
Myriam et Dan transmettent leur passion de la danse de salon

Vergèze Myriam et Dan transmettent leur passion de la danse de salon Myriam et Dan 
partagent une passion commune pour les danses de société ou danses de salon.
Quel que soit le nom qu’on leur donne, ils ont choisi transmettre leur savoir en la matière. Forts 
d’une solide expérience, suivant régulièrement des formations de haut niveau, ils n’ont de 
cesse d’élargir l’éventail des danses qu’ils pratiquent et de se perfectionner. Jusqu’à présent, 
ils organisaient leurs cours sous la bannière de l’association C’Rock loisirs, mais, pour vivre 
pleinement leur passion, ils viennent de créer leur propre école, baptisée MD Danse. Elle 
ouvrira ses portes, toujours au centre socioculturel, dès le lundi 7 septembre. Ils accueilleront 
toutes les personnes intéressées par cette activité qui offre à ceux qui la pratiquent, la richesse 
des contacts humains et de la convivialité. Qu’on s’inscrive seul ou en couple pour suivre les 
cours, ne pose aucun problème, seules comptent l’envie et la motivation. L’expérience aussi 
importe peu. Plusieurs niveaux de cours sont proposés, des débutants aux plus aguerris. 
Toutes les tranches d’âge sont accueillies, enfants, adolescents, adultes et seniors.
Le large éventail des cours proposés, la multiplicité des plages horaires (plus d’une vingtaine 
par semaine) permettent à chacun de faire son choix : rock, salsa cubaine, lindy hop, balboa, 
country, paso doble, chacha, zouktango, valse, boléro, rumba, fox trot, boston, danses de bal, 
danses en ligne, etc. Pour permettre à leurs élèves de mettre en pratique ce qu’ils apprennent, 
Myriam et Dan organisent régulièrement des soirées dansantes en divers lieux, au rythme de 
deux par mois et n’hésitent pas à proposer de nombreux stages.

A noter que Myriam et Dan seront présents à la Journée des Associations à Vergèze-Espace, 
samedi 5 septembre. Lors d’un stage de salsa organisé par Myriam et Dan.
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