
Le plaisir de la danse avec Myriam et Dan

CONTEXTE : L’association MD danse reprend ses cours demain

Avec Myriam et Dan , au centre socioculturel 
Marcel-Pagnol, du lundi au vendredi, nombreux 
sont ceux qui, seuls ou en couples, depuis plusieurs 
années, s’initient à la danse. De la salsa cubaine au 
rock’n’roll, des danses de bal aux danses en ligne, 
du tango au madison en passant par le cha-cha, le 
paso doble, la valse, la rumba, le jive, le lindy hop, 
le foxtrot, le boléro, la country... Une activité de 
plus en plus recherchée qui a le mérite de favoriser 
contact et rencontres et de se maintenir en forme tant 
physiquement que mentalement, c’est ce qu’affirment 
la majorité des élèves de MD Danse.
Myriam et Dan proposent, cette année, vingt-trois 
plages horaires avec des nouveautés telles que 
quatre plages pour les cours de rock débutant, quatre également pour les cours
de salsa débutant mais aussi, quatre fois par semaine, des cours programmés à 18 heures 
pour le rock, la salsa et la danse en ligne niveau débutant, ainsi que deux cours de rock 3 
e année et la création d’un niveau danse de bal 3 e année. Des changements qui illustrent 
bien leur souci d’ouvrir leur activité au plus grand nombre afin de répondre au mieux à 
l’engouement actuel en ce domaine.
Comme les années précédentes, Myriam et Dan organiseront, cette saison, de nombreuses 
soirées qui permettront à leurs élèves de mettre en pratique leurs acquits, des soirées salsa, 
des soirées rock et danses de bal. Ils ont aussi plein de projets tels un voyage à Cuba, 
des week-ends danse (à la neige, en Espagne), des stages réguliers dont certains avec des 
intervenants extérieurs, des ateliers chorégraphiques.
Les cours débuteront demain. Des séances d’essais sont offertes gracieusement pour les 
débutants .
Également sur internet : www.md-danse.com, contact@md-danse.com
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