Programmation concerts et spectacles EMCI
2012-2013
Mercredi 12 Septembre 15 heures à l’EMCI : Battle de danse + conférence de presse.
Samedi 22 Septembre à la salle Omnisport de
Troyes à 14 heures : Festival Zoulou Dance- Battle
de danse Hiphop, coupé décalé + démo…

CONTACTS

Mercredi 3 Octobre à l’EMCI 15 heures: Show
case et projection du « Clip la Paix » +conférence
de presse.
Vendredi 5 Octobre à « La grange » St André les
Vergers « Battle pour la Paix » À 19h
Samedi 27 Octobre « Troyes capitale de la
Paix » au centre René pelletier à Troyes : concert,
danses, lectures de textes et diffusion du clip : 15
heures.
Mercredi 7 Novembre à l’EMCI 15 heures. Expression de danse et concert de RAP.
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Mercredi 19 Décembre à l’EMCI à 15 heures :
Battle de danses debout et Break danse.
Vendredi 25 Janvier à l’EMCI à 18 heures : « La
semaine du son » concert de Rock, Rap …
Samedi 2 Février au : gymnase Charles Chevalier
à 14 heures. Rencontres et échanges avec un artiste confirmé. Battle de danse Hip Hop + spectacle
des élèves de l’atelier de danse.
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Mercredi 20 Mars à l’EMCI 15 heures : Spectacles et animation de DJ : Hip Hop, House RnB…
Mercredi 3 Avril à l’EMCI 15 heures : Battle de
danse + spectacle.
Samedi 25 Mai à l’EMCI : rencontre et échanges
avec un artiste+ spectacle des élèves de l’atelier.
Vendredi 21 Juin à 20 heures place de la Médiathèque » fête de la Musique » Et pleins d’autres surprises encore...
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Ils adhèrent librement à l’activité, ils
peuvent être orientés par un éducateur de Prévention Spécialisée ou
d’un service partenaire.
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L’EMCI propose aussi dans le cadre
des passeports loisirs une initiation
de dance Hip Hop pour des enfants à
partir de 6 ans.

Ils sont accueillis et accompagnés par un
animateur qualifié, et un éducateur spécialisé. Les activités sont encadrées par des
animateurs techniciens compétents.
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