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Le premier pas de la danse,
c’est l’enracinement
Trouver l’axe immobile
Qui permettra de s’abandonner
au mouvement de l’inspir et de l’expir
Avant de jouer l’Océan, connaître sa vague.
Jean-Yves Leloup

www.danselibre.net I contact@danselibre.net

ADL- 17 rue des cent écus -21 000 Dijon I Annie Garby 03 80 43 12 40

Pour danser, il faut avoir respiré l’air après l’orage sur les hautes mon-

tagnes. Il faut avoir vu s’ouvrir les fleurs, le matin, il faut avoir regardé
les yeux rieurs de la rosée sur la mousse, sentir et goûter sa fraîcheur.
Pour danser, il faut avoir suivi le mouvement des torrents et des rivières
qui coulent vers la mer et le mouvement de la mer au printemps et à
l’automne.
L’homme est une parcelle de la vie profonde et mystérieuse de
l’Univers ; pour réaliser son évolution, il doit participer aux grandes lois
cosmiques. La Danse est un chemin pour trouver ce rythme universel,
ainsi que l’harmonie et la connaissance.
François Malkolsky

NOUVEAUTÉS

CHANGEMENT DE LIEU
le stage d'août au Beuvray
Changement pour le stage du mois d’août, découvrez la Maison du Beuvray dans le Morvan. Notez dés à présent les
dates des stages 2019 :
Printemps du 7 au 13 avril 2019 au Taillé
Stage été du 7 au 13 juillet 2019 au Taillé
Stage été du 4 au 10 août 2019 au Beuvray
CALENDRIER EUROPÉEN
accessible depuis le site www.danselibre.net

Un calendrier européen de la danse libre est disponible pour tous les
animateurs et les organisateurs. Il est désormais devenu inutile de
faire un doublon sur cette circulaire.
Suivre le poisson, suivre l’oiseau.
Si tu envies leur erre, suis-les
Jusqu’au bout. Suivre leur vol, suivre
Leur nage, jusqu’à devenir
Rien. Rien que le bleu d’où un jour
A surgi l’ardente métamorphose,
Le Désir même de nage, de vol.

François Cheng

CHANGEMENT DE DATES
pour 2 week-ends à Savigny

Pas de WE à Savigny en novembre !! Prochaines dates : 15 déc ;
12 jan ; 9 février ; 9 mars ; 27 avr ; 18 mai ; 15 juin
Et attention aux changements de dates en janvier et avril par rapport à l’annonce parue dans la circulaire de février. Raison de plus
pour se référer au site internet !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 22 septembre 2018

30 présents + 22 pouvoirs
Présidente de séance : Catherine Holgate
Secrétaire de séance : Marie Jaccottet

PROJETS

RAPPORT MORAL D’ACTIVITÉ

• Claire Monnier, Lou et Sylvie Jolibois ont créé
un spectacle de danse cette année sur un
Requiem contemporain. Ils proposent de nous
le présenter à Savigny. Cela serait possible
lors d’un des WE de cette année, le samedi
avant les cours à 15 h ( spectacle de 40 mn ).

Les stages

• Printemps au Taillé : 32 stagiaires
4 animatrices : Annie Garby, Laurence Fouchenneret, Laura Garby et Nicole Häring.
Annie était présente du mercredi au samedi. Une
bonne semaine avec un travail en petits groupes.

• Juillet au Taillé : 40 stagiaires
3 animatrices : Annie Garby, Isabel Alzola et Laura
Garby.
Comme toujours, une très bonne ambiance.

• Août à Yenne :
39 stagiaires adultes et 1 enfant
4 animatrices : Annie Garby, Isabel Alzola, Laura
Garby et Nicole Häring.
Une année sans cours d’enfants faute d’inscrits.
Le seul présent a participé aux cours d’adultes.
Joyeux spectacle de fin de stage.

Les Week-end à Savigny
Alexandre a accompagné tous les WE, sauf le mois
des grêves SNCF où il a été remplacé par Sylvie
Jolibois.
Bien suivis, salle parfaite, mairie accueillante.

Les cours du Mercredi
Animés par Clémence Borne et Bernard Isaac.
La salle de la Fontaine d’Ouche convient bien à notre
danse. Un peu moins de participants cette année.
Le concert d’Alexandre 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 du DVD “Ecoute”
Le documentaire de Rocio Prieto se vend bien.
Il est présenté à Genève le 1er novembre.

VOTE : Bilan moral d’activité accepté à l’unanimité.
RAPPORT FINANCIER
Le bilan de l’année 2017/2018 est déficitaire de
1 871,31 €. Détail des comptes dans le bilan de
Bernard Isaac, tresorier.
Les week end à Savigny et les trois stages ont été
déficitaires.
Les bénéfices viennent des cotisations, des cours
du mercredi et des ventes de CD, livres et DVD.

