
Vergèze : c’est la rentrée pour MD Danse

M D Danse fait sa rentrée.  Ecole de danse installée dans le cadre du centre socioculturel 
Marcel Pagnol, elle est dirigée par Myriam Cabanel et Dan Caron.

Elle propose à ses nombreux élèves d’apprendre ou de se perfectionner dans le domaine des danses à 2, 
du rock au west-coast en passant par le lindy, le balboa, la salsa cubaine, la bachata, la kizomba, le cha 
cha cha, le tango, le paso doble, le fox trot, le boléro et la rumba… Elle enseigne aussi les danses qui se 
pratiquent en solo : du solo latino, au kuduro en passant par le reggaeton, le cubaton, le madison ou le 
charleston.  MD Danse, avec ses 16 années d’expérience, c’est l’assurance de cours de qualité dans une 
ambiance décontractée, propice à l’apprentissage de la danse quelque soit l’âge des participants, qu’ils se 
présentent seuls ou en couple.

Parmi les nouveautés mises en place en cette rentrée, on peut noter ‘‘l’éveil danse’’ : une activité animée 
par Evelyne Geffry qui, depuis 2013, dispense, dans le cadre de MD Danse  des cours de kuduro et de 
reggaeton (danses caribéennes). L’éveil danse s’adressera aux enfants garçons et filles à partir de 4 ans avec, 
au programme,  travail de la coordination, du rythme, de repère dans l’espace, le tout dans la douceur et 
l’amusement sur des musiques africaines et des  percussions. Un cours de kuduro-reggaeton fonctionnera pour 
les enfants de 8 à 11 ans ainsi que 2 cours ados - adultes avec cette saison en plus une nouvelle discipline, le 
cubaton nommé également le reggaeton cubain.

Tout au long de l’année, MD Danse propose des stages, des soirées dansantes et des week-ends : autant de 
manifestations qui resserrent les liens entre les participants et font de l’école de danse un lieu de vie où chacun 
prend plaisir à se retrouver.

Lors de la journée ‘’portes ouvertes’’ du 29 août, Myriam et 
Dan et certains de leurs élèves ont fait des démonstrations de 
rock, de salsa et de bachata. Il en sera de même lors de la 
journée des associations du samedi 5 septembre qui aura lieu à 
Vergèze-Espace de 10 h à 18 h : un stand sera installé sur les 
lieux pour accueillir toutes les personnes intéressées. Ce jour-là, 
Evelyne qui travaille avec Myriam et Dan organisera également 
des démonstrations de kuduro et de reggaeton.
MD Danse tiendra des permanences au centre socioculturel du 
mercredi 2 septembre au vendredi 4 septembre de 17 h 30 à 20 
h 30. Evelyne sera présente à la permanence du 2 septembre de 
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