
Stage de  

Danses de Grèce 

Samedi 18 Mars 2023 

Salle des Fêtes 

Germigny des Prés 

Animé par Janie Pommet 

Du groupe « I Thalassa Mas » 

   Janie Pommet   a commencé très jeune à        

pratiquer la danse folklorique des différentes régions 

du monde occidental, avec une attirance particulière 

pour les danses des Balkans. 

Elle suit régulièrement depuis 2009 les stages proposés 

par Europa Danses (danses de Serbie, Bulgarie,          

Roumanie, Macédoine du Nord, Grèce…) et est allée 

pratiquer ces danses dans leurs pays respectifs. 

Elle mène le groupe de danses grecques                        

« I Thalassa Mas », de l’association franco-hellénique 

de Tours, depuis fin 2012, après le retour définitif en 

Grèce de leur animatrice Téa Jérisian.  

Elle suit les préceptes des nombreux chorégraphes 

grecs rencontrés lors de ces stages: Vassilis                

Dimitropoulos, Christiana Katsarou, Apostolis Skrekas, 

Thimios Gogiotis, Vangelis Tsaganos, Charis               

Charitonidis, Konstantina et Dyonisa Efentaki.  

Elle vous présentera des danses des diverses régions de 

Grèce et vous initiera aux pas de base nécessaires pour 

pouvoir danser au cours du concert de « Kaïmos »        

le 02 juillet 2023 organisé à Germigny par le service 

culturel de la CC Val de Sully. 

Organisé par  

les Ateliers de Germigny 

Renseignements et inscriptions 

14h30 : Accueil des stagiaires  

15h00 : Début du stage  

18h00 : Fin du stage  

19h00: Apéritif offert suivi d’un buffet avec 

les spécialités apportées par chacun.  

 

Et pour terminer la soirée, partage de 
danses des Ateliers et de danses de Grèce. 

Inscription 

Nom : ………………………………………………………………………….…………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………….…………….. 

…………………………………………………………………………………….…………. 

Portable : ……………………………………………………………….…………….. 

Mail : …………………………………………@………………….………………. 

Informations: 

Les Ateliers de Germigny 

Mireille Péronnet  

Tel: 06.60.42.40.72 

Mail: peronnet.mireille@free.fr 

Tarifs 

Adhérents des Ateliers:  7 € x ……...= ……………….. € 

             Non Adhérents: 10 € x …….. = ……………….. € 

                            Total:……………….€ 

Attention, nombre de places limitées 

Inscription avant le 10 mars 2023 

Avec le soutien de la 

Dans le respect des consignes sanitaires du moment 

Règlement par chèque à l’ordre des Ateliers de Germigny 

Programme 


