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DANSE LIBRE MALKOVSKY
La danse libre s'adresse à tous les curieux du mouvement, de la musique et de la danse.
Elle est basée sur la recherche des mouvements naturels du corps. Elle prône un retour
à l’expérience sensorielle du mouvement, expérimentant la pesanteur, la respiration,
l’élan, la tension-détente.
François Malkovsky (1889-1982), à la suite d'Isadora Duncan invente une pédagogie
originale inspirée des mouvements de tous les êtres de la Nature : démarche des
quadrupèdes, vol plané des oiseaux, mouvements des vagues, des arbres agités par le
vent, des planètes et constellations dans le ciel, mais aussi gestes des artisans et des
sportifs.
Tous ces mouvements ont ceci en commun : une circulation sans entrave de l'énergie.
François Malkovsky passe sa jeunesse au contact de la nature sauvage en
Tchécoslovaquie. Chanteur d’opéra à l’origine, sa rencontre avec Isadora Duncan le
décide à consacrer sa vie à la danse. 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. Par son sens de l’expressivité et
de l’écoute musicale, sa pédagogie exigeante en matière d’authenticité et de simplicité,
Malkovsky a développé une voie de recherche et de création qui nous inspire encore
aujourd’hui

COURS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
COURS adultes
Les horaires des cours adultes sont les mêmes que l’an passé
et sont animés par Nicole Häring
Lundi à Budé, 18h à 19h30
Mardi à Liotard, 20h à 21h30

Mardi de 14h à 15h30, à St-Jean

COURS enfants
Petit-Saconnex- école des Crêts
MERCREDI, animé par Nicole Häring
14h à 15h: 7 – 9 ans
15h30 à 16h15: 4 – 5 ans
16h30 à 17h15: 5 – 6 ans

Céline étant en congé maternité, n’a pas donné de cours cette année

Stages et rencontres – 6 stages cette année !
Stage d’Amy Swanson : octobre 2021, au Grütli

Stage adultes : 20&21 novembre 2021 avec Laura Garby, Nicole Häring et Miguel
Ferreras au piano, vendredi soir salle des Ouches, puis à Dance Area
Stage de Laurence et Sylvie : janvier 2022, à Jacques Dalcroze
Stage de Nicole et Sylvie : mars 2022, à Jacque Dalcroze
Stage adultes : animé par Nicole accompagné par Marie au piano, samedi 30 avril 2022,
Jacques Dalcroze
Stage adultes & enfants : animé par Nicole et Céline, accompagné par Marie au piano,
samedi 21 mai 2022, à Jacques Dalcroze

FÊTE DE LA DANSE
DU 10 AU 15 MAI 2022
Nicole anime un atelier adultes au Grutli
Céline anime un atelier enfants au pavillon de la danse
Démonstration sur la scène de Plainpalais,
l’Humoresque et CrossRoad de Tracy Chapman

FÊTE DE LA MUSIQUE 2022
Cette année encore, la compagnie Kôré a eu le
privilège de danser sur la scène danse de la fête de
la musique de Genève !
pour cette édition, c’est l’Alhambra qui nous a
ouvert les portes et nous avons pu profiter de leur
magnifique scène !
En quête de nouveaux projets nous nous sommes
lancé dans cette immense aventure qu’est la
création, et proposons la pièce «Ici et maintenant».
La compagnie Kôré remercie chaleureusement
l’association Danse Libre Genève pour l’immense
soutien dans ce beau projet.

STAGE ENFANTS

Cela deviendrait-il une tradition de début d’été ?

Nicole anime un stage enfants d’une semaine, la
première semaine des vacances scolaires, à SaintJean.

L’important est que le corps et
l’esprit restent à l’unisson avec la
Nature, que le mouvement soit
comme un souffle.
Dés lors, tous les gestes sont une
manière de se couler dans un
mouvement qui est comme une
respiration ou comme une musique.
François Malkovsky

QUELQUES MOTS DE L’ASSO...
.

• L’association « Danse Libre Genève » a
pour but de promouvoir la danse selon
l’enseignement de François Malkovsky, par
des cours, des stages, des fêtes et des
spectacles.
• Elle entretient des liens multiples avec les
groupes européens de Danse Libre qui
transmettent la philosophie, la pédagogie
du Mouvement, les chorégraphies de
François Malkovsky et qui poursuivent
dans cette voie de recherche et de
création.
• L’association propose aussi d’autres
approches
artistiques,
corporelles
allant dans le même sens que la Danse
Libre et enrichissant celle-ci.

• L’association a été créée en 2012 par des
passionnés de danse.
• Actuellement, nous sommes plusieurs
professeures et enseignons dans divers
lieux à Genève auprès d’enfants et
d’adultes.
• Pour mener à bien nos projets, nous
louons divers espaces dans les écoles
primaires, les écoles de danse, la Maison
des Arts du Grütli et à Dance Area. En ce
moment, nous sommes réellement freinés
dans nos projets multiples par la difficulté
d’obtenir de grande salle de danse.

Et encore… Notre association a 10 ans !
En cette année 2022, nous fêtons les 10ans de notre association ! Que de chemin parcouru
depuis le début. L’association a pris de l’ampleur, non seulement par l’engouement des danseurs
et danseuses mais aussi avec l’investissement du comité, de Nicole, de Céline.
Nous recherchons perpétuellement de nouveaux projets et nous donnons les moyens d’en
accomplir certains, d’autres sont à l’état de graine qui ne demandent qu’à germer !

Les infrastructures sont parfois un frein, les salles manquantes, et les réservations souvent
compliquées. Nous rêvons toujours d’un espace pleinement dédié à la danse et au mouvement
afin de l’utiliser pour les cours, adultes, enfants, mais aussi pour les stages ! Nous aimerions
également pouvoir répéter pour les représentations et danser, danser encore et encore…

D’AUTRES PROJETS SONT À VENIR
- Festival de Danse Libre 2e édition en Novembre 2022 !

- Danse dans les musées ? Musée d’Arts et d’histoire ? Les jeudis
soirs lors des «after-works» du musée...
- Danse à Martigny ?
- Se produire avec la compagnie Kôré à Genève : théâtres, autre lieu
de représentations ?

Et bien d’autres…

MERCI
CÉLINE MAMINI,
POUR L’ASSOCIATION DANSE LIBRE GENÈVE

