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L'EDITO

Les Brèves !

Bien entendu je profite de ce premier numéro de
l'année pour souhaiter la bienvenue à tous nos
nouveaux adhérents et exprimer notre satisfaction de
voir que vous êtes si nombreux à vous être réinscrits
à Sqy Dance
Comme vous le savez nous avons décidé de proposer
de nouveaux cours : deux cours de kizomba et un
cours de bachata . Nos adhérents attendaient depuis
plusieurs années la création d'un niveau 2 en
bachata , c'est enfin fait. N'hésitez pas à faire de la
publicité auprès de vos amis pour nos cours s'il vous
semble que certains pourraient être intéréssés.
Thierry et Sandrine, nos profs de salsa et bachata ont
accepté d'encadrer les deux derniers Sqy Dance prend
l'air de 2022, c'est une chance dont certains ont
profité le 11 sept dernier.
Une dernière opportunité s'offre à vous le 25 sept
prochain, là encore n'hésitez pas à en parler autour
de vous et venez danser en plein air sur l'esplanade
Marta Pan, boulevard Vauban à Montigny le Bx
Le 16 octobre nous vous attendrons tous pour une
''danse partie'', un après-midi dansant dédié à
l'accueil de nos nouveaux adhérents, les membres du
CA seront là et nous l'espérons aussi de nombreux
adhérents plus anciens . L'après-midi sera animé par
l'apprentissage de quelques danses en lignes et une
initiation à la salsa rueda et à la kizomba.
Daniel Desaldeleer
Président de SqD
Rédacteur du JDS

2

Personnes supplémentaires
on rejoint le CA de Sqy Dance
lors de la dernière AG, Dorota
Darlak et Isabelle Péchon, nous
sommes désormais 13 administrateurs de l'association .

35

Réponses au sondage concernant le site ont été adressées
au JDS, représentant 12% des
adhérents.

60

Les cours d'essai plébiscités !
Près de 60 personnes en ont
profité.

90

Visiteurs se sont été inscrits
à l'association ou ont obtenu des
informatons concernant les cours
pendant le forum.

159

personnes se sont inscrites
avant le forum par l'intermédiaire
du site, ce dont nous vous
remercions.

300

C'est déjà le nombre d'adhérents
membres actifs, inscrits à Sqy Dance.
L'année a très très bien bien débuté.

et 390

Inscriptions à une
heure de cours
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Une Question ?

La réponse est sur le site...

SD
PUB-

La page d'accueil a été conçue pour apporter immédiatement
les informations que vous cherchez .
La rubrique ''DERNIERE MINUTE'' fournit des infos sensibles
concernant l'immédiat .
Le diaporama présent sous la rubrique : ''Prochains rendez-vous''
présente les affiches de tous les événements des semaines à venir.
Le bouton ( situé immédiatement sous le diaporama ) :'' Je m'inscris à un Événement'' est visible et facilement accessible.
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Dernier rendez-vous en plein air de 2022
Nous vous invitons à profiter de cette magnifique opportunité de découvrir ces trois
danses . Thierry et Sandrine seront là et nous offriront un moment très sympathique de
danse.

16h salsa :initiation puis pratique
17h bachata Initiation puis pratique
17h30 inititiation kizomba puis pratique salsa & bachata
C'est l'occasion de prendre l'air et d'inviter vos amis à vous accompagner et à
partager un instant votre nouvelle activité si vous venez de débuter ...
Les prochains
rendez-vous
auront lieu à
partir de mai
2023 et des
dates
vous
sont
proposées jusqu'en
août 2023.
L'originalité
des'
Sqy
dance '' prend
l'air n'est plus
a démontrer
leur
intérêt
pour aller au
devant
du
public et faire
conaître notre
activité
non
plus...
Par
contre
leurs popularité au sein de
nos adhérents
l'est
moins.
Leur maintien
dans le calendrier est en
question...

