Vergèze

Vendredi 12 Juillet 2013
Une belle saison riche en événements et plein de projets pour MD Danse
Myriam et Dan ont une passion, la danse. Leur école qui
fonctionne dans le cadre du centre socioculturel Marcel Pagnol,
tous les jours, du lundi au vendredi.
MD danse cultive « le plaisir et le bien être par la danse,
plaisir de bouger au rythme de la musique, de communiquer
avec le ou la partenaire à travers le mouvement, de pratiquer
une activité sportive divertissante, de partager des moments
d’émotion au sein d’un groupe ».
Les cours réguliers tout au long de la saison constituent l’essentiel de l’activité de Myriam et Dan qui enseignent
à leurs nombreux élèves une grande variété des danses : rock, salsa, swing, bachata, kizomba, tango, fox-trot,
cha-cha, paso, danses en ligne... Ils accueillent tous les âges des ados aux adultes, s’attachant à proposer à
chacun un enseignement de qualité et des cours par niveaux adaptés aux capacités de chacun. L’ambiance des
cours est studieuse mais laisse place à une grande convivialité!
Myriam et Dan organisent, en outre, de nombreuses soirées permettant aux élèves de mettre en pratique
l’enseignement reçu mais aussi des week-ends tels ceux proposés, en hiver, au Mont Lozère ou à la presqu’île
de Giens au printemps pour danser, jouer les touristes et tisser des liens amicaux. Ils organisent des stages tel
celui de salsa animé par des professionnels de haut niveau.

Les nouveautés pour 2013 - 2014 : un cours de danse swing
(lindy hop, west coast, swing et balboa), un cours niveau 2 de
bachata, kizomba et merengué, de la danse africaine, de la
danse caribéennes( kuduro et reggaeton).
Reprise des cours dès le lundi 9 septembre.

Myriam et Dan seront présents à la journée portes ouvertes
du centre socioculturel Marcel Pagnol le samedi 31 août, à la
journée des associations le samedi 14 septembre à Vergèze
Espace et tiendront des permanences du lundi 2 au vendredi
6 septembre au centre Marcel Pagnol.

