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 Septembre 2017
Mardis 5, 12, 19 et 26 de 19h30 à 22h

Dimanche 27 Août
A l’occasion de la Fête des Moissons
Bal folk au parc des Lilas à Vitry.
Pour fêter la fin des vacances, venez jouer,
danser et chanter de 14 h à 18 h.
Plusieurs groupes se succéderont pour
animer le bal.
Scène centrale avec parquet de danse à
partir de 14h :
 Danse Qui Vive !
 Grain de Phonie
 Boeuf des musiciens
Scène près des enclos à partir de 14h :
 Le trio La Bruyère
 Périphfluide

Cette année c’est l’atelier danse qui relancera la saison des
ateliers. La première session sera animée par Elisabeth Sylvain
et Martine Talbourdet pour une remise en jambe puis, sur des
thèmes à définir, ce sont Schéhérazade Nasli le 12, Jérôme
Arathoon le 19 et Alain Fournié le 26 qui prendront le relai.

Jeudis 7 et 21 de 19h15 à 22h

Depuis longtemps diatoniste émérite à DanseQuiVive ! c’est
Marie-Line Cédolin qui animera les rencontres de musique
d’ensemble cette année (répétitions en vue du bal mensuel le 14
Septembre et des prestations extérieures).

Lundis x? et y? de 19h à 21h

Cours d’accordéon diatonique avec Daniel Denécheau salle
Auber (acquisition des techniques du diatonique en abordant le
répertoire folk). Dates à confirmer auprès de Schéhérazade

Jeudi 14 de 19h15 à 22h

Premier bal mensuel de la saison animé par les musiciens et
chanteurs de Danse Qui Vive! Auberge espagnole. Salle Paul
Eluard à Vitry (Entrée libre)

Jeudi 28 de 20h à 22h
ICI: Tout sur la fête
Vous pouvez aussi consulter le site de
DanseQuiVive! et rejoindre
DanseQuiVive! sur Facebook

Après la saison 2016-2017 l’atelier chant possède un répertoire
de chants à danser utilisable en bal. Améliorer et compléter ce
répertoire pour pouvoir faire danser lors des événements de
DanseQuiVive ! sera l’un des objectifs de l’année.

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 : Marie-Line Cédolin 06 10 84 65 59 marie-line.folk@hotmail.fr
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

