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PRESENTATION PRESENTATION PRESENTATION PRESENTATION     
    

 

Samedi 12 et dimanche 13 juin prochain, l’association 

« Musidanse » présentera son nouveau spectacle de fin d’année à la 

salle Lirdeman à Douvrin.  

 

« Songes »… tel sera le thème donné aux différents tableaux  

chorégraphiques réalisés par les 200 élèves de « Musidanse » et crées 

par Annie Szymczak pour la danse modern’jazz et Marianne Dieux pour 

la danse classique. 

 

Présenté en deux parties (1ère partie : enfants – 2ème partie : 

adolescents et adultes) et véritable fruit d’une année de travail, le gala 

de fin d’année permet au public d’apprécier le travail des danseurs et 

danseuses ainsi que celui des professeurs et de passer un agréable 

moment en famille ou entre amis, entre rêve et imagination…  
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INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES    
    

 

GALA MUSIDANSE 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates et horaires :  Samedi 12 juin à 20h30 & Dimanche 13 juin à 

15h30 

 

Lieu :  Salle Lirdeman, Place Saint Augustin à Douvrin 

 

Tarifs :  Adultes 10€ - Enfants (- de 4 ans) gratuit - (de 4 à 12 ans) 5€ 

 

Renseignements et réservations au 03 21 40 46 76 (Maryline Leplus) 
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MUSIDANSEMUSIDANSEMUSIDANSEMUSIDANSE    
    

 

Présentation 

 

Crée en 1984, l’association « Musidanse » propose des cours de 

danse modern’jazz dispensés par Annie Szymczak, danseuse 

professionnelle, et depuis 2006 des cours de danse classique proposés 

par Marianne Dieux. 

 

Forte de ses 200 adhérents, toutes catégories confondues, 

l’association « Musidanse » agît sur plusieurs pôles à savoir la pratique 

artistique (cours hebdomadaires pour les enfants, les adolescents et les 

adultes donnant lieu à une représentation annuelle lors du gala) et 

l’ouverture aux autres formes d’expressions de la danse par 

l’organisation de stages animés par des danseurs professionnels de 

renommée internationale.  

 

 

 

Annie Szymczak 

 

Depuis 1984, les cours de modern’jazz sont dispensés par Annie 

Szymczak, danseuse professionnelle qui remporte de nombreux prix de 

1993 à 2001. Elle décide de créer sa propre compagnie de danse en 

septembre 2001 « Autres Regard » afin de développer la danse jazz au 

sein de la région Nord – Pas de Calais. Sa compagnie tourne dans la 

région et une fois même à Perros – Guirec, avec 4 pièces 
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chorégraphiques dont l’une d’entre elles est une création de Bruno 

Collinet, danseur professionnel qui intervient chaque année dans les 

stages Douvrinois.  

 

 

 

Les activités de Musidanse 

Divers événements ponctuent une année Musidanse.  

 

Stage de Danse – Annuel – Février  

Durant une semaine, les stagiaires s’exerceront auprès de 

chorégraphes réputés. Après ce stage, les élèves reproduiront leurs 

travaux sur scène à l’occasion d’une soirée chorégraphique organisée 

par l’ECLID (Espaces Culturels Lirdeman).  

 

Les stages rencontrent chaque année un succès grandissant. Durant la 

semaine, les stagiaires découvriront d’autres styles qui ceux de leurs 

professeurs attitrés et élargiront ainsi leur culture gestuelle. Ainsi 

d’autres styles sont venus en stage à Douvrin : Sylvie Lequere, Florence 

Meregalli, Raza Hammadi, Sadok Kechana, Bruno Vandelli, Bruno 

Collinet, José Rafaël, Bruno Agati et Anne Marie Porras. 

 

 

Le gala de danse - Annuel - Juin 

Occasion pour le public d’apprécier le travail des élèves ainsi que celui 

des professeurs. Le spectacle se présente en deux parties (1ère partie : 

enfants – 2ème partie : adolescents et adultes).  
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Le goûter de Noël - Annuel - Décembre 

Musidanse célèbre les fêtes de Noël en compagnie des enfants des 

cours de danse et les invite à voyager à travers un conte pour enfant, 

avant le traditionnel goûter.  

 

 

Les journées portes-ouvertes - Annuel - Septembre 

Les journées portes ouvertes offrent la possibilité au public d’assister à 

des cours. Elles permettent aux parents de voir l’évolution de leurs 

enfants ou de susciter des envies.  
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CONTACTSCONTACTSCONTACTSCONTACTS    
    

 

Contact Presse :  

Luc Lecoeuche 

Président de Musidanse 

E-mail : luc.lecoeuche@wanadoo.fr 

http://musidanse.jimdo.com/ 

 


