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Date et signature :

BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer avant le 31 janvier 2023 (précisions et adresse en p.8)

STAGIAIRE : 
Nom & Prénom : .........................................................................................................
Date de naissance : ...................................................................................................
       Adresse * : .............................................................................................................
.......................................................................................................................................
        Mail * : ...................................................................................................................
        Tél.  fixe * ......................................           Tél. mobile * : .....................................

*Cocher pour ne pas publier l’information dans les listes des participants remise en début de stage.

      À noter que si vous ne laissez pas votre adresse mail visible sur la liste, cela entraîne 
des conséquences pour d’éventuels contacts.

ACCOMPAGNATEUR.S :
Adulte.s X ......................./ Enfant.s (-16 ans) X ................................(précisez le nombre)

Nom, Prénom & Date de naissance ..................................................................................

.................................................................................................................................................

ACTIVITÉS (cf. options en p.3) :
Ateliers choisis (indiquez ici LE numéro correspondant à vos ateliers.) : ...............................................
Ateliers tournants : Choisissez danse ou chant : ................................................................................
Excursion d’une demi-journée, participerez-vous ? (oui ou non) : ...........................................................

HÉBERGEMENT (cf.tarifs en p.7) :
Vous venez de loin, arriverez- vous la veille ? (oui ou non) : ...........................................................
Quel type de chambre souhaitez-vous ? HS / HD / HT : ..................................................................
Souhaitez-vous une chambre avec sanitaires ? (oui ou non) : ......................................................
Si chambre double, souhaitez-vous un lit double ? (oui ou non) : .................................................

ATTENTION Travaux à Montcalm. Seuls les premiers inscrits pourront en bénéficier.

RÈGLEMENT :
Vous devez adhérer à l’association (8 €/ pers.) pour la saison. Pour vous inscrire, retournez ce bulletin signé avec :
�   Un chèque d’adhésion de 8 € /personne

�   Un chèque d’arrhes de 150 € / personne à l’ordre d’Europa Danses.

�   Plus une enveloppe timbrée avec votre adresse pour renvoi d’information.

Le solde sera dû au début du stage (Attention : tout stage commencé est dû).

► 

Je déclare m’être assuré.e auprès d’un 
professionnel de la santé que mon état de 
santé est compatible avec la pratique de la 
danse.
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SERBIE MACÉDOINE
NORD APOSTOLIS

GRÈCE/
VANGELIS CHANT

GRÈCE/
APOSTOLIS

CHANT

MACÉDOINE
NORD

GRÈCE/
VANGELIS

Thess. Epire

Thrace

Iles

Macédoine

GRÈCE/

Thess. Epire Thrace Iles Macédoine

SERBIE

�Je veux chanter en plus de mes ateliers choisis : le préciser sur la ligne  
« ateliers tournants » en page 2.

�Je prends option 17 et je veux danser en ateliers tournants : écrire « danse » 
à cette même ligne page 2.

Exemples pour la lecture du tableau :

« 1 »  pour  tout Serbie* 

« 5 » pour Serbie* Débutant Intermédiaire et Macédoine du Nord* Débutant 

Intermédiaire.

« 8 » pour Serbie* Débutant Intermédiaire et Grèce avec Apostolis  (Thessalie et 

Epire). Tous niveaux 

« 14 » pour Serbie* Débutant Intermédiaire et Grèce avec Vangelis (Macédoine). 
Tous niveaux 

Légende * :

* Valable pour Serbie et Macédoine du Nord. Pour les autres ateliers, c’est « tous 

niveaux ».



DANSE SERBE

DANSE MACÉDONIENNE DU NORD

 

https://youtu.be/Cu6OqfpSI9g

Lence DIMOVSKA est danseuse et chanteuse traditionnelle depuis 
l’âge de 6 ans. 

Passionnée de musique, elle a fait ses études en classes musicales. 
Elle étudie maintenant l’ethnologie et l’anthropologie.
Lence a déjà animé des stages de chant macédonien pour 
adultes étrangers. Elle chante dans l’ensemble AMANET de Skopje.
Son programme sera essentiellement constitué de chants de 
Macédoine. 
Elle revient pour la 2ème année.

