
Multiples portes ouvertes pour MD Danse

Myriam Cabanel et Daniel Caron ont créé, il y a 
quelques années, MD Danse, une école qui fonctionne 
dans le cadre du centre socioculturel Marcel Pagnol 
du lundi au vendredi, de septembre à juin, et qui 
propose à tous ceux et celles qui le souhaitent de 
découvrir et de pratiquer de nombreuses danses 
: rock, lindy hop, salsa cubaine, rueda de casino, 
bachata,  line dance, danse de salon (de la valse au 
paso-doble en passant par le cha-cha, le tango, la 
rumba...)...

Après la pause estivale, MD Danse reprendra ses 
activités le lundi 10 septembre mais, pour permettre 
à ceux et celles qui souhaiteraient découvrir, tout au 
long de cette nouvelle saison qui débute, les plaisirs 
de la danse, Myriam et Dan proposent toute une 
série de rencontres : il y aura d’abord la journée 

portes ouvertes organisée, en ses locaux, par le centre socioculturel, le samedi 1er septembre de 9 h 30 à 13 
h, journée au cours de laquelle ils accueilleront toutes les personnes intéressées; il y aura aussi, le samedi 8 
septembre, de 10 h à 19 h, dans le cadre de Vergèze Espace, la possibilité de les rencontrer sur leur stand, 
lors de la journée des associations organisée par la municipalité, et d’assister à des démonstrations.

De plus, du lundi 3 au vendredi 7 septembre, tous les soirs, de 18 h à 20 h 30, Myriam et Dan seront 
présents au centre socioculturel, une présence qui permettra aux éventuels nouveaux adhérents de glaner des 
informations sur le fonctionnement de MD Danse, sur l’ambiance conviviale, festive mais aussi studieuse qui 
y règne, sur les plages horaires des nombreux et différents cours proposés, sur les nouveautés mises en place 
et sur les formalités d’adhésions; une présence qui permettra aussi aux anciens adhérents qui fréquentent et 
apprécient l’école depuis une ou plusieurs années de se retrouver sur les lieux autour de boissons soft mais 
aussi, bien sur, de danser sur des musiques variées.

Parmi les nouveautés mises en place cette année, on peut noter un 
cours de « rueda de casino » ouvert aux niveaux 2 et 3 de salsa, un 
niveau 2 en Lindy Hop (danse swing) en plus du niveau débutant, 
la Line Dance Mixt ou seront enseignées des chorégraphies sur tout 
style de musiques et la Line Dance Latino proposant exclusivement 
des chorégraphies sur des musiques latines (tango, cumbia, salsa, 
cha cha, bachata, merengué, paso…), un cours de bachata et de 
danses latines niveaux 1 et 2, la restructuration des cours de rock et 
danse de salon avec 3 niveaux..

Tout au long de la saison, les adhérents de MD Danse seront invités, 
deux fois par mois, à participer à des soirées pour mettre en pratique 
leurs acquis ainsi qu’à des stages réguliers mais aussi à deux grands 
week-end !
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