
Les danses : 

Les danses que nous proposera Jean Alex sont principalement  

des danses «des îles», au style différent de celui des danses continentales.  

Ainsi irons-nous en Mer Egée, dans les Cyclades et les îles du Dodécanèse. 

Nous danserons également des danses « d’Asie Mineure» : ces danses  

sont celles des Grecs dont les origines se situent jusqu’au début du XXè 

siècle dans l’Ouest la Turquie actuelle. 

Jean Alex nous initiera aussi à jouer des « cuillères ». 

 

Jean Alex : 

Originaire d'une famille d'émigrants grecs du Dodécanèse (Patmos, 

Kalymnos & Asie Mineure) venus s'installer dans les années 30 en Camargue, 

comme saliniers, dans une diaspora où la tradition grecque avait son 

importance et où les fêtes traditionnelles et populaires  

rythmaient chaque évènement de la vie. 

Jean Alex danse à merveille et c est avec générosité et une grande 

disponibilité qu’il nous fera partager sa passion de la danse grecque. 

Enseignant et chorégraphe depuis de longues années il « monte » enseigner 

à Paris pour la première fois. 

 

Le week-end : 

Ouvert à des personnes de préférence pratiquant la danse, 

le week-end se déroulera : 

 

samedi 24 novembre de 14h30 (accueil à 14h) à 19h.  

Nous dînerons tous ensemble sur place et la soirée se prolongera  

jusqu’à 21h45 par des danses de toute la Grèce sous forme de « bal » 

sans apprentissage. Jean Alex sera là pour nous guider ! 

 

dimanche 25 novembre 2012 de 10h à 16h30. 

lieu du week-end : 

43 rue Boileau PARIS 16ème 

(métro : Michel Ange Auteuil, Michel Ange Molitor, ligne 9 ou 10) 
 

prix du week-end :  

adhérents :42€ / non adhérents : 50 € 
 

L’adhésion est de 13€ pour l’année scolaire. Elle manifeste votre intérêt à 

l’activité de l’association. 

Danses Univers offrira boissons et grignotages pendant les deux journées 

et pour le repas de samedi soir et de dimanche midi, nous vous 

proposons d'apporter un pique-nique à partager. 
 

Merci de vous inscrire rapidement  

pour faciliter l’organisation !  
 

Complétez le bulletin ci-dessous, et adressez-le accompagné d'un 

chèque de 20 € à l'ordre de Danses Univers (non remboursable en cas de 

désistement après le 10  novembre) à :  
 

Marie Hélène LESPINATS 

24bis place de la Nation 75012 PARIS (01 43 07 12 48) 
 

  

  Nom, Prénom : ................................................................................................. 

  Adresse postale  ................................................................................................. 

  Mail  ................................................................................................... 

  Téléphone  .......................................   portable  ................................…….. 

   Je recherche un hébergement :     OUI    NON    

   Je peux héberger............... personne (s) 

 

   Participation totale prévue:   ___________€  

 

(Pour une confirmation, joindre une enveloppe timbrée) 


