Après leur 21éme stage de danse
« Terpsichori Greek Dance Circle » vous présente:

MiniStage de Danse:
Chasapiko et Zeibekiko  18 juin 2017, de 13h à 17h
avec Erika SaradidisKalmar
à Bruxelles
Durant ce ministage on apprendra une chorégraphie du Chasapiko (parfois aussi
appelé Syrtaki) et on fera une initiation dans la danse de Zeibekiko. Cette dernière
étant une danse d’improvisation, on apprendra quelques combinaisons de pas, à
base desquels vous pouvez construire votre propre danse.
Petit conseil: il y a des milliers de chorégraphies pour le Chassapiko, chaque groupe
où cercle des amis a sa propre version. Si vous souhaitez présenter le Chassapiko
devant votre entourage, il faut mieux assister au stage avec un ami, puisque ça se
danse par au moins 2 personnes.
Ce stage est destiné aux débutants ainsi qu’aux avancés dans les danses grecques.
Vous pouvez prendre un avantgout de ce qui vous attend sur ce lien:
https://www.youtube.com/watch?v=WfALZyobUic
Pour pouvoir pratiquer et approfondir l'apprentissage, les danses apprises seront
enregistrées et vous recevez la petite vidéo par email chez vous.
PROFESSEUR:
Le stage sera animé par Erika SarandidisKalmar, fondatrice du
Cercle de Danse Terpsichori.
Elle danse depuis 22 ans et est passionnée par les danses
grecques qui d’après sa philosophie sont plus que simplement
des pas.
LIEU:
Salle Paroissiale Quo Vadis : 82, Rue Aimé Smekens, Schaerbeek (prés de Diamant)

PRIX:
30€ (pour les abonnés de Terpsichori: 25€).
Le prix comprend:
 4 heures d’enseignement (avec une petite pause)
 Enregistrement de vidéo de danses apprises, envoyé aux participants par
email
 Musique de danses apprises, envoyé aux participants par email
 Possibilité de joindre gratuitement le cours habituel de Terpsichori de 17h á
19h le même jour
L’assurance est à charge des participants.
ANNULATION:
Jusqu’à 10 jours avant: le prix du stage sera retenu (sauf si un remplaçant peut être
trouvé).
Terpsichori réserve le droit d’annuler le stage si le nombre d’inscrits est inférieur à 12
personnes. Dans ce cas, le montant déjá payé sera remboursé aux participants.
INSCRIPTION, CONFIRMATION & PAIEMENT:
#1. Envoyez votre inscription (dernière page) par email à contact@terpsichori.org .
#2. Dès que vous recevez notre confirmation, effectuez le virement pour le frais du
stage. (On ne peut pas bloquer de place sans paiement!)
Compte bancaire:
Terpsichori / Erika SaradidisKalmar
IBAN: BE50 3770 1518 8318
Swift: BBRUBEBB
Veuillez marquer „Ministage 18 juin + votre nom” comme communication.
Votre place ne sera confirmée que suite au paiement.
Attention : le nombre des places est limité ! Les places seront accordées suivant
l’ordre de paiement.
PLUS DE RENSEIGNEMENTS:
Site : www.terpsichori.org
Email : contact@terpsichori.org

Tél.: 0473 66 44 61 (Erika) ou 0477 25 45 36 (Ippokratis)

Inscription – MiniStage de danse
(Valide après le paiement)
Oui, je souhaite participer au stage du 18 juin 2017 – Chasapiko et Zeibekiko
avec .......... personne(s), au prix de 30€ chaque (25€ pour les abonnées de
Terpsichori).
J’ai compris que à part du stage, je recevrai l’enregistrement de vidéo et la musique de danses apprises par email
et j’aurai la possibilité de joindre le cours habituel de Terpsichori de 17h à 19h le même jour.
J’ai compris que Terpsichori réserve le droit d’annuler les stages si le nombre d’inscrits est inférieur à 12
personnes.
J’ai lu et j’accepte les conditions d’annulation: 10 jours et moins avant le stage: le prix du stage sera retenu (sauf
si un remplaçant peut être trouvé).

Nom(s) et prénom(s) de CHAQUE danseur: ...………………..........................……
…………………………………………………………………………………………...
Email de CHAQUE danseur: ……………………………………….………………..
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Tél. / Portable: ………………………………………….….…….
…………………….
Adresse: ………………………………..……………….………..…………………..…
Nombre d’années d’expérience: ……………………………….….............................

