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MD Danse a vécu une soirée de rêve pour terminer l’année en beauté
Plus de 270 participants dans un cadre exceptionnel, des
démonstrations de qualité, un repas convivial et le plaisir de
la danse, tels furent les ingrédients qui ont marqué la soirée
de clôture de la saison pour MD Danse, l’école de danse de
société de Myriam et Dan qui fonctionne au sein du centre
socioculturel Marcel Pagnol.
MD Danse avait choisi le cadre du casino Flamingo au Graudu-Roi pour accueillir une partie de ses nombreux élèves :
dans la première partie de la soirée, les différents groupes
fonctionnant au sein de l’école ont assuré le spectacle. Danses
en ligne, salsa, rock, swing, lindy hop, bachata... Les élèves
des différents niveaux d’apprentissage ont, avec beaucoup
de maîtrise, présenté de belles chorégraphies, dans des
tenues assorties pour un excellent effet d’ensemble.
Entre les démonstrations, les personnes présentes ont pu danser et mettre en pratique les enseignements de
l’année et, pour certains, des années précédentes, avec un seul objectif, se faire plaisir, qu’on danse seul ou
bien à deux ou encore en groupe.
La soirée s’est terminée fort tardivement en danses bien sûr mais aussi avec de grands moments d’émotions au
moment des cadeaux et des surprises offerts par l’ensemble des élèves à Myriam et Dan qui, au fil des années,
assurent de nombreux cours mais aussi organisent des stages et soirées à thème tels le stage de salsa cubaine
avec des intervenants de haut niveau ou une soirée salsa au bord de l’eau ou encore d’agréables soirées rocksalsa, des stages de bachata. Une activité débordante qui permet à Myriam et Dan de partager leur passion.
Les cours de MD Danse reprendront après la pause estivale dans le cadre du centre socioculturel avec de
nombreuses plages horaires pour les débutants, les confirmés et avec la découverte et la pratique de nombreuses
danses : rock, salsa cubaine, danse de bal, danse en ligne, jive, lindy hop, paso doble, tango, valse, fox trot,
cha-cha-cha, boléro, rumba, country...

Contact : MD Danse au 04.66.888.291 ou au 06.19.71.08.03. Également sur internet :
www.md-danse.com, contact@md-danse.com.

