
www.humandance.com

Human    Dance

Vallée de Chamonix, juillet 2011

Stages, conférences 
et démonstrations

autour de la Danse Butô
animés par Françoise Jasmin, chorégraphe, danseuse et pédagogue

Inscriptions : contact@humandance.com  |  01 43 35 03 73
Plus d’informations sur Human Dance et notre programme au sein  

de la Vallée (logement, thématiques…) : www.humandance.com 



Stages 

Conférences  animées par Françoise Jasmin 

  et Démonstrations par les danseurs de Human Dance

À la Résidence hôtelière & Spa Vallorcine Mont-Blanc, Chef-lieu, Vallorcine

Les lundi 11, mardi 12,  jeudi 14 et vendredi 15 juillet 2011 de 9h30 à 12h30

À l’Espace OLCA, 267 Rue du Mont Blanc, Les Houches 

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2011 de 9h30 à 12h30 
Journée du mercredi consacrée à des activités montagnardes (randonnée, etc).

À la Résidence hôtelière & Spa Vallorcine Mont-Blanc - Entrée libre
Improvisations de Danse Butô, samedi 9 juillet et jeudi 13 juillet 2011 à 18h30

À Chamonix/Mont-Blanc, à l’occasion de la Coupe du Monde de l’Escalade 2011 - Entrée libre
Démonstration, mardi 12 juillet après-midi 

À l’Espace Mat’Cha / Salon de Thé Japonais, 16 impasse du Génépy, Chamonix - Entrée libre
Extraits de la création “Arbre de Vie” suivi d’une conférence, samedi 16 juillet 2011 à 18h

À l’Espace OLCA 
Présentation de la dernière création “Butô/Flamenco”, mardi 19 juillet 2011 à 21h 
    Entrée : adultes 8 € \ enfants et personnes ayant participé à nos stages 5 €

Conférence, jeudi 21 juillet 2011 à 18h - Entrée libre

Tarifs : forfait à la semaine 115 € \ 90 € (tarif réduit), tarif à la matinée 30 € \ 25 € (tarif réduit)
+ une adhésion libre reversée à notre partenaire l’Atelier Equithés, pour le stage à l’Espace OLCA

Née au Japon, la  Danse Butô est atemporelle et universelle. Elle n’est 
pas dans l’imitation de mouvements mais dans l’abandon de gestes 
appris, souvent issus des codes et repères sociaux, afin de trouver 
son mouvement essentiel et dénué de tout artifice. Elle ne présente 
aucune barrière technique ou condition physique pour être pratiquée.
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