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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 Ama-
teurs de Piano en 1992 et le prix du Public
au Concours International de Piano de 
niveau exceptionnel en 1999. Alexandre
présentera des oeuvres espagnoles, un 
récital à ne pas manquer.

Week-end du récital, 
attention horaires : les cours du 
samedi 11 avril seront 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. 
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Association Danse LibreFEVRIER 2015

... être dans une tension juste ... La danse libre n’est
pas une technique de relaxation, mais un entraînement
à répondre de manière adaptée aux circonstances de
la vie ... Cette tension juste est la même que
celle nécessaire aux cordes d’un instrument
(...) « L’abandon n’est pas un laisser-aller,
mais un laisser-passer ! » répète souvent
Annie Garby. Le laisser-aller suppose en
effet une passivité dans laquelle on ne 

maîtrise rien, mais où l’on subit. Le laisser-passer 
implique lui, une reconnaissance de ce qui arrive, 
accepté en pleine conscience.

Pour aller du savoir à l’être, 
Malkovsky proposait l’abandon
comme offrande de soi-même à ce
qui n’est pas soi, qu’on appelle
Univers, Vie ou Dieu, afin de 
réaliser l’union avec le Cosmos.

« l’abandon n’est 
pas un laisser-aller, 

mais un laisser-passer ! »
Annie Garby

Récital d’Alexandre BoDAk
Samedi 11 avril 2015

Extrait de « La danse libre » (éditeur Ch.Rolland) d’Anne-Marie Bruyant.

Samedi 11 avril à 20h30 
Savigny-le-Sec 
entrée  10€ / 5€ 

Inscriptions aux stages ADL : printemps et été 2015
Pour vous inscrire au stage printemps au Taillé, la date limite d’inscription est le 16 mars 2015
Et 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 2015/2016, à noter sur vos agendas :
19-20 sept. 2015 / 10-11 octobre 2015 / 14-15 novembre 2015 / 12-13 décembre 2015 /
16-17 janvier 2016 / 6-7 février 2016 / 12-13 mars 2016 / 2-3 avril 2016 / 14-15 mai 2016
et les 11-12 juin 2016.



A VOTRE DISPOSITION
cd
• CD de Sylvie JoLIBoIS 20 €

• CD de MIREïA 20 €

• CD de Pierre-Paul LAEuFFER 15 €

• Coffret 5 CD « Musique pour la danse libre » de A.BoDAk 30 €

livres
• Anne-Marie Bruyant « La danse libre » 25 € (Egalement disponible
en librairie ou s’adresser directement à l’éditeur Ed Ch.Rolland).
• Album photo du spectacle de Laura Garby, nicole häring 
et Sylvie Jolibois 25€

Films
• DVD « Etudes » 25€
• 55 cassettes VhS du spectacle « Danse Malkovsky » (1998)
seront proposées gratuitement pour tout achat d’un produit
ADL, sur simple demande.
• DVD spectacle de Laura Garby, nicole häring et 
Sylvie Jolibois 20€

ET POUR INFO
• DVD «François Malkovsky danse » réalisé par “Les amis de 
Malkovsky”, chez Agnès Mantileri - 04 50 23 76 96 

• DVD élaboré par Xénia Reymondet

• 2 DVD (2006-2008) sur www.malkovsky.net

RECITALS ALEXAnDRE BoDAk 2015
10 mars 2015 à 20h  Théâtre Métropol à TARRAGonE (Catalogne)
12 mars 2015 à VALLS (Catalogne)
Contact Maria Luisa Menendez  
marialuisamenendez@gmail.com

L’adhésion annuelle est nécessaire pour avoir accès aux activités
(week-ends, mercredis et stages) et vous permet de recevoir les circulaires 
d’information. Le coût des activités s’entend hors repas et hébergement. 

Chômeur, étudiant enfant
Adulte ado (13 à 18 ans) (-13 ans)

adhésion 14/15 obligatoire 20 ⁄ 10 ⁄ 5 ⁄

WEEK-ENDS forfait annuel 310 ⁄ 190 ⁄ 80 ⁄
forfait 3 week-ends 140 ⁄ 90 ⁄ 30 ⁄

week-end entier 50 ⁄ 35 ⁄ 15 ⁄
cours adulte 15 ⁄ 10 ⁄ 5 ⁄

MERCREDIS forfait annuel 75 ⁄ 50 ⁄ 25 ⁄
forfait trimestriel 30 ⁄ 20 ⁄ 10 ⁄

forfait mensuel 15 ⁄ 10 ⁄ 5 ⁄

STAGES printemps Taillé 170 ⁄ 105 ⁄
été Yenne ou Taillé 170 ⁄ 105 ⁄ 50 ⁄

TARIFS

ACTIVITÉS

l Week-endS
à Savigny-le-sec (12 km de Dijon)
Suivre Dijon-nord, puis direction Is-sur-Tille. 
La salle est située en haut du village.

