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Pour comprendre
le mouvement,
il faut d’abord le sentir.
François Malkovsky

« Avant que je naisse, avant d’avoir 5 ans, 49 ans, 84 ans,
avant que je meure. Avant d’être étudiant, commerçant,
docteur, moine, prêtre, fermier, scientifique, chercheur
spirituel. Avant d’être chrétien ou bouddhiste. Avant d’être
bon ou mauvais, bien ou mal. Avant d’être dans le succès
ou dans l’échec. Avant d’être illuminé ou l’inverse. Avant
d’être un homme ou une femme (…)
Je suis
Cette non-chose qui admet toutes les choses. Ce vaste
espace ouvert, illimité, incompréhensible, dans lequel
chaque pensée, chaque sensation, chaque sentiment
survient et s’en va, comme des vagues sur l’océan, toujours présent, sans changement. »
J FOSTER

www.danselibre.net I contact@danselibre.net

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

Création ”Emergence”

Inspirée de la danse Libre Malkovsky – interprétée par
Anais LAGESSE et Vinciane VANHOUTTE de la compagnie
Tandava.
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.
Au travers de plusieurs tableaux dansés, Anaïs et Vinciane nous ont invité(e)s à un voyage intérieur, vers le
sacré qui sommeille en chacun de nous. Spectacle donné
par ce duo de charme où joie, profondeur, complicité,
enthousiasme, élan, tendresse, tonicité sont venus
danser en nous pour notre plus grand bonheur.
Lors de la représentation du week-end de septembre, les
2 danseuses ont exprimé leur gratitude et grande reconnaissance à leurs formatrices Laurence FOUCHENNERET
et Annie GARBY.
Et c’est avec joie que le duo se déplacera pour vous
proposer son spectacle.
Contact 06.61.27.07.25 – lajoiededanser@yahoo.fr

Photos prises lors du spectacle -21 sept 19 à Savigny.

DATES 2020

CHANGEMENT DE DATES DE WEEK-ENDS JANVIER ET AVRIL

Mises à jour régulières sur le site www.danselibre.net où
vous trouverez à la rubrique “Actualités” le lien de l’incontournable calendrier européen qui regroupe les dates de toutes les
propositions offertes par l’ADL et d’autres associations.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Dimanche 22 septembre 2019
16 présents + 22 pouvoirs
Présidente de séance : Odile Bichot
Secrétaire de séance : Marie Jaccottet
RAPPORT MORAL D’ACTIVITÉ
Stages

• Printemps au Taillé : 48 stagiaires
3 animatrices : Annie Garby,
Laurence Fouchenneret, Laura Garby.
• Juillet au Taillé : 47 stagiaires
3 animatrices : Annie Garby,
Isabel Alzola et Laura Garby.

• Août au Mont Beuvray :
36 stagiaires adultes, 12 enfants et 6 ados
5 animatrices : Annie Garby,
Laura Garby et Nicole Häring
et 2 pour les enfants :
Laurence Chardon et Ludivine Martin
Le changement de lieu de Yenne au Mont Beuvray
a permis de retrouver la joyeuse ambiance des
grands stages avec enfants.
Week-end à Savigny
Alexandre a accompagné tous les WE sauf celui
d’avril, où Sylvie Jolibois l’a remplacé.
Ces week-ends ont été animés par Annie Garby
et, en alternance, Laurence Chardon, Laurence
Fouchenneret, Laura Garby, Nicole Häring et
Christine Renem.
Nous sommes toujours satisfaits de la qualité
des salles, et de l’accueil du maire, toujours
prévenant.

Cours du Mercredi
Animés par Clémence Borne et Bernard Isaac.
La Maison Phare convient bien à l’accueil et à la
pratique de notre danse en groupe.

Concert d’Alexandre Bodak
Alexandre nous a enchanté, encore cette année,
avec un programme de musiques romantiques
variées. Le public fidèle du village était là.
M. le Maire également.
Publication du DVD “Ecoute”
Le documentaire de Rocio Prieto a eu 3 distinctions au Portugal. Rocio l’a présenté en salle de
cinéma près du Moulinal en mai et, en présence
d’Annie, en Espagne fin août.

Spectacle “Requiem”
Sylvie Jolibois Claire Monnier et Loup de Graffiti
nous ont présenté leur spectacle « Requiem »
sur une musique de Pascal Descamps le samedi
après midi du WE de janvier à Savigny.
VOTE :
Bilan moral d’activité accepté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER
Le bilan de l’année 2018/2019 est bénéficiaire
Les cotisations, les fidèles participants aux cours
du mercredi et les ventes de CD, livres et DVD
apportent des bénéfices chaque année.
Les Week end à Savigny ont été déficitaires
Mais ces pertes ont largement été compensées
par le succès des 3 grands stages.
Le détail des comptes peut être demandé à
Bernard Isaac, trésorier
VOTE : Bilan financier est adopté à l’ unanimité.
ELECTION DU BUREAU

Création d’un conseil d’administration avec les anciens membres du bureau + Jacqueline di Cioccio,
comme secrétaire adjointe
Le conseil d’administration correspond au bureau
VOTE : Nouveau bureau accepté à l’unanimité

WEEK-ENDS 19/20

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
16/17 novembre, 14/15 décembre 11/12 janvier 2020,
15/16 février, 14/15 mars, 4/5 avril, 16/17 mai et 13/14
juin 2020.

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.

TARIFS
Lʼadhésion annuelle est nécessaire pour
avoir accès aux activités (week-ends,
mercredis et stages).
Le coût des activités sʼentend hors repas
et hébergement.
adulte

Adhésions 19/20

obligatoire

20 €

WEEK ENDS
forfait annuel 310 €
forfait 3 week-ends 140 €
50 €
week-end entier
15 €
un cours
MERCREDIS
forfait annuel
forfait trimestriel
forfait mensuel
STAGES avril ou juillet TAILLÉ
août BEUVRAY

chômeur, étudiant
ado plus de 13 ans

ACTIVITÉS

10 €

enfant

5€

190 €
90 €
35 €
10 €

80 €
30 €
15 €
5€

200€ 120 €
200€ 120 €

50 €

75 €
30 €
15 €

50 €
20 €
10 €

25 €
10 €
5€

MERCREDIS

En l’absence de Bernard Isaac les cours du mercredi
à la maison phare seront tous animés par Clémence
BORNE.
Mercredis de 9h30 à 11h30
à la Maison Phare de Fontaine d'Ouche à Dijon.

STAGES 2020

Printemps : du 19 au 25 avril au Taillé
Eté : du 5 au 11 juillet au Taillé
Eté : du 2 au 8 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 2020. 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.

...À VOTRE DISPOSITION
CD musiques pour Danse Libre
• Pierre-Louis ORHANT Guitare (2 CD) 20 €
• Sylvie JOLIBOIS 20 €
• Pierre-Paul. LAEUFFER 15 €
LIVRES
• A-M BRUYANT « la danse libre » 25 €
• album photos spectacle 2016
Compagnie kôré 25 €

DVD
• 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€

