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 2017
Jeudis 1er, 15 et 29 de 19h15 à 22h

Vendredi 2 Juin

A partir de 19h il y a un bœuf à la Mission
Bretonne (Olivier Mell fête son départ à la
retraite).
DanseQuiVive en sera !!
22 rue Delambre 75014 Paris

Jeudi 8 Juin

Notre dernier bal mensuel de la saison verra
l’atelier chant se joindre aux musiciens pour
animer le bal. Danse aux instruments, danse
à la voix se répondront pour le plus grand
bonheur des danseurs.
Salle Paul Eluard, 2 rue de Burnley à Vitry

Mercredi 21 Juin

Avec nos amis de La Cascade (CLIC, allez
voir !) nous serons Place des Vosges à Paris
pour fêter la musique (quelque part sous les
arcades). Rdv vers 19h
Vous pouvez aussi consulter le site de
DanseQuiVive! et rejoindre
DanseQuiVive! sur Facebook

Rencontres de musique d’ensemble : répétitions en vue du bal
mensuel le 8 Juin et des prestations extérieures (bal d’initiation
pour la fête des enseignants d’un lycée parisien le 27 Juin Porte
Dorée).

Jeudis 1er et 22 de 20h à 22h

L’atelier chant se retrouve exceptionnellement le 1er Juin au 67
rue des Malassis à Vitry pour un filage en vue du « Bal de la
Saint-Médard » du jeudi 8 Juin (cf. colonne de gauche) : une
quinzaine de chants à danser (et autant de danses !) à réviser.
Retour à la normale le jeudi 22 pour le dernier atelier de la saison.

Lundis 12 et 26 de 19h à 21h

Cours d’accordéon diatonique avec Daniel Denécheau salle
Auber (acquisition des techniques du diatonique en abordant le
répertoire folk). Il n’y a pas cours le lundi 5 qui est férié.

Mardis 6, 13, 20 et 27 de 19h30 à 22h

Les danseuses et danseurs de l’atelier danse se sont elles-mêmes
organisées après le départ de Lucien Dauzet. Schéhérazade
Nasli animera le cours avec des musiciens de DqV le 6 Juin. Le
13, Serge Tanguy prendra le relai pour un cours de danses
bretonnes. Le 20, le cours sera mené par Alain Fournié sur un
thème à définir. Enfin, le 27 Juin, le groupe danse se joindra
probablement aux musiciens Pte Dorée.

Jeudi 8 de 19h15 à 22h

Bal mensuel. Animé par les musiciens et chanteurs de Danse
Qui Vive! (cf. colonne de gauche). Auberge espagnole. Salle
Paul Eluard à Vitry (Entrée libre)

Lieux et contacts
Danse Qui Vive ! 36 rue Audigeois - 94400 Vitry-sur-Seine
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 : Yves Penn 06 73 74 81 40 yveton.penn@gmail.com
Atelier danse : salle de quartier de l’Horloge (sonner à CENTRE DE QUARTIER) 1 Allée des acacias à Vitry
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

