
Salle la clairière 

Rond point  

des 3 fontaines 

Direction Grenoble 

Direction Marseille 

Direction Valence 

Direction Briançon 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

au C.M.C.L.  04 92 53 26 80 

Bd Pierre et Marie Curie  05000 - GAP 



STAGE DE DANSES DE BULGARIE  
Avec Lilyan DANCHEV les 11 - 12 et 13 novembre  

LILYAN DANCHEV  de retour en France pour une tournée de 1 mois 
s’arrêtera une nouvelle fois pour un week-end prolongé afin que nous 
profitions pleinement de son enseignement. 
Originaire du Pirin (région  sud ouest de la Bulgarie), intervenant toujours au 
Ballet national du Pirin, Lilyan avec son style merveilleux nous fera voyager 
à travers les différentes régions de la Bulgarie. 
 

Stage tous niveaux  : Une pratique de la danse est nécessaire. Le réper-
toire sera varié avec des danses faciles et des danses plus difficiles. 
 

Lieu  : Centre de Loisirs La Clairière (quartier de Charance.) 
 

Dates /Horaires  : 

Vendredi 11 novembre                       Accueil à 14h30 

                                            Atelier de 15h à 18h30 et de 20h à 21h30 

Samedi 12 novembre               Atelier de 10h à 12h   et  de 15h à 18h 

Dimanche 13 novembre                     Atelier de 10h à 13h 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
A retourner au C.M.C.L. avant le mardi 8 novembre 2011 

Accompagné du chèque à l’ordre de C.M.C.L. 
 

Nom :  ................................................................................................................  
 

Prénom :  ...........................................................................................................  
 

Adresse :  ..........................................................................................................  
 

Tél :  ...................................................................................................................  

Mail :  ................................................................................................................. 
� Danses  � Kaval et Flûte 

� Accordéon chromatique � Clarinette  

� Guitare, Oud et Tamboura 

 

Tarifs : Danses et bal  :         *  11 novembre / 25 euros 
  *    11,12 et 13 novembre /  60 euros 
                                           *    11 et 12 novembre /  50 euros 
                                            *    12 et 13 novembre /  45 euros 
Tarif : Musique  :   50 euros 
Tarif : Bal            :   10 euros 

STAGE DE MUSIQUE 
Le Vendredi 11 Novembre de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 
 

Lieu : Centre de Loisirs La Clairière (quartier de Charance.) 

Ces ateliers sont réservés à des musiciens non débutants, l’apprentissage 

se fera de façon orale. Prévoir du matériel d’enregistrement. 
 

KAVAL ET FLUTE : ISABELLE COURROY (répertoire bulgare)  

ACCORDEON CHROMATIQUE : BENOIT CAPRON (répertoire bulgare) 

CLARINETTE : GEORGES MAS (répertoire bulgare et balkanique)  

GUITARE, OUD et TAMBOURA : LIONEL ROMIEU (répertoire bulgare et 

balkanique) 
 

Tarif : 50 euros : S’il y a moins de six stagiaires dans un atelier , celui -

ci sera annulé, alors pensez à vous inscrire le plu s rapidement possi-

ble ; les inscriptions seront closes 

 impérativement le 1 er novembre.  

 

BAL BULGARE  
Le Samedi 12 Novembre avec NIAMA KAK  

 

Lieu  : CMCL à Gap 

Horaire  : de 20h30 à 23h puis scène ouverte balkanique. 

Tarif  : 10 euros la soirée. 
 

 RENSEIGNEMENTS DIVERS : 

Hébergement  : Possibilité chez l’habitant dans la mesure des places 
disponibles. 

De nombreux gîtes autour de Gap. 

Se renseigner auprès de Jean-Pierre au 04 92 57 84 84 

Repas : 

Partage des spécialités de chacun, un frigidaire sera à disposition des 

stagiaires sur le lieu du stage. 


