
  

Bien vivre à Bransat,
A la rencontre de nos Associations.

Portrait d'ETERNITY PAPILLON'DANSE
Rencontre avec Cynthia Blond, « Coach » et fondatrice de
l'association.

Quel est l'objet de votre association ?
ETERNITY PAPILLON'DANSE  propose des cours
de danse avec ACCESSOIRES dès 4 ans 1/2 (dans
l'année) jusqu'aux ados / jeunes femmes. Un
thème de spectacle  par saison avec  plus de 20
chorégraphies, 300 costumes et 100 accessoires.
Les chorégraphies sont  travaillées  avec des
accessoires uniques dans la région... (ballons de
2 m, feu, LED, …).

Créée en septembre 2017, l'association réunit 36 danseuses.

Partagez-nous une photo qui illustre votre activité du moment ?

Un retour sur un événement passé ?
1 seul ?! Il y en a plusieurs qui sont gravés !
- notre spectacle 2019 a accueilli plus de 500 spectateurs sur 2 jours ;
- nous avons eu la joie de faire la 1ère partie de la Comédie Musicale
de Sanssat sur les 4 soirs (danser sur une scène de plus de 400 m²,
c'était magique) ;
- notre 1ère participation au festival Viticole et Gourmand au travers de
la présentation de 2 chars. Nous avons été très fières de représenter la
commune de Bransat après plus de 25 années sans char.

Quels sont vos rendez-vous à venir ?
- LA REPRISE ! Le 9 septembre 2020 ;
- notre vente de calendriers en décembre 2020 ;
- notre loto en janvier 2021 ;
- notre spectacle en juin 2021 ;
- le festival viticole et gourmand en Août 2021 par la présentation de 2
chars + chorégraphies des danseuses.
Le mot de la fin ?
Nous tenons particulièrement  à remercier l'équipe Municipale (M.
Petit-Jean et ses adjoints) de nous avoir fait confiance sur ce projet,
d'avoir cru en sa faisabilité et fiabilité !
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Les retrouvai l les ce
mercredi 24 juin 2020 au
stade après 3 mois sans
se voir ! Nous avons
DANSE, GOUTE sous un
soleil magnifique, c'était
LE TOP ! 

Pour finir, quelques infos utiles si nous souhaitons
vous rejoindre ?
Je vous donnera i tou tes les in fos au
06.64.13.73.30.
Suivez nos aventures sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/groups/125221524746615/

L'annulation de notre spectacle  2020 suite au Covid 19 a rendu les
filles tellement tristes après des mois de travail. Mais je leur ai fait la
promesse que le spectacle 2021 serait encore plus beau !!!
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