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POURQUOI AVONS-NOUS CRÉÉ UNE GAZETTE ?
Au sein de l'école de danse Marc Fabrici, notre principale préoccupation est de rester connecté et
d'être le plus près possible de nos élèves.
Très présents sur les réseaux sociaux, nous souhaitons être encore plus proche de vous et vous
permettre de connaître toutes les informations et les actualités importantes de l'école.
Cette gazette est donc trimestrielle afin que vous ne ratiez aucune actu !

Bonne lecture !
L'équipe administrative

L'ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Marc Fabrici
Directeur, professeur et
entraîneur
Comme son nom l'indique,
Marc Fabrici est le fondateur
et directeur de l'école de
danse Marc Fabrici depuis
2018.
À la fois professeur de danse,
gérant et entraineur, il détient
plusieurs cordes à son arc.

Elisabeth Gillet
Coordinatrice pédagogique
Elisabeth est présente au sein de
l'entreprise depuis Août 2021.
Agissant dans l'ombre, son rôle
est de garantir le bon
développement pédagogique,
fixer les objectifs de progression
de l’école, créer un partenariat
avec les établissements scolaires
et les structures périscolaires
pour donner accès à la danse à
tous les enfants, élaborer des
plans de formation pour tous les
professeurs de danse.
En bref, elle est indispensable et
est un véritable bras droit pour
le développement de l’école

Cheyene Grosheitsch
Responsable communication
en alternance
À nos côtés depuis début
Septembre 2021, Cheyene a
pour but de relayer toutes les
informations importantes sur
l'école de danse aux abonnés ou
aux personnes externes à l'école
via différents canaux de
communication.
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Le conc

Le réseau E-Dance Support est né de l’initiative de 3
professionnels des écoles de danse Marc Fabrici
et Gaelle & Eric Sourdeau. Soucieux des avancées
actuelles et des changements, nous avons décidé de
mettre en œuvre nos connaissances et nos
projets afin de pouvoir partager, accompagner et
soutenir ceux qui le souhaitent.
Notre vision est simple : transmettre nos
expériences avec un regard bienveillant et tourné
vers l’avenir ! Nous avons pour conviction que
l’univers artistique a un potentiel d’innovation
grandissant, que nous souhaitons valoriser. De nos
jours, réaliser son projet, le maintenir et se
démarquer se révèle être un vrai challenge, le
réseau E-Dance Support vous aidera à concrétiser
vos attentes !
E-Dance Support a été créé dans le but de
répondre aux besoins liés à la création d’une
activité artistique ou le développement d’une
activité déjà en place. Nous avons pour objectif de
vous offrir un service complet que nous avons
imaginé autour de quatre axes : la formation,
l’accompagnement, l’événementiel et la digitalisation.
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La formation
Grâce à des plans personnalisés, nous vous
apporterons des connaissances pédagogiques,
techniques et organisationnelles en vous
proposant des clés propres à la gestion de votre
structure.

La digitalisation
La E-plateforme à laquelle vous aurez accès, est un
outil numérique qui vous permettra de vous
diversifier dans votre activité de manière innovante
: cours à distance, diffusion de tutoriels à vos
élèves.
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Se faire connaître
C’est l’une des principales motivations que nous avons eues au départ,
parce qu’on s’est dit “qu’ensemble on est toujours plus fort” ! Intégrer
un réseau d’écoles de danse, clubs de danse
ou autres structures artistiques, c’est : S’ASSURER de faire connaitre
son activité.
Être plus fort
Intégrer un réseau, c’est aussi se sentir moins seul, gagner en énergie
mentale, se galvaniser et se motiver par la présence d’autres
participants. Il peut arriver que votre établissement soit dans une
situation délicate. Un membre du réseau ayant déjà vécu la même
situation pourra vous aider. Le réseau permet le partage d’expérience.
Avoir une force commerciale
Nous sommes persuadés qu’une réflexion commune, qu’un partage
d’expérience permettra de mieux vendre nos cours, nos stages, nos
spectacles…
Faire des économies
Certains réseaux proposent la mutualisation pour faire des
économies. Elles prennent la forme d’un accès à des tarifs grands
comptes ou encore à des offres de biens et de prestations à coûts
partagés.
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L'accompagnement
Nous
vous
accompagnerons
dans
votre
développement personnel/artistique. Nous vous
aiderons à créer vos outils pédagogiques, à
diversifier votre pratique…

L'évènementiel
Depuis plus de 15 ans, les fondateurs d’E-DS organisent et
participent à de nombreux évènements autour de la danse
en France et à l’international.
Ces expériences ont permis une analyse minutieuse et précise
des besoins du marché. Avec E-DS, nous vous proposons de
vous accompagner pour fédérer des personnes autour de
votre projet de danse.

