Annecy le Vieux, le 12 mai 2019

Bonjour à vous Amies et Amis de la danse libre,
La saison estivale et les vacances approchent avec leurs promesses de détente et de
ressourcement !
Nous avons donc le plaisir de vous inviter à venir danser à Annecy pour découvrir à
travers les chorégraphies du répertoire de François Malkovsky et autres créations, la
beauté et le rayonnement du geste vrai et goûter la richesse de son enseignement.
Une nouveauté cette année 2019 :
Pour inaugurer la fête de l’été riche en évènements à Annecy, le stage de danse libre se déroulera du
Samedi 6 juillet (10h) au Mardi 9 juillet (16h).
Il sera ouvert à tous niveaux ainsi qu’aux jeunes à partir de 13 ans.
La salle de danse est située en pleine nature entre ville et campagne (calme garanti-).
Les jours étant plus longs à cette période, les horaires des cours sont prévus :
- pour tous niveaux, de 9h30 à 12h15 et de 16h45 à 18h15 (dim. 9h/10h30 – 16h15/18h15),
- pour les avancés, de 18h30 à 19h30
Entre temps ou après le stage pourquoi ne pas jouer les touristes au bord et sur le lac d’Annecy (à
1500 m) ou parcourir les montagnes alentours ( le Semnoz n’est qu’à 18 km et il offre un panorama à
360° sur les montagnes alpines et vers la Suisse et l’Italie ).
Si vous le souhaitez, une fiche d’inscription est proposée sur le flyer ci-joint.
Et pour le bon déroulement du stage, il est demandé que chacun en s’inscrivant s’engage à suivre la
totalité du stage (sauf exception à convenir).
Nous dansons pieds nus et dans une tunique courte et souple : nous conseillons en effet d’abandonner
pantalons et collants aux vestiaires; le mouvement y gagne en aisance et le groupe en harmonie !...
Pour les repas il existe un Self à proximité.
Mais le soir, un « repas partagé » tous ensemble, est possible sur place, suivi d’une veillée au choix :
créations de chorégraphies à partager, films, balade aux étoiles, etc (La salle de danse est équipée d’un
piano quart de queue… Pensez à apporter vos instruments et vos partitions … pour un éventuel
concert par les stagiaires! )
Nous vous rappelons quelques possibilités d’hébergement ( Office du Tourisme : 04 50 45 00 33 )
- Chez l’habitant avec cuisine à partager : 04 50 23 76 96 (places limitées )
- Résidence d’Evire : 04 50 23 02 33 - à 200 m. (S’inscrire dès avril/mai)
- Hôtel-Restaurant***La Mamma : 04 50 23 75 74 - à 400 m (prix spécial pour stage danse à discuter)
- Centre Jean XXIII : 04 50 23 69 61 - à 3 km. Vue sur le lac . (Réserver au plus tôt)
- Auberge de la jeunesse: annecy@hifrance.org - à 5 km. Vue sur le lac.
Bon printemps et bien cordialement à chacune et à chacun, en espérant vous retrouver bientôt !
Agnès et Cécile MANTILERI
04 50 23 76 96 ou 07 87 75 80 63 - mantileriagnes@wanadoo.fr

La fleur crie vers la lumière qui délivre : Brise tes entraves, ô mon coeur, élance-toi. Tagore

