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EMBARQUEZ POUR UN SHOW UNIQUE : SAMEDI 8 OCTOBRE DÈS 19H 

2e édition du Mix Dance multi-concepts à l’Espace Lumière d’Épinay-sur-Seine 

Après plusieurs initiatives réussies, Ndydancefit® revient avec un show participatif et vous propose 
de vivre un concept inédit lors d’une soirée explosive. Cette 2e édition, reportée à plusieurs reprises 
en raison de la crise sanitaire, est l’occasion de venir danser sur des rythmes fitness impulsés par des 
influences musicales afro.  

Une énergie contagieuse se propage avec les coachs, portés par des valeurs de partage et de 
solidarité envers le public. Tous les participants jouent un rôle interactif, hommes, femmes, ados en 
bonne conditions physiques sont les bienvenus. Le chant, la cohésion des énergies, des artistes 
Guest, de la comédie, de la danse et des mix de musiques engagent 3h d’intensité sportive et 
musicale : laissez-vous embarquer. 

Cette édition Ndydancefit® présente 4 concepts de danse : Zumba, Ndydancefit, Afrostyle et 
Karibean International Dance avec des coachs d'exception : NDY, HAWA, STEEVE, BETTY, CHANCE 
MARC MATA et FRANCK-YANN et des artistes renommés : MAYMOUNA, BOOMBASTIIK, AMY DIALLO, 
FACINÉ L’ÉCLIPSE.  

Qui dit danse dit musique ! Les mouvements du corps se déclenchent par le rythme. Pour cette 
session, profitez de la participation exceptionnelle de WAPS, d’un DJ de renommé et d’autres 
surprises, ils assureront le tempo des musiques actuelles.  

Venez vivre une immersion intense, musicale et sportive.  

Ndydancefit®, 2Move, la ville d’Épinay-sur-Seine vous donnent rendez-vous pour un 

Show musical interactif : samedi 8 octobre 2022 
Une soirée rythmée : 20h – début du show // 23h – restauration sur réservation et animation DJ   

à l’Espace Lumière : 6 avenue de Lattre de Tassigny – 93 800 Épinay-sur-Seine 

Réservez vite votre place au tarif préférentiel de 20 € sur le site Weezevent  
 

Informations et contacts  

ndydancefit/2move     ndydancefit/2move 
 

  06 06 92 62 60  


