1er Séminaire de Danse Traditionnelle et de Culture Grecque
« OLYMPE »
19-28 août 2011
Instituteurs de danse : Yannis Prantsidis, Kyriakos Moÿsidis et Achille Tsiaras

Le séminaire aura lieu en Pieria (la terre de la tribu ancienne Pieres de Thrace et des
Muses), aux pentes d’Olympe, la résidence mythologique du Panthéon de l'antiquité
grecque, près des côtes d'Égée. Le séminaire durera du 19 au 28 août 2011 donc sont réalisés
la plupart des fêtes et kermesses à la région (de tradition macédonienne, thracienne,
valaque, du Pont-Euxin, etc.) ainsi que des grands festivals d'instruments musicaux
traditionnels (gkaintas) et de drame ancien (au théâtre de Dion, la ville sacrée des
Macédoniens anciens).
Le séminaire comprend des cours de danses traditionnelles et de coutumes de régions
différentes (Thrace du nord, Macédoine, Grèce continentale, Pont-Euxin) ainsi que des cours
de culture grecque, de langue, de musique et de chanson par des instituteurs connus, des
chercheurs et des musiciens (IOANNIS et DEMOS PRANTSIDIS, KYRIAKOS MOŸSIDIS,
ACHILLE TSIARAS, GIOYLI DEMOU, MARIA TSIMITRI, PANAYOTIS PAGONIDIS,
VASSILIS GEROVASSILEIOU, LAURA SHANNON, PANAYOTIS ZIKIDIS, YANNIS
KAKARAS & PANAYOTIS PAVLOS).
Pendant la durée du séminaire, il y aura des soirées à la musique traditionnelle à l'espace
du séminaire et à des villages où nous aurons la possibilité de faire la connaissance des
habitants et les poursuivre danser et chanter. De plus, lors des excursions organisées durant
le séminaire, nous aurons la chance d’admirer les beautés naturelles d'Olympe, le lieu
d'enterrement d'Orphée et les espaces archéologiques pendant.

Nous vous attendons pour une expérience culturelle unique ! ! !

TRANSPORT : Pieria se trouve approximativement 90 kilomètres de l'aéroport de
Thessalonique (accès facile à train ou à autobus). Possibilité de transport par l'aéroport à
l'espace du séminaire avec un petit supplément.
LOGEMENT : Demi-pension - près de la mer ! (à préciser plus tard)
FRAIS DE CONFERENCE : Inscription tôt (dépôt d'avance 300 € jusqu'au 30 avril 2011) 880 €. Inscription normale (à partir du 1 mai jusqu'au 30 juin 2011) - 980 €. Le NOMBRE des
PARTICIPANTS sera LIMITÉ !
PROGRAMME GÉNÉRAL :


19 août 2011 - Arrivée après les 14:00, Inscription après les 18:00, Soirée d'accueil)



20-27 août 2011 - Cours, excursions et évènements



28 août 2011 - Départ après le petit déjeuner

REGIONS SUJETS DES COURS DE DANSE : Thrace (Thrace du nord - Romylia orientale
et mer Noire), Pont-Euxin, Macédoine (Roymloyki - Macédoine centrale, Valaques de
Macédoine occidentale, Pieria et Olympe), Grèce continentale (Arvanitika)
CONFÉRENCES SPÉCIALES & COLLOQUES : Langue grecque, chansons traditionnelles,
costumes authentiques, philosophie et rôle de danse, démonstrations d'instruments
musicaux traditionnels et de leur fabrication, danses cérémonieuses féminines
EXCURSIONS : espaces archéologiques, villages traditionnels et beautés naturelles
MANIFESTATIONS MUSICALES : fêtes traditionnelles, festival, musique vivante
LANGUE DE SÉMINAIRE : Anglais et grec (il existe la possibilité de traduction partielle à
d’autres langues - p. ex. allemand)
COMMUNICATION : Vassilis Gerobasileiou bill_ger@yahoo.com (grec, anglais, espagnol,
français) tél. +30 6977 168 392, Panayotis Pagonidis (grec et anglais) tél. + 30 6973 854 977,
Fax + 30 2351 30 787
ORGANISATEURS: TAMIEION de THRACE - Académie internationale de culture et de
communication - Centre d'organisation de manifestations et de séminaires Propantos
PAGES WEB : http://www.propantos.net/ ; http://www.tamieion.gr/ ; and www.laurashannon.net
DÉPÔT BANCAIRE 300 € (pour chaque individu) au compte :
Compte bancaire : CHATZICHIDIROGLOU, EFROSYNI
IBAN: GR 43 0110 373 0 0000 373 40284225

SWIFT-BIC : ETHNGRAA

Banque Nationale de Grèce - KATERINI BRANCH 373

