
 

50 rue de Versailles 
78150 Le Chesnay- Rocquencourt 

01 39 43 30 54 
info@ecoledanselechesnay.org 

 
 

Le secrétariat est ouvert 
du lundi au vendredi 
10h-12h30 / 14h-18h  

le samedi : 
 9h30-12h-30  

 

SUIVEZ-NOUS SUR LE SITE INTERNET 
www.ecolededanselechesnay.org 

 
 

Renseignements et inscriptions 

  Samedi 29 février 

Stage d’initiation au West Coast Swing 

14h à 16h 

Soirée WCS et Rock  

A partir de 20h30 

 

 

 

L’ECOLE DE DANSE DU  

CHESNAY-ROCQUENCOURT 

Il est souhaitable de s’inscrire avant le 20 février  
Salle des Fêtes 

50 rue de Versailles  

Avec 

ANNE & MARC  



      Danseurs de Rock et Salsa depuis 
1994, la passion d’Anne et Marc les a 
amenés à rejoindre, un groupe choré-
graphique. Cette longue aventure, leur 
a permis d’aller plus loin dans l’étude 
des mouvements. 

 
C’est durant cette période, que Marc 

étudie et se perfectionne afin d’enseigner, auprès 
de diverses écoles : ESV, Rock en Cœur, Danse Rock 
Association, Smoking & Brillantine, Aupra Dance, El-
doradanse, etc… 
Cette passion pour l’enseignement ne le quittera 
plus. 

 
En 2005, c’est le grand plongeon dans le monde du 
WCS. Depuis, Marc et Anne ne cessent d’enchaîner les 
stages, les évènements et les cours particuliers avec les 
grands noms internationaux de la discipline. 

 
C’est en 2010 que Marc décide de franchir le pas et d’en-
seigner le WCS, accompagné d’Anne à Eldoradanse. 

 
Insatiables sur le sujet, ils continuent à étudier et à se 
former pour faire découvrir cette danse évolutive aux 
multiples facettes. 

 
 

Tarifs 

 

 

Solo adhérent               18€ 
Couple adhérent                      36€ 
Solo non adhérent              20€ 
Couple non adhérent       38€ 

Le West Coast Swing est une danse à deux.  
De type Swing, elle nous vient tout droit de la 
côte Ouest des Etats-Unis. Certains la quali-
fient de sensuelle de par son esthétisme. 
Elle se pratique sur un vaste éventail de styles 
de musiques : pop, funk, dance, country, jazz, 
blues, RnB, disco, …, ce qui en fait son originali-
té. 
Ne ratez pas l’occasion de découvrir une autre 
façon de danser en couple tout en passant un 
très bon moment. Vous serez conquis par la 

pédagogie de nos professeurs Anne & Marc. 
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