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RÉCITAL D’ALEXANDRE BODAK
Samedi 28 avril 2018 - 20h30 - Savigny-Le-Sec
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. Ses interprétations de Schubert, Brahms, Liszt

et de Chopin nous réjouissent d’avance.

HORAIRES WEEK-END DU RÉCITAL
Afin de prendre le temps d’une pause avant le
concert du soir, dans la même salle, les cours
du samedi 8 avril dureront 1h30 chacun :
16h-17h30 et 18h-19h30.

CONCERT LYRIQUE
EN ARDÈCHE
A la fin du stage du Taillé, samedi 21 avril,
20h30 à La Chapelle des Récollets à Privas,
avec Giuseppe Belluci, Lusiné Petrosyan et
Sylvie Jolibois, tous trois accompagnés par
Alexandre Bodak.

SORTIE DU FILM DOCUMENTAIRE “ECOUTE”
Toutes les photos* de cette circulaire sont
extraites du nouveau DVD “Ecoute”, réa-
lisé par Rocio Prieto. Ce film est le témoi-
gnage sensible d'un suivi attentif d'Annie
durant 2 années. Ce documentaire a pu
voir le jour grâce à la participation finan-
cière de l'ADL et de nombre d'entre vous
par souscription.
Merci à tous pour ce soutien et pour votre
participation lors des prises de vue pen-
dant les cours de danse.
*La qualité d’image du DVD est irréprochable

"Pas d'uniformité
dans les études ;
s'il y a une méthode,
il y a avant tout
des êtres humains.
La personnalité
de chacun doit être
une chose sacrée,
car il peut en jaillir
une étincelle,
l'esprit de création
qui va évoluer, qui
fera un jour mieux
que nous, qui ira
plus loin, plus haut."

François Malkovsky

"Etymologiquement, émotion, c’est le mouvement, le mouvement intérieur.
En danse libre, on travaille sur les émotions, les émotions qui se manifestent.
Tu fais sortir l’émotion, tu la communiques. Tu ne peux pas te fatiguer
puisque ça te régénère." Annie Garby

Danse l'esprit de l'étude

Permets à ton corps
Comme les branches dans le vent
d'ondoyer
Chante la vérité
Et autorise tes élans non calculés

Souviens-toi de tes
défaites éclairantes
Partage tes vanités
Dans les cascades bondissantes

Remplis ton ventre de vent frais
Pour une étreinte spontanée

Pleure dans le ciel étoilé
Ta victoire ignorée

Plante tes pieds à la terre
Glisse jusqu'à t'envoler

Regarde les arbres comme tes aînés
Ils jaillissent de la terre
Ils ont mission de te protéger

Bernard Bleyer
Ourse Papillon/ed. Az'art atelier

La convalescence d'Annie se passe bien, grâce, peut être, à sa grande
expérience de la danse libre. Elle est déjà présente à tous les cours chez
elle et espère vous rejoindre le plus vite possible.



WEEK-ENDS 2018
à Savigny le Sec à 12 kms de Dijon. Suivre Dijon nord, puis di-
rection Is-sur-Tille. la salle des fêtes est en haut du village (sui-
vre le fléchage). Ces week-ends seront animés par Annie GARBY,
Laurence CHARDON, Laurence FOUCHENNERET, Laura GARBY,
Nicole HARING et Christine RENEM.

PROCHAINES DATES :
17-18 mars / 28-29 avril / 26-27 mai / 16-17 juin 2018.
HORAIRES SAMEDI de 16h à 18h (pour 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 (pour 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.

DATES LIEU ANIMATRICES PIANO CONTACT

Sur le site www.danselibre.net
vous trouverez le calendrier européen,
avec les dates que nous vous commu-
niquons, et bien d’autres !

MERCREDIS
Animés par Annie GARBY, Clémence BORNE et
Bernard ISAAC en alternance de 9h30 à 11h30
à la Maison Phare de Fontaine d'Ouche, à Dijon.

