En octobre 2020
et en temps de covid
avec toutes les précautions et autorisations nécessaires

Danse Qui Vive !

ce sont encore des rencontres de musique d’ensemble, des cours d'accordéon diatonique,
un atelier danse (allégé) une soirée chant…
Mais notre bal mensuel est annulé
Retrouvez nous ici sur Facebook ou sur notre site

Activités

Evénements à venir

Jeudis 1, 8, 15 et 22 de 19h15 à 22h
Jeudi 12 novembre à 19h15 salle Paul Eluard
Ce sera notre Assemblée Générale
Prévue au printemps dernier, elle a dû être
repoussée.
Si les conditions sanitaires le permettent, elle sera
suivie d’un repas de retrouvailles.

Atelier de musique d’ensemble emmené par Marie-Line
Cédolin.
En raison de l’annulation de notre bal mensuel les trois
premiers jeudis du mois sont uniquement consacrés aux
répétitions pour le moment. Un atelier supplémentaire est
possible le 22 pour cause de mois à 5 jeudis.
Des stages avec professeur sur des thèmes précis
(orchestration, etc.) pour les musiciens sont à l’étude.

Lundis 5, 12, 19 et 26 de 19h à 21h
Samedi 19 décembre à partir de 14h et jusqu’à
tard
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.
Nous avons la date.
Nous avons les groupes.
Nous avons la salle
Nous comptons sur vous pour venir danser.
On ne voit vraiment pas ce qui pourrait empêcher
ce joyeux moment d’advenir

Cours d’accordéon diatonique avec Schéhérazade Nasli
tous les lundis du mois pour les débutants et Daniel
Denécheau le 12 pour les autres niveaux.

Mardi 6 de 19h30 à 22h
Pendant cette période compliquée l’atelier danse ne se
tiendra qu’une fois par mois. C’est Alain Fournié qui
conduira le premier et proposera des danses sans contact (pays
basque, bourrée, etc). D’autres animateurs se relaieront les
mois suivants.

Jeudi 29 de 20h à 22h
L’atelier de chant à danser, avec Yves-Roger Le Borgne a
repris en septembre avec une séance spéciale laridés sans
contact. Pour octobre, le thème est encore un mystère.

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
annulé jusqu’à nouvel ordre.

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

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

Le cours d’accordéon diatonique
300€ l’année, 100€ par trimestre
pour les débutants

Danse Qui Vive ! 36 rue Audigeois - 94400 Vitry-sur-Seine.

