LA SEYNE SUR MER : Le lundi,
venez découvrir la danse
country !
LA SEYNE SUR MER : Dès le 2 septembre, c’est la reprise des
cours de danse country pour ALLEVEN COUNTRY.

L’association, située aux Sablettes à la Seyne-sur-Mer,
démarre une nouvelle saison d’initiation et perfectionnement à
la danse country. ALL EVEN COUNTRY accueille, depuis le 2
septembre , les personnes souhaitant apprendre et pratiquer la
danse country à la salle des sports « l’Herminier », aux
Sablettes. Cette association a pour objet de faire découvrir,
pratiquer et promouvoir la musique et la danse country, le
partage d’une ambiance conviviale et toutes les activités y
concourant.
COURS A VOTRE CONVENANCE

«Pédagogie et bonne humeur sont au rendez-vous, les cours sont
à votre convenance, que vous veniez une heure à 3 heures par
semaine, suivant votre niveau, pour un tarif unique de 15 €
par mois, destinés à organiser des moments conviviaux entre
les membres. Novices 1 ou 2, débutants, ou initiés, venez
rejoindre les danseurs de l’association, chaque lundi de 19h15
à 22h15. Prévoir une bouteille d’eau, des chaussures de danse
ou tennis lisses», rappelle Jean-Pierre Mattasolio, le
président.
Il ajoute : « En France, la danse country se pratique
énormément. C’est l’américain Robert Wanstreet qui l’a importé
en ouvrant le premier club de danse country en région
parisienne. Aujourd’hui, Robert Wanstreet est mort, mais sa
mémoire perdure. Il est l’auteur de quelques chorégraphies,
dont A Love Dance et Black Pony».
BONNE HUMEUR ET COMPLICITE
Jean-Pierre Mattasolio reprend :«Partager une ambiance amicale
sous le signe de la bonne humeur et de la complicité entre
tous, c’est la raison qui nous a incités à créer ALL EVEN
COUNTRY. Si vous êtes débutants, initiés, novices 1 ou 2, nous
serons heureux de vous faire partager notre expérience de 11
années de pratique. Autrement que la danse et de bons moments,
convivialité, complicité et simplicité sont la raison d’être
de nos rendez-vous. Si ce concept vous séduit, venez pour
notre plus grand plaisir nous rejoindre pour notre quatrième
saison».
Pour tous renseignements rendez-vous
http://allevencountry.free.fr
Ou appeler le 06 85 01 27 15
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