LES INTERVIEWS
DU MOMENT
ERIC ET GAËLLE SOURDEAU
NOS PARTENAIRES E-DANCE SUPPORT
Qui êtes-vous ?

Quel est votre parcours ?

Nous sommes professeurs
de danse dans notre propre
école située à St Maximin La
Sainte
Baume.
Nous
enseignons les danses de
couple en loisirs, mais notre
cœur
de
métier,
c'est
l'enseignement des danses
de couple en compétition.

Nous avons tous les deux
commencé la danse très jeunes
par des compétitions dans les
catégories juniors et amateurs
avec des résultats sur le plan
national et international. Nous
nous sommes ensuite retrouvés
en compétition professionnelle
ou
nous
avons
concouru
ensemble pendant 7 ans.
Nous avons été champions de
France. En danses standards et
10 danses, en fin de carrière,
nous avons été vice-champions
d'Europe en dix danses et
finalistes des championnats du
monde.
Nous sommes également juges,
au national pour Gaëlle et à
l'international pour moi.

Parlez-nous de votre
école de danse
Partager notre savoir et
notre expérience était pour
nous une suite logique. Nous
avons donc décidé de créer
notre propre école, il y a
maintenant 10 ans,
à St
Maximin
ou
différentes
danses y sont enseignées.
Nous sommes régulièrement
invités à l'étranger afin de
donner des cours dans des
Workshop.

Qu'avez-vous
fondé
avec Marc Fabrici et
pourquoi ?
Nous nous sommes retrouvés
avec Marc sur une idée
commune. L'idée était de
développer une structure pour
accompagner les pratiquants,
les professeurs, les écoles et
futures
écoles
à
se
développer.
Nous nous connaissons depuis
très longtemps avec Marc et
nous
avons
déjà
eu
l’opportunité
de
travailler
ensemble. Nos approches sont
très complémentaires. Cela
semblait évident pour nous de
fonder cette structure avec
Marc.
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DES COURS EN MILIEU
SCOLAIRE
Depuis la rentrée de septembre, l'école de Danse Marc Fabrici a décidé de transmettre son
savoir aux plus jeunes. C'est pourquoi, Marc dispense des cours de danse dans plusieurs
écoles privées primaires dans le secteur de Mulhouse.

La danse possède de nombreux bienfaits pour les
enfants qui la pratiquent.
La danse facilite
l’expression des émotions de votre enfant. En
dansant, il bouge, fait de grands mouvements et
donc augmente le rythme de sa respiration. Grâce
au souffle, il extériorise. C’est essentiellement par
le mouvement et le souffle que les enfants, comme
les adultes, extériorisent leurs émotions.
La danse peut également être un bon moyen
d’expression pour un enfant qui n’a pas encore
acquis le langage verbal. En dansant, l’enfant peut
exprimer des émotions que le parent va pouvoir
déceler. Même pour l’enfant qui a déjà acquis le
langage, la danse peut être une autre forme de
communication pour exprimer ce qu'il ressent.

HURRY DANCE, UN
PARTENAIRE QUI
DÉCHAUSSE
Créé par un passionné, HURRY DANCE est une
boutique en ligne spécialisée dans la vente de
chaussures de danse sportive, sociale et SBK. Ils
ont cultivé une véritable philosophie autour d’une
passion et d’une icône (la chaussure) et mettent un
point d’honneur à créer une relation identitaire
propre à chaque danseur et partenaire.
Pour la saison 2021-2022, Hurry Dance, en
partenariat avec l'école de Danse, chausserons
donc les danseurs Timéo et Clara lors de leurs
compétitions.
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UNE NOUVELLE SALLE À
SIERENTZ..
L'école de danse Marc Fabrici souhaite se développer et vous satisfaire au maximum. Nous
avons décidé d'ouvrir une nouvelle salle de danse à Sierentz. En complément d'Illzach, cette
salle permettra de vous offrir un planning plus vaste et plus de cours de danse.
Cette nouvelle salle ouvrira au cours du 2ᵉ trimestre 2022 !

