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Samedi 04 Juin 2016
Vergèze : MD Danse, une école qui bouge !
L ‘école de danse, MD Danse, animée par Myriam et Dan, est installée dans les locaux
du centre socioculturel Marcel Pagnol. Elle accueille dans une ambiance conviviale de
nombreux élèves qui, en son sein, s’initient ou se perfectionnent en danses de société,
en danse de salon et en danse en ligne.

Ils y pratiquent, sous la houlette de ce couple de danseurs qui se consacrent à la danse depuis de nombreuses
années et qui ont la volonté et le désir de faire partager leur passion commune, toutes sortes de
danse, du rock à la salsa cubaine en passant par la bachata, le lindy hop, la kizomba le cha cha cha... et
bien d’autres encore.
Organisant, outre leurs cours et des soirées et des stages pour permettre leurs élèves de mettre en pratique
leur acquis, ils misent également sur la convivialité et les rapports humains en organisant des weekends
au cours desquels on danse mais aussi au cours desquels on découvre des lieux nouveaux, mêlant tourisme et
activités conviviales. Cette année, de nombreux élèves de Myriam et Dan ont ainsi passé un fort agréable
weekend à la neige, au Mont Lozère, et dernièrement, en Espagne, sur la Costa Brava dans la petite
et agréable ville de l’Estartit.
MD Danse propose à ses élèves mais aussi à toutes personnes intéressées, seules ou en couples, de participer,
en cette fin de saison, à des stages de découverte et d’initiation à la danse : des stages qui sont
programmée en soirée le lundi 13 juin (rock de 20 heures à 21 heures et lindy hop de 21 heures à 22
heures), le mardi 14 juin (salsa cubaine de 20 heures à 21 heures et bachata de 21 heures à 22 heures) et
le mercredi 15 juin (cha cha cha de 20 heures à 21 heures et kizomba de 21 heures à 22 heures).

