Organisation
Association Danse Libre Genève

Inscription et renseignements
+41 79 560 71 94 ou
infos@danselibregeneve.ch

Tarifs
Vendredi : 40 CHF (35 CHF membres association et non-résidents.)
Samedi et dimanche : 115 CHF (100 CHF membres association et non-résidents)
Stage entier : 140 CHF (125 CHF membres association et non-résidents)
Le versement des arrhes (40 CHF) confirme l’inscription.

Horaires et Lieux
Vendredi 19h - 21h – Ecole des Ouches, salle polyvalente
Samedi 15h -17h – Maison des Arts du Grütli, studio du 3e étage
17h30- 19h30– Danse Area, studio D, Coulouvrenière 19

Dimanche 10h -12h30 et 14h - 16h30– Danse Area, studio D

Stage ouvert à tous, adultes et adolescent-e-s
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« Entrez dans la danse… »

Avec Laura Garby, Nicole Häring
et Miguel Ferreras au piano
Différents lieux :
Ecole des Ouches, le Grütli, Danse Area
Organisé par Association Danse Libre Genève
079 560 71 94, danselibregeneve.ch

Vendredi
19h – 21h
Samedi
15h – 19h30
Dimanche
9h30 – 12h30
14h – 16h30

Cie Kôré
Ce stage sera animé par les danseuses et chorégraphes de la compagnie Kôré, créée en 2011.
Cette compagnie s’attache à diffuser et à réinterroger cette danse libre, musicale, expressive,
afin qu’elle continue de vivre ici et maintenant, qu’elle parte à la rencontre d’autres formes
artistiques et que, d’un pas de danse, elle invite son public à glisser avec elle d’un monde à
l’autre.

Nicole Häring est danseuse et praticienne Feldenkrais.
Elle enseigne la danse auprès de groupes adultes et enfants en
Suisse et en France. Passionnée du mouvement humain, naturel
et de ses liens multiples avec l'être dans sa globalité, elle a
poursuivi sa recherche par une formation Feldenkrais.

Laura Garby est danseuse dans la compagnie Kôré ainsi que pour des
projets artistiques personnels. Passionnée par l'art du mouvement, des
métamorphoses et du vivant, elle transmet la danse auprès d'un large
public en France (Lyon, Paris et sur invitations) et en Europe, portée
par l'association Dalga Danse Libre.

Miguel Ferreras est danseur, pianiste et admirateur inconditionnel du
pianiste Alexandre Bodak.
Il accompagne régulièrement les cours de danse libre en Espagne, où il
réside actuellement.

La Danse Libre s'inscrit dans le courant des danseurs précurseurs de la modernité
Isadora Duncan et François Malkovsky.
François Malkovsky, touché par la liberté de la danse d'Isadora Duncan au
début du XXe siècle, crée l'école de Danse Libre à Paris et compose des danses
d'une grande richesse d'expression.
Ses propres recherches sur les forces régissant les lois de l’univers, sur le
mouvement humain et animal l’amènent à créer une pratique de danse respectant
l’anatomie et la physiologie du corps.

« Le plus merveilleux des langages, le plus subtil et le plus puissant, ...est le
mouvement humain dans toute son harmonie »
François Malkovsky

Samedi
14h – 19h
+ visionnage du film
Les Enfants d’Isadora
fin à 21h

Dimanche
10h – 12h30
14h – 16h30

