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25 ans de danse !
ROUSSET

DOSSIER DE PRESSE



En 2020, Arcdanse, école de danse de Rousset, célèbre ses 25 ans.
La danse est au cœur des festivités, dans tous les domaines et pour tous 
les publics, en accès libre :
expositions de photos, atelier d’écriture, concours de dessin, conférences, 
master-class, parade dansée et grand bal pour une fête joyeuse et popu-
laire entrainant tout le village !
En tant que structure référente de la danse, Arcdanse forme des danseurs 
de tous âges, intervient dans les écoles maternelles et primaires depuis sa 
création, fait se déployer et rayonner la danse au-dehors des lieux habi-
tuels, et fait se mêler les arts.
Les dates-clés :
-  samedi 25 janvier à 19h30 : lancement des opérations lors des Portes 

ouvertes de l’école, salle E. Ventre.
-  samedi 4 avril à 11h : vernissage de l’exposition de photos sur le parvis 

de la médiathèque.
- 13 et 14 juin : création 2020 de l’école autour des Arts, salle E. Ventre.
-  remise des prix du Concours de dessin fin juin lors de la fête de l’école 

élémentaire de Rousset.
-  samedi 26 septembre : Parade dansée et Grand Bal Tralala au cœur du 

village.
 
En 2020, Rousset danse !

25 ans, un bel âge pour danser !

Contacts 
Pascalle Drillien \ directrice : 06 86 96 43 42
Cécile Coste \ présidente : 06 82 31 63 64
Malou Tournier \ responsable artistique : 06 80 06 01 66
Elisa Tragni \ chargée de communication : 07 70 51 47 33

Nous vous remercions d’ores et déjà de l’écho que vous aurez bien voulu donner à ces 
événements et nous tenons à votre disposition pour tout supplément d’information.
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2020 : Expo photos, grand bal, stages, parade dansée... Arcdanse vous présente tous ses 
rendez-vous autour de son anniversaire.

le planning des événements
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