COMMUNIQUE DE PRESSE N°217

Romans, le 16 novembre 2022

Carnaval : inscrivez-vous aux ateliers
La date est fixée ! Le carnaval de Romans aura lieu le dimanche 19 février 2022
avec, pour fil rouge, les Jeux olympiques de 2024. Les préparatifs sont lancés. Si
vous souhaitez vivre le carnaval de l’intérieur en participant au défilé, inscrivezvous dès à présent aux stages et ateliers proposés par les associations partenaires
de l’événement. Au programme, musique, cirque, danse… Choisissez !

Pour être au diapason
Vous êtes plutôt musiciens, débutants ou confirmés,
rejoignez la compagnie Terre de sons pour un stage
de musique d’ensemble. Les répétitions, 5 au total,
alterneront entre Saint-Jean-Royans et Romans.
Première date, ce vendredi 19 novembre, de 14h00 à
19h00, à l’école de musique du Royans-Vercors à
Saint-Jean-en-Royans. Le rendez-vous suivant, le
samedi 11 décembre, aura lieu aux mêmes heures,
mais à la MJC Robert-Martin, avenue Adolphe-Figuet
Renseignements et inscriptions au 06 81 94 23 05 ou par
mail à terredesons@outlook.fr.

Musique toujours, mais dans un tout autre style,
avec l’association Tribalatam qui vous invite à un
stage de percussions brésiliennes. Premier rendezvous le samedi 14 janvier 2023, de 9h à 17h00 au
gymnase Sauveur-Silvano (rue Roger-Seignobos).
Le septième et dernier rendez-vous, le 12 février, prendra la forme d’une déambulation sur le
marché, place Maurice Faure.
Attention ! Vous avez jusqu’au 15 décembre pour vous inscrire. Ouvert à tous, à partir de 15 ans (sous
responsabilité d’un adulte pour les mineurs). Tarif : 10€ d’adhésion Renseignements au 06 80 28 96 56 ou par mail
à tribalatam@gmail.com.

Entrez dans la danse
Envie de danser, avec en supplément, un petit grain de folie ? Pas d’hésitation, prenez attache avec
la Cie Crazydolls/Zébralafon pour des ateliers de danse d’inspiration africaine et déambulatoire.
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Début des répétitions le vendredi 13 janvier, de 18h30 à 21h30, à la MJC Robert-Martin (87, avenue
Adolphe-Figuet)
Ouvert à tous, à partir de 15 ans. Renseignement au 04 75 71 26 00 ou par mail à animation1@mjc-robertmartin.fr.

Pour ajouter de la sensualité à votre déhanché, préférez l’association Fleur de Henné, pour des
ateliers gratuits de danse orientale (limité à 20 personnes), à partir du dimanche 8 janvier, de 9h00
à 12h00, impasse de la Sablière à Châtillon-Saint-Jean.
A partir de 7 ans. Renseignements au 06 33 13 45 82 ou à fleursdhenne@gmail.com.

Prenez de la hauteur
Enfin, pour avoir une vue d’ensemble, prenez un peu de hauteur en vous initiant aux échasses, lors
des stages proposés par la Cie Des balles ton cirque, à compter du 25 janvier 2023 (8 rendez-vous
suivront) au gymnase Pouchelon (rue Germain-Martin). Des stages de préparation auront également
lieu : du défilé, le 28 janvier et du final, le 4 février avec répétition générale le 18 février.
Ouvert à tous, à partir de 12 ans. Renseignements auprès de Benjamin au 06 73 42 62 28 ou par mail à
desballestoncirque@yahoo.fr.
[+] d’infos sur ville-romans.fr ou auprès du service Animation culturelle de la Ville au 04 75 05 55 40 ou actionculturelle@ville-romans26.fr.
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