En déembre 2020

DanseQuiVive!
reste en semi-hibernation forcée
Retrouvez nous ici sur Facebook ou sur notre site

Activités

Evénements à venir

Notre bal mensuel est annulé jusqu’à nouvel ordre
Jeudi 3 décembre à 19h30
Apéro virtuel Zoom pour tous les adhérents de
DanseQuiVive! avec « blabla time » pour se donner
de nos nouvelles et le point sur les activités.
Le lien de connexion sera envoyé prochainement.

Mardi 1er : Atelier Danse en visio

Après une incroyable première session en visio fin
novembre, Alain Fournié récidive… On continue sur
les Sept Sauts, version basque : Erdizka, Jauzi, Dobla,
etc.) A partir de 19h15. Lien de connexion envoyé aux
participants

REPORTÉ Samedi 19 décembre, de 14h à 20h

Tous les jours chez soi

Pour fêter les 10 ans de l’association une dizaine
de groupes se succéderont pour faire danser tous nos
amis, nos amies dans la magnifique salle de « Gare
au Théâtre » à Vitry.

Pas question de perdre la main. Les musiciens du cours
d’accordéon diatonique ou de l’atelier musique
d’ensemble jouent à l’aide des partitions, mp3, vidéos,
etc. qui leur ont été envoyés (liste d’anciens et nouveaux
morceaux pour garder le lien. Enfin, c’est comme ils
veulent

Les préparatifs sont en cours avec le Centre Culturel
de Vitry et de nouvelles dates à l’étude avec
l’administration de Gare au Théâtre

Jeudi 17 : Atelier Chant

Cet atelier ne sera pas un atelier (la première édition en
novembre l’a montré : c’est trop difficile en visio) ce sera
plutôt une veillée chantée et il y aura des invité.e.s. Aussi
étonnant que cela puisse paraître, l’avantage du
confinement c’est qu’on peut venir de loin !
A partir de 20h. Lien de connexion envoyé aux participants

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 15€ spécial année covid
au lieu de 35 (10 ou 5 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 : Alain Fournié 06 83 32 13 23 avve.fournie@free.fr
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.

Les ateliers danse, chant et
musique d’ensemble sont gratuits.
Le cours d’accordéon diatonique
300€ l’année, 100€ par trimestre
pour les débutants

