
En présence de Rocío Prieto
et d’Annie Garby
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Organisé par l’association Danse Libre Genève

INFORMATIONS ET INSCRIPTION: 
infos@danselibregeneve.ch ou
Nicole Häring, 0041 79 560 71 94

Retrouvez plus d'infos sur les intervenantes 
de ce stage, les cours adultes et enfants  
ainsi que d'autres événements à venir sur 
www.danselibregeneve.ch

“J’ai cherché de tout mon être à saisir

le rythme puissant et mystérieux du cosmos,

j'ai cherché à voir en regardant, à entendre en écoutant,

j'ai cherché à saisir le secret de la divine simplicité 

que j'ai senti se dégager de l’harmonie universelle :

des vents qui souf�ent, des arbres qui poussent,

des rivières qui coulent, de la terre qui respire, (...)

et j'ai pu comprendre comment est née la danse.”

François Malkovsky

Organisé par l’association Danse Libre Genève



JEUDI > 1er novembre > 20h

Projection du documentaire

ECOUTE – Une expérience
de vie avec Annie Garby
et la Danse Libre
En présence de la réalisatrice
Rocío Prieto et d’Annie Garby

VENDREDI > 2 novembre

       14h à 18h Stage de Danse Libre
      19h à 21h Conférence Dansée

SAMEDI > 3 novembre

       10h à 12h et 13h30 à 18h30
      Stage de Danse Libre

DIMANCHE > 4 novembre

       9h30 à 12h30
      Stage de Danse Libre

Dans le sillage d’Isadora Duncan, 
François Malkovsky a élaboré une 
technique de danse basée sur la 
logique du mouvement humain naturel.

Annie Garby découvre cette danse 
remarquable toute jeune et passe sa 
vie à la développer et à l’enseigner.

Le documentaire “Ecoute” donne 
l’impulsion pour mettre sur pied un 
festival de quatre jours autour de la 
danse libre avec

> Des ateliers de danse pendant trois 
jours avec différentes intervenantes 
de France, d’Espagne et du Portugal 
qui amènent leur regard sur la danse 
libre aujourd’hui.

> Une conférence dansée animée  
par Nuria Escrig et Laura Garby.  
A travers une conversation, se 
crée un espace de partage, un 
cadre permettant une circulation 
fluide de la parole à la danse.   
Des questions stimulent l’échange.

• Qu’est-ce que la danse libre, quelle 
est son histoire, son contexte?

• Quelle est cette méthode, cette 
technique de danse originale?

• Quel est le lien entre la recherche  
de François Malkovsky et celle du 
célèbre artiste Auguste Rodin?

INTERVENANTES:

> Annie Garby, Dijon (FR)
> Laurence Fouchenneret, Dijon (FR)
> Laura Garby, Lyon (FR)
> Rocío Prieto, Lisbonne (PT)
> Nuria Escrig, Barcelone (ES)
> Nicole Häring, Genève

TARIFS

Le “tout inclus”
200CHF

Le film seul
10 CHF

Le vendredi
(stage + conférence)
80 CHF

La conférence seule
10 CHF

Le samedi
110 CHF

Le dimanche
70 CHF
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