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pOURQUOI DANSER
A l'Ecole de danse
Marc Fabrici ?
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

Une école de qualité
MARC FABRICI est détenteur du diplôme de
Coach en Danse Sportive du DUTCH DANCE
LAB.
Il est également certifié Coach Professionnel et
Préparateur Mental par l’école LINK UP
Coaching.
Titulaire du Certificat d’initiateur de Danse,
Marc est également Juge pour la Fédération
Française de Danse.

Des cours variés
Des cours collectifs, aux cours particuliers, en
passant par les stages... L'école de danse Marc
Fabrici vous propose un grand nombre de
services pour faire plaisir à tout le monde !
L'école est régulièrement présente sur
l'organisation d'évènements de la danse qui
réunissent chaque année un grand nombre de
spectateurs !

De la danse pour tous
Les cours à l'école de danse Marc Fabrici sont
accessibles dès 4 ans ! Plus d'une quinzaine
de styles de danses différentes sont
dispensés, il y en a pour tous, du plus petit au
plus âgé !

3 salles
de danse
De nombreux
évènements

Des profs
à l'écoute
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03 89 31 78 74
contact@ecoleansemulhouse.fr

Suivez-nous sur
Instagram et Facebook

Une équipe
présente

Ouvert
à tous

Une école d'avenir
Marc Fabrici pousse constamment ses
professeurs et élèves à donner le
meilleur d'eux-mêmes. Investi dans
beaucoup de projets, Marc Fabrici
cherche constamment l'évolution et
souhaite mener l'école de danse au
sommet.

Une école écoresponsable
Au vu des conditions environnementales actuelles et de la
pollution, l’école de danse Marc FABRICI entreprend de se
lancer dans un projet de développement durable.
Analyser notre impact sur l’environnement est primordial pour
débuter notre projet.
C’est toute l’équipe de l’école de danse Marc FABRICI qui est
mobilisée pour relever ce défi !
Le plastique, nos consommations d’énergies, notre empreinte
carbone ou encore notre consommation de produits tels que
les produits nettoyants détergents ou le café au bureau sont
des problématiques auxquelles nous devons et voulons
répondre. Nous sommes une des premières écoles de danse
en France à tenir compte de cette problématique. Nous
sommes persuadés qu’une école de danse peut parfaitement
répondre à un enjeu de cette envergure.
Par conséquent, envisager des modifications au sein de l’école
de danse Marc FABRICI était inévitable car le sujet du
développement durable est important.

Zoom sur une structure extérieure :
RACA DANSE
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Un peu d'histoire...
L’école de danse RACA Danse (Rock acrobatique
club Annecy) située à Annecy, est une entreprise
familiale depuis de nombreuses années.
Fondée le 04 novembre 1984 par Eric Rey, elle
était au départ, uniquement orientée sur le Rock
acrobatique. Pour pouvoir élargir son offre, Eric
Rey a alors décidé de se former pour pouvoir
enseigner de nouvelles danses. C’est en 1985,
que RACA DANSE a donc ouvert son école au
cours de danse à deux latine et standard. Il a
également décidé de se former sur d’autre style
de danse, comme le Modern Jazz, qui fut
enseigné à l’école dès 1988.
Cette année-là, il décide également de créer ses
groupes de compétition, il dirigera alors ces
groupes jusqu’en 2003.

Une grande évolution…
Possédant une seule salle au départ, aujourd’hui,
avec 600m2, RACA danse compte 4 salles à son
actif.
En 1990, Eric Rey a décidé, pour agrandir l’école,
d’embaucher des professeurs spécialisés dans
chaque danse afin d’offrir un plus grand choix à
ses élèves. L’école engage donc 12 professeurs
depuis les années 2000.
Aujourd’hui, l’école tourne à une quinzaine de
cours par jours, avec les enfants, les adolescents
et les adultes, mais également des cours privés.
Eric Rey propose également des formations
professionnelles pour le contenu des cours d’un
professeur.