CHANT

4

Nous invitons Snezana Djuric   qui nous fera voyager 
dans toute la Serbie. 

C’est une ancienne élève de Radisa Radovanovic 
Cica. Elle fait du folklore depuis 25 ans et a enseigné 
dans plusieurs séminaires de groupes en Serbie. Elle 
nous fera profiter de sa riche expérience. 
  
Elle sera accompagnée de Milos Damnjanovic venu à 
Vannes en 2019. 

Filip Arilon est ethnochoréologue et musicien de l’Associa-
tion BALKAN MUSIC CENTER de VELES - Il est reconnu pour 
sa pédagogie facilitant l’apprentissage des rythmes com-
plexes de cette région. 

Il est également multi-instrumentiste.

Stojan Stojanov l’accompagnera à la clarinette ou au 
saxo. 
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DANSE GRECQUE / AVEC VANGELIS TSAGANOS

 
 

Nikos :

 

https://www.youtube.com/watch?v=XF0TegKb0UQ

DANSE GRECQUE / AVEC APOSTOLIS SKREKAS

Nous le ré-invitons cette année.

Nous avons ré-invité Vangelis cette année. Après ses premiers pas de 
danse en Roumeli, il débute l’enseignement de la danse à 21 ans à 
Serrès tout en étudiant la danse grecque, réfléchissant à la pédagogie  
et collectant entre autres en Macédoine et dans les Iles. C’est aussi un 
musicien autodidacte (percussions), ce qui lui a permis de se produire 
et d’encadrer des formations dans toute la Grèce et à l’étranger. 

Nikos Moutselos joue de la gaïda, de la clarinette et 
des percussions. Il est aussi professeur de musique 
traditionnelle dans les écoles, joue dans des 
concerts, des festivals, des spectacles de danse 
traditionnelle. Il organise et participe à de nombreux 
séminaires en Grèce et à l’étranger. Il est l’un des 
joueurs de gaïda les plus reconnus et les plus actifs de 
Grèce. Il vit à Volos. Il enseigne aussi la danse. 

Danses de la Thrace du Nord ou de la Thessalie et de l’Epire  suivant 
le cours choisi tous niveaux, accompagné par l’accordéoniste Nikos 
Bozoglou. 

Apostolis Skrekas est spécialisé dans les danses de Thrace du Nord, 
région connue aussi sous le nom d’Anatoliki Romilia. Il est professeur 
en danses grecques traditionnelles de l’Université Aristote à  
Thessalonique (TEEFA), enseigne des danses dans le Lycée de femmes 
grecques de Katerini, dans le groupe Chorostates et à l’Atelier de 
danses traditionnelles des Professeurs de Thessalonique.

En raison de sa personnalité et de sa méthode didactique 
exceptionnelle, Apostolis a été invité à animer de nombreux stages 
en Grèce et à l’étranger, entre autres à Chypre, en Allemagne et  
en France.   

Nikos, né en Anatoliki Romilia, est un véritable interprète de la 
riche tradition de sa région (Daoutli et Aspro). Il a appris au 
contact des réfugiés de la première génération. Ambassadeur 
de la culture vivante de la Mer Noire et plus généralement de la 
Thrace nordique, il tient à maintenir les traditions locales et le 
répertoire musical.    
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INFORMATIONS PRATIQUES
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HORAIRES ET ORGANISATION DE LA SEMAINE (DANSEURS, CHANTEURS) :

      14h30 : infos générales
      15h : début des ateliers tournants pour tous
      Fin du stage : samedi 29 avril 10h

 

NOUVEAUTÉS 2023 
Nous gardons la formule des ateliers tournants un cours par jour tout au long de la 
semaine. 
Les groupes pour la Serbie et la Macédoine du Nord sont répartis par niveaux. 
Pour toute la Grèce, les cours sont tous niveaux confondus avec un choix par thème. 

Accueil : samedi 22 avril 2023 à partir de 13h30

Plages horaires : 
- 9h / 12h et 16h/ 19h (4 créneaux  par  jour).
- Les débuts d’après-midi : 13h30 / 16 h, sont consacrés à la découverte 
des environs.
- Une excursion est prévue un après-midi entier en milieu de semaine.
- Chaque soir, à partir de 20h30, bal avec danses du stage et autres.

