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 décembre 2017
Lundis 4, 11 et 18 de 19h à 21h

Cours d’accordéon diatonique avec Daniel Denécheau salle
Auber (le 4 et le 18) ou simple répétition avec Schéhérazade le 11.

Mardis 5, 12 et 19 de 19h30 à 22h

Vendredi 22 décembre
De 14h00 à 15h00 nous interviendrons à
l’ Institut Médico-Éducatif "Le Parc
de l'Abbaye" à Saint-Maur pour
l’animation de fin d’année.
Plus d'infos ICI

Evénements à venir…
 DanseQuiVive! participera au bal
des ateliers d'accordéon d'ile de
France le dimanche 28 janvier de
14h à 19h à Ris Orangis
 Et, comme l’an dernier, nous
prévoyons d’organiser un grand bal
à Vitry le dimanche 11 février, salle
Robespierre de 14h à 20h (date à
confirmer)

Vous pouvez aussi consulter le site
de DanseQuiVive! et rejoindre
DanseQuiVive! sur Facebook

Atelier danse. Poursuite du travail sur les danses de Bretagne avec
Serge Tanguy le 5. Le 12 ce sera chants à danser avec l’atelier du
même nom afin de préparer le bal deux jours après. Enfin Alain
Fournié reviendra sur des danses vues ce trimestre pour la dernière
séance de 2017. Pas d’atelier pendant les vacances scolaires.

Jeudis 7, 14 et 21 de 19h15 à 22h

Répétitions de l’atelier de musique d’ensemble menées par
Marie-Line Cédolin en vue des événements à venir (notre propre
bal le 14, l’IME du Parc de l'Abbaye le 22).

Mardi 12 et jeudi 14

Ce mois-ci l’atelier chant n’attendra pas le 4ème jeudi puisqu’il
viendra animer l’atelier danse du mardi 12 afin de réviser les danses
qui seront au programme le jeudi 14.

Jeudi 14 de 19h15 à 22h

Ce sera le dernier bal de l’année !!
Histoire de préparer la nouvelle en beauté, le bal sera en partie
chanté et tout le monde y sera : musiciennes et musiciens, chanteurs
et chanteuses, danseuses et danseurs, féministes et féministes, etc.
Auberge espagnole. Salle Paul Eluard à Vitry (Entrée libre et
gratuite)
PS Une vidéo du bal de novembre est à voir sur Facebook (merci
Socorro)

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
1 Allée des acacias à Vitry (sonner à CENTRE DE QUARTIER)
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

Tarifs
Adhésion 35€ l’année.
Le bal mensuel est libre et gratuit.
Les ateliers danse, chant et
musique d’ensemble sont gratuits.
Le cours d’accordéon diatonique
270€ l’année, 90€ par trimestre pour
les débutants