Une école qui bouge…
Eric Rey ne se contente pas d’organiser des cours de
danses, il est également à l’origine d’un grand nombre
d’évènements…
Depuis l’arrêt de ses groupes de compétition, Eric Rey a
décidé d’organiser tous les jeudis, une soirée dansante,
pour permettre aux gens de pratiquer la danse et de
s’amuser.
Il organise également de nombreuses soirées tels que les «
Nuits SBK ».
De nombreux festivals, week-ends de stages et workshops
sont présents tout au long de l’année dans son école. Il
essaye d’organiser 2 à 3 évènements par discipline chaque
année, il est donc à l’origine d’environ 80 soirées par an.
Afin de permettre aux enfants de découvrir et pratiquer la
danse, il organise également des colonies de danse
pendant les vacances scolaires, une semaine complète
d’apprentissage de la danse pour vos enfants, une idée très
intéressante !

Une équipe qui voyage…
RACA Danse ne se contente pas de la France… En effet, l’école échange
régulièrement avec la Russie et les États-Unis. Elle a d’ailleurs organisé 4
Championnats du Monde IDO et une dizaine de Championnats de France.
L’école est très active sur les compétitions à l’étranger et aide à l’organisation
d’un grand nombre d’entre elles. L’équipe de l’école organise également 4 fois par an des voyages
danses, une ou plusieurs semaines de danse, en couple ou solo, dans un hôtel, avec l’intervention de
nombreux professeurs !

Une école familiale
Même s’il est toujours bien actif au sein de l’école, Eric Rey a décidé de laisser sa place pour pouvoir
profiter pleinement de sa retraite. Il a donc décidé de la laisser à ses enfants et sa femme. Étant une
grande structure, il est très important pour lui de garder ce côté familial, et ses enfants continuent de
divulguer cette image. L’école possédait il y a quelques années, plusieurs structures, mais les enfants
d’Éric Rey ont décidé de se concentrer sur une seule afin de garder cet aspect familial et authentique.
Toutes les organisations, les cours, les voyages… se réalise en famille, car pour Eric Rey, rien n’est plus
important que le soutien familial ! Ses enfants sont également professeurs au sein de l’école.
Une école qui a donc encore de nombreuses années devant elle !

Des projets plein la tête…
La famille Rey a toujours des projets plein la tête…
Ils souhaiteraient agrandir l’école et ajouter un local,
pour permettre de nouveaux cours et permettre aux
gens de pratiquer plus.
Ils souhaiteraient également réaliser d’autres
évènements au national et à l’international, ainsi que de reprendre
un peu plus les compétitions notamment en Hip-Hop, à la HHI (HipHop international), une compétition avec un niveau très élevé (les
finalistes partent pour Los Angeles), où certains de leurs élèves ont
déjà participé sur le plan national.
Leur vision de la danse : des cours de danse accessible à tous, peu
importe le niveau, en se faisant plaisir, en s'amusant et en se
sentant bien.
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La danse : bienfaits,
blessures et prévention
À la fois pratique artistique et activité physique, la danse
séduit les jeunes et les moins jeunes grâce à ses
nombreux bienfaits. C’est aussi une discipline exigeante
qui peut occasionner des blessures et nécessite un vrai
travail de prévention.
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Les bienfaits de la danse
La danse demande beaucoup
d’efforts musculaires ainsi que
d’attention d’un point de vue de
la proprioception. C’est une
activité très complète et s’il
s’agit d’une discipline artistique,
c’est aussi un sport qui
demande un travail corporel
parfois intense.
Chez les enfants et les
adolescents, la danse favorise le
développement
physique,
musculaire et articulaire.
C’est aussi un excellent moyen
d’exercer et d’améliorer la
coordination et l’équilibre. Pour
les adolescents, la danse
favorise également la confiance
corporelle et joue un rôle
certain dans la promotion de
l’estime de soi et dans
l’acceptation d’un corps en
changement.
Pour les adultes, la danse “loisir”
permet d’entretenir sa force
musculaire et sa souplesse. Elle
s’avère également utile dans la
prévention
des
troubles
musculo-squelettiques.
Également, elle procure un
certain
plaisir
qui,
bien
évidemment, joue sur le moral
et la qualité de vie.