VOTE : Le bilan financier est adopté à l’ unanimité.
ELECTION DU BUREAU

Sans élection de conseil d’administration, l’ancien
bureau est reconduit à l’unanimité.

• Le concert annuel d’Alexandre Bodak se fera
sans doute le samedi soir du we d’avril. Date
en attente de la confirmation d’ Alexandre.

DÉCISIONS

Le bureau de l’ADL a voté le changement de
lieu pour le stage du mois d’août pour des
raisons financières. La décision a dû être prise
avant l’AG pour pouvoir réserver le nouveau
lieu. Nous irons au Mont Beuvray au lieu de
Yenne.
Même si nous étions très contents du Clos des
Capucins à Yenne, nous sommes contraints de
trouver des solutions pour éviter un nouveau
déficit.
L’hébergement à la Maison du Beuvray est
moins cher et ils acceptent les hébergements
extérieurs ( camping ou gîte) que Yenne n’accepte qu’en faible proportion des participants.
Nous espérons ouvrir à de nouveaux stagiaires
que le coût de la pension à Yenne écartait et
permettre aussi aux familles de revenir avec
des enfants.
DISCUSSIONS

•Toujours pour des raisons financières évidentes nous proposons au vote l’augmentation
des stages 2019 de 180 à 200 € la semaine
Abstention : 19
Contre : 1
Pour : 32
L’augmentation de 20 euros des stages 2019
est approuvé à la majorité.
•Nounours demande si on ne pourrait pas
trouver une salle moins chère pour les WE à
Dijon : Il propose la Fontaine d’Ouche qui
n’est pas chère le mercredi. Nous avons déjà
demandé : la location pour un week end est
plus chère qu’à Savigny.

•Michèle Dugenet, fidèle organisatrice des
inscriptions aux 3 stages et interlocutrice
privilégiée des lieux d’accueil , demande à
l’ADL d’être plus ferme sur les dates de fin
d’inscription pour les stages. Il n’est pas
correct de ne donner le nombre défini de
stagiaires aux organisateurs d’hébergement
que quelques jours avant la date de début de
stage. Ils ne peuvent pas prévoir leur personnel, les chambres occupées et les fournitures
en conséquence.

ACTIVITÉS

WEEK-ENDS 2018/2019

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, Laurence CHARDON, Laurence
FOUCHENNERET, Laura GARBY, Nicole HARING et
Christine RENEM.

PROCHAINES DATES
15 décembre 2018 ; 12 janvier 2019 ; 9 février ; 9 mars
27 avril ; 18 mai ; 15 juin 2019.
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.

MERCREDIS

18/19

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

STAGES 2019

Printemps : du 7 au 13 avril au Taillé
Eté : du 7 au 13 juillet au Taillé
Eté : du 4 au 10 août au Beuvray

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.
INSCRIPTIONS
Vous trouverez les bulletins d’inscription dans la circulaire
de février 2019. En raison du nombre limité de places et
à la demande des structures, nous vous demandons de
vous inscrire impérativement 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 inscription par mail.
L’hébergement est à régler sur place, à l’ordre du
Domaine du Taillé ou de la Maison du Beuvray.
ATTENTION, INFO IMPORTANTE :

En ce qui concerne les deux stages au Domaine du Taillé,
vous devrez choisir votre hébergement et vous inscrire
sur leur site internet.

août Beuvray

200 € 120 €

200 € 120 €

Retrouvez les dates de nos stages et week-ends, avec mises à jour
régulières sur le site www.danselibre.net où vous trouverez le
lien avec l’incontournable calendrier européen qui regroupe les dates
de toutes les propositions offertes par l’ADL et d’autres associations,
d’autres organisations.
“... la danse, envisagée comme expression
d’un mouvement qui ne serait pas seulement
physique, mais auquel présiderait une
inspiration “spirituelle” issue du mouvement
de création du vivant toujours présent.”
Robert Linssen

cité dans “La Danse Libre”
d’A.M. Bruyant

...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€
Ecoutez la musique avec votre âme.
Ne sentez-vous pas un Être intérieur
qui s’éveille au fond de vous et que
c’est par lui que votre tête se redresse,
que vos bras se lévent, que vous
marchez lentement vers la lumière.

Isadora Duncan
Ma Vie / ed. Folio

Les Sakkharov dans un livret adorable montrent la Danse
comme un exercice sacré, comme une manière de se dépasser, qui est de rythmer son corps pour en faire une offrande.
Ils racontent précisement qu’Isadora Duncan avait exécuté
un numéro devant eux, uniquement pour eux, dans une pure
improvisation, un véritable feu d’artifice qui les éblouissait.
Comme ils étaient bouche bée d’admiration, elle leur cria :
“Ce n’est pas moi, ce n’est pas moi, c’est l’Idée !”
Elle ne voulait pas que l’admiration se porta sur elle mais sur
ce qu’elle exprimait qui était infiniment plus qu’elle.
M. Zundel
Silence, parole de Vie

