
 

L’association Danse Qui Vive !  
Propose des rencontres de musique d’ensemble,  

des ateliers danses et chants à danser, des bals, des cours d'accordéon diatonique. 
 

 

              
 
 

 
♫♫♫♫♫ 

 

Au théâtre Jean Vilar 
 

Samedi 17 janvier à 20h30 
Danse Qui Vive! animera un 
bal à la voix, pour le Cabaret 
2015 au Théâtre Jean Vilar, 
organisé par l’Association 
artistique musicale de Vitry 
sur le thème « D’île en île ». 
Informations et réservation 
obligatoire au 0179616080 
ou 0146788577. 
 
 
 

Dimanche 25 janvier de 
14h à 20h 
Grand bal folk animé par les 
ateliers d’accordéon 
diatonique d’Ile de France. 
Les ateliers de Vitry 
participeront au bal qui 
réunira plus de 150 
accordéonistes. 
 

Sous le chapiteau du  
Magic Mirrors d’Aubervilliers 
Espace Fraternité, rue du Dr 
Troncin 
 

 
 

 
 

Activités du mois de JANVIER 

 

Avec les meilleurs vœux de toute l’équipe    
 

 
À la salle Auber, 18 rue Auber à Vitry sur Seine 

 
Lundis 5  et 19 janvier de 19h à 21h 
Cours d’accordéon diatonique avec Daniel Denécheau. 
Les ateliers ont pour projet d’acquérir une technique de l’accordéon 
diatonique en abordant différents répertoires folk. 
 

Jeudis 8, 15 et 29 janvier de 19h à 22h 
Les rencontres musiques d’ensemble ont lieu les 3 premiers jeudis 
du mois. Les musiciens jouent à partir d'un livret distribué en début 
d'année et répètent en vue d'animer le bal du 2è jeudi et les animations 
extérieures. Un buffet avec ce que chacun apportera permettra de 
partager un moment de convivialité. 
 

Jeudi 8 janvier de 19h à 22h 
Bal folk. Chaque 2è jeudi un bal est organisé par les musiciens de 
Danse Qui Vive ! qui vous feront virevolter sur des airs de musiques 
traditionnelles visitant plusieurs régions de France. Un buffet avec ce 
que chacun apportera permettra de partager un moment de 
convivialité 

 

A la salle de quartier du Colonel Fabien, 3 rue Verte 
 

Mardis 6, 13, 20 et 27 janvier de 19h30 à 22h 
Atelier danse. Lucien Dauzet propose tous les mardis du mois (sauf 
vacances scolaires) un atelier danse ouvert à tous les niveaux, du 
débutant au confirmé, et aborde une grande partie des régions de 
France mais aussi d'Italie et d’autres pays. Stage du 27 janvier : rondes 
chantées, danses asymétriques, valses impaires. Un buffet avec ce que 
chacun apportera permettra de partager un moment de convivialité. 
 
Jeudi 22 janvier de 19h à 22h 
Atelier chants. Tout le monde pourra y être acteur en apportant des 
chants traditionnels de France. Un moment sera consacré à l’écoute 
et au choix des airs. Un livret est fourni. Un repas sera partagé avec 
ce que chacun apportera. 
Contact : yvroj.leborgne@gmail.com / 06 75 08 16 45 
 
N’hésitez pas à consulter les informations complémentaires sur le 
site 
 
 

Danse Qui Vive ! 36 rue Audigeois - 94400 Vitry-sur-Seine 
Contact : Schéhérazade, 06 27 02 32 71 

Mail : dansequivive@gmail.com site: http://dansequivive.fr/ 
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