Ce que l’on sait moins, c’est que
la danse a également des
bénéfices thérapeutiques plus
qu’intéressants sur le cerveau et
qu’elle fait l’objet de plus en plus
d’études dans ce cadre.
Ainsi selon une étude du Collège
de Médecine Albert Einstein de
New York, pratiquer la danse
diminuerait
le
risque
d’apparition de démence sénile
de 76%. Et c’est bien la seule
activité qui a une influence
notable sur ce phénomène. En
outre, et parce qu’elle favorise la
prise de décisions rapides
(notamment pour des danses
spontanées ou des danses de
salon), la danse stimule l’acuité
mentale..

D’autres études ont montré que
le tango a un effet bénéfique
chez les patients atteints de la
maladie de Parkinson. En effet,
cette danse, qui fait travailler
l’équilibre et la coordination
apporte un réel soulagement à
des patients qui souffrent de
problèmes de dyscoordination,
de
dyskinésie
et
de
tremblements.

Les blessures et leur prévention en danse
Globalement, la danse en tant qu’activité de loisir n’est pas
davantage pourvoyeuse de blessures qu’une autre. En outre, il
n’y a pas d’incidence liées à des chutes. Les blessures relèvent
davantage de lésions musculaires et tendineuses (claquages,
tendinopathies, entorses…).
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En revanche, chez les danseurs et les
danseuses professionnels, les blessures sont
plus nombreuses : des études de 2013 ont
montré que 84 à 95% des danseurs ont été
blessés au moins une fois dans leur vie.
Sauts, réceptions, changements de rythme
mais aussi sur-entrainement et idée selon
laquelle la danse est forcément douloureuse
sont les principaux facteurs de risque.
Plus précisément, on pourra noter :
Un entraînement inadéquat : manque
d’échauffement, sauts à répétitions, etc.
Une
technique
incorrecte
:
hyperpronation du pied, mauvaise
rotation latérale de hanche, etc.
Un environnement dangereux : sol trop
glissant, trop dur, danse pieds nus, etc.
Une déformation structurale du pied :
pied plat / creux / valgus, hallux valgus,
etc.
Un déséquilibre biomécanique : faiblesse
de la force excentrique des membres
inférieurs, déséquilibre musculaire au
niveau du bassin, etc.

La région du pied-cheville comptabilise 46%
des blessures chez l’homme et 62% chez la
femme. La majorité des problèmes sont
d’ordre tendineux.
Les blessures les plus fréquentes sont :
L’entorse de la cheville ;
L’hallux valgus tout particulièrement chez
les danseuses classiques ;
Les blessures du genou : déchirure du
ménisque, rupture du ligament croisé
antérieur, …
Les blessures du dos notamment la
sciatalgie.
Si le sujet des blessures chez le danseur a
été plutôt bien étudié, peu d’auteurs ont
émis de stratégies de prévention destinées
à limiter ces blessures.
Cinq principaux domaines d’investigation
sont à explorer dans ce but préventif :
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L’échauffement ;
L’entraînement (incluant la force musculaire, la
puissance, l’endurance, la pliométrie, l’agilité,
l’équilibre, la stabilité articulaire et les techniques de
danse spécifiques) ;
L’équipement (chaussage et surfaces), ;
Les aspects réglementaires (règles et règlements
concernant la danse) ;
L’auto-prise en charge et les méthodes de traitement.

