Chers amis de la danse grecque,
Le C.H.E.F. Genève a le plaisir de vous annoncer le stage que donnera les 13 et
14 octobre 2018 le trio Artisstep à Carouge (Genève).
Certains d'entre vous connaissent déjà nos amis Vaggelis Tzemis, Yorgos
Antonopoulos et Alexis Tzemis, qui composent le trio Artisstep.
Ils nous proposeront des danses de différentes régions de Grèce: Crète, Thrace
et Macédoine pour l'essentiel.
Ils seront accompagnés du joueur de lyre crétoise Haris Panagiotakis, avec qui ils
animeront la soirée du samedi. Le groupe Ilios sera aussi de la partie.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Lieu
Espace Grosselin, 31 rue Jacques-Grosselin, 1227 Carouge: plan
Salle limitée à 40 personnes pour le stage
Horaires
• Stage:
Samedi 13 de 14 h à 18h
Dimanche 14 de 10 h à 14 h
• Soirée avec musique live et buffet canadien, entrée libre
(vos petits plats et vos amis sont les bienvenus):
Samedi 13 dès 20h30
Tarifs (à régler en espèces sur place au début du stage)
• Membres du CHEF: CHF 50.• Non-membres: CHF 60.- / EUR 50.Hébergement
Vous trouverez ci-dessous une liste (non exhaustive) d'hôtels à proximité.
Vidéos et musiques
Nous proposerons aux personnes intéressées les vidéos et musiques des danses
du stage par téléchargement, moyennant une participation de CHF 6.-/EUR 5.pour la vidéo et de CHF 6.-/EUR 5.- pour la musique.
Renseignements et inscriptions
stage2018@chefgeneve.ch
+41 78 951 2111 (à partir de 17 h)
Rendez-vous donc avec la Grèce les 13 et 14 octobre !
Pour le C.H.E.F.,
Pantelis Vervatidis

QUELQUES HÔTELS À GENÈVE ET AUX ENVIRONS
Ibis Carouge (à deux pas du stage) : https://www.accorhotels.com/fr/hotel6863-ibis-styles-geneve-carouge/index.shtml
Chambre double CHF 127.- (environ EUR 110.-)
Ibis Genève Petit-Lancy : https://www.accorhotels.com/fr/hotel-7289-ibisgeneve-petit-lancy/index.shtml#origin=ibis
Chambre double CHF 107.Un peu plus loin : Auberge de jeunesse : http://www.glaj-ge.ch/aubergejeunesse-geneve/
En France voisine :
lla ville la plus proche est St-Julien en Genevois.
Il y a aussi des hôtels intéressants à Annemasse-Ambilly-Gaillard.
Ou bien à Ferney Voltaire :
http://www.starshotels.fr/hotels/stars-geneve-aeroport/

