CULTURE, SPORT, ANIMATIONS
2ÈME ÉDITION DU MONTÉLIMAR DANSE FESTIVAL

LA DANSE DANS
TOUS SES ÉTATS !
Fort d’une première édition réussie et de très haut niveau
en 2015, le Comité Départemental de Danse de la Drôme,
avec le soutien de la Ville de Montélimar, organise du 17 au
28 mai, la 2ème édition du Montélimar Danse Festival, plus
riche et plus ambitieuse. Une version 2017 exceptionnelle !
Cette grande fête de la danse s’articulera
en quatre temps : des spectacles,
des stages, des expositions et des
projections cinématographiques.
Le Palais des Congrès et l’Espace
Éducatif et Sportif accueilleront six
rendez-vous tout au long du week-end
des 20 et 21 mai.
1/ D E L A D A N S E C L A S S I Q U E
CONTEMPORAINE ET DU JAZZ
avec le Pôle Danse du Conservatoire
du Grand Avignon et la Compagnie
Bérénice Saint Aignan.
2/ UN CONTE DE MYTHOLOGIE
INDIENNE «LE RAMAYANA»
mis en scène avec du théâtre, de la
danse et des acrobaties, une sorte de
comédie musicale à la Bollywood avec
la Compagnie Melt On Scène
3/ DU TANGO ARGENTIN avec « La
Marca Tango Cuarteto », les danseurs
Jenny & Guy et un bal tango avec
Milonga
4/ UNE SOIRÉE placée sous le signe
de la salsa et de ses rythmes endiablés
avec la troupe de Mickaël Angueira

5/ LE CHAMPIONNAT
DE FRANCE de danses
latines américaines
6/ UNE SOIRÉE
DANSANTE au rythme
du rock’n’roll, du boogiewoogie et autres jive
et lindyhop...avec
l’association Orakle et
le groupe «Wake Up The
Jive»
Mais le Montélimar Danse
Festival, c’est aussi des stages, plus de
40, pour tous les goûts, tous les âges
et tous les niveaux pendant deux jours,
avec plus de 30 professeurs pour les
encadrer. Vous pourrez vous déhancher
sur du kizomba ou du lindy hop, vous
perfectionner en danse classique,
en contemporaine ou en jazz, vous
trémousser sur de la salsa ou du tango
argentin, progresser en bollywood ou
en valse, vous amuser sur du boogiewoogie ou du rock, ou vous défouler sur
des danses africaines ou du hip hop...
Le Montélimar Danse Festival c’est
encore, des expositions. Une exposition
de photographies sur la danse de Jacques
Tournayre «Eux et elles» dans la Salle

d’Honneur de l’Hôtel de Ville. Et dans
les couloirs de l’Hôtel de Ville : des
peintures, des sculptures des tenues
de danse classique...
Enfin, le Montélimar Danse Festival
c’est des projections de films sur
le thème de la danse au Cinéma
Art et Essai Les Templiers: le film
d’animation «Ballerina» et le film
«Polina».
Renseignements - 06 75 92 35 03
Facebook : Montelimar Danse Festival
Blog : http://montelimardansefestival.
blogstop.com.

Le samedi 20 mai, à partir de 14h, l’Espace Éducatif et Sportif accueillera plus de 250
couples venus de tout l’Hexagone, pour le Championnat de France de danses latines
américaines. Les meilleurs danseurs français, des touts petits aux adultes, s’affronteront
sur la piste montilienne sur du chacha, de la rumba, de la samba, du paso doble ou
encore du jive, à l’occasion d’un grand show, suivi par TF1. Vous pourrez encourager 6
couples montiliens engagés dans la compétition : Nicolas Reboul et Cynthia Saidi chez
les adultes, Louis Chabannier et Elena Genin chez les espoirs, Jessy Malatre et Pauline
Andries chez les Youths, Maurisio Da Campo et Christine Moehrel chez les seniors 2,
Matisse Piau et Lucie Mariton chez les juniors 1, Sacha et Aymie Manin chez les juvéniles 2.
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LES MEILLEURS DANSEURS FRANÇAIS À MONTÉLIMAR...
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