Dans ces différents domaines, l’entraînement est sans
doute le plus important et celui sur lequel le
kinésithérapeute peut le mieux agir. À ce titre, il est
important que les danseurs et les danseuses suivent
des programmes de renforcement musculaire en
parallèle de leur activité, à la fois parce que c’est un
complément utile à leur technique et à leurs
performances, mais aussi parce que c’est un moyen de
réduire leurs blessures.
D’autres aspects sont à promouvoir :
La nutrition et le repos : une alimentation sousoptimale est corrélée à un risque de blessures plus
important. Or souvent, les danseuses et les
danseurs s’imposent des restrictions alimentaires
importantes
en
raison
de
considérations
esthétiques. Le manque de repos et la fatigue sont
bien évidemment également contributifs de
blessures. Les danseurs et les danseuses doivent
être encouragés à planifier des temps off pour leur
bien-être physique et moral.
Le chaussage : Selon les genres, les danseurs
peuvent être pieds nus ou porter des chaussures
spécifiques (claquettes, chaussons, baskets, etc.).
Malgré l’existence de systèmes amortisseurs, les
danseurs préfèreront souvent s’en passer car le
feedback qu’ils ont avec le sol est essentiel dans le
succès de leur danse. On sait en outre que le port
de pointes est un facteur de blessures et de
douleurs. Ainsi, il sera important que, lors de la
prise en charge chez le kinésithérapeute, le
danseur ou la danseuse travaille avec son
chaussage habituel.

Source de l'article :
https://www.ordremk.fr/actualites/patients/la-danse-bienfaitsblessures-et-prevention/
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Coté interview :
Anabelle
Anabelle, professeure de street jazz et modern jazz

Qui es-tu ?
Je m'appelle Anabelle Anselin, j'ai 43 ans, maman de deux enfants,
pacsé, j'enseigne le street jazz et le modern jazz.
Mon métier principal est responsable de l'animation du système de
management de l'environnement chez Stellantis Mulhouse, mais la
danse fait partie de moi et est une nécessité à mon bien-être, et le
plus beau est de pouvoir partager cette passion…
Je fête cette année mes 30 ans d'enseignement ;-) ça ne me rajeunit
pas !

Parle-nous de ton parcours !
J'ai eu un parcours assez atypique !
J'ai commencé par 1 an de danse classique à l'âge de 4 ans,
mais cette danse n'était pas pour moi... j'avais besoin de
bouger!!
Dès l'âge de 6 ans, j'ai fait du twirling bâton (mélange de
gymnastique, danse et des techniques avec bâton) et je n'ai
pas arrêté pendant 26 ans en tant qu'élève et instructrice
fédérale dès l'âge de 13 ans.
J'ai participé à de nombreuses compétitions et organisé et
animé de nombreux spectacles.
Passionnée de danse : j'ai créé mon association à l'âge de
23 ans, « vitale sensation » avec plus de 200 adhérents… Et
un groupe « little kiss » qui animait les matchs des
basketteurs professionnels de Mulhouse dans les années
2005/2007.
Dans le cadre de mon association, j'ai eu la chance de
pouvoir enseigner auprès d'enfants porteurs de handicap
(papillon blanc) mais j'y ai surtout beaucoup appris.
J'ai travaillé en parallèle pendant 12 ans dans un grand club
de fitness, j ai enseigné l'aérodance, Step, CAF, mais aussi
des cours d'éveil corporel pour les tous petits (3-6 ans) et
des cours chorégraphiés pour ados et adultes.
J'ai obtenu en 2014 mon diplôme d'État d'animatrice
d'activité gymnique d'entretien et d'expression !
J'ai réalisé de nombreux événements en faveur de
personnes porteuses de handicaps, (Téléthon, l'IDS le
phare, papillon blanc…)

Depuis quand enseignestu à l'école de danse
Marc Fabrici ?
Depuis 2017 ! Et quel bonheur de
pouvoir enseigner les danses que
j'aime tant, d'avoir la liberté de créer,
de proposer des chorégraphies. De
voir
mes
élèves
progresser,
s'épanouir, prendre plaisir et repartir
des cours avec le sourire et d'avoir
passé un bon moment !
Mon objectif étant que les personnes
qui intègrent mes cours puissent se
sentir bien et à l'aise avec leur corps.
La danse apporte tellement sur le
plan physique et cérébrale, il est
possible de commencer à n'importe
quel âge !

Cours de street jazz tous les vendredis
7-12 ans : 17:00 - 18:00
13-16ans : 18:00 -19:00
Adulte : 19:00 - 20:00
Cours de modern jazz tous les vendredis
Adulte : 20:00 -21:00

Vos avis
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Nous remercions tous les adhérents qui ont laissé un avis sur notre compte Facebook ou sur notre
profil Google. Ces avis nous donnent énormément de courage pour continuer d'avancer et de donner
le maximum pour vous satisfaire !

