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associationdanse Libre

“L'important est que corps et esprit restent à l'unisson avec Nature, que le mouvement
soit comme un souffle; dès lors tous les gestes sont une manière de se couler dans un
mouvement qui est comme une respiration ou une musique.”
François Malkowsky

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 23 SEPTEMBRE 2017
Danser pour moi,
c'est jouer avec l'air.
Saburo Teshigawara

Tout être humain
porte en lui un danseur.
Laban

Danser sa vie,
c'est se placer au cœur
des choses, au point de
jaillissement d'un futur
en train de naître et
participer à son invention.
Garaudy

Tout ce qui pèse
doit s'alléger,
tout corps
devenir danseur,
tout esprit oiseau.
Friedrich Nietzsche

à Savigny-le-sec - Présidée par Philomène Gerber.
Secrétaire de séance : Marie Jaccottet.
22 présents + 19 pouvoirs

1. RAPPORT MORAL D’ACTIVITÉ
StaGeS

n taillé au PrinteMPS : 46 stagiaires

- 4 animatrices :
annie Garby, laurence Fouchenneret, laura Garby et nicole Häring
Cela nous a permis du travail en plus petits groupes
Morena Campani a passé la semaine avec nous pour ﬁlmer
en vue d’un documentaire pas encore déﬁni

n taillé en Juillet : 39 stagiaires
3 animatrices : annie Garby, isabel alzola et laura Garby
Comme toujours, une très bonne ambiance.

Yenne en août : 44 stagiaires adultes et 8 enfants
4 animatrices : annie Garby, isabel alzola, laura Garby et nicole
Häring. une belle semaine terminée par le spectacle des enfants,
magniﬁque et joyeux.

n

Week-endS à SaviGnY-le-SeC

alexandre a accompagné tous les We .
Bien suivis, salle parfaite, mairie accueillante.
80 participants en moyenne

CourS du MerCredi Matin à Fontaine d’ouCHe
Satisfaits de la nouvelle salle de la fontaine d’ouche.
Malgré sa taille pour un public de plus en plus nombreux

ConCert a. Bodak :

alexandre nous a enchantés, comme chaque année, avec un programme de musiques slaves. le public ﬁdèle du village était là. M. le
Maire également.

PuBliCation, dvd : :

3. BUREAU

une version numérique de la cassette vHS du
spectacle de 1998 a été éditée en juillet. Ce dvd
se vend très bien au prix modique de 10 euros
( compte tenu de la qualité de l’image : c’est un très
bon document de travail des chorégraphies ).

laurence Chardon souhaiterait laisser sa place de trésorière
adjointe. Personne ne se présente.
l’ancien bureau se représente :
annie Garby : présidente du bureau
edwige dessaillen : vice-présidente
Bernard isaac : trésorier
laurence Chardon : trésorière-adjointe
Marie Jaccottet : secrétaire vote Pour la reConduCtion du Bureau
l’ancien bureau est reconduit à l’unanimité.

le documentaire de rocio Prieto est quasi ﬁni. il
devrait être diffusé en novembre … bon cadeau
pour les fêtes …
la Convention entre rocio et l’adl a été signée
en juillet au taillé.

4. PROJETS

le documentaire de Morena est en cours d’élaboration. il s’agit d’un projet regroupant les
approches de 14 danseuses/enseignantes, élèves
de Malkovsky.
Pour l’instant, on pense laisser le temps au ﬁlm de
rocio de sortir.

Concert annuel d’Alexandre Bodak.
il se fera sans doute le samedi soir du we d’avril. date en attente
de la conﬁrmation d’ alexandre.
Le documentaire de Morena :
Pour reprendre ce projet, laura propose de constituer un
comité artistique aﬁn de l’élaborer avec Morena.
annie anime un week-end à Paris en décembre : ce serait
l’occasion de voir des images déjà captées par Morena et de
concevoir le synopsis.
Quand Morena présentera son projet et son ﬁnancement, l’adl
décidera de son apport.
vote : pour ou contre le financement hypothétique de Morena ?
une abstention. les adhérents présents donnent au bureau le
pouvoir de décision sur cette question

vote du raPPort Moral
le Bilan moral d’activité est accepté à l’unanimité

2. BILAN FINANCIER

Pour connaître le détail du bilan ﬁnancier,
adressez-vous à Bernard isaac :
contact@danselibre.net
les comptes sont en balance juste positive si on
ne prend pas en compte l’investissement exceptionnel de l’aide au documentaire de rocio.

- annie propose de vendre le matériel dont on ne se sert plus :
sono, bafﬂes et générateur électrique : quelqu’un devra le recenser, le décrire précisément puis on pourra le proposer aux adhérents d’abord puis sur le bon coin.

vote du raPPort Moral
le Bilan Financier est adopté à l’ unanimité

- il est fait mention de l’ancien site « conscience 33 » de Maurice
Gauthier et sa femme Mariette. il était très complet.

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€
• DvD spectacle Danse Malkovsky de 1998.
copie numérique de la cassette vHS 10 €
• 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€

ACTIVITES

WEEK-ENDS saison 17/18

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 : 18-19 nov n 9-10 déc 2017 n
13-14 janvier 2018 n 3-4 fév 2018 n 17-18 mars n
28-29 avril n 26-27 mai n 16-17 juin 2018.

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.

MERCREDIS

animés par annie Garby de 9h30 à 11h30 à la Maison
Phare (anciennement nommée Maison de Quartier) de
Fontaine d'ouche, à dijon.
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.

