Communiqué de presse de L’Association Musidanse, Douvrin (62)
Le 13/02/11

Musidanse propose
propose son stage annuel de modern’ jazz du 26/02 au 04/03/2011 !
Auriez
Aurieziez-vous pu seulement imaginer deux
deux danseurs chorégraphes de renommée
renommée
internationale s’installant
s’installant à Douvrin (62), entre Lille et Lens,
Lens, le temps d’un stage
stage de
danse modern’ jazz ?
Bruno Collinet et Bruno Agati seront bien présents à partir du samedi
28 février et jusqu’au vendredi 04 mars 2011 à la salle Fred Astaire
de l’’Ecole de danse Musidanse de Douvrin (62) !
La présence de ces deux grands professionnels de la danse est un
évènement rare !
Il met en lumière la qualité du travail et des liens instaurés depuis
plusieurs années entre des professeurs de classe internationale,
Annie Szymczak, professeur de l’école Musidanse, les membres de
l’association et les danseurs de la région.
En effet, Annie Szymczak et toute une équipe de bénévoles
passionnés s’activent en coulisse pour la réussite de ce stage :
organisation, communication, budget et partenaires, accueil, repas et
logement... créant un climat ‘‘familial’’ où bonne humeur, convivialité
et échanges se mêlent à la musique et la danse !
Ce stage reflète une volonté de l’association de développer la
pratique de la danse en NordNord-Pas de Calais
Calais et de proposer à tous,
une ouverture à de nouveaux styles, univers chorégraphiques
chorégraphiques et
personnalités variés,
variés une chance de côtoyer de grands noms de la
danse, sans déplacement lointain et couteux.
Sylvie Lequere, Florence Meregalli, AnneAnne-Marie
Porras,
Porras, Raza Hammadi, Sadok Kechana, Bruno
Vandelli, Bruno Collinet et Bruno Agati ont ainsi
partagé leur univers à Douvrin.
Forte de ses 200 adhérents, L'école de danse
Musidanse propose chaque semaine (sauf vacances
scolaires) des cours débutants, intermédiaires ou
avancés de danse modern’ jazz et classique, ouverts
à tous, aux enfants, adolescents et adultes. Ils
donnent lieu à une représentation lors du gala de
juin, où professeurs et élèves présentent au public le
fruit de leur travail sur l’année !
Bruno Collinet et Bruno Agati, chefs d’orchestre du stage 2011
‘‘Je découvre ce stage grâce au groupe facebook Danse à Lille, et je suis vraiment impressionnée. Bruno AGATI et
Bruno COLLINET à coté de chez moi, c'est inouï. Vous pouvez compter sur ma participation ;)’’ RB
‘‘... recevoir ces « stars » ces grands professeurs de jazz est une joie, un événement rare et une grande richesse pour
mes élèves’’ Annie Szymczak, Professeur de l’école Musidanse
‘‘Bruno Agati et Bruno Collinet à Douvrin... Mener la danse « en bonheur »’’ M.-P. G. L’Echo du Pas de Calais
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‘‘Je fais la pub parce que c'est vraiment un miracle que deux profs de cette renommée viennent (...) ’’Constance,
Forum Esprit-danse
‘‘Un évènement d’ampleur nationale’’ A.B L’Avenir de l’Artois 27/01/11
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