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 d’avril 2018
Mardis 3 et 10 de 19h30 à 22h et jeudi 12 !!

Révision de la danse des palmiers et l’échelle de Jacob « en
autonomie » le 3. Alain revient le mardi 10. Pas d’atelier les
deux autres mardis qui tombent en vacances scolaires mais il y
a le bal du 12 animé par tous les ateliers. A ne pas manquer !

Samedi 14 avril, 20h00
Nous serons à Gometz-la-Ville (91) avec le groupe
Grain de Phonie pour animer le bal folk
d‘Animusic.
C’est au Foyer Rural (viser le parking derrière
l’hotel de ville et l’église).
Auberge espagnole, entrée gratuite.

Samedi 28 avril, 17h
Nous participons au festival « Les Musicalies » de
Pierrefitte-sur-Sauldre.
DanseQuiVive ! jouera à 17h, parquet Souesmes
(sur le même parquet que nos amis de Grain de
Phonie qui, eux, passent à 14h).



Après un mois de mars particulièrement chargé, l’atelier de
musique ensemble retrouve un rythme plus raisonnable avec
des répétitions le 5 et le 19 en vue de notre bal du 12, celui de
Gometz le 14 et des Musicalies de Pierrefitte-sur-Sauldre le
28. « Voilà voilou !!! » comme dit Marie-Line.

Lundis 9, 16 et 30 de 19h à 21h et jeudi 12 !!
Cours d’accordéon diatonique avec Daniel Denécheau le 9
et le 30. Atelier le 16 avec Schéhérazade. Le 23 c’est
vacances mais n’oublions pas le 12 pour animer le bal avec les
autres ateliers !

Jeudi 12 de 19h15 à 22h

Le bal mensuel ne commencera que vers 20h en raison de
notre Assemblée Générale annuelle (merci aux adhérents
de venir dès 19h15 ou de se faire représenter). Participation de
tous les ateliers à l’animation du bal. Auberge espagnole salle
Paul Eluard à Vitry (entrée libre et gratuite).

Jeudi 26 de 20h à 22h et jeudi 12 !!

Evénements à venir…



Jeudis 5, 12 et 19 de 19h15 à 22h

16/06 maison petite enfance Suresnes
21/06 20h Fête de la musique, Place des Vosges
29/06 Animation danse, école maternelle rue
Ricaut, Paris 13ème

Deux occasions pour l’atelier chant de se retrouver pour
chanter ce mois-ci : notre 4ème jeudi habituel, évidemment,
mais aussi le bal du jeudi 12 où nous pourrons faire danser les
deux suites (paludière et de Loudéac) travaillées depuis janvier.
On se lance ?

Lieux et contacts
Vous pouvez consulter notre site internet et nous rejoindre ici sur Facebook
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
Danse Qui Vive ! 36 rue Audigeois - 94400 Vitry-sur-Seine.

Tarifs
Adhésion 35€ l’année (25 ou 10 pour
adhésion en cours d’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

