
Arts du cirque et street dance pour les enfants, 
swing tonic et charleston pour les adultes,

La Clandes�ne dévoile ses nouveautés 
pendant les portes ouvertes 

du lundi 26 juin au dimanche 2 juillet 2017
UN AN APRES L’OUVERTURE DE L’ECOLE LA CLANDESTINE DEDIEE AUX ARTS 

DE LA DANSE, SA FONDATRICE LA DELICIEUSE LUNA MOKA 
OUVRE DES CLASSES POUR LES ENFANTS ET ETOFFE

 LE PROGRAMME DES DISCIPLINES ENSEIGNEES AUX ADULTES.

A par�r du lundi 11 septembre, date de la rentrée prochaine, les arts du cirque 
s’invitent à La Clandes�ne. A des�na�on des tout pe�ts (4-5 ans), des pe�ts (6-10 ans) 

mais aussi des plus grands (11 ans et +) et des ados, ce�e ac�vité physique et 
ar�s�que mêle acroba�e, équilibre, jonglage et arts clownesques. 

Dispensés par Pierre-Guillaume Dumas Silva*, les cours, vecteurs de valeurs 
comme l’entraide, la persévérance et l’esprit d’équipe, reposent entre autres 

sur le développement des capacités psychomotrices de chacun. 
*Pierre-Guillaume Dumas Silva enseigne depuis 12 ans. Spécialiste en acroba�e  et 

en prépara�on physique spécifique aux arts du cirque, il a notamment travaillé à l’école 
de cirque Achille Zava�a à Mulhouse et l'Ecole de Cirque de Bordeaux.

Autre nouveauté : les cours de street dance ou danse de rue pour les adolescents 
de 13 à 17 ans (débutants et confirmés). Assurés par Marjorie Muller Do Rego, 

ses cours n’ont qu’un seul mot d’ordre : le plaisir !
Éducatrice spor�ve et diplômée du Brevet d’Etat des Mé�ers de la Forme, 

Marjorie partage son expérience, son dynamisme et sa créa�vité depuis plus de dix ans. 
Elle s’est entre autres illustrée en tant que Presenter Fitness lors de la conven�on 

en France pour le Club Domyos en 2014.
Au programme dans ses séances à La Clandes�ne : danser, apprendre et s'amuser tout 
en s’ini�ant à la rythmique et à l’écoute musicale sur des musiques actuelles (Pop, Elec-

tro dance, Hip-hop, Trap music). Grâce à des mouvements simples de danse, 
 l’ac�vité mènera au gré des séances vers des créa�ons chorégraphiques.

Tenue : jogging, leggings ou short, basket et eau (beaucoup) !

Swing tonic et charleston pour les adultes.
Dès la rentrée prochaine, deux ac�vités viennent compléter 

la pale�e déjà très innovante des cours de cabaret, french cancan, hula hoop…

Place ainsi au fitness for ladies avec les cours de swing tonic dispensés par Marjorie 
(également en charge des ateliers de street dance). Objec�f ? Tonifier tout le corps 

en alternant des exercices de renforcement musculaire et cardio
 sur des musiques originales et vintage, of course !

Dress code fortement conseillé : Pin-up année 50, baskets, servie�es et bouteille d’eau.

Le charleston est également une des nouveautés de La Clandes�ne. Créé aux États-Unis 
à la fin des années 1920, le charleston se danse en solo, en duo ou en groupe, sur les 
rythmes endiablés du hot jazz ! Il est fondé sur des déplacements du poids du corps 

d'une jambe à l'autre, pieds tournés vers l'intérieur et genoux légèrement fléchis. 
Ini�é par Maud Werne�e*, le charleston est pour elle une danse « sociale » que l’on 

peut partager avec tout le monde et à travers laquelle on s’amuse !

*Maud Werne�e. Pe�te déjà, sa mère lui apprend à danser la valse avant de l’inscrire 
à l’âge de 7 ans dans une école de danse où elle par�cipe à plusieurs compé��ons de 

rock’n’roll. Aujourd’hui, son cœur appar�ent au swing 
et à toutes les danses issues des musiques jazz et rythm’n blues.
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PROGRAMME 
Portes ouvertes & découverte 

du lundi 26 juin au 
dimanche 2 juillet 2017

Pour découvrir et par�ciper 
à ces cours gratuits de     

découverte (places limitées) 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

→ lunamoka@lunamoka.com

Lundi 26 juin
17h30 - 18h30 → Street dance
19h00 - 20h00 → Hula Hoop
20h00 - 21h00 → Hula Hoop

Mardi 27 juin
18h00 - 19h00 → Swing tonic

19h00 - 20h00 → Effeuillage burlesque
21h00 - 22h00 → Charleston

Jeudi 29 juin
18h00 - 19h00 → Cabaret débutant

19h00 - 20h00 → Cancan

Samedi 1er juillet
JOURNEE DEDIEE à la découverte 

des ARTS DU CIRQUE
14h30 - 15h15 → Les Pe�ts Forains 

(4 -5 ans)
15h15 - 16h15 → Les Casse Cou 

(6 - 10 ans)
16h15 - 17h15 → Les Galopins 

(11 ans et +)
17h15 - 18h45 → Les Circassiens de la Lune 

(ado)

Dimanche 2 juillet 
HAPPY DAY ! 

