En mars 2020

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 mars de 19h15 à 22h
Bal Mensuel de DanseQuiVive! animé par l’atelier
de musique d’ensemble et l’atelier de chant à danser
ainsi que les amis musiciens qui nous rejoignent.
Salle Paul Eluard à Vitry. Auberge espagnole.
Entrée libre et gratuite Plan et événement [ICI]
Samedi 14 mars
Sous le chapiteau Le Kilowatt [CLIC] nous ferons
danser lors du Cabaret Annuel du Centre Culturel
de Vitry
Vendredi 20 mars
Les élèves du cours de diato seront sur scène au
Bal de Montreuil (maison populaire)
Samedi 28 mars de 19h à 23h
Animation bal et démo danse à la bibliothèque de
Malakoff (14 impasse Carnot)
Evénements à venir
 Vendredi 3 avril, bal à Brétigny sur Orge
 Samedi 2 mai, nous serons aux Musicalies
de Pierrefitte sur Sauldre
 Nous fêterons les 10 ans de l’association
lors d’un grand bal réunissant tous nos amis
danseurs et musiciens (date non encore
fixée : après l’été)

Lundis 2, 9, 16, 23 et 30 de 19h à 21h
Cours d’accordéon diatonique avec Schéhérazade tous les
lundis du mois (il y en a 5) pour les débutants et Daniel
Denécheau les 9 et 23 mars pour les autres niveaux.
Sans oublier la participation au Bal des Diatos à Montreuil (cf.
colonne à gauche)

Mardis 3, 10, 17, 24 et 31 de 19h30 à 22h
Au programme de l’atelier danse ce mois-ci :






le 3 : Schéhérazade pour la bourrée et danses diverses
le 10 : Gilles Jeannin et les danses du sud-ouest
le 17 : Serge Tanguy, danses de Bretagne et d’ailleurs
le 24 : Alain Fournié avec son accordéon et des danses
variées
le 31 : Paul De Bock / Martine / et ...... (révision des
danses au programme du bal mensuel)

Jeudis 5, 12 et 19 de 19h15 à 22h
Atelier de musique d’ensemble emmené par Marie-Line.
Répétitions le 5 et le 19. Animation du bal mensuel le 12 et
autres événements (cf. colonne à gauche)

Jeudi 12 de 19h15 à 22h
Attention, pour l’atelier de chant à danser, ce mois-ci c’est le
mois du bal. On proposera 6 danses menées par au moins
autant de chanteuses ou chanteurs

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

