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Grand stage de la… 

 

 
 

Les samedi 21 et dimanche 22 mars 2015 

Animé par    VVVaaassssssiiillliiisss   DDDiiimmmiiitttrrrooopppooouuulllooosss   

   
Vassilis Dimitropoulos, danseur professionnel, chercheur et professeur, 

est reconnu en Grèce et à l’étranger.  Depuis 1982, il dirige son propre 

groupe de danse au Centre Hellénique d’Etudes du Folklore d’Athènes, 

dont il est le fondateur.  Avec son groupe, il participe régulièrement à des 
compétitions de danses internationales et a déjà remporté de nombreuses 
médailles d’or et d’argent. Vassilis est également connu en tant que gar-
dien de la vraie tradition grecque et prend plaisir à transmettre 
l’authentique style de chaque danse.  

Sa venue en Belgique attire toujours énormément de connaisseurs et de 
passionnés par la danse grecque. 

 

LIEU DU STAGE :  Salle de danse de l’Académie de musique 

Rue de l’Égalité 102 – 7390 QUAREGNON 

 

HORAIRE :  Samedi  21 mars : de 13h30 à 18h 
 

LE SAMEDI SOIR, possibilité de se joindre à une soirée 
grecque organisée par le restaurant Dimitri à l’Espace 

Magnum de Colfontaine. 
 

  Dimanche 22 mars : de 10h à 14h30 

!!!  Membres Dapo, ne tardez pas à vous inscrire car 
beaucoup de personnes sont déjà très intéressées.  !!! 

 

NIVEAU PRÉALABLE :  

Pour la matière enseignée, il s’agit d’un niveau 
 1 sur 3, privilégiant la découverte et le plaisir que même un danseur 
moyen ne manquera donc pas d’y trouver. 
 

COÛT DU STAGE : 

 

Membre Dapo en règle de cotisation au 31 décembre 2014 : 

25,00 € pour le week-end. 

Non membre :   40,00 € pour le week-end. 

À payer au compte : BE 35 9730 8702 8737 de Sylvie Wouters  avec la 
mention « Stage danses grecques + nom et prénom du danseur ». 

Seul le paiement confirme l’inscription. 

INFOS : 

Tél. : 0494 185 581 après 17h30 –  Mail : sylvie.wouters@yahoo.fr 

Le bulletin d’inscription est à adresser à Sylvie Wouters, 
avenue Léon Delcoigne, 27 à 7900 LEUZE-EN-HAINAUT. 

--------"------------------------------------------------------------------------------ 

Bulletin d’inscription au stage de danses grecques des 21 et 22 mars 2015. 

Nom et prénom :……………………………………………………………………………………….. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél/Courriel :……………………………………………………………………………………………… 
Je suis membre du groupe : ………………………………………………………………………. 

Je ne suis pas membre de la Dapo :   �  
Je verse immédiatement la somme totale de ……………….…. sur le compte 
BE 35 9730 8702 8737 ouvert au nom de Sylvie Wouters  avec la mention 
« Stage danses grecques + nom et prénom du danseur». 




















