
  
Anreise: 

 
Arrivée en transports en commun: 
Train (S3, S4, S31, S44) à Wabern. 
En tram 9 direction Wabern 
à « Gurtenbahn» ou « Wabern terminus » 
http://www.bernmobil.ch 
Arrivée en voiture: 
Rue du canton vers Kehrsatz - Belp, à Wabern 
direction « Gurten » jusqu'au parking. 
 

Parking dans la zone bleue ou dans le parking 
« Gurtenbahn »!

 
 

 

 
 
 

Danses bulgaires 
avec 

Dilyana Kurdova 
 
 

 
 

samedi,le 

2 mars 2019 
 
 

Ref. Kirchgemeindehaus Wabern, 
Kirchstrasse 210, 3084 Wabern 

(Bern) 
 
  



informations: 
 

Dilyana Kurdova est née en Bulgarie et pratique la 
danse traditionnelle bulgare depuis 1999. Depuis 
2010, elle enseigne comme conférencière invitée et 
est jurée dans des concours de danse folklorique. 
Elle a une maîtrise en chorégraphie folklorique 
bulgare et est impliquée dans la recherche et 
l'analyse de danses authentiques. Dilyana apporte 
beaucoup de connaissances sur les danses qu'elle 
enseigne, la musique et le contexte culturel. Son 
répertoire comprend des chorégraphies basées sur 
du matériel de danse authentique de toutes les 
régions de Bulgarie, avec des styles différents et des 
degrés de difficulté différents. 
 
Un partenaire de danse n'est pas requis! 
L'expérience de la danse est souhaitée. 
Langue d'enseignement: allemand et anglais 
 
Des supports sonores sont disponibles sur le 
parcours! 
Une vidéo / DVD sera créée pendant le cours. 

 
horaires: 

 
10.00 - 13.00 danse y compris pauses 
14.30 - 18:00 danse y compris pauses 

 

déjeuner: 
 

Pour ceux qui sont intéressés, une soupe riche 
(par exemple, soupe à l'orge / minestrone) est 

offerte (veuillez vous inscrire). 
Lieu du cours: 

 
Ref. Kirchgemeindehaus Wabern 

Kirchstrasse 210 
CH-3084 Wabern bei Bern 

 

 

 

frais: 
frais de cours 
par inscription jusqu'au 10 février 2019  Fr. 85.-- 
après le 10 févr. 2019   Fr. 110 .-- 
Soupe riche    Fr. 15 .-- 
 
Nombre limité de participants: Les inscriptions seront 
considérées après leur réception / transfert d'argent 
de cours. 
 
Transfert des frais de cours: 
Compte de poste 84-49097-4 
IBAN: CH76 0900 0000 8404 9097 4 
Volkstänze Kreuz & Quer 
CH-3421 Lyssach / BE 

 
inscription & contact: 

 

Inscription par talon, mail ou formulaire internet 
(www.vtkq.org): 

 
VOLKSTÄNZE KREUZ UND QUER 

Rita & Balz WEINGAND 
Hausmatte 47, CH-3421 Lyssach 

 
Tel: 034 446 00 50 ou 079 227 14 70 

E-Mail: info@vtkq.org 
http://www.vtkq.org 

L'inscription est obligatoire 
annulation: 

 

Pour les annulations au plus tard 2 semaines 
avant le début du cours, des frais de CHF 75 .-- 

seront facturés, si aucune personne de 
remplacement n'est fournie. 

 

 

inscription: 
 

danses bulgaires avec Dilyana Kurdova 
Sa, 02. mars 2019, à Wabern à Bern 

************************************************************ 

nom:  

prénom:  

adresse:  

pays/CP/lieu:  

tétéphone:  

mobile:  

e-Mail:  

 
 

 cours (Fr 85.--/110.--) 

 déjeuner (soupe) (Fr. 15.--) 

Je mange:   normal  /   végétarien 

 
L’inscription est obligatoire 
 
date / signature:  

______________________________________ 
******************************************************* 

Veuillez vous inscrire avant le 24 février 2019: 
 
Volkstänze Kreuz & Quer 
Rita & Balz Weingand 
Hausmatte 47 
CH-3421 Lyssach 

 

http://www.vtkq.org/
http://www.vtkq.org/

