©Michel FERCHAUD

inScriptiOnS Aux StAgeS Adl : printempS et été 2017

pour vous inscrire au stage de printemps au taillé, la date limite d’inscription
est le 17 mars 2017. vous pouvez dès à présent vous inscrire aux stages d’été
proposés par l’Adl, alors n’hésitez plus !

Sur la feuille jointe avec les coupons d’inscription, vous remplissez vos nom
et adresse, et au verso vous cochez les cases pour l’hébergement choisi.

récitAl d’AlexAndre BOdAK SAmedi 8 Avril 2017

Après avoir intégré la classe de piano au conservatoire national de paris,
Alexandre Bodak a obtenu de nombreux prix et concours internationaux dont
le 1er prix du concours international des grands Amateurs de piano en 1992
et le prix du public au concours international de piano de niveau exceptionnel
en 1999. Alexandre interprète cette année un nouveau répertoire de musiques
slaves. Avoir la chance d’écouter de vivre - ses interprétations nous
réjouit d’avance.
WeeK-end du récitAl,
AttentiOn hOrAireS :

Un arbre a besoin de deux choses :
de substance sous terre et de
beauté extérieure. Ce sont des
créatures concrètes mais poussées
par une force d’élégance. La beauté
qui leur est nécessaire c’est du vent,
de la lumière, des grillons, des fourmis et une visée d’étoiles vers lesquelles pointer la formule des
branches.
Le moteur qui pousse la lymphe
vers le haut dans les arbres, c’est la
beauté, car seule la beauté dans la
nature s’oppose à la gravité.
Erri de Luca (Trois chevaux)

les cours du samedi 8 avril seront
avancés afin de prendre le temps
d’une pause avant le concert du soir
(dans la même salle), donc cours
de 15h30 à 17h30 et de 17h45 à
19h45.
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fe vri er 2017
www.danselibre.net i contact@danselibre.net i Adl - 17 rue des cent écus - 21 000 dijon i Annie garby 03 80 43 12 40

la danse libre selon
malkovsky est une
danse de libération
qui passe par le
geste juste.

associationdanse Libre

AlexAndre BOdAK en cOncert
SAmedi 8 Avril - 20h30
SAvigny-le-Sec - entrée 10€ / 5€

cOncert en Ardèche

un concert lyrique sera donné à
privas en Ardèche le samedi 29
avril à 20h30, avec giuseppe
Belluci, lusiné petrosyan et Sylvie Jolibois, tous trois accompagnés par Alexandre Bodak.

STAGES 2017

ACTIVITES
WEEK-ENDS 2017

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.
prOchAineS dAteS : 11/12 fév 2017
11/12 mars • 8/9 avril •13/14 mai •10/11 juin

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 catherine holgate au 06 81 42 47 74 ou
cat.holgate@gmail.com

nous avons toujours besoin de nouveaux hébergements, si vous
pouvez nous aider , merci de vous signaler auprès de catherine.

Au taillé en avril et en juillet ; à yenne en 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, 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 renvoyé avec 2
chèques : un de 50€ d’arrhes, à l'ordre de Adl ( encaissé en
cas de désistement ) et un autre du complément aﬁn de régler
le stage. vous joindrez une enveloppe timbrée (sauf étranger),
libellée à votre adresse aﬁn qu’avec la conﬁrmation de votre
inscription, vous receviez le plan d’accès.
l’hébergement est à régler sur place, à l’ordre du domaine du
taillé et/ou du clos des capucins.
ATTENTION, INFO IMPORTANTE :
en ce qui concerne les deux stages au domaine du taillé, vous
devez OBligAtOirement choisir votre hébergement et
vous inscrire sur internet site : domainedutaillé.com

MERCREDIS

Animés par Annie garby de 9h30 à 11h30 à la maison
phare (anciennement nommée maison de Quartier) de
fontaine d'Ouche, à dijon.

adulte

adhésion 16/17 obligatoire 20 €
WeeK-endS

10 €

enfant
(-13 ans)

5€

forfait annuel 310 € 190 € 80 €
forfait 3 week-ends 140 € 90 € 30 €
week-end entier 50 € 35 € 15 €
un cours 15 € 10 € 5 €

mercrediS
StAgeS

forfait annuel
forfait trimestriel
forfait mensuel

75 €
30 €
15 €

50 € 25 €
20 € 10 €
10 €
5€
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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.