PRoChAInES DATES
14-15 mars 2015
11-12 avril (horaire avancé samedi 15h30)
9-10 mai 
6-7 juin

hoRAIRES Samedi de 16h à 18h (tous) 
et de 18h30 à 20h30 (deux niveaux)

Dimanche de 9h30 à 11h (2 niveaux),
de 11h à 12h30  (deux niveaux) 
et de 14 à 16h (tous).

hEBERGEMEnT
Pour les personnes qui souhaitent être hébergées,
contacter Jean-Pierre Lesage au 03 80 43 48 91

l MercrediS de 9h30 à 11h30 à la Maison de Quartier 
de la Fontaine d'ouche, animés par Annie Garby.

l STageS 
Les stages seront animés par Annie Garby, Laurence Chardon, 
Laurence Fouchenneret, Laura Garby, Christine Renem et 
Vinciane Van houtte,  accompagnées d’Alexandre Bodak au piano.

Printemps 2015 au domaine du Taillé en Ardèche 
Du dimanche soir 26 avril  au samedi 2 mai midi 

Deux stages été 2015  
• Du dimanche soir 12 au samedi 18 juillet midi : stage au Taillé 
• Du dimanche soir 9 au samedi 15 août midi : stage à Yenne avec cours
pour enfants
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les 2 stages au Taillé 
Le Domaine du Taillé est situé au cœur d’un immense parc arboré en Ardèche 
méridionale. nous dansons dans un grand et magnifique dojo, encadré d’arbres,
au creux d’un vallon où l’art paysager est maîtrisé selon des principes zen. 
Les bâtisses sont construites en pierre et en bois. L’accueil familial propose une
cuisine végétarienne.

le stage d’été à yenne
Situé en Savoie, “ Le clos des capucins” ancien cou-
vent qui abrita en 1649 une communauté de moines
capucins, est aujourd’ hui devenu lieu d’accueil. nous
dansons sur un parquet (200 m2) dans l’ancienne 
chapelle ouvrant sur le cloître et le jardin intérieur.

Printemps Taillé
Du dimanche soir 26 avril 
au samedi 2 mai 2015
Danse au printemps animée par Annie
Garby, Laura Garby et nicole häring  
avec Alexandre Bodak au piano. 

Date limite d’inscription : 16 mars 2015

Pour les 3 stages : 
accueil le dimanche soir à partir de 18 h
avec, après le dîner, une réunion de 
présentation et de mise en route (à ne pas
manquer).
Cours du lundi matin au samedi midi.  
Départ samedi midi, après le déjeuner. 
En raison du nombre limité de places et à la 
demande des structures, nous vous deman-
dons de vous inscrire avant les dates
limites. 
Les inscriptions seront retenues par ordre
d’arrivée. Le bulletin rempli recto-verso
doit être accompagné d’un chèque libellé
à l’ordre de l’ADL et d’une enveloppe 
timbrée (sauf étranger), libellée à votre
adresse afin qu’avec la confirmation de
votre inscription, vous receviez le plan
d’accès.
Le montant de l’hébergement est à régler sur
place, à l’ordre du Domaine du Taillé et/ou du
Clos des Capucins.

eté Taillé 2015  
Du dimanche soir 12 juillet 
au samedi 18 juillet 2015
Animatrices : Annie Garby, Laura Garby et
Anaïs Lagesse avec Alexandre Bodak au
piano. 

Date limite d’inscription : 5 juin 2015

PEnSIon CoMPLèTE 
par jour et par personne :
DoMAInE Du TAILLé Au PRInTEMPS 
• 59€ pour une chambre ou petit chalet 
double, soit 59 x 6 = 354€ (4 chambres)
• 69 € pour une chambre individuelle ou 
chalet ou chambre spacieuse (1 place), 
soit 69 x 6 = 414 € (38 disponibilités)
• 79€ pour une yourte (2 personnes), 
soit 79 x 6 = 474 € 
• 95 €  en grande suite 
(1 personne + sup si 2), 
soit 95 x 6 = 570 € 
(4 disponibilités)

PEnSIon CoMPLèTE par jour et par personne :
DoMAInE Du TAILLé En éTé
• 65€ pour un tipi individuel, 
soit 65 x 6 = 390 € (6 tentes)
- 69 € une chambre ou chalet double, 
soit 69 x 6 = 414 € (4 disponibilités)
• 79 € pour une chambre individuelle ou 
chalet, soit 79 x 6 = 474 € (34 disponibilités)
• 85€ pour une yourte (2 personnes), 
soit 85 x 6 = 510 € 
• 89€ en chambre spacieuse (+ SdB privée),
soit 89 x 6 = 534 € (5 disponibilités)
• 110 €  en grande suite (1 personne + sup 
si 2), soit 110 x 6 = 660 € (4 chambres)

eté yenne 2015  
Du dimanche soir 9 
au samedi 15 août 2015
Avec cours pour enfants - Animatrices :  
Annie Garby, Laura Garby, nicole häring et
Anaïs Lagesse avec Alexandre Bodak au piano. 

