L’association Danse Qui Vive !
propose des rencontres de musique d’ensemble, un atelier danse,
des soirées chant, des bALS, des cours d'accordéon diatonique.

Activités du mois de juin 2019
Lundis 3, 17 et 24 de 19h à 21h

Evénements du mois
Samedi 8 juin à partir de 15h à Chartrettes
Retrouvez nous aux 10 heures du Folk, festival
organisé par Amuse Danse (merci à eux).
Nous jouons de 16h à 17h sur la grande scène.
Et le programme est ici (CLIC)

Jeudi 13 juin de 19h15 à 22h salle Paul Eluard à Vitry
Bal Mensuel de DanseQuiVive!
Attention, le bal ne commencera qu’à 20h15, car
précédé de notre Assemblée Générale Annuelle.
Chanteurs, danseurs et musiciens s’y retrouveront pour
fêter ce qui sera notre dernier bal de l'année.
Auberge espagnole. Entrée libre et gratuite.
Voir le plan et l’événement ! (CLIC)

Jeudi 20 juin à 20h30 à Vitry (Gare au Théâtre)
Nous participons au projet Entends l’Ailleurs (CLIC),
rencontres de musiques anciennes et traditionnelles du
monde entier: Moyen-Orient, Vietnam, Arménie, France,
Tunisie, etc. Entrée libre

Vendredi 21 juin sur le coup de 19h
Nous serons également, comme chaque année, avec nos
amis de La Cascade et beaucoup d’autres musiciens,
devant le numéro 13, Place des Vosges pour la

Fête de la Musique.

Cours d’accordéon diatonique avec Daniel
Denécheau le 3 et le 17. Quant à Schéhérazade,
elle animera l’atelier débutants tous les lundis du
mois sauf le 10 qui est férié.

Mardis 4, 11, 18 et 25 de 19h30 à 22h

Atelier danse.
4 juin: Alain
11 juin: Yves-Roger
18 juin: Paul (Qi Gong) + Martine
25 juin: Serge
Et une idée pour le 2 juillet: petit bal à l'atelier
danse de Véronique au centre culturel d'Orly

Jeudis 6, 13 et 27 de 19h15 à 22h

Musique d’ensemble
Répétitions de l’atelier et animation du bal mensuel
avec Marie-Line
Et puis « Retrouvez nous… » le 8 pour les 10 h du folk à
Chartrettes et le 21 Place des Vosges pour la fête de la
musique, etc. !! (cf. événements du mois)

Jeudi 13 de 19h15h à 22h

Atelier de chants à danser
C’est nous qui ouvrirons le bal du 13 juin avec un
AnDro (mené par Marie-Pierre Lechantre) un
Rond d’Argenton (mené par Patricia Royer) et un
Rond de Sautron mené par Jean-Claude Salliou).
Et ça va être bien !!

Lieux et contacts
Vous pouvez consulter notre site internet et nous rejoindre ici sur Facebook
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
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
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
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.

Tarifs
Adhésion 35€ l’année (25 ou 10 pour
adhésion en cours d’année).
Le bal mensuel est libre et gratuit.
Les ateliers danse, chant et
musique d’ensemble sont gratuits.
Le cours d’accordéon diatonique
270€ l’année, 90€ par trimestre pour
les débutants

