STAGE
DE DANSES GRECQUES
DE L'ASIE MINEURE
À Bilbao
Avec Christos Theologos
Les 15 et 16 octobre 2022

3e stage de danses grecques
Bilbao εν χορώ

Organisé par :
Asociación
Sociocultural
Filohelena
Periplo

Asie mineure

Bilbao εν χορώ

À propos du professeur
Originaire de l'île de Chios, Christos a obtenu plusieurs maîtrises (sur l'enseignement des danses
groupales et sur le développement culturel) et un doctorat en pédagogie et enseignement du
folklore auprès de l'Université de l'Égée. Il a récemment quitté son poste de directeur adjoint du
lycée musical de Rhodes pour occuper les fonctions de directeur du lycée de Ialisós sur l'île de
Rhodes. Depuis 1982, il a consacré toute sa vie à l'étude et à l'enseignement de la musique et des
danses, en particulier celles importées en
Grèce par les réfugiés de la côte égéenne
turque et de la Cappadoce.
Il a été directeur artistique et chorégraphe
dans de nombreuses associations d'Asie
Mineure et, aujourd'hui, il est toujours
le directeur artistique du prestigieux
Lycée des femmes grecques de Rhodes
« Ergani Athena », dont il est membre
fondateur. Il est également président du
Laboratoire d'art et de culture ETEPO,
basé à Athènes. Depuis 1988, il a organisé et participé à d'innombrables séminaires, festivals,
congrès, conférences scientifiques et programmes télévisés sur les danses d'Asie Mineure et des
îles de l'Égée orientale, tant en Grèce qu'à l'étranger.
Cette année, et en hommage au 100e anniversaire de la catastrophe de Smyrne, il nous ravira
avec des danses et des chants que les réfugiés de cette tragédie ont importés en Grèce et qui ont
donné naissance à la célèbre culture musicale du rebetiko.

Les danses d'Asie mineure et leurs influences sur les îles de l’Egée
Avec la sympathie et la passion qui caractérisent Christos, nous
remonterons le temps pour en savoir un peu plus sur les danses
en vogue dans les opulentes Istanbul et Smyrne du début du
XXe siècle avant de nous embarquer, tout comme les réfugiés
de la Catastrophe de Smyrne le firent, dans un voyage vers les
îles de l'Egée orientale.
Nous y découvrirons des mélodies, des instruments, des danses
et des rythmes à mi-chemin entre les traditions européennes,
byzantines, arabes et orientales, et nous apprendrons à apprécier
la touche innovante et exotique que ces influences ont apportée
à la musique et à la danse grecques actuelles.
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Lieu du stage et hébergement
Le stage aura lieu à l'hôtel Seminario Bilbao à
Derio, situé à 5 minutes de l'aéroport de Bilbao et
à 15 minutes du centre de Bilbao en voiture.
Les cours débuteront le samedi à 15h. Le soir,
nous dînerons à l'hôtel avant de poursuivre
le séminaire le dimanche à partir de 9h du
matin. À midi, les membres de l'association
socioculturelle philhellène Periplo se joindront
à nous pour célébrer un repas agrémenté
de musique en direct avec quatre musiciens
amenés de Grèce.

L'atelier débutera le samedi 15 octobre 2022 à 15h et durera jusqu’au
dimanche 16 octobre à 19h.
Hotel Seminario Bilbao

Rue Larrauri, 1
48160 Derio, Biscaye
Tél. : +34.94.465.97.00
www.hotelseminariobilbao.com
(Sortie 10 de l'autoroute BI-631 de
Bilbao à Munguia)

L'hôtel dispose d'une connexion Wi-Fi, d'une cafétéria, d'un service de menu du jour, d'un
parking gratuit et d'un service de navette à l’aéroport gratuit de 5 à 10h du matin.
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Prix
Cette année, et en hommage à la Catastrophe de Smyrne, nous avons décidé d'élargir notre offre
en faisant venir plusieurs musiciens de Grèce pour célébrer une grande fête avec les membres
et les amis de l’association Periplo. Nous avons également ouvert notre stage au reste du monde
et augmenté le nombre de participants. Par conséquent, nous avons dû changer de lieu et nous
avons amélioré tous les services, de l'hébergement à la restauration. Le stage complet coûte 200
€ et comprend :
- 10 heures de cours de danse
- plusieurs collations
- dîner le samedi
- l'hébergement le samedi soir en chambres doubles partagées (autres options sur demande)
- le petit-déjeuner le dimanche
- le déjeuner musical avec des musiciens venus de Grèce le dimanche
Si vous ne souhaitez pas d'hébergement ou ne pouvez pas assister au déjeuner, veuillez nous
contacter. Si vous souhaitez rester quelques nuits supplémentaires à l'hôtel, avant ou après le
séminaire, indiquez-le en remplissant le formulaire ci-dessous.

