L’O.S.C Danse et Pierre MAURY vous proposent

Nous avons l’honneur et le plaisir de recevoir pour la deuxième fois un
danseur exceptionnel : Jano MERRY et sa partenaire et épouse Muriel.
Pour tous les danseurs de be-bop, il est le témoin vivant de cette époque
d’après-guerre qui a vécu l’émergence de la danse be-bop ou « rock’n
roll », ainsi nommée plus tard.
Danseur des caves de st. Germain des Prés, au « Tabou », « le Vieux
Colombier », son style et ses figures novatrices « balancés » « tap
tap » l’amènent rapidement à la scène.
Durant sa carrière il fonde plusieurs troupes de danse : les « Rats de
Cave », les « Jits Bops », « Big Ben Ballets ». Il gagne alors plusieurs
championnats du monde de rock’n roll acrobatique. Il se produit sur les
scènes internationales, les scènes de music halls, danse dans divers
films de cinéma comme « Le portrait de son père », « Rendez-vous de

juillet ».

A 75 ans, Jano Merry enseigne avec Muriel, sa partenaire et épouse,
toujours avec autant de style, d’exigence et de vivacité.
Pour en savoir plus sur Jano : www.bebop.fr

CONTACT :
Pierre MAURY 06.62.65.05.11
Mail : maury.pierre@laposte.net

SAMEDI 31
Salle des fêtes Gazinet

SAMEDI 31 MARS à 21h30

SOIREE DANSANTE
« ROCK & SWING »

DIMANCHE 1er
Salle des fêtes Gazinet

14h - 15h30

14h30 - 16h

Initié - Intermédiaire

Avancé

16h - 17h30

16h30 - 18h

Avancé

Intermédiaire-Initié

21h30 - 01h

Sol
150 m² plancher

SOIREE DANSANTE
« Rock&Swing »

Démonstrations de danse à 23h !
Boissons soft à volonté
Salle des fêtes à Gazinet Cestas

Soirée dansante
Boisson à volonté
Adhérents *
1 niveau 3h
2 niveaux 6h

Initié-Intermédiaire : pas de base obligatoire. Vous dansez régulièrement - 1 an de pratique et plus.
Avancé : Vous maîtrisez des passes plus complexes, « 4x3 », balancés, déplacements, guidage et touurs.
Tout est possible !
Les passes de Jano particulièrement sollicitent une maîtrise de technique de danse précise ou renforccera
votre technique.
N’oubliez pas que la technique est là pour servir votre plaisir de danser et l’émotion !!

30€ avant le 15 mars / 35€
48€ avant le 15 mars / 56€

+5€

Non - adhérents
1 niveau 3h
2 niveaux 6h

35€ avant 15 mars / 40€
56€ avant le 15 mars / 64€
* Adhérents au « Rock’n Swing Club » et « OSC Danse »

+6€