LES PETITES ANNONCES
Vous souhaitez participer à des cours de danse
mais vous n’avez pas de partenaire ?
✅ Nous avons mis en place une fonction de
recherche de partenaire de danse sur notre site
internet.
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L'HISTOIRE DE NOS
LOCAUX
UN PEU D’HISTOIRE…
Ancien compétiteur de haut niveau, Marc Fabrici
décide de fermer sa page sportive pour ouvrir celle
d’un projet professionnel et créer sa propre structure.
C’est donc en 2006 que le Studio MS ’Danse voit le
jour. L’école est rapidement reconnue comme l’une, si
ce n’est LA plus grande école de la région de l’Est avec
pas moins de 500 membres. Le studio MS Danse
devient l’école de danse Marc Fabrici en juillet 2018.

480m² sont répartis sur 3 salles
parquées
avec
miroirs
et
sonorisation :
Salle 1 RDC : 150m²
Salle 2 Etage : 100m²
Salle 3 Etage : 90m²

○
○
○
Nos locaux
Situé au 5, Avenue de Hollande à
Illzach, l’école de Danse est un lieu
idéal pour pratiquer la danse et faire
de nouvelles rencontres.
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Les Vestiaires sont équipés de
sanitaires et douches individuelles.
Accès Wifi dans toutes les salles.

NOS PARTENAIRES
Afin de proposer un maximum de choix de cours de danse à nos adhérents,
l'école de danse Marc Fabrici a décidé de s'associer à de nombreux
professeurs de danse .

MULHOUSE
JUMPING
Le Jumping allie
le travail
musculaire ainsi
que le cardio en
utilisant des
minis
trampolines et
sur de la
musique...
Bonne
ambiance et
défoulement
assuré !
Gina vous
propose des
séances de
Jump tous les
dimanches !

K2K KIZOMBA
Leur
dévouement à
la performance
et à la
pédagogie ainsi
que leur désir
constant de se
surpasser
feront de Kyle &
Kate vos guides
parfaits pour
débuter dans la
Kizomba. Ils
vous
proposeront
des cours tous
les jeudis !

https://www.f
acebook.com
/mulhouse.ju
mping

https://k2kkiz
omba.com/

K'DANCE WEST
COAST SWING
Le West Coast
Swing est une
danse de couple
originaire de
Californie qui tire
ses racines du
Lindy Hop.
C'est une danse à
la fois élégante et
décontractée. Il se
distingue par sa
très grande
adaptabilité à tous
les styles musicaux:
RnB, pop, rock,
funk, soul, blues,
dance, acoustique,
etc... bref tout ce
qui passe à la radio
ou presque.

https://www.kdans
e68.com/

WINT'Z TANGO
Carola Rodriguez a
ouvert son école de
tango argentin en
septembre 2012.
L’école propose des
cours débutants,
intermédiaires et
confirmés. Les
participants
peuvent assister
aux cours soit en
individuel ou en
couple.
Elle vous proposera
des cours tous les
lundis.

ESTELLE
GLAENTZLIN LADY STYLE
Grâce aux
techniques de ladies
styling et men
styling, vous vous
distinguerez sur les
pistes de danse. Ces
cours offrent
l’occasion de
travailler son style,
mais également
d’améliorer sa
posture et ses
attitudes.
Estelle vous propose
des cours tous les
mardis soir.

www.wintztango.fr

https://www.facebo
ok.com/estelle.glae
ntzlin

Scannez-nous !
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LE PLUS GRAND CENTRE
DE JUMPING DE L'EST...
Depuis
quelques mois, l'école de Danse Marc Fabrici travaille en collaboration avec
.
Mulhouse Jumping pour proposer des séances de Jump à tous.

Une collaboration qui prend de
la hauteur...
Débutant avec une cinquantaine de
trampolines, Mulhouse Jumping s'est
rapidement développé et
possède actuellement 80 Jumps.
Avec ce nombre conséquent, l'école
de Danse Marc Fabrici, lieu où se
déroule les séances, devient alors le
plus grand centre de Jumping de
l'Est.

