
  

Music & Danses 
of the World

Traditions anciennes, créations nouvelles!
STAGES DE MUSIQUES et DANSES 

de la Mer Egée 
       

présentent 

en partenariat 
avec

Cannée - Crète 

14-19 avril 2018 
Vacances de Pâques



  

Il y a possibilité de 
FINANCEMENT de nos stages, 

par l'association Human 
Music, pour les élèves 
français!  Pour plus 

d'informations, contactez 
nous! http://humanmusic.fr

STAGES DE MUSIQUES et DANSES 
de la Mer Egée    

Stage: Chants du Printemps Grec 
le 14-15 avril 2018 (12h)

par Xanthoula Dakovanou
Masterclass: Modes et Modalités dans les musiques 

de la mer Egée 
le 14-15 avril 2018 (4h) 

par Ourania Lampropoulou
Stage: Musiques de la mer Egée, les différents 

répertoires de la région 
le 14-15 avril 2018 (12h)

par Ourania Lampropoulou
Stage de danse: le zeïbekiko, la danse des rébétes

le 14-19 avril 2018
par Taxiarchis VASILAKOS



  

le samedi 14 et le dimanche 15 avril ,
de 11h à 14h et de 16h à 19h 
(12 heures de formation)
Dans ce stage, nous allons chanter le printemps grec à travers des 
chants traditionnels de la mer Egée.
Le printemps grec est marqué par Pâques. Cette fête symbolise dans 
les traditions payennes la mort de la nature qui a lieu l'hiver et sa 
résurrection chaque printemps, symbolisée par la résurrection du 
Christe dans la religion chrétienne. D'un côté, nous allons explorer les 
chants du carême et de la semaine Sainte. Le fameux Mirologue de la 
Vièrge (lamentation), chanté par un choeur de femmes dans chaque 
village du pays le vendredi saint. Celui ci raconte la passion de la 
Vièrge. De l'autre côté, nous allons chanter les joyeux chants du 
printemps qui sont chantés après Pâques et qui fêtent la vie qui 
recommence.
Public : chanteurs professionnels ou amateurs, solistes ou choristes 
detout niveau. 

Participation : 120 euros
Informations - Inscriptions

dxanthoula@hotmail.com 
0030 6934795926 - 0033 (6)41914494

moussamke@yahoo.com

Stage de chant traditionnel grec
CHANTS DU PRINTEMPS GRECla mort et la résurrection de la nature
animé par Xanthoula Dakovanou



  

Originaire du Nord de la Grèce, des régions d'Epire et de Macédoine, 
Xanthoula commence à chanter des chants traditionnels grecs dans 
sa famille et ensuite étudie le chant traditionnel et la polyphonie 
d'Epire au Musée d  Ethnomusicologie d Athènes. Son intérêt pour ’ ’
d autres traditions musicales de la méditerranée l amène à découvrir ’ ’
aussi des techniques vocales bulgares et ottomanes ainsi que le 
répertoire sacré byzantin qu elle étudie à Paris auprès de la sœur ’
Marie Keyrouz et à Athènes avec Spyros Pavlakis. 
Entre Paris et Athènes depuis 2005, elle participe dans des 
formations de musiques traditionnelles grecques, musiques des 
Balkans et compositions modernes en Grèce et en France  –
Chaonia  (Polyphonies grecques, Athènes), Evdousin  ‘ ’ ‘ ’
(Compositions sur poésie grecque ancienne lyrique, Thessalonique), 
Maliétès  (Musiques de la Mer Egée, Strasbourg), Les Jardins de ‘ ’ ‘
Courtoisie  (Ensemble de Musique Ancienne, Lyon), Comptines de ’ ‘
Miel et de Pistache  (Musiques de l'Est de la Méditerranée, Paris) et ’
le Trio Tzane  (Polyphonies des Balkans) qu elle fonde à Paris. ‘ ’ ’
Membre de la Société fran aise d'Auteurs et Compositeurs de ç
Musique (SACEM), elle compose textes et musiques entre autres 
pour son Ensemble 'Anassa' (Musiques néo-traditionnelles grecques 
et indiennes, Paris) avec lequel elle sort le disque "La Dame et la 
Barque" en 2015.
Elle a participé dans des festivals en Grèce, France, Italie, Espagne, 
Irlande, Turquie, Bulgarie et Israël et elle a chanté dans des lieux 
comme le Théâtre du Châtelet, l'Unesco à Paris, l'Agora Romaine 
d'Athènes etc, mais aussi dans des émissions de la télévision 
nationale fran aise (La boîte à Musique de Jean Fran ois Zygel) et ç ç
grecque (ET 2, ET 3), et des émissions de la radio nationale grecque 
(Kosmos), fran aise (France Musique, France Inter, RFI, France 2), la ç
Radio Nationale Bulgare et Turque. Elle a aussi chanté pour le 
documentaire "Méditerranée, notre mer à tous" de Yann Arthus-
Bertrand, musique de Armand Amar (France 2).