24-25 février 2018 St. Priest (Ardèche) Laurence Fouchenneret Sylvie Jolibois Sylvie Jolibois 04 75 30 24 15
24 février 2018 Cogny (69) Vinciane Vanhoutte Vinciane: 06 61 27 07 25
3-4 Mars 2018 Grenoble Vinciane Vanhoutte Claude Thomas +33 (0)6 16 31 36 47
10-11 mars 2018 Montpellier Laurence Fouchenneret Sylvie Jolibois Roseline Lièvre 04 67 69 09 97
10-11 mars 2018 St priest ( lyon )69 Kiki vion delphin Joëlle Missud 04 74 27 62 46
11 mars 2018 Paris (Marais) Laura Gargy et Mélinda Marone Laura 06 61 66 74 84
17-18 mars 2018 Savigny Annie Garby et lʼéquipe ADL A. Bodak ADL
17-18 mars 2018 St. Gervais sur Roubion Laura Garby Sylvie Jolibois Andrée Manzanera 04 75 46 75 83
24 mars 2018 Saint-Etienne Laura Garby et Claire Monnier Claire Monnier : 06 32 12 65 36
24-25 mars 2018 Genève Nicole Häring Sylvie Jolibois Nicole Häring, 0041 22 797 18 81
31 Mars 2018 Lyon Laura Garby - Vinciane Vanhoutte Vinciane: 06 61 27 07 25
29 mars-1 avril 2018 Vitoria (Espagne) Laurence Fouchenneret Alberto et Miguel miguelferreras@hotmail.com
7-8 avril 2018 Fuveau Kiki Vion Delphin Jacqueline Midavaine 06 03 57 54 39
9-11 avril 2018 Domois (Dijon) Christine Renem Agnès François Christine Renem 03 80 34 33 29
14-15 avril Oud-Turnhout (Belgique) Vinciane Vanhoutte Vinciane.vanhoutte@yahoo.fr
15-21 avril 2018 Taillé Annie Garby et lʼéquipe ADL A. Bodak ADL
28-29 avril 2018 Savigny Annie Garby et lʼéquipe ADL A. Bodak ADL
28 Avril 2018 Cogny (69) Vinciane Vanhoutte Vinciane.vanhoutte@yahoo.fr
10-13 mai Le Moulinal Annie Garby 05 63 70 69 78
10-13 Mai 2018 Bolozon (01) Vinciane Vanhoutte Vinciane.vanhoutte@yahoo.fr
19-20-21 mai 2018 Bellecin 39 Kiki vion delphin kiki 06 09 89 62 55
26-27 mai 2018 Savigny Annie Garby et lʼéquipe ADL A. Bodak ADL
9-10 juin 2018 St. Priest (Lyon) Laura Garby Joëlle Missud 04 74 27 62 46
10 juin 2018 Orgelet Kiki Vion Delphin Kiki 06 09 89 62 55
16-17 juin 2018 Savigny Annie Garby et lʼéquipe ADL A. Bodak ADL
8-14 juillet 2018 Taillé Annie Garby et lʼéquipe ADL A. Bodak ADL
9-11 juillet 2018 St Victor (Dijon) Christine Renem Agnès François Christine Renem 03 80 34 33 29
12-15 juillet 2018 St. Priest (Ardèche) Laurence Fouchenneret Sylvie Jolibois Sylvie Jolibois 04 75 30 24 15
16-21 juillet 2018 Marsane (26740) Anne-Marie Bruyant 06 63 83 03 41 abruyant@aol.com
5-11 août Yenne Annie Garby et lʼéquipe ADL A. Bodak ADL
20-21 octobre 2018 Barcelone Kiki vion delphin kiki 06 09 89 62 55
31 oct.-3 nov.2018 Bellecin Kiki vion delphin kiki 06 09 89 62 55

CALENDRIER 2018



Stage animé par Annie Garby, Laurence Fouchenneret et Laura Garby

HÉBERGEMENT pour une pension complète au Domaine du Taillé,
450 € chambre individuelle et de 492 à 732 € chambre double
vous devez vous inscrire par internet sur le site :
domainedutaillé.com en sélectionnant «stages».
Des arrhes vous seront demandées à lʼinscription, le solde sera
à régler sur place. Si vous ne disposez pas de lʼaccès à internet,
appelez directement Valentin au 04 75 87 10 38
STAGE Joignez à votre inscription 2 chèques à lʼordre de lʼAdl
Un chèque de 50 € dʼarrhes et lʼautre du complément :

Adulte : 50€ +130€ = X nb de personnes .................................
Chômeur, étudiant, ado + de 13 ans : 50€ +60€ = ....................

