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MD Danse, une école dynamique qui soigne ses adhérents
En créant MD Danse, Myriam et Dan se sont
donnés les moyens de faire partager leur passion
commune : la danse... rock, salsa cubaine, danse
de bal, danse en ligne, jive, lindy hop, paso doble,
tango, valse, fox trot, cha cha, bolero, rumba,
country, bachata... avec ce couple dynamique qui
assurent leurs cours en commun, nombreux sont
ceux qui découvrent le plaisir de danser ou qui
se perfectionnent en ce domaine qui, dans une
pratique régulière, associe convivialité et partage.
Souhaitant développer ces deux derniers éléments,
Myriam et Dan ne se contentent pas d’assurer des
cours avec sérieux et compétence : ils ont décidé
d’organiser, à intervalles réguliers, des repas et
des soirées dansantes au cours desquelles leurs élèves peuvent mettre en pratique leurs acquis et
passer ensemble d’agréables moments, une façon aussi de créer des passerelles entre les nombreux
et différents cours et entre les différents niveaux atteints par chaque groupe dans le cadre de l’école
de danse proprement dite qui fonctionne sur de nombreuses plages horaires du lundi au vendredi au
Centre Socioculturel Marcel Pagnol.
Ils ont décidé en outre de proposer des activités plus originales, telles une fois l’an, une salsa playa
qui permet à leurs élèves de danser au bord de la mer sur le sable de la plage de La Grande Motte
et, dernièrement, un week-end à la neige, week-end association les plaisirs de la danse, du ski, de la
randonnée, du grand air et de la montagne en général.
Organisé début février, ce weekend a réuni plus de quatre-vingt
participants qui se sont retrouvés
dans le massif de l’Aigoual, à
Camprieu, dans le cadre de la
résidence de vacances « Le Pont
du Moulin », située à proximité de
la station de ski de Prat Peyrot, de
l’Observatoire du Mont Aigoual,
du goufre de Bramabiau, du Lac
du Bonheur... un environnement
séduisant
dont
chacun
des
participants à cette sortie originale a profité au maximum en fonction de ses goûts et de ses capacités...
si l’on ajoute à cela une belle soirée dansante tout au long de laquelle nul n’a boudé son plaisir, on
peut dire que l’initiative de Myriam et Dan fut une réussite!
Prochainement, ils récidiveront avec l’organisation d’un événement d’importance : un séjour à Cuba
d’une quinzaine de jours pour ceux qui souhaitent découvrir le berceau de la salsa et profiter de
l’occasion pour se perfectionner dans cette danse qui compte de plus en plus d’adeptes dans le cadre
de MD Danse. Un séjour dont nous ne manquerons pas de nous faire l’écho!
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