N'hésitez pas à nous laisser vos avis sur notre
page facebook ou sur notre page google !
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3 BONNES RAISONS POUR
APPRENDRE LE TANGO ARGENTIN
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Le tango argentin est une danse qui est née dans les faubourgs de Buenos Aires, il y a plus de
cent ans. C'est aussi une danse qui est revenue très populaire car le tango attire, de plus en
plus, des gens de tous les pays du monde et des gens de tout âge.

Qu'est-ce qui rend le tango si attirant ? Pourquoi la magie du tango continue
encore et encore à nous faire rêver ?
Voici 3 réponses possibles à ces questions. J'espère que cet article vous donnera envie de venir
découvrir cette danse merveilleuse et pleine de glamour qu'est le tango argentin.

Une danse pour
apprendre à se
connaître

Un rituel avant
chaque tango

Le tango est une danse très technique et
intense. Les 3 minutes que dure un tango,
nous permettent de découvrir, ou de
redécouvrir notre corps et des émotions
oubliées : la joie de la danse et du
partage, la possibilité de nous connecter
avec
nous-même
et
avec
notre
partenaire, le plaisir de communiquer...

Avant de danser, on se prépare : on
choisit ses chaussures et sa tenue, on
apprend à se regarder, on s'habille d'une
manière différente... Chacun a son style
et son glamour. C'est ça, justement, la
force de cette danse ; elle nous donne la
possibilité de nous exprimer et de mettre
en valeur ce qui nous rend unique.

Toute la
sensualité d'un
beau tango
Les mouvements langoureux et sensuels
du tango et les changements rapides et
surprenants de dynamique nous forcent
à rester à l'écoute de notre partenaire.
Le tango, c'est du vrai ! Venez essayer !

Cours de Tango Argentin, tous les lundis à 19h30

Coin culture
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Les prochaines sorties cinéma
The batman

Goliath

Un fils du sud

02 mars

09 mars

16 mars

Medusa

Ambulance

16 mars

23 mars

Les carnavals de la région
Carnaval de Mulhouse : 4 au 6 mars
Carnaval de Bâle : 7 au 9 mars
Carnaval de Colmar : 12 et 13 mars

Qui sommes-nous ?
Depuis plus de dix ans, l’école de danse Marc FABRICI est réputée sur la région Grand Est.
Faites de votre ouverture de bal un moment magique, en préparant avec nous votre mise en scène,
une danse inoubliable, sur la musique qui fera chavirer vos invités !

Chorégraphie couple

Un moment à deux, crée à trois.
Entouré de votre professeur, votre couple se voit adapter une chorégraphie sur la/les musiques de
votre choix.
Envie d’une ouverture féerique ? La valse reste une danse classique indémodable qui éblouira vos
invités.
Partez pour un slow romantique fait de penchés et pourquoi pas quelques portés.
Envie d’être une star ? Pourquoi ne pas rejouer « Dirty dancing » et ses mambos!, « Pulp Fiction » avec
un rock endiablé ! Et bien d’autres encore.
Envie d’exotisme ? Les sons latinos mettront toujours plus de bonne humeur dans votre soirée.

Chorégraphie de groupe

Parce que le Mariage c’est aussi la famille, les amis, les surprises et la bonne humeur dans le partage ;
Partager un moment de danse est possible aussi. Par une chorégraphie structurée ou un simple Flash
Mob, pour regrouper les personnes qui vous sont chers quelques minutes, tout le monde peut être de
la partie.

Enterrement
Juvénile

Entrée Eglise

Entrée Salle
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Un conte pour Carnaval...