Xanthoula Dakovanou

Xanthoula Dakovanou et l'ensemble Anassa - La 
Dame et la Barque - Η Κυρά κι η Βάρκα, UVM, Paris, 

2015 /Mediterranean, A Sea for All (Original 
Soundtrack), Armand Amar, ParisLong Distance, 2014 / 
Trio Tzane  Gaitani, Naive, Paris, 2010 / Comptines –
de Miel et de Pistache, Didier Jeunesse, Paris, 2009

Lien Vidéo

Discographie

https://www.youtube.com/watch?v=9k5zGthEuOg
https://www.youtube.com/watch?v=_e_Lxrn6wTU
http://www.dailymotion.com/video/x2q5nqx


  

le samedi 14 et le dimanche 15 avril , de 9h à 11h  
(4 heures de formation)
 Initiation aux systèmes modaux
 Théorie modale
 Initiation à l Analyse modale’
 Harmonie modale

à partir de l'analyse d'un répertoire rural et urbain de la plus 
large région égéenne.

 Audition commentée du répertoire
  
Public : Musiciens (instrumentistes et chanteurs) pratiquant 
tous instruments.

Participation : 40 euros 
Informations - Inscriptions

ouranialampropoulou@gmail.com
0033 (0)6 77 44 27 46
moussamke@yahoo.com

MASTERCLASSModes et modalité dans la musique de la Mer Egée
animé par Ourania Lampropoulou



  

STAGEMusiques de la Mer Egéeles répertoires différentes de la région
animé par Ourania Lampropoulou

Participation : 120 euros 
Informations - Inscriptions

ouranialampropoulou@gmail.com
0033 (0)6 77 44 27 46
moussamke@yahoo.com

le samedi 14 et le dimanche 15 avril , de 11h à 14h et de 16h à 19h (12 heures de formation)
 Présentation des région culturelles différentes de la région Egéenne

(Cyclades, Dodécanèse, îles du Nord de la Mer Egée, Créte, Asie Mineure)
 Contexte historique et socio-culturel
 Travail sur le répertoire 

(morceaux instrumentales et vocales de chaque région)
 Initiation aux systèmes modales
 Rythmologie
 Techniques d accompagnement’
 Harmonie modale
 Ensemble

Public : Musiciens (instrumentistes et chanteurs) pratiquant tous instruments.
Prerequis : Une bonne connaissance de l instrument’



  

Ourania Lampropoulou est une virtuose étonnante de 
santouri (cymbalum grec) et un des musiciens les plus 
multi- facette de sa génération. Etant une figure de proue 
de son instrument depuis son plus jeune âge, elle continue 
ce qu elle a re u en héritage de son professeur et master ’ ç
de santοurι grec, Tasos Diakogiorgis.
Elle joue régulièrement avec des groupes de musique 
traditionnelle, contemporaine et du monde, ainsi qu avec ’
les orchestres symphoniques et ensembles de renommée 
en Grèce et à l étranger (durant de nombreuses années, ’
elle a été membre de l Orchestre de Mikis Theodorakis et ’
collaboratrice de Domna Samiou).
Une étape importante de sa carrière a été 2010, lors de sa 
venue à Paris et depuis, elle travaille sur l orchestration et ’
la direction d orchestre. Son style en santouri et ses ’
vastes connaissances en tant que musicienne est très 
respecté et demandé: elle a enseigné comme professeur de 
santouri, de musique d ensembles et de l organologie au ’ ’
Département de musique folklorique (IUT d  Epire), au ’
Département de musique Science et Art (Université de 
Macédoine) et au Conservatoire national à Athènes / 
Grèce, ainsi qu à des Masterclasses internationaux.’