ADHÉSION 2017/2018 si vous nʼêtes pas déjà inscrit
Adulte : 20€ X nb de personnes ...........................................
Chômeur, étudiant, ado + de 13 ans : 10€
Montant des chèques réglant le stage ...........................................
Covoiturage : ���� je propose   ���� je demande

Printemps : du 15 au 21 avril au Taillé

Stage animé par Annie Garby, Isabel Alzola et Laura Garby.
HÉBERGEMENT pour une pension complète au Domaine du Taillé, 
348 € tipi, 450 €  chambre individuelle et 
de 552 à 870 € chambre double. Vous devez vous inscrire par internet
sur le site : domainedutaillé.com   en sélectionnant «stages». 
Des arrhes vous seront demandées à lʼinscription, le solde sera à régler
sur place. Si vous ne disposez pas de lʼaccès à internet, 
appelez directement Valentin au 04 75 87 10 38 
STAGE Joignez à votre inscription 2 chèques à lʼordre de lʼAdl 
Un chèque de 50 € dʼarrhes et lʼautre du complément :

Adulte : 50€ +130€ = X nb de personnes  .................................
Chômeur, étudiant, ado + de 13 ans : 50€ +60€ = ....................

ADHÉSION 2017/2018 si vous nʼêtes pas déjà inscrit
Adulte : 20€ X nb de personnes ...........................................
Chômeur, étudiant, ado + de 13 ans : 10€
Montant des chèques réglant le stage ...........................................
Covoiturage : ���� je propose   ���� je demande

Eté : du 8 au 14 juillet au Taillé

Animé par Annie Garby, Isabel Alzola, Nicole Haring et Laura Garby.

HÉBERGEMENT
Pension complète au Clos des capucins ( taxe de séjour incluse).
lʼhébergement sera réglé sur place.
����    455 € chambre à 2 lits       ����    573 € chambre individuelle
����    226 € enfant moins de 12 ans pour le séjour
����    34 € par jour (pour seulement 6 personnes logées à lʼextérieur)

STAGE 
Joignez à votre inscription 2 chèques à lʼordre de lʼAdl 
Un chèque de 50 € dʼarrhes et lʼautre du complément :

Adulte : 50€ +130€ = X nb de personnes  .................................
Chômeur, étudiant, ado + de 13 ans : 50€ +60€ = ....................

ADHÉSION 2017/2018 si vous nʼêtes pas déjà inscrit
Adulte : 20€ X nb de personnes ...........................................
Chômeur, étudiant, ado + de 13 ans : 10€
Montant des chèques réglant le stage ...........................................
Covoiturage : ���� je propose   ���� je demande

Eté : du 5 au 11 août à Yenne

STAGES 2018
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 accueil-
lerons les enfants à Yenne en août.
En raison du nombre limité de places et à
la demande des structures, nous vous de-
mandons de vous inscrire avant les dates
limites. les inscriptions seront retenues
par ordre d’arrivée. le bulletin rempli
recto-verso doit être renvoyé avec deux
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. Nous vous confirmerons votre ins-
cription par mail.
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 OBLIGA-
TOIREMENT choisir votre hébergement et
vous inscrire sur internet.

COVOITURAGE (demande ou offre) et/ou
si demande particulière, veuillez, s’il vous
plaît, vous exprimer sur le bulletin d’ins-
cription ci-contre.



...À 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 « Ecoute » de Rocio PRIETO 25€
• DVD « Etudes » 25€
• DVD spectacle Danse Malkovsky de 1998.
copie numérique de la cassette VHS 10 €
• DVD spectacle de Laura Garby, Nicole 
Häring et Sylvie Jolibois 20€
INTERNET 
Articles d'A-M BRUYANT sur son site :
www.danse-libre.com dans 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€

15 > 21 avril 2018

8 > 14 juillet 2018

5 > 11 août 2018

SAISON 2018/2019
WEEK-ENDS À SAVIGNY LE SEC
22-23 septembre 2018 / 13-14 octobre 2018 
date de novembre à préciser / 15-16 décem-
bre / 19-20 janvier 2019/ 9-10 février 2019 / 
9-10 mars 2019 / 6-7 avril 2019 / 
18-19 mai 2019 / 15-16 juin 2019


