
Pontault Combault (77) - Portes ouvertes du 9 au
14 septembre chez MK Dance Studio 

C’est aussi la rentrée chez MK Dance Studio. Avec plus de 50 heures de cours par semaine 
dispensées par 21 professeurs expérimentés dans 19 techniques et styles différents, l’école 
réunit depuis 2009, tous les amateurs et passionnés de danse, quel que soient l’âge et le 
niveau. 

Du 9 au 14 septembre, MK Dance Studio ouvre ses portes : venez, entrez... et dansez !

Nouvelle rentrée, nouveaux cours chez MK Dance Studio
Depuis sa création en 2009, MK Dance Studio réunit à Pontault Combault (77), tous les 
amateurs et passionnés de danse. Enfants, juniors, ados et adultes se retrouvent  pour 
découvrir, apprendre ou se perfectionner. Avec 19 disciplines et styles de danse, chacun 
trouve son rythme !

Du 9 au 14 septembre, MK Dance Studio organise une semaine « portes ouvertes » pour donner
à chacun l’opportunité de découvrir les nouvelles salles, de rencontrer l’équipe de professeurs et 

d’essayer de nouvelles danses et bénéficier de cours d’essai gratuits.

Tous ensemble pour une même passion : la danse !

Débordante d’énergie et de bonne humeur, Monika a le don pour transmettre et partager sa 
passion avec le sourire !... Passionnée de salsa, elle réalise en 2009 son rêve : ouvrir une 
école de danse, MK Dance Studio. Elle réunit alors autour d’elle une équipe de professeurs 
expérimentés pour offrir à chacun l’opportunité de découvrir la danse et pratiquer le style 
qui lui convient.

Dans notre école, danser n'est pas qu'un divertissement, la danse fait d'abord appel au plaisir 
du rythme, mais a également pour but une réelle fonction sociale où l'on se retrouve pour une
même passion. Danser rend plus fort, plus ouvert et créatif, elle améliore l'estime et 
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l'affirmation de soi.

Pour Monika, directrice de MK Dance Studio,

La danse mêle sans contradiction, tradition et créativité, rituels et improvisations, maîtrise 
du corps et libération de l'esprit. Elle représente un patrimoine culturel en plus d'une 
discipline artistique.

Rentrée 2013 : encore plus de danses !

Kizomba, Bachata, Chore Clip, Danse africaine, orientale, ragga Dancehall, Salsa cubaine et 
portoricaine, zumba, Zumba Kids, Reggaeton...

En plus de ces cours habituels, MK Dance Studio propose de nouvelles disciplines pour cette 
rentrée 2013.

Modern Jazz : avec un rythme très sportif, le modern jazz présente toutes les formes de 
danse mêlant jazz et les rythmes afro américains. Grâce à l’isolation et la coordination des 
mouvements, le danseur peut s’exprimer librement à travers ce type de danse tout en 
respectant la discipline et l’éthique.

Semba : ancêtre du Kizomba, cette danse de couple se caractérise par des déplacements plus 
rapides et plus énergiques, le tout dans un style festif. Plus enjouée que le Kizomba, la 
Semba est entrainante, pleine de feintes et de jeu…

Break Dance : ce style de danse développé à New York dans les années 1970 se remarque par 
son aspect acrobatique et ses figures au sol. Le break dance permet de développer des 
qualités physiques comme l’équilibre en déplaçant le centre de gravité dans le haut du corps 
La souplesse vient avec la pratique et la maîtrise s'acquiert avec le développement des 
muscles du torse, des bras et des épaules.
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Afro Fusion : ce cours permet de découvrir plusieurs styles comme le Ndombolo, l’Azonto, ou 
le Kuduro.

• Azonto, ce qui était au départ une danse parmi d'autres au Ghana est vite devenu un 
phénomène qui, en quelques mois, a dépassé les frontières. Les mouvements de base 
de l'azonto sont donc la reproduction de gestes quotidiens que l'on mime. Mais, tout le 
corps est sollicité!
• Ndombolo, la gestuelle du n'dombolo est issue des danses traditionnelles d’Afrique 
centrale. Ces danses sont plus « dans la terre » que les danses d’Afrique de l’Ouest.
• Le Ndombolo s'enrichit aussi de pas plus provoquants ou issus de la vie quotidienne.
• Kuduro, sur un rythme saccadé, des pas de danse endiablés... c'est ainsi que pourrait 
se traduire le kuduro, cette danse d'origine angolaise.

Coupé Décalé : un cocktail explosif entre Hip Hop, Ragga et sonorités africaines !

West Coast Swing : danse de couple issue du Lindy Hop, le West Coast Swing se pratique sur 
un large éventail de styles musicaux : pop, dance, blues, disco, country…

Hip Hop New Style ou L.A. Style : mélange de break, pop, lock, boogaloo, hype, krump, 
house… et qui évolue perpétuellement au fur et à mesure que les styles se mélangent.

• Le new style est la nouvelle tendance. Il puise son inspiration dans les techniques et 
la musique actuelles (RnB, soul, funk…).
• Le Hip Hop est un mouvement culturel et artistique qui est apparu aux USA au début 
des années 1970. Issu des ghettos New Yorkais il est marqué par un fort esprit de 
contestation sociale et par un esprit festif.

Pour en savoir plus

Site web : www.mk-dance-studio.com

Page Facebook : www.facebook.com/mkdancestudio
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