
Une belle et grande soirée de gala pour clôturer la saison de MD Danse

Le samedi 16 juin, dans le cadre du Casino Le Flamingo, 
au Grau du Roi, l’école de danse de société, MD Danse, 
a rassemblé ses nombreux adhérents et amis pour une 
grande soirée de gala qui a mis un point d’orgue à une 
saison bien remplie.

Près de 300 personnes étaient présentes : tous habillés de 
blanc, les nombreux danseurs et danseuses de l’école ont 
enchaîné une série de démonstrations de fort belle facture... 
rock, danses en ligne, salsa, tango... un vrai régal pour les 
spectateurs!

Un excellent repas et une soirée dansante ont, jusqu’à trois heures du matin, permis à tous de passer une 
excellente soirée, très conviviale et festive : chacun et chacune a pu danser toutes les danses apprises en cours, 
du rock à la salsa cubaine en passant les danse en ligne, le jive, le swing, le lindy hop, le paso doble, le tango, 
la valse, le fox trot, le cha cha, le bolero, la rumba, la country, la kizomba, le merengué, le zouk...

Un intermède fort émouvant a permis aux élèves d’offrir des cadeaux 
à Myriam et Dan et de les remercier pour le travail accompli et les 
activités proposées tout au long de l’année : cours réguliers avec 
de nombreuses plages horaires, soirées dansantes, stages avec de 
grands professionnels, stages internes, sorties en week-end l’Aigoual 
et à la presqu’île de Giens, réveillon dansant....

Myriam, passionnée par la danse depuis son enfance, a décidé 
de s’investir pleinement dans ce domaine, de faire partager à tous 
sa passion et le bonheur de danser. De part sa polyvalence et ses 
multiples expériences, elle a développé une pédagogie simple, 
précise et efficace, qui, alliée à sa gentillesse et sa douceur, font toute la qualité de son enseignement, adapté 
à tous les danseurs, du débutant au confirmé.

Myriam et Dan dansent ensemble depuis plusieurs années, mais en vrais professionnels et dans le souci 
d’améliorer sans cesse leurs compétences et leur pédagogie, ils continuent de se former régulièrement dans 
leurs différentes spécialités, auprès des meilleurs professeurs du moment, à travers des stages internationaux et 
des formations professionnelles.

Ils expliquent l’engouement actuel de nombreuses personnes pour la danse : « Chaque individu est à la 
recherche de sensations agréables. La danse c’est le plaisir de bouger au rythme de la musique; plaisir de 
communiquer avec son ou sa partenaire à travers le mouvement; plaisir de pratiquer une activité sportive et 
divertissante ; plaisir de partager et échanger des moments d’émotion au sein d’un groupe. C’est un état qui 
touche à la santé, à la réalisation de soi, à l’harmonie avec soi et les autres... la danse permet de se détendre, 
c’est un moment d’évasion où l’on oublie les soucis loin de l’agitation quotidienne ».
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