L’accès : en voiture ou par le train (gare de Soissons). Comme l’an
passé, on s’organisera pour venir chercher qui en a besoin
Le logement : voir www. tourisme-soissons.fr ou nous contacter
Les repas : chacun apporte quelque chose à partager pour les 2 repas
pris en commun
L’inscription : 30€ par chèque à l’ordre d’Eveille et Danse - 46 route des
Bauves, 02600 Montgobert
Les motivations : l’envie de rencontrer d’autres intervenants que ceux
avec qui on a l’habitude de travailler, mais aussi d’autres danseurs et
danseuses qui, chacun à son niveau, donnent corps à la Danse Libre.
Nous vous espérons nombreux.
Samedi 26 novembre :
8h30-9h15 : accueil
9h15-10h : mise en route pour entrer dans la danse – Xénia Reymonet
10h-10h15 : pause
10h15-11h30 : arriver à un mouvement par un autre biais – Nicole Häring
11h30-11h45 : pause
ème
11h45-13h : 2 valse de Chostakovitch – Béatrice Marchal
13h-14h45 : déjeuner
14h45-15h45 : présentation de danses
15h45-17h : autour de l’oiseau – Francine Gartner
17h-17h15 : pause
17h15-18h30 : sur les pas d’Isadora – Amy Swanson
Dimanche 27 novembre :
8h30-9h : accueil
9h-10h : les étages de la colonne vertébrale – Xénia Reymonet
10h-10h15: pause
10h15-11h30: “En es-tu sûr?”
11h30-11h45 : pause
11h45 – 13h : les points cardinaux dans la symbolique de Malkovsky – Francine
Bouzguenda
13h-14h30 : déjeuner
14h30-15h15 : présentation de danses
15h15-16h30 : continuité et créativité – Martine Puynège
16h30-16h45 : pause
16h45-18h45 : libres danses
Contact rencontres.danse.libre@gmail.com

Patrick Besenval, Sylvie Carbon, Manuelle Fontesse, Dominique
Janodet-Lemaître, Renée Koch
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