Communiqué de presse de L’Association Musidanse, Douvrin (62)

Le 06/05/11

Musidanse présente
présente son 27ème Gala de danse !
Samedi 4 et Dimanche 5 Juin 2011
Un spectacle annuel de 200 enfants, jeunes et adultes, tout en rythmes et couleurs !
Le Gala Musidanse est un évènement rare dans cette petite
commune de 5 000 habitants puisqu’il réunit en 2 jours plus de
1000 passionnés, amateurs de danse, ou parents, à la Salle
Lirdeman de Douvrin (62) !
Il met en lumière la qualité de l’école de danse Musidanse, du
travail effectué et des liens instaurés depuis plusieurs années,
entre Annie Szymczak, responsable de l’école, les membres de
l’association et les danseurs de l’école.
Le Gala de danse, aboutissement d’une année de travail pour
l’école de danse, ses professeurs et l’association, est aussi
l’occasion de pouvoir partager avec le public.
Le Gala accueille plus de 800 personnes sur 2 représentations.
Cette année, « Le secret de la forêt éternelle » :1ère partie enfants
et adolescents et « Symphonie » : 2ème partie : adolescents et
adultes sont les thèmes abordés à travers les tableaux
chorégraphiques proposés par Annie Szymczak (modern’ jazz) et
Marianne Dieux (classique), professeurs de l’école.
Forte de ses 200 adhérents, L'école de danse Musidanse a pour ambition de développer la pratique de la
danse dans le NordNord-Pas de Calais,
Calais de former les danseurs de demain, en leur proposant une culture
gestuelle et scénique, des univers chorégraphiques variés.
Musidanse propose des cours débutants,
intermédiaires ou avancés de danse
modern’ jazz et classique, ouverts à tous,
aux enfants, adolescents et adultes.
Les stages de février contribuent également
à assoir la réputation de l’Ecole de danse
sur la région.
Ces stages proposent une ouverture à de
nouveaux
ux styles, univers chorégraphiques.
nouvea
chorégraphiques
Ils offrent la possibilité de côtoyer de grands
noms de la danse : cette année, Bruno Agati
et Bruno Collinet, deux professeurs
chorégraphes de renommée internationale
ont transmis leur passion aux 80 danseurs
de la région présents.
Sylvie Lequere, Florence Meregalli, AnneAnneSadok
Marie Porras, Raza Hammadi,
Kechana, Bruno Vandelli, Bruno Collinet et
Bruno Agati ont ainsi partagé leur univers à
Douvrin.
‘‘ Une association qui rayonne (...) travail, respect de chacun, partage et bonne ambiance. Des valeurs qui,
incontestablement, ont forgé la réputation de cette association de 200 membres, très connue, qui essaime jusqu'à
Douai ou encore Lille.’’ L’Avenir de l’Artois 03.03.11
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