proudly presents their 22nd dance seminar:

Greek dances… and rhythms
with Vassilis Dimitropoulos
on 7-8th October 2017 in Brussels
TEACHER:
The seminar will be conducted by Vassilis Dimitropoulos,
professional dancer, researcher and dance teacher, renown both
in Greece and abroad. Vassilis took the plunge into the world of
Greek traditional dances in 1973. He studied dance ethnography
in Paris and consecrated 5 years to his research about the dances
of Florina region and wrote his thesis about this. He is the
founder of the ELKELAM dance group that he brought to life in
1982.
With his group he participates regularly in international dance
festivals and have won numerous gold and silver medals for their performance. They
are also invited to teach on dance seminars in Greece and abroad.
Vassilis is known as the guardian of real traditions. Under the aegis of his association
he edited several CDs and publications. Those who know him are aware that he loves
teaching less known dances, by keeping the authentic style of the region.
It’s the second time Vasilis is coming to Brussels on Terpsichori’s invitation. This time
we will be happy to discover dances with their rhythms from all over Greece.
Rhythm and dance is inseparable and still, rhythm is often neglected in Greek dance
learning. That’s what initiated in us the need to come up with a new concept for this
seminar, a different approach where we will go rhythm by rhythm and discover
beautiful dances that belong to each of these rhythm groups. A dancing journey that
will lead us to various regions of Greece…
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PROGRAMME:
Saturday, the 7th October:
11.00 – 13.00 Dance class
13.00 – 14.00 Lunch break, everyone brings their own sandwich and drinks
14.00 – 18.00 Dance class (with a short break)
19.00 – 22.00 Optional – Evening à la Terpsichori, only upon previous registration
Sunday, the 8th October:
11.00 – 13.00 Dance Class
13.00 – 14.00 Lunch break, everyone brings their own sandwich and drinks
14.00 – 16.00 Dance Class

PRICE:
Seminar: 50€ (40€ for Terpsichori yearly ticket holders).
Saturday evening: 19€ which includes entrance fee, warm dish, dessert and unlimited
consumption of water, soft drinks and wine. You are free to bring accompanying
persons for the same price, on reservation ONLY! Priority is given though to seminar
participants.

INSURANCE:
Insurance is the responsibility of the participants. We don’t take responsibility for any
injury, damage or loss.

PLACE:
Parish Hall Quo Vadis in Schaerbeek, limiting Woluwe-Saint-Lambert.
Address: 82 Rue Aimé Smekens (or 269 Avenue de Roodebeek)
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ACCOMMODATION:
Hotel Evergreen, Hotel Lambeau, Hotel Gresham-Belson, La Maison du Soleil (all ca.
15 minute’ walk from the place of the seminar). The majority of participants stay in the
first one (also the closest). You can check rates on www.booking.com .

CANCELLATION:
Up to 3 weeks before: the total fee will be reimbursed.
Between 1 and 3 weeks before: the price of the meal will be withheld and the price of
the class will be credited towards a future seminar (unless replacement is found).
7 days or less before: the price of the meal and the seminar will be withheld (unless
replacement is found).

REGISTRATION, CONFIRMATION & PAYMENT:
#1. YOU send your REGISTRATION form by email to contact@terpsichori.org.
#2. WE send you a confirmation.
#3. YOU send us the seminar fee by BANK TRANSFER.
#4. We reserve and confirm your place.
Places are reserved in order of payment.
Bank details:
Terpsichori / Erika Saradidis-Kalmar
IBAN: BE50 3770 1518 8318
Swift: BBRUBEBB
Please write “Seminar October 2017” + your name in the comments.
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présente son 22éme stage de danse:

