Vergèze

Mercredi 31 Août 2011
Découvrir le monde de la danse avec Myriam et Dan
MD Danse fera dans quelques jours sa 3ème rentrée dans
le cadre du Centre Socioculturel Marcel Pagnol : forts d’une
expérience de plusieurs années dans le domaine de la danse
qu’on la nomme danse de société, danse de salon, danse
de bal ou qu’on décline ses nombreuses variantes (rock’n
roll, salsa cubaine, cha-cha, paso doble, danse en ligne,
jive, lindy hop, bachata, merengue, rumba, tango, valse,
charleston, foxtrot, country...), Myriam et Dan ont toujours
ressenti le besoin de faire partager leur passion!
Parmi les nouveautés mises en place en ce début de saison
2011 - 2012 : des cours de danse swing, danse enjouée,
créative sur des musiques qui font rêver : Ella Fitzgerald,
Count Basie, Louis Amstrong, Glen Miller, Duke Ellington;
l’association au niveau 3 de salsa des danses latines telles,
entre autres surprises, que la bachata...
Leur école de danse fonctionne dans un esprit de convivialité, d’échanges et de partage : tous ceux qui le
souhaitent, personnes seules ou en couples, l’âge important peu, peuvent s’y inscrire et choisir la ou les danses
qu’ils veulent découvrir et pratiquer, ainsi que les jours et plages horaires qui leur conviennent le mieux.
Pour renforcer les liens d’amitié existant et se développant au sein de leur école de danse mais aussi pour
permettre à tous de mettre en pratique les danses étudiées lors des cours, MD Danse organisera, comme les
années précédentes, de nombreuses soirées : des soirées rock et danses de bal, des soirées salsa et danses
latines, des soirées rock-salsa... des stages d’initiation et de perfectionnement sont également prévus ainsi
que des moments forts tels un réveillon pour le jour de l’an, des week-end à la montagne, des week end en
Espagne, un atelier latino, un grand stage salsa avec de nouveaux intervenants, un voyage à Cuba, une soirée
salsa playa...
La reprise des cours est prévue le lundi 5 septembre mais, dès le samedi 3, Myriam et Dan seront présents, dans
le cadre de la journée portes ouvertes organisée par le Centre Socioculturel ce jour-là de 9 h à 13 h.
A noter qu’ils installeront également un stand dans le cadre de la journée des associations organisée par la
municipalité le samedi 10 septembre, de 10 h à 18 h, à Vergèze-Espace.

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.

