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RETOUR
FESTIVAL AUTOUR DE LA DANSE LIBRE

Le documentaire “Ecoute” a donné l’impulsion à l'association
Danse Libre Malkovsky Genève pour mettre sur pied un fes-
tival de quatre jours autour de la danse libre. Ce fut un fes-
tival d'envergure en plein cœur de Genève, à la maison du
Grütli, un espace dédié au théâtre, à la danse et au cinéma.

Plus de 80 personnes ont participé aux activités proposées
par l'association. La programmation conséquente et variée a
permis de faire découvrir la Danse Libre sous différents an-
gles. Ont été proposés :
• des ateliers de danse pendant trois jours avec des interve-
nantes de France, d'Espagne et du Portugal ;
• une conférence dansée animée par Nuria Escrig et Laura
Garby ;
• une projection du film “Ecoute” de Rocio Prieto.
Enfin des jeunes danseurs de l'Ecole d'Arts Appliqués de
Genève, contactés pour le festival ont reçu un cours magis-
tral d'Annie. Les étudiants ont été enthousiasmés par cette
1ère leçon de danse libre ! C’était vraiment la transmission

d’une grande danseuse auprès de jeunes danseurs en devenir.

Une campagne de presse a permis de diffuser largement l'information.
Une interview d'Annie est à écouter en podcast : http://libradio.org/?page_id=3473
Laura et Nicole ont également écrit un document sur cette danse. Le texte est déposé et
donc consultable à la bibliothèque de Genève.

Merci de nous avoir fait voyager.
Nous avons découvert la respiration de la vague, la valse libre et répétée, le félin de la terre
tout droit venu d’Afrique.
Votre sagesse et sérénité nous ont inspiré le respect.
Vous nous avez transmis les plus belles qualités qui existent, la musicalité à travers le
mouvement, le corps qui fait résonner les sonorités, la régularité et la fluidité du geste.
La présence des aînés attentionnés ont décuplé le ressenti de notre groupe, relâchant les
tensions pour trouver la précision centrée en nous.
Ensemble, le partage a satisfait notre curiosité
Merci du fond du cœur

PS : promis, on fera attention à notre corps

Lettre à Annie de la part des élèves du CFP arts de Genève,
1ère année de la filière danse contemporaine, nov 18

En présence de Rocío Prieto
et d’Annie Garby
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CALENDRIER EUROPÉEN
Sur le site www.danselibre.net vous trouverez le ca-
lendrier européen, avec les dates des week-ends et stages
de l’ADL, et de bien d’autres associations.
Danseuses-danseurs organisateurs, envoyez dorénavant
vos infos à l’adresse suivante : cl.thomas18@gmail.com

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 : 9-10 mars / 27/28 avril / 18-19 mai /
15-16 juin 2019.

HORAIRES: SAMEDI 16h /18h (pour tous)
et 18h30 /20h30 (2 niveaux).

DIMANCHE 9h30 / 11h (2 niveaux), 11h/12h30 (2 niveaux)
et 14h / 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
Animés en alternance par Clémence BORNE et Ber-
nard ISAAC de 9h30 à 11h30 à la Maison Phare de
Fontaine d'Ouche à Dijon.

août Beuvray 200€ 120€
200€ 120€

18/19

SAISON 2019/2020
WEEK-ENDS À SAVIGNY LE SEC : 21/22 septembre
12/13 octobre - 16/17 novembre - 14/15 décembre 2019
18/19 janvier 2020 - 15/16 fevrier - 14/15 mars -
18/19 avril - 16/17 mai - 13/14 juin 2020

RETOUR
SPECTACLE DE DANSE "REQUIEM"
CRÉATION
Sur une idée originale de Loup de Grafitti a été créé
et chorégraphié un spectacle de danse sur la Messe du
REQUIEM de PASCAL DESCAMPS, compositeur
contemporain avec les danseuses et danseur choré-
graphes : CLAIRE MONNIER – NICOLE HÄRING –
SYLVIE JOLIBOIS – LOUP DE GRAFITTI

Avant le début du week-end de Savigny, samedi 9 février
à 15 h , nous avons pu apprécier la représentation d’une
création déjà très aboutie. D’une durée de 40mn, le spec-
tacle a été suivi d’un échange avec le public formé de
danseurs, mais aussi quelques amateurs, venus de Dijon
et de Savigny-le-Sec. La prestation des 4 artistes a été
sincèrement applaudie.
Dates à venir : 2 mars à Grenoble - 18 mai à Montpellier
Contact : 06 58 40 92 24 loupdegrafitti@gmail.com

ANNONCE RÉCITAL “BODAK EN MAI”
Samedi 18 mai 2019 - 20h30 - Savigny-Le-Sec
Après avoir intégré la classe de piano au conservatoire
national de Paris, Alexandre Bodak a obtenu de nom-
breux 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 inter-
national de piano de niveau exceptionnel en 1999. Ses
interprétations de Rachmaninoff, Chopin, Chabrier,
Brahms, Villa-Lobos et Granados nous transportent
déjà.
HORAIRES WEEK-END DU RÉCITAL Afin de prendre le temps
d’une pause avant le concert du soir, dans la même salle, les
cours du samedi 18 mail dureront 1h30 chacun : 16h-17h30
et 18h-19h30.



