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Fête de la danse et flashmob géant
La Fête de la Danse, qui aura lieu le samedi 8 octobre prochain à Alès, sera une manifestation
populaire qui rassemblera les écoles, associations et clubs de danse du territoire durant toute
une après-midi.
Cet évènement est organisé dans le cadre de la candidature d’Alès Agglomération, initiée par le
président Christophe Rivenq, finaliste pour devenir «Capitale française de la Culture» en 2024.

Un grand flashmob pour rythmer l’après-midi
Temps-fort de cet évènement, un grand flashmob sera proposé à la population avec pour musique
l’hymne de la candidature : «En Avant (Alès)», offert par l’artiste alésien Charlie Boisseau, auteur,
compositeur, interprète.
Ainsi, dès 15h, toutes les personnes souhaitant y participer seront invitées à se retrouver sur la
place des Martyrs de la Résistance pour effectuer la chorégraphie imaginée par Liza Rusquassier,
danseuse professionnelle.
Tous les habitants du territoire et au-delà peuvent d’ores et déjà répéter la chorégraphie chez
eux en suivant ce tutoriel :

Apprenez la chorégraphie
Démonstrations, stands, animations musicales
La Fête de la danse s’articulera de 13h30 à 18h autour de nombreuses associations qui proposeront
des démonstrations, animations et stands d’information pour faire de la grande place alésienne
un véritable carrefour de la danse !
Le programme :
- 13h30 – Ouverture de l’après-midi et démonstrations par les écoles de danse
- Entre 13h30 et 15h – toutes les 30 minutes, répétitions du flashmob
- 15h – grand flashmob sur « En Avant (Alès)», l’hymne de la candidature
- Jusqu’à 18h – démonstrations de danse + clôture en free-style
Pour avoir plus d’infos sur la candidature

Candidature
Pour écouter l’hymne de la candidature «En Avant (Alès)» par Charlie Boisseau

Soundcloud

Vous souhaitez plus d’informations ?
tél : 06 12 83 01 74 - romain.capelle@alesagglo.fr
www.ales.fr

