GALA DU CENTRE MUNICIPAL DE DANSE
VENDREDI 31 MAI 2019
ALLOCUTION DE M. FABIEN THIEME
MAIRE DE MARLY
VICE-PRÉSIDENT DE VALENCIENNES
MÉTROPOLE
LUE PAR M ME LAURENCE MOREL
Mesdames, messieurs,

Absent de la région pour quelques jours, M. le
Maire m’a chargée de vous lire le message de
sympathie suivant :

« Nous sommes réunis ce soir pour un grand moment
culturel et artistique, avec le Gala du Centre municipal
de danse dirigé par Florence DELHAIE.

Florence, qui dirige le Centre de danse de Marly depuis
2005, nous a cette année encore concocté un beau
programme, dans tous les styles de danse.
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Ses élèves auront l’occasion d’y exprimer tout leur talent
et de partager avec leur famille, leurs amis et tous les
amoureux de cet art leur passion de la danse.

Ville sportive, culturelle et riche de son tissu associatif,
Marly n’a pas à rougir de la place laissé aux disciplines
artistiques.

Demain soir, cette même salle Dumont sera le théâtre
d’un autre spectacle de danse de qualité, avec la 34ème
soirée cabaret du Liberty Danc’e sur le thème « Le
Liberty voyage dans le temps ».

Le mois de juin et, au-delà, la période estivale sont
traditionnellement riches en rendez-vous culturels et
festifs. J’en terminerai donc avec l’annonce de quelquesuns d’entre eux.

-

L’audition des élèves de la classe de
chant de Mme Dominique GUILLEVINLEBRUN, de notre école municipale de musique,
le mercredi 5 juin à 19h30 en l’église SaintJacques ;
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-

La

soirée

Danse

des

associations

marlysiennes « La Joyeuse Farandole »,
« Country Dance » et « Danse et vous »,
vendredi 21 juin à partir de 18h30 pour les
démonstrations et initiations, suivies à 20h d’un
grand Bal Populaire sur la place Gabriel Péri ;

-

La remise des prix et l’audition des élèves
de l’école de musique, mardi 25 juin à partir de
18h, à la salle des fêtes ;

-

Sans oublier les festivités du 13 juillet,
autour

d’Hélène

SEGARA

en

tête

d’affiche !

A bientôt, pour ces différents rendez-vous !

Et bonne soirée dansante à toutes et à tous ! »
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