
Le!re d'information n°8

Et voilà la 8è lettre de la saison, au programme, stages, soirées et spectacles.

1- Compte rendu des stages du week-end du 16 et 17 avril

Pas grand chose à dire sur ces stages ayant eu pour thème: ''swing à Broadway'' si ce n'est que les presque 140 stagiaires ont enflammé le parquet de 
l'école.
Au programme, un cabaret avec chaises très sensuel, des claquettes swing de très bon niveau malgré la destination à un public de débutants, un swing 
individuel et en couples très agréables, une initiation au west coast swing très enrichissante et intéressante qu'on refera pour que vous soyez nombreux 
à découvrir cette danses très ''feeling''

lien web: http://www.youtube.com/watch?v=edkJUD9JoTE

Merci pour ce week-end qui nous a motivé pour vous proposer d'autres nombreux stages la rentrée prochaine.

2- Prochains stages, Disco et Expression scénique

⁃
⁃                       - Disco: samedi 21 mai 18h30 à 20h00

Un stage de disco est prévu  ce samedi 21 mai à 18h30 pour 1h30 de mouvements qui vous permettront de vous exprimer dans la petite salle à partir de 
20h00 lors de la 2è soirée de l'association. Au programme: ABBA, Jackson five, Boney M, Bee Gees...
prix: 10€ pour 1h30

⁃
⁃ -Expression Scénique: samedi 28 mai : journée complète

Au programme: Chorégraphie sur le thème d'une très grande comédie musicale le matin et après-midi prise en main par une comédienne 
professionnelle qui viendra ''mettre en scène'' cette chorégraphie afin de vous mettre dans le rôle au moment où vous dansez.
Aurélie restera la journée avec nous pour observer et s'inspirer pour son travail de l'après-midi.

Horaires prévisionnels: 9h30-12h00 puis 13h 00-16h00

Chacun apportera son casse-croûte, on mangera tous ensemble le midi.

Prix: 28€ la journée

Attention!!!: places limitées, bien s'inscrire avant!

3- Prochaines soirées dansantes à l'école

⁃           -2è grande soirée de l'Atelier Danse Company le 21 mai à 20h
⁃

Après le succès de la première édition de cette soirée dont le concept est de se réunir dès 20h pour grignoter les assiettes que 
les bénévoles du bureau de l'association auront préparé (charcuterie, fromage, apéro, dessert...) et de danser dans les deux 
salles de l'école où deux ambiances vous seront proposées: La grande salle avec toute les danses de couple, rock, tango, salsa, 
chacha, valse etc... et la deuxième salle avec une ambiance plus ''relax'' et ses musiques Disco, années 80,90, electro etc....

Entrée: 5€ pour tous

N'oubliez pas juste avant le stage disco à 18h30 si vous voulez pratiquer pendant la soirée
⁃
⁃ -Soirée mensuelle du vendredi 13mai dès 21H30

Comme d'habitude, les portes sont ouvertes à tous les danseurs de danses de couple.
Entrée: 5€, gratuites pour les licenciés de l'école



⁃

4- Spectacles

⁃ Compétition de danse sportive le samedi 30 avril
⁃
⁃  Réunissant les meilleurs couples de danse latines et de danses de salon de toute la France ce samedi à bourg en bresse au gymnase St Rock.

Venez nombreux voir ce spectacle magnifique avec certains couples ayant participé à l 'émission ''danse avec les stars '' 

Réduction avec votre licence FFD.

⁃ Gala de l'école de danse: le samedi 18 juin dès 20h30 au parc des expositions

Les danseurs de l'école se produiront samedi 18 juin au soir pour un spectacle, le premier de l'école de danse donc très important pour nous.
150 danseurs sur scène de tous styles et des shows des deux professeurs.

Une soirée dansante est prévu juste après ce dernier, de plus amples renseignements à la prochaine lettre d'information!

Pour vous tenir informés:

-site: www.atelier-danse-macon.com
-mail: contact@atelier-danse-macon.com
-Facebook: atelier danse
-téléphone: 0385318013

http://www.atelier-danse-macon.com/
mailto:contact@atelier-danse-macon.com