Les bienfaits du Jumping...
Une séance de 45 minutes permet de brûler
jusqu'à 800 calories.
- En sollicitant tous les muscles du corps, il offre
un travail complet.
- Il est inoffensif pour les articulations, le choc
de l'impact étant amorti à 80%.
- Il permet d'améliorer nettement son équilibre,
sans s'en rendre compte.
Très cardio, le jumping fitness est un excellent
stimulant pour le cœur. Très intense, il est
efficace pour éliminer toutes les toxines. Non
traumatisants, les sauts améliorent le contenu
minéral des os.
La circulation sanguine étant stimulée, c'est un
bon anti-cellulite. Le jumping fitness est une
activité fun, accessible à tout le monde.

Du Jump pour les écoles..

Le développement du Jumping
Kids...
Depuis
début
novembre
2021,
Mulhouse Jumping dispense également,
à l'école de Danse Marc Fabrici, des
séances de Jumping pour enfants. Le
Jumping est une activité qui permet aux
enfants de se défouler tout en
travaillant leur motricité et leur rythme.
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Dans l'objectif de faire bouger un grand nombre
de personnes, Mulhouse Jumping s'est associé
avec des écoles primaires dans le secteur de
Mulhouse afin de permettre aux enfants de
pratiquer une activité ludique et différente de
celles déjà proposées dans le cadre scolaire.

CÔTÉ ACTUS...
DES MULHOUSIENS AUX
CHAMPIONNATS DU MONDE
Le 6 novembre 2021 a eu lieu les
championnats du monde de danses Latines en
Roumanie. Un couple de notre école, Timéo et
Clara, 13 ans, a eu l'immense honneur d'y être
sélectionné et de représenter la France, l'école,
ainsi que Mulhouse Dance Club. Ce challenge a
été pour eux une magnifique expérience et leur
a permis d'acquérir plus de maturité.

L'ÉVÈNEMENT À NE PAS
RATER
SOIRÉE DANSANTE DE NOËL
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LE COIN CULTURE
IDÉES DE SORTIES
Paradis des sources - Il était une fois Noël - Soulzmatt
Casse-noisette - samedi 11 décembre - Zénith de Strasbourg
Disney en concert - vendredi 17 décembre - Zénith de
Strasbourg
Noël d'hier et d'aujourd'hui - du 27 novembre au 02 janvier Ecomusée Ungersheim
BAL DU NOUVEL AN À VIENNE
La réputation des bals de Vienne n'est plus à faire... Les viennois et voyageurs du monde entier se retrouvent dans
une ambiance grandiose et raffinée pour participer au célèbre Kaiserball (Bal de l'Empereur) qui a lieu chaque année
au Palais Impérial Hofburg, à l'occasion du réveillon de la Saint Sylvestre. Une soirée enivrante où les couples
élégants viennent danser pour vivre cette nuit comme jadis, lorsque l'Empereur lui-même ouvrait le Bal ...
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1 2 3

NOTRE TOP 5 DES FILMS DE NOËL

4 5
LES MEILLEURES MUSIQUES DE NOËL
All I want for Christmas is you - Mariah Carey
Last Christmas - WHAM!
Santa tell me - Ariana Grande
Let it snow ! - Dean Martin
Christmas is all around - Billy Mack
Rockin' around - The Christmas Tree
Like it's Christmas - Jonas Brothers
When you believe - Mariah Carey et Whitney Houston
Mistletoe - Justin Bieber
Snowman - Sia
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UN CONTE POUR
NOËL...
LE SOLDAT ET LA DANSEUSE – COMPOSITEUR : ARTHUR AHARONYAN

C’EST UN CONTE MUSICAL EN CINQ MOUVEMENTS POUR UN RÉCITANT, UN QUINTETTE À VENT
ET PIANO, LIBREMENT INSPIRÉ DU CONTE D’HANS CHRISTIAN ANDERSEN « PETIT SOLDAT DE
PLOMB ».