Conte de carnaval par Micheline Boland

Au commencement, était le froid, le froid sec,
vif, piquant, pénétrant, impitoyable de février. Il
gelait à pierre fendre et tous grelottaient,
tremblotaient, frissonnaient en dépit des
écharpes, des moufles, des bonnets. Certains
plus
frigorifiés
encore
que
d'autres
s'enrhumaient, souffraient de gerçures, de
crevasses ou d'engelures. Des visages étaient
plus pâles que des draps.
Ce jour-là, le maître qui surveillait la récréation
avait les mains gourdes, les pieds insensibles, la
chair de poule. Machinalement, il se mit à battre
la semelle pour se réchauffer un peu. Plusieurs
enfants l'observèrent, s'en amusèrent, puis se
mirent à l'imiter. Ainsi naquit une sorte de
ronde qui les combla de joie. Ils allaient de plus
en plus vite, ils riaient de l'espèce de musique
qu'ils créaient de la sorte. Les corps tout entiers
participaient à la danse.
Jour après jour, ils ajoutèrent quelques
mouvements des mains, des bras, des hanches,
des épaules, de la tête. Ils mêlèrent à leur jeu
jusqu'aux plus jeunes et aux plus âgés de
l'école, jusqu'aux surveillants.

Clap, clap, clap, clap. "Allez. Venez. Dansez avec
nous. Réchauffez-vous." Clap, clap, clap, clap.
Certains eurent l'idée d'apporter de vieilles
marmites et d'assortir la danse de judicieux
tambourinages réalisés du plat de la main.
Certains ajoutèrent des baguettes pour que le
résultat de leurs frappes constitue une plus
grande harmonie sonore.
Clap, clap, clap, clap. Aux heures de récréation,
les sons se faisaient entendre jusqu'au-delà du
bourg. Puis ils résonnaient encore dans les têtes
des heures durant. Un tel rythme mettait de
bonne humeur, rendait nettement moins frileux,
faisait la nique à la froidure, à la bise glaciale, aux
frimas. De village avoisinant en village avoisinant,
se propagea cette nouvelle occupation enfantine.
Clap, clap, clap, clap. Début mars arriva avec son
soleil timide, ses fleurs sur le point d'éclore.
Jaunes,
bleues,
blanches,
les
fleurettes
montrèrent le bout du nez. Jacinthes, jonquilles,
narcisses, crocus, primevères apparurent plus
rapidement dans la région que partout ailleurs
dans le pays.
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"Nous avons réveillé la nature", dirent des
enfants. "Vous l'avez tant et tant appelée qu'elle
n'a pu résister", répliquèrent des parents. "Nous
avons attisé la curiosité des feuilles et des
boutons", jugèrent les maîtres. "Vous avez
adressé sans le savoir une supplique au ciel et il
vous a entendu", ajouta le prêtre. Devant de
telles manifestations colorées et odorantes, les
responsables locaux décidèrent que ce qui avait
été remède à l'engourdissement deviendrait
désormais un rite.
Ils fixèrent des règles pour être certains que la
manœuvre porte ses fruits. Ils craignaient que
les gens ne se lassent de ces martèlements
incessants. Ils instaurèrent peu à peu cortèges,
farandoles, auxquelles furent invités non
seulement les enfants mais également les
adultes. Ils déterminèrent plusieurs dates
auxquelles impérativement cela devait être
organisé.

Ils
introduisirent
certains
déguisements
destinés à attirer les regards du soleil. Ils firent
appel à des tambourineurs professionnels. Ils
offrirent des grelots aux bambins. Pour ces
défilés, on confectionna des habits hauts en
couleurs, des sarraus et des tuniques garnies de
rubans. On élabora des accessoires aussi variés
qu'inattendus telles ces coiffes démesurées, ces
larges ceintures, ces galons ou ces franges
extraordinaires, ces chaussures aux bouts
pointus ou recourbés.
Clap, clap, clap, clap. La coutume s'étendit dans
des contrées de plus en plus lointaines. On dit
que selon l'énergie dépensée à de telles
démonstrations festives le printemps se fait
plus ou moins précoce. Il paraît que toute vague
de froid capitule face à pareille unanimité
primesautière.

Nos futurs évènements
Bachata Party

Réunion des bénévoles pour le
championnat de France

Vous souhaitez faire partie des bénévoles pour ce grand évènement ? 🤩
Contactez-nous : contact@ecoledansemulhouse
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