
L’évènement a Paris… 
Pour la première fois en France et hors Grèce... 
 

Stathis Polykandritis 
Στάθης Πολυκανδρίτης 

 

 
 

Stage de danses traditionnelles 
des iles grecques. 

 
Beaucoup de chorégraphes enseignent les danses 
des iles grecques. 
Ces danses sont joyeuses, festives, 
euphorisantes. 
Mais très peu d’enseignants sont véritablement 
originaires des iles et délivrent ainsi un 
enseignement authentique, fonde sur leur 
histoire, leur vie, leur tradition. 
Stathis est né à Tinos, dans les Cyclades. 
Il y a toujours vécu, et il est très attache à son ile. 
Par amitié pour nous, et pour la première fois, il a 
accepté de la quitter, le temps d’un stage de 
danses exceptionnel, à Paris. 
Dans la vie, Stathis travaille comme Ψάλτης 
(chantre) a la Basilique de Tinos, lieu de 
pèlerinage de tous les Orthodoxes, dédiée à la 
Vierge Marie : Ο Ιερός Ναός της Ευαγγελιστρίας 
της Τήνου, ή Παναγία της Τήνου. 
Stathis est aussi musicien, chanteur, danseur, 
acteur. 
 

 
 
Il partagera avec nous 2 jours uniques pendant 
lesquels nous voguerons avec lui sur les vagues 
de la Mer Egée, en musique, pour apprendre et 
savourer les danses des Cyclades et des Iles 
Grecques ; au programme, et sans être 
exhaustifs : 

 

 Syrtos, Συρτός : Tinos 

 Ballos, Μπάλος : Tinos 

 Balaristos, Μπαλαριστός : Mykonos  

 Kavodoritikos, Kαβοντορίτικος : Eubee 

 Roditiko, Ροδίτικος : Rhodes 

 Ikariotiko, Ικαριώτικος : Ikaria 

 Issos, Ισσος : Dodécanèse 

 Sousta, Σούστα : Dodécanèse 

 To plataniotiko nero, το πλατανιώτικο νερό : 
Samos 

 Kalamatiano, Kαλαματιανός : Kalamata, 
Grèce 

 Haniotiko, Χανιώτικος : Crète 

 Patima, Πάτημα : Limnos 

 Hassapiko, Χασάπικο : Asie Mineure, Grèce 

 Aptaliko, Απτάλικος : Lesbos, Mytilene 

 Zeibekiko, Ζεϊμπέκικο : Asie Mineure, Grèce. 
 
 Samedi 24 Mars, de 14h00 à 19h00 
 Dimanche 25 Mars, de 12h00 à 17h00 
 

 
 
Dix heures de danse, de musique, 
d’enseignement. 
Une expérience exceptionnelle ! 
 
Pour recevoir votre bulletin d’inscription : merci 
de nous adresser un message avec votre adresse 
courriel via la page contact de notre site, ou un 
courriel a : NisosTinos@gmail.com  
 
 

 
 
Organisation : Association culturelle Nisiotis 
 

http://www.nisiotis.fr/ 
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