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L'ACTUALITÉ DU SPORT EN VOGUE : LA POLE DANCE

Rechercher

(08/09/2011)

Pionnière dans la pratique et dans l'enseignement de la Pole Dance en France, Mariana Baum,
directrice de Pole Dance Paris, n'a eu de cesse de développer cette discipline dont la pratique
s'intensifie dans l'hexagone mais aussi à travers le monde : femmes et hommes de tout âges
s'épanouissent à travers cette activité physique et artistique qui procure non seulement un bien être
immédiat, mais aussi une réelle confiance en soi.
La rentrée s'annonce donc riche et chargée pour Pole Dance Paris, qui confirme ainsi son statut de
première école de Pole Dance française, avec
- l'ouverture d'un nouveau studio dans le 11ème (qui vient s'ajouter à celui du 20ème) inauguré en juin
2011
- des nouveaux cours : Pole stretching, Big stretch, Spécial choré burlesque et cabaret style, Pole Fitness
et Spécial combos
- une équipe de 8 professeurs parmi lesquels la championne de France 2010
- une collaboration avec l'enseigne de vêtements de sport pour femmes "Attractive"
- la revente officielle en France des barres de Pole Dance "X-pole" : facilement montables, démontables et
transportables, ces barres sont l'accessoire indispensable pour s'entrainer aux acrobaties ou pour des
shows improvisés. A offrir ou se faire offrir !
- l'organisation, pour la 3ème année consécutive, de la Compétition Française de Pole Dance, qui, succès
oblige, se déroulera le lundi 31 Octobre au théâtre DEJAZET (600 places !)
- une formation professionnelle théorique et pratique complète de 163h minimum avec possibilité de prise
en charge (par le DIF, l'AFDAS...) à l'issue de laquelle certains éléments enseignent chez Pole Dance Paris
- un nouveau site Internet opérationnel depuis mi juillet : http://www.poledance-paris.com/
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