Vergèze

Mercredi 31 Août 2017
MD Danse pour apprendre à danser ou se perfectionner
M D Danse, l’école de danse animée par
Myriam et Dan dans le cadre du centre
socioculturel Marcel-Pagnol à Vergèze va
rouvrir ses portes avec une reprise des cours
programmés le lundi 4 septembre.
Toujours animés par la même volonté et le
même enthousiasme de faire de leur école
de danse un lieu de vie et de partage où
chacun trouve sa place dans le respect et
la tolérance, Myriam et Dan proposent pour
cette nouvelle saison un large choix de danse
tant pour les débutants que pour ceux et celles
qui souhaitent se perfectionner, personnes seules ou en couple : des danses à deux (rock, lindy hop, salsa
cubaine, bachata, kizomba, cha cha cha, tango, paso doble, foxtrot, rumba, valse) et des danses en solo (solo
latino, afrodance, madison, charleston)... au total 25 heures de cours par semaine!.
Parmi les nouveautés mises en place pour cette
nouvelle saison, on peut noter l’instauration de
deux cours de kizomba, un niveau débutants
et un niveau intermédiaire, un changement
d’horaires pour les cours de danse de salon
niveau débutant et niveau intermédiaire qui
auront désormais lieu en soirée, le maintien le
mardi après-midi d’un cours de solo latino de 14
heures à 15 heures, la mise en place de deux
niveaux, débutant (le mercredi de 19 h 30 à 20
h 30) et avancé (le mardi de 20 h 15 à 21 h
15), dans les cours d’afrodance dispensés par
Evelyne qui propose un mélange de danse africaine, de reggaeton, de coupé décalé, de kuduro et dance hall.
Tout au long de la saison, MD Danse propose également des soirées mensuelles qui permettent de mettre en
pratique les enseignements reçus, des stages réguliers tout au long de la saison mais aussi des week-ends où
danse, découverte et convivialité sont à l’honneur.
Pour tous renseignements et pour les inscriptions, des permanences auront lieu le jeudi 31 août et le vendredi
1er septembre de 17 h 30 à 20 h 30 au centre socioculturel. L’école MD Danse sera également présente lors
de la journée des associations organisée par la municipalité dans le cadre de Vergèze-Espace le samedi 9
septembre de 10 heures à 18 heures.