ATTENTION
à ce moment là
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Les deux
premiers
rendez-vous
de la saison
La salle P Gauguin
nous accueillera
pour les stages et la
soirée.
Rodolphe sera
accompagnée
d'Aurélia

et Aurélia

La soirée débutera par
un Atelier débutants
de 20h30 à 21h15, tous ceux qi
n'ont jamais dansé le WCS
pourront découvrir les pas de
bases et ceux qui y ont déjà goûté
pourront affermir leurs bases afin
de profiter ensuite de la soirée .

INSCRIPTIONS
sur le site de
Sqy Dance
Nous vous attendons
nombreux pour cette
première soirée WCS .

ATELIER DÉBUTANTS
20h30-21h15

20h30-1h

EDITION
SPÉCIALE
de RENTRÉE
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Chers amis et adhérents de
Sqy Dance voici un stage
à ne pas manquer...
Vous pouvez en parler à vos amis
danseurs même s'il ne sont pas membres
de sqy Dance . Nos activités, hormis le
réveillon, sont toutes ouvertes aux non
adhérents..
Ceux qui deviennent amis peuvent
béneficier d'un stage et d'une soirée aux
tarifs adhérents 10€ , pour les autres c'est
14€
Inscriptions pour tous sur le site ,
membres adhérents ou extérieurs.

L'après-midi d'accueil
des nouveaux adhérents

Depuis des décennies Sqy Dance organise
un temps d'accueil pour les nouveaux
danseurs et cette année nous ne dérogerons
pas à la tradition. Ce moment de rencontre
entre tous nos adhérents anciens et récents
est un moment de convivialité unique
puisque ce sera un des rares moments où
nous serons tous concernés quelle que soit
la danse pratiquée.
C'est aussi un moment privilégié pour faire
connaissance
avec
l'ensemble
des
bénévoles qui oeuvrent toute l'année pour
que la saison se déroule parfaitemen.
Ce temps de danse partagé sera animé par
quelques ateliers danses en lignes et par
deux initiations (Salsa et kizomba....)

Vous devez vous
inscrire sans tarder
car le nombre de
places est limité
Sqydance.com / page
d'accueil/ je m'inscris
aux événements
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C'est un des grands événements créé
par notre association qui remporte à chacune de ses éditions un
succès non démenti et est plébiscité par tous ceux qui ont la
chance d'y participer.
En créant cette soirée Sqy dance souhaitait donner le jour à un événement ,
type'' Gala de Charité caritatif exceptionnel'' susceptible de rassembler très largement les
ignymontains dans un moment festif.
Les quatre éditions précédentes nous ont largement donné satisfaction . Nous sommes
parvenus à regrouper autour de nous des partenaires et, ensemble, nous avons proposé
des moments uniques.
Cette 5ème édition sera un moment particulier comme vous le verrez en lisant la page
suivante, courrier que j'ai adressé à d'autres associations, au delà de nos partenaires
habituels. L'enjeu est de parvenir à donner à la soirée SoliDanse une autonomie en créant
à terme une'' association de fait'' dont le dessein sera d'inscrire de façon pérenne
l'événement dans le calendrier igymontain. Sqy Dance a bien l'intention de continuer à
oeuvrer à son succès et jouera pleinement son rôle dans les années à venir mais
n'envisage pas ''ad vitam aeternam'' d' en assumer seule son éxistence.
La raison essentielle est le souci de l'avenir de l'événement, l'ambition doit être
collectivement portée, la Soirée SoliDanse ne peut pas seulement dépendre de Sqy
Dance , ou si c'est le cas, il faudra adapter son format ou s'interroger sur son devenir.
Nous comptons donc sur vous pour assurer non seulement le succès de cette soirée mais
aussi nous aider à faire évoluer son organisation.
Peut-être pourrez vous vous libérez pour participer à cette soirée exceptionnelle et
peut-être certains d'entre vous participerez à son organisation, nous avons besoin
de beaucoup d'aide pour encadrer la soirée elle-même. et nous comptons aussi sur
quelques uns d'entre vous pour vous engager et permettre à cet événement si
particulier de devenir l' incontournable événement caritatif du TÉLÉTHON
ignymontain ?
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La soirée SoliDanse
Une manifestation solidaire et caritative
au profit du Téléthon .
Renouer avec un événement solidaire festif et fédérateur
est une façon de tourner le dos à ces années sombres et
délétères que nous venons de passer, c'est pourquoi, Sqy
Dance a demandé et obtenu le prêt de la Grange du Manet
pour programmer la cinquième édition de la soirée