STAGES 2019
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 LA MAISON DE BEUVRAY EN AOÛT.
En raison du nombre limité de places et à
la demande des structures, nous vous de-
mandons 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. Nous vous confirmerons votre ins-
cription par mail.
L’hébergement est à régler sur place, à
l’ordre du Domaine du Taillé et/ou de la
Maison du Beuvray

ATTENTION, INFO IMPORTANTE :
en ce qui concerne les deux stages au do-
maine du Taillé, vous devez OBLIGATOI-
REMENT choisir votre hébergement et
vous inscrire sur internet.

COVOITURAGE (demande ou offre) et/ou
si demande particulière, veuillez, s’il vous
plaît, vous exprimer sur le bulletin d’ins-
cription.

Animé par Annie Garby, Laurence Fouchenneret et Laura Garby
HÉBERGEMENT pour une pension complète au Domaine du Taillé,
chambre individuelle 468 € et chambre double de 390 à 630 €/personne
vous devez vous inscrire par internet sur le site :
domainedutaillé.com en sélectionnant «stages».
Des arrhes vous seront demandées à lʼinscription, le solde sera
à régler sur place. Si vous ne disposez pas de lʼaccès à internet,
appelez directement Valentin au 04 75 87 10 38
STAGE Joignez à votre inscription 2 chèques à lʼordre de lʼAdl
Un chèque de 50 € dʼarrhes et lʼautre du complément :

Adulte : 50€ +150€ = X nb de personnes .................................
Chômeur, étudiant, ado + de 13 ans : 50€ +70€ = ....................

ADHÉSION 2018/2019 si vous nʼêtes pas déjà inscrit(e)
Adulte : 20€ X nb de personnes ...........................................
Chômeur, étudiant, ado + de 13 ans : 10€
Montant des chèques réglant le stage ...........................................
Covoiturage : ■■■■ je propose   ■■■■ je demande

Stage printemps du 7 au 13 avril 2019 au Taillé

Animé par Annie Garby, Isabel Alzola et Laura Garby.
HÉBERGEMENT pour une pension complète au Domaine du Taillé, 
Tipi 432 €, chambre individuelle 510 € et chambre double de 450 à 
690 €/ personne. Vous devez vous inscrire par internet sur le site : 
domainedutaillé.com   en sélectionnant «stages». 
Des arrhes vous seront demandées à lʼinscription, le solde sera à régler
sur place. Si vous ne disposez pas de lʼaccès à internet, 
appelez directement Valentin au 04 75 87 10 38 
STAGE Joignez à votre inscription 2 chèques à lʼordre de lʼAdl 
Un chèque de 50 € dʼarrhes et lʼautre du complément :

Adulte : 50€ +150€ = X nb de personnes  .................................
Chômeur, étudiant, ado + de 13 ans : 50€ +70€ = ....................

ADHÉSION 2018/2019  si vous nʼêtes pas déjà inscrit(e)
Adulte : 20€ X nb de personnes ...........................................
Chômeur, étudiant, ado + de 13 ans : 10€
Montant des chèques réglant le stage ...........................................
Covoiturage : ■■■■ je propose   ■■■■ je demande

Stage été du 7 au 13 juillet 2019 au Taillé

Animé par Annie Garby, Nicole Haring et Laura Garby 

HÉBERGEMENT : pension complète pour les 6 jours à régler sur
place à la Maison de Beuvray (taxe de séjour incluse, susceptible de
varier entre 0,40 et 0,90 €). 
■■■■     354 € chambre à plusieurs lits       ■■■■     444 € chambre individuelle
■■■■     222 € enfant moins de 12 ans pour le séjour
■■■■     138 € ceux qui logent” à lʼextérieur (un repas/jour + location salles)
STAGE :  Joignez à votre inscription 2 chèques à lʼordre de lʼAdl 
Un chèque de 50 € dʼarrhes et lʼautre du complément :

Adulte : 50€ +150€ = X nb de personnes  .................................
Chômeur, étudiant, ado + de 13 ans : 50€ +70€ = ....................
Enfant - de 13 ans : 50€..............................................................

ADHÉSION 2018/2019  si vous nʼêtes pas déjà inscrit(e)
Adulte : 20€ X nb de personnes ...............................
Chômeur, étudiant, ado + de 13 ans : 10€
Enfant - de 13 ans : 5€
Montant des chèques réglant le stage ...........................................
Covoiturage : ■■■■ je propose   ■■■■ je demande

Stage été du 4 au 10 août 2019 au Beuvray



7 > 13 avril 2019

7 > 13 juillet 2019

4 > 10 août 2019

...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€

BEUVRAY