chômeur, étudiant
ado + de 13 ans

tArifS

avril ou juillet taillé 180 € 110 €
août yenne 180 € 110 € 50 €

Deux documentaires sur la danse enseignée par Annie
Garby vont éclore. En attendant, des prises de vues et
autres enregistrements sont en cours ; aussi nous vous
remercions de nous signaler si vous ne souhaitez pas
apparaître.
Les bulletins d’inscription aux différents stages comportent maintenant une case à cocher à cet effet. Merci.

dAteS deS WeeK-endS de lA SAiSOn 2017/2018

à vos agendas : 23-24 sept 2017 n 14-15 oct 2017 n 18-19
nov n 9-10 déc 2017 n 13-14 janvier 2018 n 3-4 fév 2018
17-18 mars n 28-29 avril n 26-27 mai n 16-17 juin 2018.

A vOtre diSpOSitiOn

CD •Sylvie JoliboiS 20 € • P.-P. laeuffer 15 €
• Coffret 5 CD a.boDak 30 €
livreS • a-M bruyant « la danse libre » 25 €

• album photos spectacle 2016 Compagnie kôré 25 €

filMS • DvD « etudes » 25€
•cassettes vHS du spectacle «Danse Malkovsky» gratuites
• DvD spectacle de l. Garby, N. Häring et S.Jolibois 20€
iNterNet les articles d'a-M bruyant sont lisibles sur son
site : www.danse-libre.com dans la rubrique "presse".

et Pour iNfo
•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€

STAGE PRINTEMPS TAILLÉ 2017 HÉBERGEMENT

Du dimanche 23 avril au soir au samedi 29 avril
PenSion ComPlète par jour et par personne
à titre indicatif... entre 65 € et 115 €
Choix à consulter sur internet.
dAte limite d’inScriptiOn : 17 mArS 2017

Covoiturage (demande ou offre)et/ou si demande particulière,
veuillez vous exprimer sur papier libre SVP

STAGE ÉTÉ TAILLÉ 2017

Du dimanche 9 au soir au samedi 15 juillet
PenSion ComPlète par jour et par personne
à titre indicatif... entre
50 € (hebergt. sous tipi individuel ) et 115 €
Choix à consulter sur internet.
dAte limite d’inScriptiOn : 5 Juin 2017

Covoiturage (demande ou offre)et/ou si demande particulière,
veuillez vous exprimer sur papier libre SVP

STAGE ÉTÉ YENNE 2017

Du dimanche 6 août au soir au samedi 12 août
PenSion ComPlète par personne
Choix :
• Chambre à 2 lits : 445 €
• Chambre à 1 lit : 561 €
• Pour les enfants de 4 à 12 ans : 221 € par enfant
• Demi-pension : 33,50 € par jour
dAte limite d’inScriptiOn : 30 Juin 2017

Covoiturage (demande ou offre)et/ou si demande particulière,
veuillez vous exprimer sur papier libre SVP

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 • 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 .

un chèque de 50 € d’arrhes et l’autre du complément :
Adulte : 50€ +130€ = X nb de personnes

Chômeur, étudiant, ado + de 13 ans : 50€ +60€ =

AdhéSiOn 2016/2017 si vous n’êtes pas déjà inscrit
Adulte : 20€ X nb de personnes
Chômeur, étudiant, ado + de 13 ans : 10€

montant des chèques réglant le stage

HÉBERGEMENT

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 • 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 .
un chèque de 50 € d’arrhes et l’autre du complément :
Adulte : 50€ +130€ = X nb de personnes
Chômeur, étudiant, ado + de 13 ans : 50€ +60€ =
AdhéSiOn 2016/2017 si vous n’êtes pas déjà inscrit
Adulte : 20€ X nb de personnes
Chômeur, étudiant, ado + de 13 ans : 10€

montant des chèques réglant le stage

HÉBERGEMENT

pension complète au clos des capucins ( taxe de séjour inclue).
l’hébergement sera réglé sur place.

n
n
n

chambre à 2 lits : 445 €

n chambre à 1 lit : 561 €

pour les enfants de 4 à 12 ans : 221 € par enfant pour le séjour

33,50 € par jour (pour seulement 8 personnes logées à l’extérieur)

