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 mai 2018
Jeudis 3, 17 et 31 de 19h15 à 22h

Répétitions de l’atelier de musique d’ensemble les jeudis 3
et 31 avec Marie-Line Cédolin.
Animation du bal mensuel le… non, pas le 10 mais le 17 !!
Voir plus bas.

Lundis 7, 14, 21 et 28 de 19h à 21h

A noter…
- Pour cause de jour férié le 10 mai on fera exception à
la règle du second jeudi pour le bal mensuel, reporté au
troisième jeudi (le 17).
- Pas de prestation extérieure ce mois-ci mais en Juin :

Cours d’accordéon diatonique avec Daniel Denécheau le
14 et le 28.
Et atelier débutants tous les lundis du mois (7, 14, 21 et 28)
avec Schéhérazade Nasli.

Mardis 15, 22 et 29 de 19h30 à 22h



16/06 maison petite enfance Suresnes



21/06 20h Fête de la musique, Place des Vosges

Atelier danse avec Martine Talbourdet.
Les deux premiers mardis du mois sont fériés. Raison de plus
pour ne pas manquer les suivants avec, entre autres, au
programme, le menuet de la chaîne, la danse des palmiers,
l’échelle de Jacob… Le 22 (ou 29, à confirmer) c’est Alain
Fournié qui animera la séance.



29/06 Animation danse, école maternelle rue
Ricaut, Paris 13ème

Jeudi 17 de 19h15 à 22h

Evénements à venir…

- Enfin, suite à notre dernière AG, retour de
Schéhérazade à la présidence de l’association !!

Le 10 mai étant férié, notre bal mensuel aura lieu
exceptionnellement le 3e jeudi du mois, soit le 17 mai. Animé
comme d’habitude par les musiciens mais avec, en prime, à la
voix, rond d’Argenton, branle de Noirmoutier et gavotte de l’Aven…
par les chanteurs de l’atelier chant.
Auberge espagnole salle Paul Eluard à Vitry (entrée libre
et gratuite).

Jeudis 24 de 20h à 22h
Chant à danser: préparation du bal de juin avec Yves-Roger
Le Borgne.

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

