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Vendredi 01 Juillet 2015
Vergèze : MD Danse, une école de danse dynamique et conviviale
MD Danse est une école de danse implantée
dans le cadre du centre socioculturel Marcel
Pagnol. Chaque jour, du lundi au vendredi,
Myriam Cabanel et Daniel Caron y dispensent
leurs cours.
Leurs nombreux élèves viennent s’initier aux
danses de société, aux danses de salon ou
se perfectionner dans les nombreuses danses
qu’ils proposent, du rock à la salsa cubaine en
passant par la bachata, la kizomba, le swing,
le fox-trot, le lindy-op, le paso-doble, le tango,
le cha-cha ou le west-coast, les danses latinos en ligne, le kuduro, le reggaeton... L’ambiance est détendue mais
l’apprentissage reste rigoureux et chacun progresse à son rythme, certains venant en couple d’autres seuls ou
seules. Mais pour Myriam et Dan, les cours ne sont qu’une étape : pour permettre à leurs élèves de progresser,
ils organisent régulièrement soirées, stages et week-ends. Des soirées au rythme de deux par mois, soirée rock toutes danses ou soirées latinos, des stages qu’ils animent eux-mêmes et des stages animés par des intervenants
extérieurs d’excellents niveaux, un week-end à la montagne (au Mont Lozère, cette année) et en bord de mer
(presqu’île de Giens cette année)...

En fin de saison, Myriam et Dan ont organisé deux manifestations d’envergure : une grande soirée de clôture
au Casino Flamingo du Grau-du-Roi le samedi 13 juin et une soirée ‘’Salsa Playa’’ le samedi 20 juin. La
première a réuni plus de 180 personnes : en début de soirée, un spectacle d’une heure a permis à chaque
cours de présenter une danse témoignant des progrès réalisés en cours de saison et de la diversité des danses
enseignées dans le cadre de l’école. Après un repas fort apprécié, la soirée s’est poursuivie jusqu’à près de 3
heures du matin avec des danseurs et danseuses de tous âges qui n’ont pas boudé leur plaisir de danser. Un
moment fort en milieu de soirée : la remise traditionnelle de cadeaux à Myriam et Dan pour les remercier de
transmettre la passion de la danse mais aussi, fort applaudi et très émouvant, le moment où Dan a demandé à
Myriam de devenir sa femme... le mariage est prévu courant octobre!
La deuxième a réuni plus de 100 personnes sur la plage au Point Zéro à la Grande Motte : salsa, bachata et
kizomba sur le sable avec un repas en commun et une ambiance, comme à l’accoutumée, des plus conviviales.

