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L'association Danceu'Z a présenté samedi dernier, la 3e édition de la fête du printemps, un spectacle haut en 

couleur, présentant les différentes activités de l'association à travers des démonstrations et chorégraphies 

apprises dès la rentrée de septembre 2017. Dès 17 heures, une buvette proposant boissons et petite restauration, 

a donné le coup d'envoi des festivités. Les différents spectateurs se sont rapidement regroupés autour en 

attendant le début du spectacle à 20 h 30. Les chorégraphies des tout-petits ont ouvert la soirée, avec du hip-hop 

et du modern jazz. Aussi, on a pu revoir la chorégraphie sur «Mario» qui avait été présentée au carnaval de 

Montgiscard en avril. La Danse africaine, la zumba se sont enchaînées, avant de nous dévoiler la chorégraphie 

des profs orchestrée et dynamisée par chacun des profs de l'association. 

Après l'entracte, une démonstration de yoga a été présentée et les spectateurs ont été invités à monter sur scène 

pour s'essayer à cette discipline avant de laisser place à nouveau à la danse africaine, avec aussi un joli solo du 

prof, au modern jazz et au hip-hop. Jolie surprise et nouveauté cette année, avec une romantique chorégraphie 

des élèves qui prennent des cours de danse de préparation au mariage (La danses des Marie). Le spectacle s'est 

clôturé dans la joie, la bonne humeur et les cotillons mais aussi avec une touche de nostalgie car l'association 

Danceu'Z a choisi cette année de rendre hommage à Johnny Halliday sur «Allumer le feu» et des fausses 

flammes avaient même envahi la scène. Encore un beau succès pour cette dernière édition, qui a inondé de 

fierté petits et grands Danceu'Z et Danceu'Rs de 4 à 60 ans, qui pour certains, montaient sur scène pour la 

première fois. En attendant l'année prochaine, vous pourrez retrouver le samedi 23 juin à partir de 18 heures 

pour la fête de la St Jean de Belbèze. Pour suivre toutes nos actualités : www.danceuz.com ou page Facebook 

«Danceu'Z». 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/montgiscard,31381.html