Date limite d’inscription Yenne : 30 juin 2015

PEnSIon CoMPLèTE :
CLoS DES CAPuCInS 
La pension complète inclut la taxe de séjour.

- Chambre à 2 lits : 421,32 € 

- Chambre à 1 lit : 532,32 € 

Pour les enfants : 210€ par enfant pour 
le séjour (35€ par jour en demi-tarif )



Lieu animatrices au piano            Contact 

28 février 2015 Saint-Etienne Laura Garby et Claire Monnier http://lenvoldanselibre.overblog.com
28 février 2015 Orgelet (Jura) Kiki Vion Delphin Kiki 04 74 49 22 27
28 février- 1er mars Ardèche Laurence Fouchenneret Sylvie Jolibois
2-4 mars 2015 Dômois Christine Renem Agnès François Christine Renem 03 80 34 33 29
14-15 mars 2015 Savigny-le-Sec Annie Garby  & Cie. A. Bodak ADL
21-22 mars 2015 Voisins-le-BretonneuxAnnie GARBY A.M. Bruyant 06 63 83 03 41
28 mars 2015 Saint-Etienne Laura Garby et Claire Monnier http://lenvoldanselibre.overblog.com
28 mars 2015 Oyonnax Kiki Vion Delphin Kiki 04 74 49 22 27
28-29 mars Genève Nicole Häring Sylvie Jolibois www.danselibregeneve.ch

2-5 avril 2015 Ispaster (Espagne) Laurence Fouchenneret Alberto Peralta Diego heliotropos@hotmail.com
2-5 avril 2015 La Barta (Espagne) Kiki Vion Delphin Kiki 04 74 49 22 27
11 avril 2015 Saint-Etienne Laura Garby et Claire Monnier http://lenvoldanselibre.overblog.com
11-12 avril 2015 Savigny-le-Sec Annie Garby  & Cie. A. Bodak (Récital) ADL
11-12 avril 2015 Montpellier Nicole Häring
18-19 avril 2015 Auriol Laura Garby Jacqueline Midavaine 06 03 57 54 39
26 avril – 2 mai Taillé Annie Garby  & Cie. A. Bodak ADL
26 avril 2015 Orgelet (Jura) Kiki Vion Delphin Kiki 04 74 49 22 27
9-10 mai 2015 Savigny-le-Sec Annie Garby  & Cie. A. Bodak ADL
23-25 mai 2015 Bellecin (Jura) Kiki Vion Delphin Kiki 04 74 49 22 27
30-31 mai 2015 St Julien Molin-Mollette   Laura Garby et Claire Monnier Claire: 06 32 12 65 36
6 juin 2015 Saint-Etienne Laura Garby et Claire Monnier http://lenvoldanselibre.overblog.com
6-7 juin 2015 Savigny-le-Sec Annie Garby  & Cie. A. Bodak ADL
28-30 juin 2015 Bellecin Kiki Vion Delphin Kiki 04 74 49 22 27
5-12 juillet 2015 Marsanne Anne-Marie Bruyant A.M. Bruyant 06 63 83 03 41
6-8 juillet 2015 St. Victor Christine Renem Christine Renem 03 80 34 33 29
11-14 juillet 2015 St. Priest (Ardèche) Laurence Fouchenneret Sylvie Jolibois 03 80 67 73 60  - cathremi@hotmail.fr
12-18 juillet 2015 Taillé Annie Garby  & Cie. A. Bodak ADL
9-15 août 2015 Yenne Annie Garby  & Cie. A. Bodak ADL
28-30 août 2015 Bellecin (Jura) Kiki Vion Delphin Kiki 04 74 49 22 27

Que serait la beauté de ce lieu et que nous importerait le plus bel arbre,
le plus beau nénuphar, le clapotis de l’eau, la rosée du matin si nous
ne savions pas en ramener quelques gouttes à notre moulin et quelques

fleurs à notre jardin. 
Que seraient le safran, la myrtille, la plus jolie musique, le geste cadencé le
plus sincère, la beauté des Cœurs, s’ils ne filtraient en nous une pluie de 
couleurs et de précieuses arabesques...
Nous avons en nous des petits centres pulsatiles, vibrants des chants de la terre
qui entrebâillent les portes d’en haut… Ainsi, nous allons, d’une petite lucarne
à l’autre, de découverte en découverte, vers une jolie fréquence, dans la 
cadence qui danse nos gestes, dans le rythme vaste de tous les instants.
Ainsi, l’étendue de nos êtres s’ouvre comme un œil tout frais qui regarderait le
monde pour la première fois. Johanna Winkel, Le Taillé, juillet 2014

"La performance technique n'est rien en soi, 
la danse commence quand on y met une âme."

Leila Hassan

"Apprends à danser sinon les anges au ciel 
ne sauront quoi faire de toi"   

Indira Gandhi

"Si tu peux marcher, tu peux danser.
Si tu peux parler, tu peux chanter" 

Proverbe Africain


