Danse En L’air
Association de danse-escalade
Dance and Climbing Association

Présentation
Discipline hybride alliant la danse et l’escalade cette pratique
permet de regrouper la poésie et la technique en une seule
activité.
Pouvant évoluer aussi bien en extérieur comme en intérieur il
suffit d’une corde et d’un baudrier pour voltiger.
A hybrid discipline who bring together dance and climbing. This
practice is both technical and poetic.
Can evolve as well outside as inside it is enough of a rope and
a harness to flutter.

Presentation
Projet
Notre idée est de créer une association de danseescalade dans la province du Nouveau-Brunswick. Nous
sommes un collectif de danseurs et grimpeurs qui
souhaiterions développer le côté sportif et culturelle dans la
province en pratiquant notre activité, mais également, en la
montrant et la partageant avec le publique.
Pouvoir nous produire en extérieur ou en intérieur afin
d’inaugurer des bâtiments ou promouvoir des parcs nationaux de
la région.

En vue de diversifier la pratique nous aimerions initier les
jeunes en organisant des stages ou des démonstrations.

https://marielucequeverdo.wixsite.com/danseenlairnb

Our idea is to create a dance-climbing
association in the province of NewBrunswick. We are a group of dancers and
climbers who would like to develop the
sport of climbing with the art of dancing by
practicing the activity, as well as by
showing and sharing it with the public.
We can produce indoor and outdoor shows, performing on buildings and on trees.
We can promote any event anywhere.
In order to diversify the practice, we would like to introduce young people by
organizing camps or demonstrations.

Plan

Coordonnées
Marie-Luce Quéverdo
danseenlairnb@gmail.com
(506) 232-9229
Adresse – Siège social
1094 rue centrale
Memramcook E4K3T6

Name and adress

Lieu de pratique
Grâce à notre nouveau sponsor, « Fit Rocks » situé à Moncton, nous
bénéficions d’un endroit pour répéter et créer.
Thanks to our new sponsor "Fit Rocks" located in Moncton, we are able
to practice our sport whenever we want.

Training place

https://marielucequeverdo.wixsite.com/danseenlairnb

Les membres de l’association
Marie-Luce Quéverdo
Créatrice de l’association. Ancienne
danseuse dans la compagnie De l’air
dans l’art basée en France.
Creator of the association. Former
dancer in the company Air in art based
in France

Jalianne Li
Danseuse professionnelle, spécialisée en claquette au Nouveau-Brunswick
Professional dancer in contemporary in New-Brunswick
Mylène Comeau
Danseuse professionnelle spécialisé en danse contemporaine au NouveauBrunswick
Professional dancer in Tap dance in New Brunswick
Gretchen Mejorada
Danseuse Profesionnelle en Hip Hop au Nouveau-Brunswick
Professional dancer in HipHop in New-Brunswick
Rémi Mantion
Membre de la compagnie De l’air dans l’art et aide technique
Member of the Air in Art and Technical Assistance Company
Myriam Vaudry
Diplomée en théâtre de lUuniversité de Moncton.
Graduate in theater from Université de Moncton.
Marion Gualandi
Musicienne, ingénieur son et lumière
Musicien, technic support.

The Members

https://marielucequeverdo.wixsite.com/danseenlairnb