Ourania Lampropoulou

Lien Vidéo

https://youtu.be/BUHwJvFVwXw
https://youtu.be/BUHwJvFVwXw
https://youtu.be/HYlLQxv225E
https://youtu.be/P_oMZz6uyj4


  

du lundi 14 au jeudi 19 avril, 
de 10-13h (12 heures de formation)
On va découvrir le Zeïbekiko : danse improvisée sur un rythme à 
neuf temps, caractéristique d'Asie Mineure et du Rébétiko. 
Initialement réservée aux hommes, dansée aujourd'hui par tout le 
monde, cette danse solo s'impose parmi les danses grecques pour 
son expression intime de sentiments et son expressivité particulière.
On va d'abord explorer quelques danses traditionnelles pour entrer 
dans l'ambiance sonore et corporelle de la culture grecque. A partir 
des schémas des danses traditionnelles, on va visiter des endroits 
qu'on trouve dans le Zeïbékiko de manière contemporaine: 
improvisation, imaginaire, transformation...
On va chercher comment utiliser le poids, l'équilibre, le tour, les 
parties du corps, qui nous donnent l'esprit et la forme de la danse. 
Pour un travail plus approfondi on va apprendre à utiliser la musique 
sur 9 temps, quelques éléments fondamentaux de la langue grecque 
pour comprendre le cadre de la musique et de la danse...
Public : Danseurs, comédiens, circassiens amateurs et professionnels 
qui voudraient enrichir leur pratique et leur imaginaire via cette 
"danse-univers"

Stage de DanseLe Zeïbekiko : LA DANCE DES REBETES 
Gestuelle traditionnelle et utilisations contemporaines
animé par Taxiarchis Vasilakos

Participation :  120 euros
Informations - Inscriptions

taxiarhis_v@yahoo.gr
0030 6938 309 554, 0623525860

moussamke@yahoo.com



  

Taxiarchis est danseur et chorégraphe, diplômé de 
l'Ecole Nationale de Danse à Athènes (KΣΟΤ) et 
professeur de danse, diplômé du Centre National de la 
Danse, Paris Pantin. En tant qu'interprète, il a collaboré 
avec des chorégraphes grecs et étrangers comme A. 
Foniadakis, R. Aniston, K. Mihos, J. Hollander, N. 
Kohshou, S. Robin, R. Steinberg, D. Papaïoannou, C. 
Cauquil etc. Ses chorégraphies personnelles sont 
présentées depuis 2010 partout en Grèce mais aussi en 
France : elles mêlent la technique rigoureuse de la 
danse contemporaine avec des éléments néo-
classiques, mais aussi des éléments de la danse 
traditionnelle grecque dont il est maître (La mémoire 
collective en Epire, Bon Voyage Mr Le Corbusier, 
L'Émigrec, L'agonie du Cancer, All is One, Zeïbekiko 
aujourd'hui, Mon amour).
Il est aussi diplômé de l'Université de Musicologie 
d'Athènes et musicien interprète à l'accordéon et au 
piano, avec une discographie en Grèce et en France.
Lesdonquichottes.weebly.com

Taxiarchis Vasilakos
Lien Vidéo

http://lesdonquichottes.weebly.com/leacutemigrec.html
https://vimeo.com/115409482https://lesamesfauves.com/#!/les-spectacles/akoma-mia-volta/
http://lesdonquichottes.weebly.com/all-is-one.html


  

Transport : 
Par avion, il y a des 
vols depuis la France 
vers l'aéroport de la 
Cannée. Aegean 
airlines assure le 
trajet depuis Paris 
chaque jour, en 
passant par Athènes.
En bateau, depuis le 
port du Pirée, chaque 
jour.

Logement : 
Chaque participant est libre 
de trouver son propre 
logement dans la ville de la 
Canée.
Il y a également la possibilité 
d'une chambre partagée avec 
d'autres participants du stage, 
pour un prix de 15 euros / 
personne / nuit ou d'une 
chambre individuelle (prix à 
voir dans le site web) dans la 
pension Earini, à 50m du vieux 
port :               
http://www.earini.gr/
Chaque participant peut 
contacter directement la 
pension et réserver sa 
chambre auprès de Eirini, la 
responsable de la pension.

Informations pratiques
Lieu : la Cannée, Crète 

    Megalo O, http://megaloo.gr/en/



  

Maison des associations de Port Boyer
80, rue du Port Boyer 44 300 Nantes

SIRET : 451 729 305 00040 APE : 9001 Z
02 28 23 70 19 humanmusic.fr

Inscription : sylvain@humanmusic.fr

Pôle formations

Music & Danses 
of the World

Information:
0030 6934795926 
0033 (6)41914494

Inscriptions:moussamke@yahoo.com   
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