En mars 2021

DanseQuiVive!
ne sait plus trop sur quel pied danser 
Retrouvez nous ici sur Facebook ou sur notre site

Activités
Evénements à venir

Le second jeudi du mois, toujours pas de bal mensuel bien
évidemment mais, à sa place…

Jeudi 11 : Soirée percussions !!
Rien n’est annulé, tout est REPORTÉ !!
Après trop de reports, cette fois on abandonne
l’espoir d’un grand bal avant l’été pour nos dix ans
d’existence.
Pas non plus de stage en présentiel pour les
musiciens comme on avait prévu ce mois-ci

Une nouveauté en visio : chacun chez soi avec sa timbale .
Sylvie Haim, Josiane Le Boïté, Serge Tanguy, Yves-Roger
Le Borgne co-animeront ce joyeux moment pour voir ce
qu’on peut faire à la maison sans matériel et sans être des
experts du rythme (« cup song », percussions corporelles,
cuillers, etc. ).
A partir de 20h30. Lien de connexion envoyé à tous les adhérents et à
qui nous le demandera
Jeudi 25 : Veillée Chantée
A défaut de salle où se retrouver physiquement, l’atelier
chant s’est ouvert à qui veut chanter (ou juste écouter) et à
tout ce que vous voulez chanter (traditionnel ou pas, à danser
ou pas, etc. etc.)
C’est ici https://meet.jit.si/AtelierChantDanseQuiVive à partir de

20h.
Tous les jours chez soi
Même si ça manque cruellement de convivialité, on peut toujours
danser à la maison, prendre son instrument de musique et jouer une
valse ou une mazurka… Et pour nous y aider, les partitions, les mp3,
les vidéos qui ont été ou seront encore envoyées à l’atelier danse, au
cours d’accordéon diatonique ou à l’atelier musique
d’ensemble.

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

