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Nuit de la Mazurka-Aslonnes (86)

Samedi, 03 Mars 2018
Danseuses et danseurs, musiciens et musiciennes,....
Embarquer avec nous pour la plus aérienne des Nuit de la Mazurka !!!!
Cette année Trad'é Hop vous a concocter un bal dans les airs, tout en légèreté avec ses
nuages de fantaisie et son ciel rétrofuturiste !!!!
Alors ne manquer pas le décollage, le 3 mars 2018 à la salle polyvalente d'Aslonnes (86340)
Premier départ à 14h pour le Stage de danse de couple
« toi, moi, nous, la musique et l’espace ! »
Intervenante : Gaëlle Lelarge
Accordéon : Manou Lefeuvre
A partir d'exercices tirés de ma pratique du cirque, du théâtre ou de la danse contemporaine, il
s'agira d'explorer les relations d'écoute et les interactions entre danseurs, entre danse et
musique, entre danseurs et espace de danse avec comme objectifs : s’amuser, prendre
plaisir, ouvrir des chemins de liberté et de jeu dans la danse à deux.
L'exploration sera
centrée sur la mazurka et la scottish.

- Pour les baptêmes de bal, second départ à 19h pour l'initiation

- Et puis à 21h c'est parti pour une soirée de haut vol avec :
Les Zéoles
-

suivie de :

No&Mi

Et :

Le Mange Bal

Pour finir par un long atterrissage en douceur avec le bœuf....
.... alors pensez à vos instruments !!!

Tarifs : Bal 12€/9€ stage 20€ - stage + bal 25€
initiation + bal 17€/14€
Possibilité de dormir sur place.... (si tu prends ton duvet, ton matelas... et tes boules quies !!!)

Informations et Réservations par mail sur :
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les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
(Attention : réservation obligatoire pour le stage !!!!)
Au plaisir de tous retrouver en forme, les jambes légères jusqu'au bout de la nuit, L'équipe
Trad'é Hop

--
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