Danses grecques et rythmes
avec Vassilis Dimitropoulos
les 7-8 octobre 2017 à Bruxelles
PROFESSEUR:
Le stage sera animé par Vassilis Dimitropoulos, danseur
professionnel, chercheur et professeur reconnu en Grèce et à
l'étranger. Vassilis a débuté dans le monde de la danse
traditionnelle en 1973. Il a étudié l'ethnographie de la danse à
Paris et consacré plus de cinq ans à une recherche approfondie
dans la région de Florina qui a abouti dans une thèse dans le
même sujet. Il dirige son propre groupe de danse ELKELAM
(Centre Hellénique D’études Du Folklore d’Athènes) depuis
1982, dont il est le fondateur.
Avec son groupe, il participe régulièrement à des festivals et
compétitions de danse internationales et remporte de nombreuses médailles d'or et
d'argent. Ils sont également invité à animer de nombreux stages et événements en
Grèce et à l'étranger.
Vassilis est connu en tant que gardien de la tradition grecque réel. Sous l’égide de son
association, il a édité plusieurs CD et d'autres publications. Ceux qui le connaissent
savent qu'il se spécialise dans la présentation de danses moins connues, transmettant
l'authentique style de la région.
C'est la deuxième fois que Vassilis vient à Bruxelles à la suite de l'invitation de
Terpsichori. A cette occasion, nous explorerons les danses grecques avec leurs
rythmes, issues de toutes les régions grecques.
Rythme et danse sont inséparables et pourtant, le rythme est souvent négligé dans
l’apprentissage de danses grecques. C’est pourquoi nous avons décidé à proposer un
concept novateur pour ce stage, une approche différente où nous allons découvrir de
belles danses appartenant à chaque groupe rythmique. Un voyage dansant qui nous
conduira dans diverses régions de la Grèce…
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HORAIRE:
Samedi, le 7 octobre:
11.00 – 13.00 Cours de danse
13.00 – 14.00 Pause de midi, chacun apporte ses propres tartines et boissons
14.00 – 18.00 Cours de danse
19.00 – 22.00 Facultatif – Soirée à la Terpsichori, uniquement sur réservation préalable
Dimanche, le 8 octobre:
11.00 – 13.00 Cours de danse
13.00 – 14.00 Pause de midi, chacun apporte ses propres tartines et boissons
14.00 – 16.00 Cours de danse

PRIX:
Stage: 50€ (40€ pour les abonnés de notre groupe Terpsichori).
Soirée: 19€ - y compris le ticket d’entrée, plat chaud, dessert et consommation à
volonté d'eau, de boissons non alcoolisées et de vin. Vous pouvez amener des amis
aux mêmes conditions, UNIQUEMENT sur réservation préalable, mais la priorité sera
donnée aux participants du stage.

ASSURANCE:
L’assurance est à charge des participants. Nous déclinons toute responsabilité pour les
blessures qui pourraient se produire pendant ce stage.

LIEU:
Salle Paroissiale Quo Vadis à Schaerbeek, limite Woluwe-Saint-Lambert
Adresse: 82, Rue Aimé Smekens (ou 269, Avenue de Roodebeek)
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LOGEMENT:
Hôtel Evergreen, Hôtel Lambeau, Hôtel Gresham-Belson, La Maison du Soleil – tous
à distance de marche du lieu du stage. La majorité des participants logent dans le
premier hôtel (également le plus proche). Vous pouvez consulter les tarifs sur
www.booking.com .

ANNULATION:
Jusqu’à 3 semaines avant: la totalité des frais payés sera remboursée.
Entre 1 et 3 semaines avant: les frais de repas seront retenus et le prix du cours sera
crédité pour un stage suivant (sauf si un remplaçant peut être trouvé).
7 jours et moins avant: le prix du repas et du stage sera retenu (sauf si un remplaçant
peut être trouvé).

INSCRIPTION, CONFIRMATION & PAIEMENT:
#1: VOUS envoyez votre INSCRIPTION par email à contact@terpsichori.org.
#2: NOUS confirmons votre intention de participer à notre stage.
#3. VOUS effectuez le VIREMENT lié aux frais du stage.
#4. NOUS réservons et confirmons votre place.
Les places seront accordées suivant l’ordre de paiement.
Compte bancaire:
Terpsichori / Erika Saradidis-Kalmar
IBAN: BE50 3770 1518 8318
Swift: BBRUBEBB
Veuillez marquer „Stage octobre 2017 – votre nom” comme communication.
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