proudly presents their 25th dance seminar:

Dances of Crete with LIVE MUSIC:
Dance & improvisation
with Kostas Mantzarapis & the band of Dimitris Vakakis
on 17-18th November 2018 in Brussels
TEACHER:
For our upcoming seminar we invited Kostas Mantzarapis to teach us
dances of Crete. In this, we will learn basic steps as well as figures,
improvisations being one of Kostas’ specialities.
He has been teaching dances for 20 years, both in his own groups and
in dance seminars all over Greece and abroad (Germany and Spain).
Kostas has been researching Cretan dances, talking to musicians and
old dancers in villages, in order to define the authentic style of dances.
He has been organising traditional dance seminars in Archaia Olympia since 2014,
bringing together teachers and dance passionates.
Kostas is one of those rare instructors who also teach
improvisation in Cretan dance, and in this he’s both
knowledgeable in women’s and men’s styles and
figures.
It is the first time that he is coming to Brussels to share
his passion with us.
During the two days, we will have the privilege of being accompanied
by LIVE MUSIC by the band of Dimitris Vakakis, who will also play
at the feast of the Cretans’ Association on Saturday evening. This way
seminar participants will have the opportunity to put into practice
right away what they learn during the classes.
The seminar is open to everyone, but given the topic (improvisation)
and high pace of the seminar, fast learners or dancers who have already a basic dance
knowledge will get the most out of it.
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PROGRAMME:
Saturday, the 17th November 2018:
11.00 – 13.00 Dance class
13.00 – 14.00 Lunch break, everyone brings their own sandwich and drinks
14.00 – 18.00 Dance class (with a short break)
Unlike our past seminars, we won’t be organizing a feast after our Saturday classes.
The musicians accompanying our seminar will play in the evening of the Cretans’
Association (Salle Aurore, Chaussée de Mons 714, Anderlecht). This could be a unique
occasion for us to showcase there our newly acquired Cretan dance skills. 
(Attention: your transfer to the evening is to be organised by yourself!)

Sunday, the 18th November 2018:
11.00 – 13.00 Dance class
13.00 – 14.00 Lunch break, everyone brings their own sandwich and drinks
14.00 – 16.00 Dance class (with a short break)

PRICE:
Seminar fee : 60€. For Terpsichori yearly ticket (not card) holders: 50€.
CD: 10€.
DVD: 15€ + postage cost.

INSURANCE:
Insurance is the responsibility of the participants. We don’t take responsibility for any
injury, damage or loss.

PLACE (not finalised):
Parish Hall Quo Vadis in Schaerbeek, limiting Woluwe-Saint-Lambert.
Address: 82 Rue Aimé Smekens (or 269 Avenue de Roodebeek)
(ATTENTION: The seminar location might change – bear this in mind when booking your
hotel!!!)
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ACCOMMODATION:
Here are some hotels our seminar participants stayed in the past: Hotel Evergreen,
Hotel Lambeau, La Maison du Soleil, Housing Brussels and Hotel FunKey. You can
check rates on www.booking.com.

CANCELLATION:
Up to 3 weeks before: the total fee will be reimbursed.
Between 2 and 3 weeks before: the total price is due and will be credited towards a
future seminar (unless replacement is found).
14 days or less before: the total price is due and not reimbursed (unless replacement
is found).

REGISTRATION, CONFIRMATION & PAYMENT:
#1. Send us your REGISTRATION form by email to contact@terpsichori.org. We will
notify you about availability of places. Then:
#2. Send us the seminar fee by BANK TRANSFER.
Places are reserved in order of payment.
Your place is confirmed only if both registration and payment has been made!
Bank details:
Terpsichori / Erika Saradidis-Kalmar
IBAN: BE50 3770 1518 8318
Swift: BBRUBEBB
Please write “Seminar November 2018” + your name in the comments.
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présente son 25éme stage de danse:

