
Le!re d'information n°7

Voici la nouvelle lettre d'information en version pdf pour que tout le monde puisse la lire 
correctement et éventuellement télécharger sur le site!
Cette fois nous parlerons en grande partie du grand week-end de stages du 16 et 17 avril

1- Compte rendu de la première soirée de L'Atelier Danse Company

C'est avec grand plaisir et beaucoup d 'ambiance que s'est déroulée cette soirée samedi dernier. 
Près de 140 personnes ont répondu présent ce qui a motivé tous les membres de l'association 
qui remercient tout le monde pour cette ambiance. Nous projetons éventuellement de remettre 
cela fin mai alors cette fois-ci ne la loupez pas si vous n'avez pu samedi!

2- Stages du 16 et 17 avril 2011

Gros week-end ''stages'' pour tous , tarifs communs: 12€ les deux heures par personne:

Samedi 16:

9h à 11h: Claquettes: initiation par le biais d'une chorégraphie et musiques jazz accessible à 
tous de cette discipline alliant danse et musique, prêt de chaussures sur place pour les premiers 
inscrits

11h00 à 13h00: Cabaret: chorégraphie originale avec chaises pour filles uniquement! 
Accessible à toutes dès 12 ans

13h30 à 15h30: Swing individuel: Chorégraphie individuelle sur rythme jazz endiablé et 
mouvement dynamique à base de jeux de jambes style boogie, Charleston etc...
Venir habillé en noir et blanc si possible pour ambiance générale.

15h30 à 17h30: Quick-step: chorégraphie de couple avec mouvements originaux ,emmenez 
vos camescopes pour filmer cette dernière à la fin, s'inscrire par couples, les garçons vous faire 
connaître si seuls.

Dimanche 17:

10h00 à 12h00: Grease enfants: chorégraphie ludique et originale sur 3 thèmes bien connus de 



cette comédie musicale incontournable, idéal pour la culture des plus jeunes, pour enfants de 8 à 
11 ans

13h00 à 15h00: West Coast swing: initiation à cette danse nouvelle et prometteuse , mélange de 
rock et de danses latines au guidage très fin, sur musiques blues et swing. S'inscrire par 
couples , les garçons vous faire connaître si seuls.

15h00 à 17h00: Swing Lindy-Hop et Balboa: initiation aux danses swings par deux amoureux 
et spécialistes de la discipline, Françoise et Jean-Pierre MUNKA qui viendront animer ce stage 
à l'Atelier! Venez essayer vous ne regretterez pas! Inscription par couples, les garçons vous 
faire connaître si seuls.

3- vente de chaussures pour la danse

Le 16 avril, jour de notre première journée de stages à l'Atelier Danse, Fabienne va venir avec 
ses nombreux modèles de chaussures en tous genre afin de vous faire profiter du confort de la 
danse avec des chaussures adaptées au parquet de nos salles et/ou des sols des autres salles que 
vous pourrez utiliser.

Elle viendra avec des claquettes, des baskets de danse, des chaussures de danses de salon en 
tous genres, des demi-pointes chaussons de danses etc....

Elle sera là à partir de 14h00 à l'école de danse.

4- Prochaine soirée de L'école de danse:

Fidèle à ses habitudes, elle se tiendra le vendredi 08 avril à partir de 21h30, entrée: 5€, gratuite 
pour les licenciés de l'école.

5- Gala de fin d'année.

Notez dès à présent dans vos agenda la date du premier gala de l'Atelier Danse: le 18 juin 2011 
au parc des expositions de Mâcon.

Nous attendons toujours le devis du parc pour fixer le prix d'entrée du spectacle, les danseurs 
participant ne payant évidemment pas leur place.

Pensez à rendre vos réponses pour les derniers danseurs un peu ''tête en l'air''



Pour vous tenir informés:

-site:  HYPERLINK "http://www.atelier-danse-macon.com/"www.atelier-danse-macon.com
-mail:  HYPERLINK "mailto:contact@atelier-danse-macon.com"contact@atelier-danse-
macon.com
-Facebook: atelier danse
-téléphone: 0385318013


