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Animations Grand Public 
 

   

Pour votre évènement en intérieur ou en plein air, de 15 à 200 participants principalement adultes : 

 

Formule et choix 

Intégrant l’apprentissage de quelques danses et leur exécution immédiate, cette formule a un effet festif 

garanti. Idéal pour mettre l’ambiance lors d’une fête ou d'un événement, ou pour rallier votre public à une 

activité commune, cette formule est accessible à un public varié, de tout âge, n’ayant aucune connaissance 

préalable, ni une forme physique particulière. 

 

Les animateurs dynamiques mettront l’accent sur l’intégration de tous les participants par une certaine 

légèreté et des danses accessibles, et sur la richesse des répertoires musicaux proposés.  

 

Certaines formules peuvent être accompagnées de musique live, ou d’une touche « époque ». Elena et son 

équipe peuvent animer en français, néerlandais, anglais, allemand et/ou espagnol. 

Si votre public comporte des personnes qui dansent déjà, ou au contraire préfére juste écouter et regarder, 

nous avons des formules adaptées aussi ! 

 

Choisissez parmi les ambiances suivantes, ou créons ensemble une combinaison : 

 

Bal folk – le «	tout terrain	» 

Un choix de danses européennes, simples et 

amusantes, principalement issues des bals folk. Les 

danses collectives, où l’on change souvent de 

partenaire, amènent notamment les participants à se 

rencontrer spontanément, et peuvent même 

déclencher une certaine hilarité. 

La musique très riche pourrait être décrite comme 

‘’musique world de nos contrées’’. 

 

Musique enregistrée ou live (grand choix de musiciens 

professionnels belges, plus vous réservez tôt, plus vous 

aurez de choix.) 

Bal Musette 

Pour ce bal du Paris du XIXè siècle, on proposera 

surtout la fameuse valse musette, la très coquine java 

– dont certaines avec des textes remarquables – et 

puis la marche, le tango musette et/ou le paso doble. 

Il s’agit principalement de danses de couple, et est 

conseillé plutôt pour un public qui danse déjà. 

Ce bal peut être souligné par une invitation à porter 

une tenue d’époque. 

 

Musique live possible, sous réserve de booker des 

musiciens assez tôt. Les animateurs peuvent venir 

habillé(e)s d’une touche « musette ». 

Bal de Vienne ou Bal fin-de-siècle 
ou encore Bal masqué 

Dans cette formule, nous nous pencherons sur une 

version simplifiée de la magnifique valse de Vienne, 

ainsi que ses petites sœurs, la polka et la marche. 

Selon l’ambiance une polonaise peut venir couronner 

le tout. 

 

Formule proposée uniquement avec musique 

enregistrée, sauf si l’organisateur organise l’orchestre 

adéquat. Les animateurs peuvent venir habillé(e)s 

d’une touche « époque ». 

Thé dansant 

Voici un bal où on se permettra de mélanger tous les 

styles : passer d’une valse à une danse collective, d’un 

tango musette à une java ou une bourrée … tout y est 

permis. 

 

Cette formule est plus adaptée à un public qui a déjà 

l’habitude de danser. En fonction de votre public, on 

pourra mettre l’accent sur un style plutôt qu’un autre. 

Cette formule requiert un(e) ou des musicien(ne)s 

spécifiques – booking bien à l’avance, ou choisissez la 

musique enregistrée. 

 

 

Contactez Elena pour discuter de votre projet : +32 476 99 80 51  |  eledanse.danse @gmail.com 


