
 

 

 
La Balkan’ 
Party 2015 

 
 
48h de balkanothérapie 

à Malleval en Vercors 

du vendredi soir 18/09/15 au dimanche soir 20/09/15 
 

   

Ce week-end est l’occasion de réunir autour des musiques des Balkans 
instrumentistes, danseurs, chanteurs, et autres balkanomanes en tout genre. 

L’intention n’est pas de proposer un stage encadré, mais de permettre à chacun de 
se rencontrer, se retrouver, échanger et s’amuser. 

 
 
Au programme : 
 

vendredi Samedi Dimanche 
 
à partir de 19h   
    accueil 
 
 
20h30  
    repas en commun 
 
 
21h30  
   soirée musicale et    
   dansante, à l’inspiration 
   de chacun 

10h-12h / 15h-18h  
     ateliers divers, au hasard des  
     envies et des talents : musique, 
     danse, chant, cuisine, lecture…   
Rien n'est prévu d'avance, et toutes 
les propositions sont les bienvenues !  

18h  
    apéritif musical (scène ouverte) 

19h30  
    repas balkanik’ 

21h  
    bœuf et bal et bal et bœuf et … 

 
 
jusqu’à 17h  
    balade, champignons,    
    musique, danse  …  
 
 
 
 
 
      

Grenoble 

Valence 

Cognin 
les Gorges 

N532 
Malleval 

en Vercors 



 

 

 

Infos pratiques 
 

- Le gîte compte 80 couchages, répartis en chambre de 3 à 8 lits, trois salles communes, une 
grande cuisine, et une salle des fêtes. 
- Pour les repas : spécialités balkanik’ préparées en commun le samedi après midi pour le 
samedi soir. Prévoir de quoi manger pour les autres repas, et pensez à toute sorte de spécialités 
à partager 
- Penser à prendre copies de vos partitions préférées, vos croquis de danses à faire partager, 
CDs (lecteur de CD dans la grande salle pour les danseurs), DVDs, et aussi serviette, duvet ou 
draps (couvertures à disposition). 
 
Participation aux frais (ajustée en fonction du nombre de participants) : 
 

week-end gîte (deux nuits + p’tit dèj, et le repas de samedi soir) 40€ * 

week-end gîte moins de 18ans                                    10 € 

week-end gîte, prix réduit pour les arrivants du samedi 
 (une nuit, p’tit dèj., et le repas de samedi soir) 35€ * 

journée et soir du samedi (repas de samedi soir) 15 € 

 

*Cette participation est estimée de manière à couvrir la location du gîte, de la salle, les courses 
pour le repas du samedi et besoins divers. Elle sera ajustée en fonction du nombre de 
participants.  
 
- Possibilité de prendre une chambre à l’auberge du village : les galopins, 04.76.38.54.59 
- Possibilité de camper si nous sommes nombreux 
- Pour réserver  

par mail à : torivaki.balkan2015@ml.free.fr 

ou par téléphone au 06 07 38 65 30  (JB) 
(pas de chèque à envoyer, mais on compte sur votre engagement)   
 

Accès : rejoindre Cognin-les-gorges, petit village sur la  N532 entre Grenoble et Valence (35km 
de Grenoble) puis prendre la D22 (gorges du Nan, 9km d’à pic) jusqu’à Malleval. Première 
bâtisse sur la gauche après le panneau Malleval. 
 

 

 

 

TORIVAKI, musiques d’Europe de l’Est et des Balkans 


