Vergèze

Samedi 1 Septembre 2018
L’école MDdanse démarre une nouvelle saison

Une école de danse qui joue la carte de la convivialité et du vivre-ensemble.
MD Danse, l’école de danse animée par Myriam et Dan dans le cadre du centre socioculturel Marcel Pagnol à
Vergèze, démarre une nouvelle saison avec une reprise de ses activités programmées le lundi 3 septembre. Elle
propose à tous ceux et toutes celles qui le souhaitent, débutants ou confirmés, un panel de cours hebdomadaires
permettant à chacun de trouver son bonheur en s’initiant à la pratique de nombreuses danses.
Début des inscriptions
Ils proposent des cours de rock, de salsa cubaine et rueda de casino, de bachata, de kizomba, de lindy hop,
certains de ses cours étant déclinés en plusieurs niveaux (débutants, intermédiaires et confirmés) pour s’adapter
aux capacités et ambitions de chacun. Danses de salon (de la valse à la rumba en passant par le tango, le
cha-cha-cha…) et solo latino sont aussi au programme de même que des cours d’afrodance. Outre les cours,
MD Danse organise aussi des soirées mensuelles, alternant les soirées latinos et les soirées rock swing au
centre socioculturel et des soirées mêlant rock, latino et swing au Grand hôtel de Nîmes, ainsi que des stages
réguliers tout au long de la saison. Des week-ends qui allient danse et découvertes sont également proposés à
ses adhérents et amis.
A noter, parmi les nouveautés de cette rentrée, deux cours de lindy hop, trois cours de solo latino en soirée de
18 h à 19 h, un seul cours de kizomba 2 et, dès le mois d’octobre, des stages intensifs de kizomba débutant
qui permettront à leurs participants d’acquérir les bases nécessaires pour accéder en décembre ou janvier au
cours de kizomba 2.
Contacts : 04.66.88.82.91 / 06.19.71.08.03, contact@md-danse.com ou www.md-danse.com. MD Danse
sera à Vergèze-Espace à la journée des associations le samedi 8 septembre.

