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Vendredi 29 Août 2014
MD Danse fait sa rentrée et fête son anniversaire
Myriam et Dan sont les chevilles ouvrières
de MD Danse qu’ils ont créé il y a 5 ans : un
anniversaire qu’ils comptent bien fêter avec
leurs nombreux adhérents d’autant plus qu’ils
fêteront par la même occasion leurs 15 années
d’enseignement dans le domaine de la danse !
MD Danse est installé dans le cadre du centre
socioculturel Marcel Pagnol et dispose de
vastes salles de danses fort appréciées des
élèves, dans un cadre agréable. Fonctionnant
du lundi au vendredi, sur de nombreuses
plages horaires, ils enseignent à tous ceux qui le souhaitent, couples aussi bien qu’hommes seuls ou femmes
seules, ados ou adultes, de nombreuses danses qu’il s’agisse de rock, de west coast, de lindy, de balboa, de
salsa cubaine, de bachata, de kizomba...
Une offre fort diversifiée à laquelle il faut
ajouter les danses de salon pour débutants
et débutantes et pour danseurs et danseuses
possédant déjà une certaine expérience (cha
cha, valse, tango, paso dobble...) ainsi que
des danses telles que le kuduro et le reggaeton,
l’enseignement de ces deux dernières étant
assurées les mercredi et vendredi de 18 h 30
à 19 h 30 par une intervenante prénommée
Evelyne.
Une autre nouveauté cette année, la mise en place de cours pour les enfants de 8 à 12 ans le mercredi de 17
h 30 à 18 h 30.
Outre les cours, Myriam et Dan organisent tout
au long de l’année des soirées conviviales qui
permettent à leurs élèves de mettre en pratique
ce qu’ils ont appris en cours et de vivre des
moments de partage de qualité. Ils proposent
aussi des stages pour permettre à chacun
d’approfondir sa maîtrise de la danse et des
week-ends qui permettent à leurs participants de
danser en soirée et, à la mer, à la montagne
ou dans une région touristique, de vivre des
moments de détente, de découverte et d’amitié
fort enrichissantes.
MD Danse : reprise des cours le lundi 8 septembre.
Pour vous retrouver, vous réinscrire ou vous informer rendez vous aux portes ouvertes et permanences : le
samedi 30 août de 9 h 30 à 13 h et du lundi 1er au vendredi 5 septembre de 17 h 30 à 20 h 30 au centre
socioculturel ainsi que le samedi 6 septembre de 10 h à 18 h lors le la journée des associations à Vergèze
Espace.

