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fe vri er 2016

associationdanse Libre

Des notes de piano s’échappent et la danse apparaît…
Ondes sonores et ondes visuelles font corps sur scène.
DIALOGUE AVEC UN PIANISTE : Nicole Häring et Laura Garby, danseuses, (photo) ont dialogué
avec Alexandre Bodak, pianiste. Le spectacle du 16 janvier dernier à Savigny-le-Sec a comblé le
public, adhérent ou non de l’ADL, venu apprécier les chorégraphies de Malkovsky, qui se sont
enchaînées sur un rythme à en couper le souffle.

INSCRIPTIONS AUX STAGES ADL : PRINTEMPS ET ÉTÉ 2016

Pour vous inscrire au stage printemps au taillé, la date limite d’inscription est le 16 mars 2016
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.

DATES DES WEEK-ENDS DE LA SAISON 2016/2017

à noter sur vos agendas : 24-25 sept n 15-16 oct n 19-20 nov n 10-11 déc 2016
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.

RÉCITAL D’ALEXANDRE BODAK SAMEDI 2 AVRIL 2016

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 présentera des œuvres
de compositeurs russes, un récital prometteur que nous
ne manquerons sous aucun prétexte, compte-tenu des
origines slaves de l’interprète !

Week-end du récital, attention
horaireS : les cours du samedi 2 avril se-

ront avancés afin de prendre le temps d’une
pause avant le concert du soir (dans la
même salle), cours de 15h30 à 17h30 et de
17h45 à 19h45.

Samedi 2 avril à 20h30
Savigny-le-Sec
entrée 10€ / 5€

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.
PROCHAINES DATES : 19 -20 mars • 2 - 3 avril
21 - 22 mai • 11 -12 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 Jean-Pierre Lesage au 03 80 43 48 91.

STAGES 2016

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 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 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

Mercredi 3 fevrier 2016 - Photo ADL

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

TARIFS

chômeur, étudiant
ado + de 13 ans

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 €
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 €
cours adulte 15 € 10 € 5 €

mercrediS
StageS

forfait annuel
forfait trimestriel
forfait mensuel

75 €
30 €
15 €

50 € 25 €
20 € 10 €
10 €
5€

avril ou juillet taillé 170 € 105 €
août yenne 170 € 105 € 50 €

A VOTRE DISPOSITION
CD

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

LIVRES n a-M bruyant « la danse libre » 25 €
FILMS n DVD « etudes » 25€

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

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

STAGE PRINTEMPS TAILLÉ 2016
Du dimanche 17 avril au soir au samedi 23 avril
Pension ComPlète par jour et par personne
à titre indicatif... entre 62 € et 95 €
Choix à consulter sur internet.
date limite d’inScriPtion : 16 marS 2016

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 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 .

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

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€

montant des chèques réglant le stage

STAGE ÉTÉ TAILLÉ 2016

Du dimanche 10 au soir au samedi 16 juillet
Pension ComPlète par jour et par personne
à titre indicatif... entre 68 € et 110 €
Choix à consulter sur internet.
date limite d’inScriPtion : 5 Juin 2016

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

montant des chèques réglant le stage

STAGE ÉTÉ YENNE 2016

Du dimanche 7 août au soir au samedi 13 août
Pension ComPlète par personne
Choix :
• 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
date limite d’inScriPtion : 30 Juin 2016

HÉBERGEMENT

Pension complète au clos des capucins ( taxe de séjour inclue).
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 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

Bulletin d’inScriPtion du 17 au 23 avril 2016

Printemps
TAILLÉ

à retourner à : adl - 17, rue des cent écus - 21000 diJon
avant le 16 mars

NOM. .....................................................
PRÉNOM ................................................

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

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

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

TÉLÉPHONE

EMAIL

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

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

PORTABLE

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

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

JUILLET TAILLÉ Bulletin d’inScriPtion du 10 au 16 juillet 2016

à retourner à : adl - 17, rue des cent écus - 21000 diJon
avant le 5 juin

NOM. .....................................................
PRÉNOM ................................................

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

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

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

TÉLÉPHONE

EMAIL

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

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

PORTABLE

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

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

AOÛT YENNE

Bulletin d’inScriPtion du 7 au 13 août 2016

à retourner à : adl - 17, rue des cent écus - 21000 diJon
avant le 30 juin

NOM. .....................................................
PRÉNOM ................................................

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

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

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

TÉLÉPHONE

EMAIL

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

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

PORTABLE

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

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

2016 Dates Lieu animatrices Piano contact

20-21 février •Lille • annie Garby
a. Bodak
Laurence Liagre 06 51 76 63 62
20-21 février •metz • Laura Garby
nicole Goetz 03 82 33 64 01
20 février • orgelet • Kiki Vion Delphin
Kiki 04 74 49 22 27
27-28 février • st-Priest (ardèche)
Laurence Fouchenneret
sylvie Jolibois - s. Jolibois 04 75 30 24 15
5 mars • saint-etienne
Laura Garby et claire monnier
http://lenvoldanselibre.e-monsite.com/

12-13 mars • Voisins le Bretonneux •annie Garby
a.m. Bruyant 06 63 83 01 41

12-13 mars • Genève •nicole Häring
sylvie Jolibois www.danselibregeneve.ch
19-20 mars • Savigny-le-Sec • Annie Garby & Cie.
Alexandre Bodak
ADL
2-3 avril • Savigny-le-Sec • Annie Garby & Cie.
Alexandre Bodak
ADL
9-10 avril • montpellier
Laurence Fouchenneret - sylvie Jolibois
roseline Lièvre 04 67 69 09 97

16-17 avril • Vesc (26) Laurence Fouchenneret
sylvie Jolibois - Jeanine rey 04 75 46 60 81
16 avril • orgelet • Kiki Vion Delphin
Kiki 04 74 49 22 27
17-23 avril 2016 • Taillé • Annie Garby & Cie.
Alexandre Bodak
ADL
30 avril • saint-etienne
Laura Garby et claire monnier
http://lenvoldanselibre.e-monsite.com/

30 avril • chambéry • anais Lagesse
anais Lagesse 06 84 70 56 74
7-8 mai • Fuveau • Laura Garby
Jacqueline midavaine 06 03 57 54 39
14-16 mai • Bellecin • Kiki Vion Delphin
Kiki 04 74 49 22 27
21-22 mai • Savigny-le-Sec • Annie Garby & Cie.
Alexandre Bodak
ADL
21-22 mai • chambéry anaïs Lagesse
anaïs Lagesse 06 84 70 56 74
28-29 mai • st. Julien molin molette
Laura Garby et claire monnier
http://lenvoldanselibre.e-monsite.com/

11-12 juin • Savigny-le-Sec • Annie Garby & Cie.
Alexandre Bodak
ADL
4-9 juillet • marsanne (Drôme)• a.m. Bruyant
anne-marie Bruyant 06 63 83 01 41
14-17 juillet • st-Priest (ardèche)
Laurence Fouchenneret
sylvie Jolibois - s. Jolibois 04 75 30 24 15

10-16 juillet 2016 • Taillé • Annie Garby & Cie.
A. Bodak ADL
7-13 août 2016 • Yenne • Annie Garby & Cie.
A. Bodak ADL
26-28 août • Bellecin Kiki Vion Delphin
Kiki 04 74 49 22 27
17-18 septembre • st-Priest (ardèche) nicole Häring
sylvie Jolibois - s. Jolibois 04 75 30 24 15
1-2 octobre • Genève • annie Garby
www.danselibregeneve.ch
a. Bodak

