


 SAMEDI : 
18H : Initiation aux danses folk puis Bal : 
Laissez-vous entraîner dans un andro ! 
Venez découvrir les bases du folk, remises au goût du jour 
par les musiciens de « J’en rafolk ». 
On commence par une initiation  accessible à tous!

DIMANCHE : 
10 H: Petit déj’ rythmé avec Sysmo et les élèves en danse créative. 
Bienvenue à toute la famille!
11H -16H : Multitude d’ateliers où chaque tranche d’âge aura la 
possibilité de se déhancher!
Durant la journée, trois spectacles vous seront proposés:
Spectacle de danse professionnel, présenté par deux jeunes artistes :
Justine, danseuse contemporaine, et Corentin, danseur de Hip-Hop et 
Break-dance de la «Street Family».
« Entrez dans la danse » : Création commune de trois écoles:
Phenomena Academy, Scenetic Dance School et Asbl Salsartherapie.
16H : Clôture de la journée par le collectif « Bataclan »: 
Danse, chant et percussions afro cubaines pour un note finale festive.

Une note, un sentiment de liberté,un rayon de 
soleil, une tradition, une émotion...

La danse est partout dans le monde, à chaque 
moment, et offre un moment de partage, 

d‘échange, de découverte.
Une possibilité de communiquer,

de s‘approprier un tempo.
Et vous? DansEz-vous?

Les 27 et 28 avriL 2019, Le Centre CuLtureL de Perwez vous invite à 
B.w. teMPs danse*:

* Prendre Le teMPs de danser ou déCouvrir  La danse sous PLusieurs joLies façettes. 

Création ProfessionneLLe

juLie devonin

Les jeunesses MusiCaLes 
du BraBant-waLLon

asBL en CheMin

Phenomena
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sysMo

Bao asBL

j‘en rafoLk

sCenetiC danCe sChooL

JuLie CheMin
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événement gratuit

Petite restauration

esPace couvert

Plus d‘infos?
www.foyerperwez.be

sysMo

Chapiteau Pirson Demanet Détente Grande scène

10H-11H Sysmo ptit dej 10-11h 10-11h

11H-11H45 Zumba fitness 11h-11h45 Rythmes 7-11 Contes dansés Biodanza 11h-11h45 Bachata

11H45-12H20 Spectacle Là 12h- 12h45 Rythmes adultes Contes dansés 12h- 12h45

12H30-13H15 Inauguration 
officielle

13h-13h45 Break dance Danse créative 
enfants

13h-13h45

13H15-14H30 14h-14h45 Zumba gold Danse créative 
adultes

Ateliers 
parents-enfants

14H30-15h45 Spectacle éco-
les danse

14H30-15H15 Danse 
afrocubaine

15h00-15h45 Danse orientale Ateliers 
parents-enfants

15h30-16h Spectacle Là 16h-16h45 Danse 
Contemporaine

16h-17h Hip-hop

17h1518h45 Bataclan