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 17/18 obligatoire 20 €
Week-endS

chômeur, étudiant
ado + de 13 ans

tariFS

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€

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

STAGES 2018
Printemps :

n 15 au 21 avril au taillé

eté : n 8 au 14 juillet au taillé n 5 au 11 août à Yenne
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

DATES

LIEU

11 novembre 2017

Genève

1- 4 Novembre 2017 Cogny (69)

9-12 novembre 2017 Mont Beuvray

ANIMATRICES

Vinciane Vanhoutte

Laurence Fouchenneret

PIANO

S. Jolibois

Nicole Häring et Maura Merlini (peinture)

11-14 novembre 17 Le Moulinal

Annie Garby

19 novembre 2017

Laura Garby et Melinda Marone

18-19 novembre 17 Savigny
18-19 novembre 2017

Paris (Marais)

Annie Garby et l’équipe ADL A. Bodak

Montpellier

Nicole Häring

Annie Garby

A. Bodak

19 novembre 2017

Lons le Saunier 39

3 décembre 2017

Orgelet

Kiki Vion Delphin

16 décembre 2017

Cogny (69)

Laura Garby - Vinciane Vanhoutte

20-21 janvier 2018

Fuveau

25-26 novembre 17 Lyon

2-3 décembre 2017 Paris

9-10 décembre 2017Savigny

9-10 décembre 2017 Marsanne Montélimar

Kiki Vion Delphin

Annie Garby

A. Bodak

Annie Garby et l’équipe ADL A. Bodak
Kiki Vion Delphin

CONTACT

Vinciane: 06 61 27 07 25

Catherine Boillaud 06 88 33 48 38

Nicole Häring, 0041 22 797 18 81

christian.benoit81@orange.fr
ADL

Geneviève Provansal 04 67 27 97 09

dalgadanselibre@gmail.com

kiki 06 09 89 62 55

lambert.raymonde@gmail.com

adaliedanselibre@gmail.com

Kiki 06 09 89 62 55
ADL

Janine Rey : 06 83 43 36 70

Vinciane: 06 61 27 07 25

27-30 décembre 17 Barcelone

Annie Garby et Laurence Fouchenneret

A. Bodak

27-28 janvier 2018

Annie Garby

lesamisdemalko38@gmail.com

13-14 janvier 2018 Savigny

27-28 janvier 2018

Meylan (Grenoble)
Lille

Annie Garby et l’équipe ADL A. Bodak
Vinciane Van Houtte

Laurence Fouchenneret

28 janvier 2018

Orgelet

Kiki Vion Delphin

10-11 février 2018

Metz

Laura Garby

3-4 février 2018
3-4 février 2018

24-25 février 2018

24 février 2018

3-4 Mars 2018

10-11 mars 2018

Savigny
Genève

St. Priest (Ardèche)

Cogny (69)

Grenoble

Montpellier

Annie Garby et l’équipe ADL A. Bodak
Nicole Häring et Maura Merlini (peinture)

Laurence Fouchenneret

Sylvie Jolibois

Laurence Fouchenneret

Sylvie Jolibois

Vinciane Vanhoutte

Vinciane Vanhoutte

10-11 mars 2018

st priest ( lyon )69

Kiki Vion Delphin

24-25 mars 2018

Genève

Nicole Häring

17-18 mars 2018
24 mars 2018

31 Mars 2018

Savigny

Saint-Etienne

Lyon

29 mars-1 avril 2018 Vitoria (Espagne)

7-8 avril 2018

15-21 avril 2018

Fuveau

Taillé

A. Bodak

Annie Garby et l’équipe ADL A. Bodak
Laura Garby et Claire Monnier

Sylvie Jolibois

Laura Garby - Vinciane Vanhoutte

Laurence Fouchenneret

Kiki Vion Delphin

ADL

Jacqueline Midavaine: 06 03 57 54 39

Laurence Liagre 06 51 76 63 62

Kiki 06 09 89 62 55
ADL

Nicole Häring : 00 41 22 797 18 81

fnacgoetz@wanadoo.fr

Sylvie Jolibois 04 75 30 24 15

Vinciane: 06 61 27 07 25

Claude Thomas +33 (0)6 16 31 36 47

Roseline Lièvre 04 67 69 09 97

Raymonde Lambert : 06 08 85 31 38
ADL

Claire Monnier : 06 32 12 65 36

Nicole Häring, 0041 22 797 18 81

Vinciane: 06 61 27 07 25

Alberto et Miguel

Annie Garby et l’équipe ADL A. Bodak

Web : http://dansalliure.cat/

miguelferreras@hotmail.com

Jacqueline Midavaine 06 03 57 54 39

ADL

28-29 avril 2018

Savigny

Annie Garby et l’équipe ADL A. Bodak

ADL

10-13 mai 2018

Bolozon (01)

Vinciane Vanhoutte

Vinciane: 06 61 27 07 25

28 Avril 2018

10-13 mai 2018

19-20-21 mai 2018

26-27 mai 2018
10 juin 2018

16-17 juin 2018

8-14 juillet 2018
12-15 juillet

5-11 août 2018

Cogny (69)

Le Moulinal
Bellecin 39

Savigny
Orgelet

Savigny

Taillé

St. Priest (Ardèche)

Taillé

Vinciane Vanhoutte
Annie Garby

Kiki Vion Delphin

Annie Garby et l’équipe ADL A. Bodak
Kiki Vion Delphin

Annie Garby et l’équipe ADL A. Bodak

Annie Garby et l’équipe ADL A. Bodak
Laurence Fouchenneret

Sylvie Jolibois

Annie Garby et l’équipe ADL A. Bodak

Vinciane: 06 61 27 07 25
05.63.70.69.78

Kiki 06 09 89 62 55

ADL

Kiki 06 09 89 62 55

ADL

ADL

Sylvie Jolibois 04 75 30 24 15

ADL