Le texte récité avant chaque mouvement :
Il était une fois, un petit garçon qui reçut en
cadeau des petits soldats de plomb.
Tous étaient identiques, sauf un : il n’avait
qu’une seule jambe. Il portait une veste rouge
et bleue ornée de boutons dorés, un ceinturon
noir et un pantalon couleur ébène.
A son épaule, pendait un long fusil. Sous son
képi, on distinguait ses cheveux noirs et
brillants. Il avait fière allure, et ses yeux verts
flamboyants témoignaient de sa force et de son
courage.
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Il était le jouet préféré du petit garçon ; lors de
ses nombreuses batailles, c’était toujours le
soldat qui était victorieux, le plus courageux et le
plus vaillant, fier d’être dans les premiers rangs.
Un jour, au beau milieu d’une bataille féroce, le
soldat remarqua une ravissante danseuse, parmi
les nombreux jouets de la chambre du petit
garçon. Il ne le savait pas encore, mais ce jour-là
allait changer sa vie.
La danseuse était d’une incroyable beauté. Ses
yeux bleus illuminaient la couleur dorée de ses
cheveux. Elle virevoltait parmi les autres jouets, et
dansait si gracieusement qu’on aurait pu croire
qu’elle volait. Elle ne dansait que sur une pointe
de son pied, comme le font les danseuses.

LE SOLDAT ET LA DANSEUSE – COMPOSITEUR : ARTHUR AHARONYAN
Le petit soldat de plomb se dit qu’elle était peutêtre unijambiste, comme lui. Il en tomba
éperdument amoureux. Le soldat de plomb
n’arrivait pas à détourner les yeux de la
danseuse. Il lui souriait et elle lui rendait ses
sourires.

Le petit soldat de plomb n’avait jamais encore
visité d’endroit pareil. Il se trouvait dans le ventre
du poisson, et il y faisait tout noir. « Je vais y
rester jusqu’à la fin de ma vie » se dit-il. Il était
découragé.

Quand minuit sonna, un petit diable à ressort
surgit de sa boite. Il avait remarqué depuis le
début le jeu de regards entre le soldat de plomb
et la danseuse, et ne voyait pas d’un très bon œil
ce début d’histoire d’amour. Fou de jalousie, il
ordonna au soldat de ne plus regarder la
danseuse. Il était, lui aussi, secrètement
amoureux d’elle. Mais le soldat refusa de lui
obéir. Le diable se dit alors qu’il se vengerait et
entraina de force la ballerine à danser un ragtime
avec lui. Et profitant d’un moment d’inattention
du soldat, le diable le poussa par la fenêtre.

Tout à coup, il aperçut de la lumière. Il était sauvé
!! En fait, le poisson avait été acheté pour le diner.
En découpant le poisson, que découvrit la
cuisinière ? Le petit soldat de plomb !
Et là ! Surprise ! Le soldat se rendit compte qu’il
était
arrivé
dans
la
même
chambre
qu’auparavant, dans la maison du petit garçon ! Il
vit alors la danseuse et fut très ému.

Le soldat tomba tête la première du troisième
étage et l’épée de son fusil s’enfonça dans le sol.
Pas de chance, il commençait à pleuvoir, et le flot
l’emportait vers un ruisseau… Il vogua dans un
caniveau, sur un morceau de bois qu’il utilisa
comme radeau… et ainsi, plusieurs heures… le
courant devenait de plus en plus fort, il était tout
trempé. Il tomba ensuite dans les égouts. Il
descendit le courant à vive allure, secoué et
ballotté par les vagues. Il déboucha sur une
rivière en pleine campagne.

Les deux tourtereaux s’enlacèrent. Un grand bal
fut organisé le soir même pour fêter leurs
retrouvailles. Ce fut une très grande fête ! Et
depuis ce jour-là, chaque soir tous les jouets se
retrouvent pour regarder le petit soldat de plomb
et la danseuse virevolter ensemble dans la nuit.

Et il n’était pas seul.
De gros poissons effrayants tourbillonnaient avec
lui. Le plus gros d’entre eux s’approcha du petit
soldat de plomb, mais il n’eut pas peur, il avait
une réputation à tenir et son amour pour la
danseuse lui donnait de la force pour se
défendre. Mais, après une lutte acharnée, le
poisson géant, l’engloutit entièrement, d’un seul
coup.
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Vous avez envie d'associer votre image à un évènement sportif et artistique ?
Nous recherchons des partenaires financiers.
Pour la réussite de ce week-end festif, nous recherchons également des bénévoles.

ECOLE DE DANSE MARC FABRICI
Siège social : 05 avenue de Hollande 68110 Illzach
Tel : 03.89.31.78.74 contact@ecoledansemulhouse.fr / www.ecoledansemulhouse.fr
Siret : 90254759500014

