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 mars 2019
Jeudis 7, 14 et 21 de 19h15 à 22h

Evénements du mois
Jeudi 14 mars de 19h15 à 22h
salle Paul Eluard à Vitry
C’est le Bal Mensuel de DanseQuiVive!

animé
par les trois ateliers (musique d’ensemble, diatonistes du
cours et chant à danser).
Auberge espagnole. Entrée libre et gratuite
Voir le plan et l’événement ! (CLIC)

Jeudi 15 mars Bal des Diatos à la Maison populaire
de Montreuil c'est ici (CLIC)

Samedi 23 mars Animation Bal folk à Villebon
Samedi 30 mars Animation pour l’Association de
Yoga de Vitry
Et prochainement…
- le 6 avril, cabaret du Centre Culturel de Vitry
- le 12 avril, atelier de Josiane Rostagni
- le 22 avril (lundi de Pâques) participation au bal au
dancing l'Oasis au Port à l'Anglais dans le cadre des Bals
Insolites du Centre Culturel de Vitry

Répétitions de l’’atelier de musique d’ensemble
avec Marie-Line Cédolin les jeudis 7 et 21.
Animation du bal mensuel le 14. Beaucoup de
nouveautés ces temps-ci. C’est pour préparer le
printemps…

Lundis 11 et 18 et 25 de 19h à 21h

Après les vacances, reprise du cours d’accordéon
diatonique avec Daniel Denécheau et
Schéhérazade Nasli pour l’atelier débutants.
Et participation au Bal des Diatos le 15 (cf. à
gauche)

Mardis 12, 19 et 26 de 19h30 à 22h

Reprise aussi de l’atelier danse sous la houlette de
Martine Talbourdet (Country Dance avec Sylvie
le 12, Paul De Bock le 19 pour le Qi Cong
d’abord puis l’accompagnement musical des danses
et enfin, danses chantées avec l’atelier du même
nom ou presque et Yves-Roger Le Borgne le 26).

Jeudi 14 de 19h15h à 22h

L’atelier de chants à danser participe à l’animation
du bal mensuel comme c’est devenu la tradition
chaque fin de trimestre.

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

