Les enfants de l’agglo
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STAGES

Je danse le hip-hop

C’est le moment de trouver un stage pour s’occuper pendant les vacances d’hiver.
Pourquoi pas les danses urbaines, une activité physique et créative,
pour filles et garçons à partir de 6 ans.
donne des cours à Sussargues et Castries.
En attendant le prochain stage, pendant les
vacances de printemps, il est encore possible
de rejoindre les cours à l’année du mercredi.
Pour réussir, il recommande d’être « créatif
et persévérant », mais ne demande pas « de
diplôme en culture hip-hop ».

//// Rendez-vous
MERCREDI 19 FÉVRIER

Spectacle des familles
Puck le malicieux et Miranda
l’évanescente sont les héros de
ce concert-spectacle autour de
Shakespeare, qui a inspiré les
musiciens romantiques : Hector
Berlioz, Giuseppe Verdi ou Henry
Purcell. Un voyage fantastique auquel
nous invitent le Choeur de l’Opéra et
deux pianistes de l’Orchestre National
de Montpellier Languedoc-Roussillon.
À partir de 6 ans.

À 17h // l’Opéra Comédie
Tél. 04 67 601 999
TARIFS enfants 1,5 E, adultes 3 E

DIMANCHE 23 FÉVRIER

Danse pour les tout-petits
© C.Cauvet

Nées dans les rues de New-York, les danses
urbaines se déclinent en plusieurs styles.
Si le breakdance est le plus acrobatique et
spectaculaire, il existe aussi le popping et le
locking, qui ont inspiré Mickael Jackson, ou
encore la house dance, apparue récemment...
Toutes connaissent un grand succès auprès
des ados, filles et garçons. « Depuis une
dizaine d’années, on a vu une explosion de
la demande », explique Farid Chilah de R2 rue,
qui propose des cours à l’année dans plusieurs
Maison pour Tous, et un stage, la première
semaine des vacances scolaires, à la Maison
pour Tous Voltaire.
Lahouari Maachou, danseur, fondateur du
Montpellier Hérault Breaking Club (MHBC)
et directeur de la Maison pour Tous Georges
Sand, confirme cet engouement. « On
accueille des publics très divers et de toute
l’agglomération dans notre pôle Danse, qui
fait aujourd’hui référence », explique-t-il. Le
MHBC organise un stage la première semaine
des vacances d’hiver. Pour lui, « à partir de
10 ans, le hip-hop est un excellent moyen
de canaliser son énergie et de gagner en
confiance ».
Au Centre de Formation aux Danses Urbaines
Proviedanse, à Montpellier, Maamar Cheranti
« accueille les enfants à partir de 6 ans, pour
des initiations, mais aussi les ados et les jeunes
adultes confirmés ». Proviedanse propose deux
stages pour la première semaine des vacances
d’hiver, avec deux formules : découverte ou
perfectionnement.
Dans les communes, Cyril Isier de Streetway
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Un sourire qui mord : une pièce
chorégraphique adaptée au très
jeune public. À voir dès 3 ans.

À 17h // Théâtre de Villeneuve-lèsMaguelone
Tél. 04 67 69 58 00
TARIF 7 E

MERCREDI 26 FÉVRIER

Contes musicaux

+d’infos

montpellier.fr/260-les-22-maisonspour-tous-montpellier.htm
proviedanse.com
facebook.com/darklight34
streetway.free.fr

Afin de partir à la rencontre des
plus jeunes et des familles, les
musiciens de l'Orchestre National
Montpellier Languedoc-Roussillon
présentent leurs instruments et
partagent leur passion à travers de
petits contes musicaux et des jeux.
À partir de 4 ans.

Entrée libre sur réservation
À 16h // la médiathèque Jean
Jacques Rousseau
Montpellier - La Mosson
Tél. 04 67 10 70 20
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