En choisissant une option dans le tableau page 3, si vous êtes 
DANSEUR, vous aurez dans la semaine :
� 9 séances de 1h15 dans la moitié de l’option.
� 9 séances de 1h15 dans l’autre moitié.
À cela s’ajoutent 8 séances de durées différentes allant de 30 
minutes à 1h15 suivant les jours, pendant lesquelles vous danse-
rez les 4 répertoires du stage. 

En choisissant l’option CHANT, vous aurez 18 séances de 1h15, 
ainsi que 4 cours de danse tous répertoires de 1 H 15 ou 4 cours de 
chant supplémentaires.

En choisissant DANSEUR/CHANTEUR, vous aurez 18 cours de danse 
de votre option et 4 cours de chant de 1h15. 

 Dans tous les cas, tous les stagiaires ont leurs 4 interventions par jour.  

Pour le bon déroulement du stage, il va sans dire, qu’il sera nécessaire de  
respecter les choix de départ tout au long de la semaine. 
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Lieu d’hébergement : Espace Montcalm
.

Le port de Vannes et le centre piétonnier  sont à 100 m.

Toutes les salles sont en plancher. Repas servis à table.

PRIX PAR PERSONNE
(frais pédagogiques inclus)

7 jours
danseurs, chanteurs

*Avec sanitaires
Sanitaires collectifs 

lavabo dans la 
chambre

prix stagiaire
prix accom-
pagnateur

prix stagiaire
prix accom-
pagnateur

Chambre pour une 
personne. Nombre limité

HS* 860 € HS 760 €

2 personnes : 2 lits simples 
ou 1 lit double (préciser)

HD* 760 € HD* 550 € HD 660 € HD 450 €

3 personnes : 3 lits simples HT* 690 € HT* 475 € HT 620 €

LIEU DU STAGE

TARIFS

+ 8 € par personne (adhésion à l’association).
FRAIS PÉDAGOGIQUES SEULS SANS HÉBERGEMENT NI REPAS : 300 €
Possibilité de réserver des repas (midi ou soir). Me consulter.

L’espace Montcalm pour cause de travaux ne pourra pas nous fournir 
autant de chambres que les autres années. Seuls les premiers inscrits pour-
ront bénéficier de l’hébergement sur place.
Il existe d’autres solutions à Vannes près du centre (booking.com, hôtels, 
studios ou apparts à partager). Réservez le plus vite possible. 
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EUROPA DANSES :

«Nous danserons pour toi, une vie, un émoi.
Toujours tu reviendras aux détours de nos pas.» Yves Leblanc, juillet 2010 - chanson pour Joël.

CONTACTS
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+33(0)2 98 05 90 63
Marie-France PERCHOC

10, allée du Chèvrefeuille
29280 PLOUZANE - France

mfperchoc@gmail.com

facebook : Stage Europa Danses

Des raisons impératives de réservation nous obligent à fixer au 31 janvier 2023 la date 
limite d’inscription (mais le plus tôt possible pour satisfaire au mieux vos choix). 

Après cette date, une majoration de 20 € sera appliquée sur le tarif d’inscription 
jusqu’au 15 février. Après le 15 février : 30 € sous réserve de places stagiaires dispo-
nibles.

À noter que les 150 € d’arrhes seront conservées en cas d’annulation après le 31 
janvier, l’adhésion de 8 € restant acquise à l’association quelle que soit la date d’annu-
lation.

Le bulletin d’inscription est à renvoyer avant le 31 janvier 2023 à : 

Marie-France PERCHOC
10, allée du Chèvrefeuille
29280 PLOUZANE - France

Accompagné d’un chèque de 150 € et d’un de 8 € libellés à  l’ordre de « Europa 
Danses », et d’une enveloppe s tandard timbrée (2  t imbres  pour  un 
couple)  à vos nom et adresse.

Nous n’acceptons plus les chèques vacances ni les coupons sport. 

Pour l’étranger :

IBAN : FR76 1290 6000 4500 0795 1027 091

SWIFT : AGRI FR PP 829

Vous recevrez, vers la mi-mars, une confirmation d’inscription avec un plan.


