Le lieu :

Andy Bettis :
Musicien passionné dès son plus jeune âge, son premier instrument
est la guitare. Lorsqu’il découvre les mélodies et les rythmes des Balkans
il s’initie aux tambura macédonien et bulgare.
Andy a enseigné et mené des danses dès 1986 au département de danses
sacrées (appelées également danses en cercle) de la fondation Findhorn en
Ecosse, qui mettent l’accent sur l’intériorité et la conscience du groupe.
Depuis 1990 il anime des ateliers de danse hors de Findhorn :
principalement en Angleterre, où il vit maintenant, mais également
dans d’autres pays d’Europe, aux Etats Unis, au Brésil,
jusqu’en Australie et en Nouvelle Zélande !

Les danses :
Ce que dit Andy des danses qu’il enseigne :
Les danses des Balkans et de Macédoine sont fascinantes.
Leurs rythmes inhabituels pour nous : 7/8, 9/8, 5/4… nous plongent dans les
mystères de pulsations étranges et sont un mélange
de simplicité, finesse et complexité.
Les danses roms (tsiganes), par la grande variété de leurs fabuleuses
musiques, expriment une grande sensualité et sont une expérience
prodigieuse pour tout un chacun.


Sa connaissance approfondie de la danse et de la musique, sa générosité,
son enthousiasme, son humour, créent une ambiance chaleureuse
et font de son enseignement un moment privilégié
aussi bien pour les débutants que pour les danseurs confirmés.


Les horaires :
samedi 1er juin de 14h30 (accueil à 14h) à 19h
et dimanche 2 juin de 10h à 16h30.

43 rue Boileau PARIS 16ème
(métro : Michel Ange Auteuil, Michel Ange Molitor, ligne 9 ou 10)

Le prix :
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 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 18 mai) 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 :
Je peux héberger............... personne (s)

OUI



NON



Participation totale prévue: ___________€
(Pour une confirmation, joindre une enveloppe timbrée)

