34th STAGE DE DANSES TRADITIONNELLES DE
GRECE

“ DE LA MACEDOINE À L’EPIRE ”
6 – 17 AOUT 2020
ORGANISATEUR : YANNIS KONSTANTINOU & “LYGKISTES”
YANNIS KONSTANTINOU, ELLI KAZAKOU & "LYGKISTES" vous invitent à les rejoindre à ce
stage très special, le 34ème STAGE DE DANSES TRADITIONNELLES DE GRECE qui se
tiendra dans les régions de Macedoine (Prespa, Florina, Kastoria) et Epire (Ioannina,
Metsovo, Konitsa, Zagori, Pogoni) pour s’enrichir de l’expérience des traditions de la
Grèce, de ses danses et ses musiques. Ces deux régions sont riches en éléments
historiques et les traditions toujours vivantes : nous aurons l’occasion de danser dans
des fêtes de village (“panegiria”) et des soirées (“glendia”), apprécier les spécialités
locales et visiter les villages et lieux d’intérêt culturel..

Le programme de cette année nous propose des cours avec des
professeurs et des musiciens exceptionnels !
Régions Professeurs de Danse
Macédoine de l’ Ouest Yannis Konstantinou
Macédoine du Centre & Ouest Andreas Papoukidis
Tous les Aspects de la Danse Traditionnelle Chariton Charitonidis
Grecque
Iles de la Mer Egée Vangelis Karotsis

Epire Elli Kazakou

Vangelis Gousias
Christos Papakostas
Marilena Tzalonikou

ENSEMBLE, PROFITONS DE CETTE EXPERIENCE
UNIQUE !

LES POINTS FORTS DU PROGRAMME
Tout au long du voyage, nous profiterons des Danses, Musiques, de la Culture, de la
Cuisine, des Vins, des Beautés naturelles et de l’ Histoire de la Macédoine et de l’Epire.
- Les LACS PRESPA : l’ Ile de Agios Achilios, les villages de Agios Germanos, Psarades
(tour du Lac en bateau), Panegyri du village de Plati le O6 Aout
- FLORINA : Tour de la ville, les Musées et l’approche de la Culture locale
- KASTORIA : Tour de la ville, les Musées
- METSOVO : l’Héritage culturel et la beauté naturelle du plus grand village Valaque en
Grèce : danses, costumes, dégustation de la Cuisine et des Vins locaux
- IOANNINA : Tour de la ville, les Musées, visite de l’ ile de Ali Pasha
- ZAGOROHORIA : les incroyables Ponts, Eglises et Monastères – Visite de villages –
Panegyria (fêtes de village)
- POGONI : Festivals à Pogoni, Musées du Folklore, Visite de villages – Panegyria (fêtes
de village)
- KONITSA : les Montagnes magnifiques et Ravins impressionnants – les diverses
formations géologiques - des Traditions riches et uniques

LE LOGEMENT
Logement en chambres de 2/3 personnes avec bains privés.
Un nombre limité de chambres “single” pourra être mis à disposition, sur demande.
A Prespa, nous resterons à l’Hotel Mimallones et/ou Maisons restaurées dans le village
de Lemos.
Pour plus d’informations sur Prespa et/ou l’Hotel Mimallones***, vous pouvez visiter le site
www.mimallones.gr
A Ioannina, nous resterons à l’Hotel Alexios : https://hotelalexios.gr/

LE PRIX
Le prix pour le stage complet est de 1,100 € et comprend :
 Hébergement en Chambres Double ou triple (une surcharge sera appliquée
pour les chambres single *) avec Pension Complète (petit-déjeuner, déjeuner,
diner).
 Les cours de danses – 3-5 heures/jour
 Les transports locaux pour les activités et excursions tout au long du stage.
* Chambres single disponibles avec un supplément de 330 € pour les 11 jours..
Il y aura également quelques places disponibles pour les personnes accompagnantes
qui ne désirent pas participer aux cours de danses. Dans ce cas, le prix est de 850 €
pour le stage entier.

POUR CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION :
1. Complèter le Bulletin d’Inscription joint et le retourner à Yannis, soit par email soit
par fax
2. Un acompte de 300€ par personne , à effectuer pour le 30 JUIN au plus tard, au
compte suivant :
EUROBΑΝΚ
Branche : Florina 53100 GREECE
IBAN: GR1302603430000080200599800
BIC/Swift Code: ERBKGRAA
Compte au Nom de : SOMATIO ELLINIKON LAIKON PARADOSIAKON CHORON
Adresse du Compte : Leoforos K. KARAMANLI 51, Florina 53100, GREECE
Compte No.: 0026. 0343. 08. 0200599800

SI VOUS AVEZ QUELQUE QUESTION QUE CE SOIT , N’HESITEZ PAS A NOUS
CONTACTER ! NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION ..
Yannis Konstantinou (Grec, Anglais)
yankost@otenet.gr
+30 6986 733 391
Fax. +30 23850 51460
Maryse Fabre (Français, Grec, Espagnol)
marysefabre30@orange.fr
0033 6 56 84 1645

Caroline Simmonds (Anglais)
caroline_simmonds@hotmail.com
+1 415 272 4641
Karline Vanparijs (Flamand, Français, Anglais, Allemand)
levendisbrugge@gmail.com
+32 470 63 37 62

Rejoignez nous, nous vous attendons !