Inscription, confirmation et paiement
ÉTAPE 1 : Inscription et confirmation
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire d’inscription en ligne (en espagnol):
https://forms.gle/iSpVacGShnTH8Mut7
Nous vous confirmerons dès que possible s'il reste des places, car leur nombre est limité.
Si vous le préférez, vous pouvez vous inscrire par téléphone ou Whatsapp
(Eñaut : +34.696.08.86.74) ou par courriel (bilbaoencoro@asociacionperiplo.es).
ÉTAPE 2 : Virement bancaire
Veuillez effectuer le paiement dès que nous vous confirmons qu'il reste une place et assurezvous de bien indiquer votre nom et prénom en effectuant le paiement que nous puissions
vérifier qu’il est bien arrivé !
Compte bancaire :
Asociación Sociocultural Filohelena Periplo
Banque : Triodos Bank
IBAN: ES28 1491 0001 2820 7704 1925
Indiquez « [votre nom et prénom] + BIO-OCT22 » comme concept.
Exemple : « Marie Dupont BIO-OCT22 »
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Imprimez pour garder toutes les infos utiles à portée de main
Programme et horaires :

Samedi 15 octobre 2022
15h00-21h30
Cours de danse dans la salle "Las vidrieras"
21h30-22h30
Dîner au restaurant de l'hôtel
Dimanche 16 octobre 2022
08h00-09h00
Petit-déjeuner au restaurant de l'hôtel
09h00-13h00
Cours de danse dans la salle "Les vitraux"
14h00-19h00
Déjeuner avec musique grecque en direct dans la salle "Las vidrieras"
19h00			Fin

Lieu :

Hôtel Séminaire Bilbao
(À côté de l'aéroport de Bilbao)
Rue Larrauri, 1
48160 Derio, Biscaye
Tél. : +34.94.465.97.00
www.hotelseminariobilbao.com
https://g.page/hotel-seminario-bilbaoaeropuerto?share
Position GPS N 43.2929493 / W -2.8782174

Comment s’y rendre :

Nous essaierons de transporter de Bilbao à Derio les participants n’ayant pas de voiture
(renseignements plus tard).
- Le bus le plus proche vous laisse à 10 minutes à pied de l'hôtel.
- En taxi depuis l'aéroport (environ 15 €).
- En taxi depuis Bilbao (environ 28 €).
- L'hôtel dispose d'un parking gratuit.

Informations et personnes de contact :
Eñaut : +34.696.08.86.74
Lorena : +34.661.44.83.91
bilbaoencoro@asociacionperiplo.es

Organisé par :
Asociación
Sociocultural
Filohelena
Periplo
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Tourisme
Pour ceux qui viennent de l'étranger et qui prévoient de rester quelques jours supplémentaires
pour visiter Bilbao, nous vous recommandons de séjourner dans un autre hôtel du centre de Bilbao
avant ou après le stage car le centre de la ville n’est pas bien desservi depuis Derio. Veuillez trouver
ci-dessous quelques hôtels du centre et quelques visites recommandées. Nous vous recommandons
vivement de visiter le Casco Viejo pour y découvrir nos fameux « pintxos » (hors d’oeuvre) et le
musée Guggenheim et de faire un saut à Saint Sébastien, à 1h en bus de la gare Bilbao Termibus.
À Saint-Sébastien, ne manquez pas la vue panoramique depuis le mont Urgull !
Informations générales :
Bilbao et Saint-Sébastien (Lonely Planet) : https://bit.ly/3DpWtmN
Casco viejo de Bilbao : https://bit.ly/3iS3Utu
Carte de lieux intéressants à Bilbao : https://bit.ly/3wP1OTJ
Hébergement à Bilbao :
Bilbao Hostel (€) : https://bit.ly/3NxBIdF
Casual Gurea (€€) : https://bit.ly/3NBAGh0
Hotel Conde Duque (€€) : https://bit.ly/3tNOj4H
Plus d'options sur Booking : https://bit.ly/3IRQDvy
Musée Guggenheim :
Adresse : Avenue Abandoibarra 2
Site Web : www.guggenheim-bilbao.eus
Horaires : de 10h à 20h, fermé le lundi
Prix : 13 €