JOURNEE EN FAMILLE A LA CLANDESTINE 
10h00 - 18h00

La Clandes�ne accueille toute la famille 
autour de nombreuses anima�ons. 

Au programme : 
Vide-dressing, musique, dj, 

buve�e, food truck, « bubble boum ». 
La quoi ? 

La « bubble boum », l’anima�on fun 
et décalée de Spoutnik ou l’art de faire 
se trémousser les pe�ts (et les parents !). 
A�en�on ! pour venir danser, faut être 

déguisé. Le thème de la journée ? 
La Vie Aqua�que de Wes Anderson. 

L’ar�ste Vladimir Spoutnik rend 
hommage à Steeve Zissou, 

au Commandant Cousteau, à Bob 
L’Eponge et au Monde de Némo. 

Alors, on ramène les palmes, le masque 
et le tuba et on vient s’amuser !

PAF : 5€/pers. 
Gratuit pour les kids jusqu’à 12 ans

La Clandes�ne…

Installée sur 300m2, ce�e école de danse inédite dans le Grand Est a ouvert ses portes en 

septembre 2016 à l’ini�a�ve de l’ar�ste burlesque Luna Moka. 
Effeuillage burlesque bien sûr mais aussi cabaret, french cancan, hula hoop, 

danse moderne-jazz et classique, rock swing, relooking, workshop (make up, shoo�ng, 
coiffure, vide dressing, expression scénique avec Champagne Mademoiselle…) 

et enterrement de vie de jeune fille sont au programme de La Clandes�ne. 
Dispensés par de pres�gieux professionnels comme Daniela Fournadjeva formée à L’Ecole 
de l’Opéra de Sofia puis soliste au Crazy Horse (french cancan, cabaret, modern-jazz et 

classique) ou encore Anossens (hula hoop) et Maud Werne�e (rock), 
ces disciplines s’adressent à toutes les femmes, débutantes ou confirmées, généra�on Y ou pas ! 

La Clandes�ne se veut lieu de vie où chaque élève évolue à son rythme 
et à sa manière, avec ses facilités et ses envies mais surtout beaucoup

 de passion et de plaisir !

Luna Moka…

La fascinante Luna Moka débute sa carrière en 2007 à Londres avec la troupe anglaise de 
burlesque Bunch of Tassles. Outre-Atlan�que, elle s’ini�e aux techniques de l’effeuillage 

dont l’art est de se dévê�r avec glamour et humour en appliquant tous les codes 
de la véritable pin up  : regard qui tue, démarche féline et coquine et mise en scène 

par�culièrement théâtrale  !
 Aux côtés de la compagnie Polestars, elle se produit notamment au cabaret Madame 

Jojo’s, au Bethnal Green Working Men’s Club et au London Burlesque Fes�val. 
En 2010, Luna Moka, à la fois sensuelle et intrigante, pose culo�es à frou-frou, bas résille 

et corsets dans la capitale européenne.

Luna Moka, une ar�ste burlesque complète qui nous fait régulièrement voyager bien 
au-delà des fron�ères alsaciennes (Berlin Burlesque Fes�val, Supperclub Amsterdam, 
Cirque Le Soir à Londres, Geneva Burlesque Fes�val, New York Burlesque Fes�val…) dans 

son univers décalé du cirque et des contes de fées (qui s’effeuillent).

La Clandes�ne, c’est aussi des cours à Colmar* ! 

RDV le mercredi 28 juin à 19h pour découvrir l’effeuillage burlesque à 
L’Ecole de Pole Dance de Colmar.

Assurés par l’effeuilleuse mu�ne Lemm Rollicking des Pin Up d’Alsace, 
les cours redémarrent le 11 septembre 2017 tous les mardis et jeudis 

soir de 19h30 à 21h30.  

* Ecole de Pole Dance "Pole & Glam" 
2 rue André Kiener -- Colmar

La Clandes�ne 
 33 avenue du Maréchal 

Lefèbvre, Meinau 
Tram : ligne A 

Arrêt : Lycée Couffignal


