
 
 

GAÏDA organise un 

Stage de chants et 

danses 

de 

BULGARIE 

MACEDOINE 

SERBIE    

      

 
 
 
 

Du 23 au 29 Octobre 

2010 
 

A la Maison Familiale  

de Beaune-Grandchamp  

avec  
 

Boris Dimitrov  

Sasko Anastasov  

Vladimir Tanasijevic 

Michelle Green 
 

Les danses Bulgares  
 

avec Boris DIMITROV, ex-danseur du groupe 
ZORNITSA de Sofia, co-fondateur de 
Balkanfolk, il sera accompagné à l’accordéon 
par Danail TOTEV. 
 
 
 

Les danses de Macédoine  
 

avec Sasko ANASTASOV chorégraphe de 
VILA ZORA de la ville de Veles. Il sera 
accompagné à la  clarinette par Stojan 
STOJANOV. 
 

 
 
Les danses de Serbie  
 

avec Vladimir TANASIJEVIC directeur 
artistique de l’ensemble BRANKO 
KRSMANOVIC de Belgrade. Il sera 
accompagné à l’accordéon par Aleksandar 
SMREKIC. 
 

 
 
Les chants des Balkans  
 

avec Michelle GREEN : Co-fondatrice et 
directrice artistique depuis 1986 de l’ensemble 
DJANAM de Paris, qui a pour but de 
promouvoir non seulement la culture musicale 
et la spécificité des rythmes et des styles de 
ces pays, mais aussi de transmettre 
l’ambiance chaleureuse des fêtes 
traditionnelles Balkaniques.  
Elle a travaillé avec des chanteurs et 
musiciens de différents pays pour approfondir 
ses connaissances et pratiques en tant que 
chanteuse et instrumentiste. 

Renseignements pratiques 
 

Accueil :  
Samedi 23 Octobre à partir de 14h00, puis présentation 
du stage à 18h00 suivie d’un pot de bienvenue. 
Le stage se terminera le vendredi 29 Octobre après le 
déjeuner. 
 

Cours de danse : 
Du 24 Octobre au matin au 28 Octobre au soir (sauf 
lors de la demi-journée d’excursion) 
6 heures de danse par jour :  
-2 ateliers le matin de 8h30 à 12h  
  (1/2 h de pause)  
-2 ateliers l’après-midi de 15h15 à 18h45  
  (1/2h de pause) 
 

Cours de chant : 
- de 11h à 12h 
- de 15h15 à 18h45 (1/2h de pause) 

 

Hébergement : 
Il se fera à la Maison Familiale de Beaune-
Grandchamp, les chambres de 2 ou 3 personnes sont 
équipées d'un cabinet de toilette comprenant : douche 
lavabo et wc. Prévoir le linge de toilette. 
 

Sortie : 
Une demi-journée de découverte de la région est 
prévue. 
 

Soirées : 
Chaque soir nous pourrons danser avec les 
chorégraphes et leurs musiciens et nous prévoyons 
quelques soirées à thème. 
 

Tarifs : 
Stagiaires : Enseignement + pension complète  
+ excursion : 450 euros 
Adhésion à Gaïda : 10 euros 
Accompagnateurs : 300 euros (pension + excursion) 
Frais pédagogiques seuls : 220 euros 
 
Possibilité de venir participer  1, 2 ou 3 jours au 
choix (demander les tarifs au cas par cas) . 
 
Repas végétariens à signaler sur le bulletin d’inscription 



 
INSCRIPTIONS 

 
Date limite d’inscription :  

10 Septembre 2010 
 

Envoyer le bulletin d’inscription ci-joint, ainsi qu’un 
chèque de 150 € d’acompte, libellé à l’ordre de 
«Association Gaïda » au nom et à l’adresse 
suivante : 

Armelle Marinot 
1 rue Eugène Bussière 

21000 DIJON 
 

Le chèque sera encaissé  le 1er Septembre, et 
vous recevrez également une confirmation 
d’inscription à cette période avec un plan d’accès. 
 
 
 

Avec 4 cours de danse et un cours de chant 
par jour, différentes options sont à votre 

disposition 
 
Option 1 :   Tous les cours de danse débutants 
Option 2 :   Tous les cours de danse avancés 
Option 3 :   Bulgarie débutants et avancés  +                                                                                                                   
         Macédoine débutants 
Option 4 :   Bulgarie débutants et avancés + 
                    Serbie avancés 
Option 5 :   Macédoine débutants et avancés +  
                    Bulgarie avancés 
Option 6 :   Macédoine débutants et avancés +   
                    Bulgarie avancés 
Option 7 :   Serbie débutants et avancés+            

Bulgarie débutants             
Option 8 :   Serbie débutants et avancés +  
                    Macédoine avancés 
Option 9 :   Tous les cours de chant 
Option 10 : Tous les cours de chant  + un cours  
                    de danse débutant de 8h30 à 10h 
Option 11 : Tous les cours de chant + un cours 
                    de danse avancés de 8h30 à 10h 

Organisation et contacts 
 

Association Folklorique GAÏDA 
 
Courriel : gaida.danse@gmail.com 

 
Pour tout renseignement supplémentaire, 
numéros de téléphone de Gaïda : 
Paulette : 03.80.41.29.47 
Françoise : 03 80 56 27 58 
 
La Maison Familiale de Beaune-Grandchamp est 
située à 8 km de Beaune en pleine nature. 
Possibilités de balades à pied, à vélo, centre 
équestre proche. 

 
 

 
 
 
Transport : 

- par train : arrivée gare de Beaune (TGV 
directs depuis Paris, ou changement à 
DIJON) On viendra vous chercher à la 
gare. 

- par avion : arrivée à l’aéroport de Lyon St 
Exupéry, et train de Lyon à Beaune, 
accueil possible avant midi. 

- En voiture : autoroute sortie Beaune-
centre 

- Adresse :  
Maison Familiale de Beaune-Grandchamp  
5 rue de la Corvée de Mailly 21200 Ruffey-lès-
Beaune 

 
 
 

Du 23 au 29 Octobre 2010 
 
Bulletin d’inscription ( un imprimé par danseur ) 
 
Nom : ……………………………………………………. 
 
Prénom : ………………………………………. 
 
Adresse : ……………………………………………….. 
 
……………………………………………………………. 
 
Téléphone :…………………………………………….. 
 
E-mail : ………………………………………………… 
 
 
Accompagnateur………………………………………. 
 
Option de stage choisie : ……………………………. 
 
Repas végétariens :    oui                non 
 
Ci-joint un chèque d’arrhes de 150 € par personne à 
l’ordre de « Association Folklorique Gaïda » 
(Le solde sera payé en début de stage). 
 
Pour les virements venant de l’étranger  
 
Titulaire du compte : 
 
Association Folklorique GAÏDA 
 

IBAN : FR 67 20041 01004 0515059K025 04 
 

BIC : PSSTFRPPDIJ 
 

Toutes les taxes et commissions bancaires sont à la 
charge du stagiaire. 
 


