Soirée cabaret du Liberty Danc’e
Samedi 9 juin 2018

Allocution de M. Fabien THIEME
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole

Mesdames, messieurs,

Nous sommes réunis ce soir pour un grand moment
culturel, artistique et… gastronomique, avec la 33ème
soirée cabaret du Liberty Danc’e de notre collègue et
amie Stéphanie Soyez.

Cette année encore, on ne peut que s’enthousiasmer
devant les efforts consacrés par Stéphanie et sa
dynamique équipe de bénévoles à la décoration de la
salle et à ces tables joliment dressées, qui n’attendent
plus que d’être garnies.
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Ce soir, il sera également question de nourritures
spirituelles, avec un programme artistique qui, cette
année encore, s’annonce particulièrement riche.

Les danseurs du Liberty Danc’e auront l’occasion d’y
exprimer tout leur talent et de partager avec leur famille,
leurs amis et tous les amoureux de cet art leur passion
de la danse.

Ville sportive, culturelle et riche de son tissu associatif,
Marly n’a pas à rougir de la place laissé aux disciplines
artistiques.
Hier soir, la salle Dumont était déjà le théâtre d’un autre
spectacle de danse de qualité, avec le Gala annuel du
Centre municipal de danse de Florence Delhaie.

Et demain, dimanche, elle accueillera le 1er concours de
danse amateur également organisé par le Liberty
Danc’e.
11 associations du Nord et du Pas-de-Calais ont
répondu à l’invitation du club et s’affronteront sur des
chorégraphies notées par un jury de professionnels et
d’amateurs.
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J’en terminerai avec l’annonce de quelques autres
temps forts de la vie culturelle, sportive et festive
Marlysienne :

Mercredi 13 juin
19H30 - Église Saint Jacques, rue Jean Jaurès
Audition de la Classe de Chant de l’École de Musique
Samedi 16 juin
20H30 - Salle des Fêtes, place Gabriel Péri
Concert de l’Ensemble de Guitares de Marly

Dimanche 17 juin
10H - Stade Denayer et Salle Dumont
3ème édition des 90 minutes Raymond Dumont :

Samedi 23 et dimanche 24 juin
18H - Salle des Fêtes, place Gabriel Péri
Spectacles de fin d’année des ateliers adultes et
enfants/adolescents de la Compagnie Pascale Meurisse
Thème du spectacle « Voyage dans l’imaginaire »
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Mardi 26 juin
19H30 - Salle des Fêtes, place Gabriel Péri
Remise des Prix et Auditions des Elèves de l’Ecole
Municipale de Musique de Marly

Sans oublier, les festivités du 13 juillet, le
défilé du 14 ou bien encore la toujours très
prisée brocante du dernier dimanche de
juillet !

Vous le voyez, tandis que d’autres instances imposent
des coupes sombres aux budgets dédiés à la culture,
nous avons décidé, à Marly, de lui reconduire notre
soutien à travers :
- le maintien des subventions aux associations ;
- l’organisation de spectacles en lien avec nos
équipements municipaux : école de musique, centre
de danse ;
- la mise en œuvre de moments festifs pour tous les
goûts et tous les âges…

J’en terminerai avec cette citation de l’écrivain mexicain
Octavio PAZ :
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« Toute culture naît du mélange, de la rencontre, des
chocs.
A l’inverse, c’est de l’isolement que meurent
les civilisations. »

Belle soirée sous le signe de la danse !
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