Street dance
La Street Dance puise sa force dans les techniques de Hip-hop, de danse africaine, dance-hall, modern’
jazz ou tout autre mouvement de son inspiration. Chacun peut exprimer ses émotions sur des rythmes
actuels, telles que R’n’B, pop musique, soul, funk, electro-funk et bien d’autres styles musicaux.
Cette danse s’est fait connaître du grand public grâce aux films Street Dancers, Step Up, ou encore par le
biais des clips vidéo.
Des chorégraphies dynamiques et entraînantes et un véritable esprit de groupe, voilà ce que vous
trouverez en venant faire de la Street Dance.
La Street Dance est née aux Etats-Unis. En France on l’appelle plus couramment le New Style !

Horaires
Vendredi : 18 h 15 - 19 h
15
7 / 12 ans
Vendredi : 19 h 15 - 20 h
15
+ 13

Animatrice
Christine RINGUIN

Tarif
-25 ans : 195 €
+25 ans : 294 €
(QF<810€) : 265 €

Ragga / Afro Dance
Le Ragga Dancehall est une expression corporelle, une danse d’attitudes, basée sur des mouvements
répétitifs d’ondulations et déhanchements du bassin, qui peut être pratiquée par les femmes et les
hommes.
Elle puise son inspiration dans les danses africaines telle que le N’ Dombolo et le Soukouss.
Récemment, elle s’est enrichie des mouvements du Hip-Hop et du Jazz pour donner naissance à des
chorégraphies diverses et variées.
Vous pourrez apprendre les techniques de cette danse tout en vous défoulant ! N’hésitez plus,
venez nous rejoindre !

Lieu : MJC Flacé

Horaires
Lundi : 19 h 30 - 20 h 30

Ados / Adultes

Animatrice
Christine RINGUIN

Tarif
-25 ans : 138€
+25 ans : 158€
(QF<810€) : 142€

Hip-hop
Que vous soyez débutants ou non, petits ou grands, filles ou garçons, le HIP HOP est la danse qu’il vous
faut !
Si vous souhaitez apprendre des chorégraphies avec différents styles (New style, breakdance,
popping, locking), enrichir ces différentes danses avec des figures et vous épanouir, vous avez enfin
trouvé ce qui vous correspond.

Horaires
Mercredi : 15 h - 16 h
(Camélia)
ado/adultes
Samedi : 11 h à 12 h
(Emile)
Breakdance avancé

Animateurs
Camélia HANFAOUI
Emile LOYAT

Tarif
-25 ans : 195 €
+25 ans : 294€
(QF<810€) : 265€

