En décembre 2019

Danse Qui Vive !
ce sont des rencontres de musique d’ensemble,
des cours d'accordéon diatonique, un atelier danse, des soirées chant, des bALS .
Retrouvez nous ici sur Facebook ou sur notre site

Activités

Evénements
Jeudi 12 de 19h15 à 22h
Bal Mensuel de DanseQuiVive!
Chanteurs, danseurs et musiciens s’y
retrouveront pour un dernier ( ?) bal avant
l’hiver et l’année nouvelle.
Salle Paul Eluard à Vitry
Auberge espagnole.
Entrée libre et gratuite.
Voir le plan et l’événement ! [CLIC]

Mardi 31, de 19h à 2h du matin
Réveillon-bal à Leuville-sur-Orge pour
les adhérents et amis.
Auberge espagnole

Lundis 2, 9 et 16 de 19h à 21h
Cours d’accordéon diatonique les trois dates avec
Schéhérazade pour les débutants. Le 2 et le 16 avec Daniel
Denécheau pour les autres niveaux.

Mardis 3, 10 et 17 de 19h30 à 22h
Au programme de l’atelier danse ce mois-ci :
 danses de Bretagne le 3 avec Serge
 le 10, Alain nous fera progresser avec le demi-tour de
Noirmoutier et Lucky 7 entre autres.
 le 17, nous aurons le plaisir d'accueillir nos deux
nouveaux intervenants : Gilles Jeannin qui nous
présentera des danses du Pays Basque et Mélanie
Puyoo celles du Béarn. Quelle bonne nouvelle !!

Jeudis 5, 12 et 19 de 19h15 à 22h

Evénements à venir
 En 2020 nous fêterons les 10 ans de
l’association par un grand bal réunissant
tous nos amis danseurs et musiciens (date
non encore fixée)
 Le samedi 8 février nous serons à l’affiche
du bal de Gif-sur-Yvette
 Et le samedi 14 mars, sous le chapiteau Le
Kilowatt, nous ferons danser lors du
cabaret annuel du Centre Culturel de
Vitry

Répétitions de l’atelier de musique d’ensemble avec MarieLine, le 5 en vue du bal mensuel et le 19 pour travailler les
nouveaux morceaux. Animation du bal le 12.

Jeudi 12 de 19h15 à 22h

C’est l’atelier de chant à danser qui ouvrira le bal (1ere et 2ème
parties). Six danses menées à la voix par autant de
chanteuses/chanteurs (Tomoko, Jean-Claude, Josiane, JeanPierre, Patricia, Yves-Roger)



Lieux et contacts

Tarifs

Cours d’accordéon diatonique salle Auber, 18 rue Auber à Vitry
Bal mensuel : salle Paul Eluard, 2 rue de Burnley à Vitry
Contact : Schéhérazade Nasli 06 27 02 32 71 dansequivive@gmail.com

Adhésion 35€ l’année (25 ou 10 pour
adhésion en cours d’année).

Musique d’ensemble : salle Paul Eluard, 2 rue de Burnley à Vitry
Contact : Marie-Line Cédolin 06 10 84 65 59 marie-line.folk@hotmail.fr

Le bal mensuel est libre et gratuit.

Atelier danse : salle de quartier de l’Horloge
1 Allée des acacias à Vitry (sonner à CENTRE DE QUARTIER)
Contact : Martine Talbourdet 06 70 15 77 71 martine.talbourdet@free.fr

Les ateliers danse, chant et
musique d’ensemble sont gratuits.

Soirée chants : salle Paul Eluard, 2 rue de Burnley à Vitry
Contact : Yves-Roger Le Borgne 06 75 08 16 45 yvroj.leborgne@gmail.com
Danse Qui Vive ! 36 rue Audigeois - 94400 Vitry-sur-Seine.

Le cours d’accordéon diatonique
300€ l’année, 100€ par trimestre
pour les débutants

