Pour son 15ème stage, l'association Danse Grecque Grenoble vous prépare un week-end
inoubliable ! Nous aurons deux Chorégraphes : Apostolis Psarros pour les danses des
cyclades et Grigoris Grigoriou pour les danses de Lesbos et Limnos. Il seront accompagnés
du groupe de musiciens Pentaichon qui vous feront danser toute la nuit.
Pour la partie stage, il aura 4 heures d'apprentissage des danses le samedi 24/11 de 14h à 18h
et 4 heures le Dimanche 25/11 martin de 10h à 14h. Les musiques et les vidéos des danses du
stage seront proposées en fin de stage pour 10 € (apportez avec vous une clé USB ou, encore
plus simple, un lien vous sera envoyé par mail pour les télécharger)
La soirée débutera samedi 24/11 à 20h30 animée par le groupe Pentaichon avec : Aggeliki
Pardali - chant et santouri ; Harry Lygkos - chant et violon ; Panos Skouteris - chant, clarinette,
cornemuse, flûte ; Panagiotis Stathakis - chant et luth ; Kostas Karamesios - davul, darbuka,
bendir, kajon.
Nous pourrez déguster une délicieuse assiette de mezzés grecs (à réserver au moment de votre
inscription) , des gâteaux et des boissons seront en vente sur place.
Vous trouverez plus d'informations sur les chorégraphes et musiciens ici : Chorégraphes et
musiciens
Pour votre trajet et votre hébergement vous trouverez les informations ici : trajet et
hébergement
Lieu : Salle GMK 283 Chemin de la Grande Terre 38660 Le Touvet – Plan ici :
https://goo.gl/maps/37FTUZ9SoB72
Tarifs : stage seul 40 € + participation aux frais pour la soirée 15€ ou 20 € avec une assiette de
mezzés à réserver à l'avance - vente de gâteaux et boissons sur place.
Inscription et réservation en ligne ici : inscription et réservation
Renseignements et inscription
par mail à : association@danse-grecque-grenoble.fr
par téléphone : 0033 625 594 377
sur Facebook : https://www.facebook.com/dansegrecquegrenoble/
Toute l’équipe Danse Grecque Grenoble vous attend très prochainement.