Stage de danses de Crète avec musique vivante:
Danses et improvisation
avec Kostas Mantzarapis et les musiciens de Dimitris Vakakis
les 17-18 novembre 2018 à Bruxelles
PROFESSEUR:
Cette fois-ci, nous avons invité Kostas Mantzarapis à nous enseigner
des danses de Crète. Avec lui, nous apprendrons des pas de base mais
aussi des figures, vu que l’improvisation est une de ses spécialités.
Il enseigne la danse depuis 20 ans, au sein de ses propres groupes et
lors de stages de danse en Grèce et à l'étranger (en particulier en
Allemagne et en Espagne).
A travers ses recherches menées dans les villages de Crète, en discutant avec des
musiciens et des anciens danseurs, il a essayé de définir le style authentique des danses
de cette région.
Depuis 2014, il organise également ses propres stages de danses à Archaia Olympia,
réunissant professeurs et passionnés de danse.
Kostas est l'un de rares professeurs qui enseigne aussi
l'improvisation dans la danse crétoise, et à ce titre, il
connaît à la fois les styles et figures féminins et
masculins.
C'est maintenant la première fois qu'il vient à
Bruxelles pour nous faire partager sa passion pour les
danses de Crète.
Durant les deux jours de stage, nous aurons le plaisir d’être
accompagnés par de la MUSIQUE VIVANTE, jouée par le groupe de
Dimitris Vakakis qui se produira également samedi soir à la soirée de
l’Association des Crétois. Ainsi, les participants au stage auront la
possibilité d’y mettre directement en pratique ce qu’ils ont appris.
Le stage s’adresse à tout le monde, mais en particulier aux danseurs
ayant déjà de notions de danse et aux élèves qui apprennent avec une
grande facilité, vu le sujet (improvisations) et la vitesse d’apprentissage élevé de ce
stage.
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HORAIRE:
Samedi, le 17 novembre 2018:
11.00 – 13.00 Cours de danse
13.00 – 14.00 Pause de midi, chacun apporte ses propres tartines et boissons
14.00 – 18.00 Cours de danse
Contrairement à nos stages précédents, nous n'organiserons pas de soirée cette fois-ci.
Les musiciens présents à notre stage joueront à la soirée organisée par l'Association
des Crétois (Salle Aurore, Chaussée de Mons 714, Anderlecht) le samedi soir. Cela sera
une occasion unique pour nous de démontrer nos nouvelles compétences en danses
crétoises. 
(Attention : pas de transfert organisé à la soirée!)
Dimanche, le 18 novembre 2018:
11.00 – 13.00 Cours de danse
13.00 – 14.00 Pause de midi, chacun apporte ses propres tartines et boissons
14.00 – 16.00 Cours de danse
PRIX:
Frais du stage: 60€. Pour les abonnés de notre groupe Terpsichori, en ordre de
cotisation: 50€.
CD: 10€.
DVD: 15€ + coût d’affranchissement.

ASSURANCE:
L’assurance est à charge des participants. Nous déclinons toute responsabilité pour les
blessures qui pourraient se produire pendant ce stage.

LIEU (peut changer):
Salle Paroissiale Quo Vadis à Schaerbeek, limite Woluwe-Saint-Lambert
Adresse: 82, Rue Aimé Smekens (ou 269, Avenue de Roodebeek)
ATTENTION: Le lieu du stage peut changer, tenez-en compte lors de la réservation de votre
hôtel!!!
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LOGEMENT:
Voici quelques hôtels où les participants de nos stages ont séjourné dans le passé: Hôtel
Evergreen, Hôtel Lambeau, La Maison du Soleil, Housing Brussels et Hôtel FunKey.
Vous pouvez consulter les tarifs sur www.booking.com .
ANNULATION:
Jusqu’à 3 semaines avant: la totalité des frais payés sera remboursée.
Entre 2 et 3 semaines avant: la totalité des frais est due et sera créditée pour un stage
suivant (sauf si un remplaçant peut être trouvé).
14 jours et moins avant: la totalité des frais sera retenu (sauf si un remplaçant peut
être trouvé).

INSCRIPTION, CONFIRMATION & PAIEMENT:
#1: Envoyez votre INSCRIPTION par email à contact@terpsichori.org. Après
vérification de la disponibilité via notre réponse :
#2: Effectuez le VIREMENT lié aux frais du stage.
Les places seront accordées suivant l’ordre de paiement.
Votre place ne peut être confirmée qu’en suivant ces deux étapes!
Compte bancaire:
Terpsichori / Erika Saradidis-Kalmar
IBAN: BE50 3770 1518 8318
Swift: BBRUBEBB
Veuillez marquer „Stage novembre 2018 – votre nom” comme communication.
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