STAGE Joignez à votre inscription 2 chèques à l’ordre de l’Adl.
un chèque 50 € d’ahrres et le reste sur un autre chèque :
Adulte : 50€ +130€ = X nb de personnes
Chômeur, étudiant, ado (13 à 18 ans) 50€ +60€ =
enfant de moins de 13 ans : 50€
AdhéSiOn 2016/2017 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

Printemps
TAILLÉ

Bulletin d’inScriptiOn du 23 au 29 avril 2017

à retourner à : Adl - 17, rue des cent écus - 21000 diJOn
avant le 17 mars

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

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

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

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

TÉLÉPHONE

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

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

EMAIL

PORTABLE

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

n Je ne souhaite pas apparaître sur un film documentaire ou sur des photos.

Été
TAILLÉ

bulletin D’inSCriPtion du 9 au 15 juillet 2017
à retourner à :

ADl - 17, rue des cent écus - 21000 DiJon

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

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

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

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

TÉLÉPHONE

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

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

EMAIL

PORTABLE

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

n Je ne souhaite pas apparaître sur un film documentaire ou sur des photos.

Été
YENNE

bulletin D’inSCriPtion du 6 au 12 août 2017
à retourner à :

ADl - 17, rue des cent écus - 21000 DiJon

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

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

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

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

TÉLÉPHONE

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

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

EMAIL

PORTABLE

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

n Je ne souhaite pas apparaître sur un film documentaire ou sur des photos.

2017 Dates Lieu animatrices Piano contact

11-12 février 2017
savigny-le-sec
annie Garby & cie. a. Bodak
aDL
25-26 février
st-Priest (ardèche)
Laurence Fouchenneret s. Jolibois
sylvie Jolibois 04 75 30 24 15
4-5 mars 2017 Lyon Laura Garby
https://danselibrelyon.wordpress.com/

4-5 mars 2017
oud-turnhoud (Belgique)
Vinciane Vanhoutte mieke.speybrouck@skynet.be
11 mars 2017
cogny (Villefranche s.s.)
Vinciane Vanhoutte
Vinciane 06 61 27 07 25
11-12 mars 2017
savigny-le-sec
annie Garby & cie. a. Bodak
aDL
11-12 mars 2017
Genève
nicole Häring
s. Jolibois
www.danselibregeneve.ch
25-26 mars 2017
Voisins-le-Bretonneux
annie Garby
a.m. Bruyant 06 63 83 03 41
25 mars 2017
st. etienne claire monnier
http://lenvoldanselibre.e-monsite.com/
2 avril 2017
Lyon Laura Garby
https://danselibrelyon.wordpress.com/

8 avril 2017
Vinciane Vanhoutte
8 avril 2017
8-9 avril 2017
annie Garby & cie.

cogny (Villefranche s.s.)
Vinciane 06 61 27 07 25
récital à 20h30
savigny-le-sec
a. Bodak
aDL

23-29 avril 2017
STAGE TAILLé
Annie Garby
A. Bodak
ADL
28 -29-30 avril 2017 Dômois (près de Dijon)
christine renem agnés François 03 80 34 33 29

29-30 avril 2017
Lille
Vinciane Vanhoutte Laurence Liagre 06 51 76 63 62
13-14 mai 2017
savigny-le-sec
annie Garby & cie. a. Bodak
aDL
25-28 mai 2017 Le moulinal
annie Garby
christian.benoit81@orange.fr

25-28 mai 2017
Vinciane Vanhoutte

Bolozon (ain)
Vinciane 06 61 27 07 25

3-5 juin 2017 Bellecin (39)
Kiki Vion Delphin
Kiki 04 74 49 22 27
10-11 juin 2017
savigny-le-sec
annie Garby & cie. a. Bodak
aDL

10-11 juin 2017
Lyon
Vinciane Vanhoutte lambert.raymonde@gmail.com
du 9 au 15 juillet 2017 STAGE TAILLé
Annie Garby
A. Bodak

ADL

13-16 juillet 2017
st-Priest (ardèche)
Laurence Fouchenneret s. Jolibois 04 75 30 24 15
du 6 au 12 août 2017 STAGE yEnnE
Annie Garby
A. Bodak
ADL
25-27 août 2017
Bellecin (39)
Kiki Vion Delphin
Kiki 04 74 49 22 27
23-24 sept 2017 premier week-end à Savigny
Assemblée générale

