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 2018
Lundis 4, 11, 18 et 25 de 19h à 21h
Samedi 16 juin, 16h – 18h
Nous serons à la Maison de la Petite Enfance 1, av Estourelles
de Constant à Suresnes 92150 pour 2 heures de dansesanimations pour les enfants et parents. Goûter-Auberge
espagnole.

Jeudi 21 juin, 20h
Pour nous, depuis plusieurs années, la Fête de la Musique c’est
Place des Vosges avec nos amis de La Cascade, Grain de Phonie
et bien d’autres.

Dimanche 24 juin, 13h
On rêvait d’une salle à Vitry. Elle est arrivée !!

Cours d’accordéon diatonique avec Daniel Denécheau
le 11 et le 25 juin.
Atelier débutants tous les lundis du mois (4, 11, 18 et 25)
avec Schéhérazade Nasli.

Mardis 5, 12, 19 et 26 de 19h30 à 22h
Ce mois-ci l’atelier danse propose d’aborder les danses
israéliennes et grecques avec Janine ( ?) le 5. Le 12, en vue
du bal du 14, c’est l’atelier chant qui animera la séance avec
Yves-Roger Le Borgne. Alain Fournié prendra le relai le
19. Enfin, le 26, ce sera Qi Gong pour démarrer, avec Paul
De Bock puis Martine Talbourdet dirigera les danses que
le même Paul accompagnera avec sa clarinette.

Jeudis 7, 14 et 21 de 19h15 à 22h
Répétitions de l’atelier de musique d’ensemble les jeudis
7 et 21 avec Marie-Line Cédolin.
Animation du bal mensuel le 14. Voir ci-dessous.

Jeudi 14 de 19h15 à 22h
Nous serons au Kilowatt (ou « Espace Marcel Paul ») pour
l’événement « l’Escale Finale ». Voir ici les Infos Pratiques
PS : Nous invitons aussi tous les amis de DqV à un piquenique/bœuf musical avant et/ou après notre passage, sur le site
du chapiteau ou sur les quais de seine sous le port à l'anglais.

Vendredi 29 juin, 18h

Animation parents-enfants à l’école maternelle rue Ricaut 13e,
métro Pl d’Italie.

Evénements à venir…



Samedi 14/07 bal club d’aviron Joinville-le-Pont
Dimanche 26/08 Fête des Moissons Vitry

Ce sera notre dernier bal mensuel de la saison 2017-18.
Pour une telle occasion les chanteuses et chanteurs
tiendront leur place en alternance avec les musiciennes et
musiciens.
Auberge espagnole salle Paul Eluard à Vitry (entrée
libre et gratuite).

Jeudis 14 à l’heure du bal et jeudi 28
L’atelier de chants à danser a mis à son programme une
bonne huitaine de danses pour le bal du 14, de la suite
paludière à la bastringue en passant par le rond de Molène,
etc. Quant au 28… c’est ribouldingue !!
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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