SoliDanse.
Cet événement créé en 2014 par l'association Sqy Dance fut ouvert à toutes les associations qui ont
souhaité s'associer et participer à cette aventure. Dès le début l'événement fut organisé avec des
partenaires sans lesquels la réussite n'eut été semblable, les quatre premières soirées SoliDanse
furent plébiscitées et permirent de verser des sommes importantes à l'AFM Téléthon.
Nous contactons toutes les associations du territoire, quand bien même leurs activités ne sont pas
directement tournées vers la danse pour participer à ce ''gala de bienfaisance » unique en son
genre... Il y a de multiples façons possibles d'oeuvrer à sa réussite dont nous parlerons ensemble.

Nous avons besoin de vous...
Nous vous invitons à nous rejoindre pour construire ensemble l' événement caritatif de l'année dont
le succès dépassera, avec votre participation celui des années passées.
Cette année, SoliDanse aura lieu le 26 novembre 2022 à la FERME DU

MANET de 20h à 2 h
Nous vous invitons à une réunion d'information qui aura lieu le 23
septembre 2022 gymnase P de coubertin salle N°1 de 19h à 20h .
Merci de faire circuler l'information auprès des membres de vos associations mais aussi auprès de
vos amis, toute participation individuelle ou collective est la bienvenue
Pour toutes informations concernant la soirée Solidanse
ou manifestation de votre intérêt et/ou participation à la
réunion d'information adressez vous au

collectifsolidanse2022@gmail.com
06 10 54 32 61 .

La soirée SOLIDANSE
est référencée dans le
guide de la saison culturelle
de Montigny le Bx : page 24

QUAND LE JDS PARLAIT DÉJA DE SOLIDANSE

EXTRAIT DU JDS N° 67
MARS 2022 page 4

EXTRAIT DU JDS N° 68 page 10 MAI

2022

EXTRAIT DU SITE / GD EVENEMENTS

1500 et 2500€
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UNE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
Comme vous pourrez en juger par vous
même en consultant le site de SQY DANCE
Pour trouver la page qui
présente le programme de
la soirée solidanse N°4
Sur le site allez à la Page
d'Acceuil / Rubriques Archives/
cliquer sur Grands Événements

Cette Année de nouveaux
partenaires sont annoncés.
Si vous êtes dans une autre
association, n'hésitez pas à
en parler aux responsables
Nous sommes ouverts à
toutes les partications.

APPEL
à Témoignages
Si vous avez participé
à l'une des éditions

Envoyez nous

quelques mots pour
décrire la soirée
Réunion d'informations
23 septembre 2022
Salle N°1 P de Coubertin
Pour toutes les personnes
souhaitant aider à l'organisation de
l'événement SOLIDANSE
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LES RÉSULTATS DU SONDAGE du JDS réalisé en mars - avril 2022
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Remarques liminaires
Les résultas sont exprimés en pourcentages des réponses éxprimées.
Sur les 270 adhérents de Sqy Dance
seulement 35 personnes ont répondu
soit 12% des adhérents. Ceci oblige
forcément à relativiser les enseignements que peut apporter ce sondage...
On peut penser que les personnes qui
ont répondu sont plus sensibles que les
autres à la problématique que soulève
l'usage du site de l'association.
En d'autres termes, les personnes qui
ont répondues ont plus de chance de
se trouver du côté de ceux et celles qui
s'intéressent au site, les réponses
positives sont mécaniquement surreprésentées par rapport à la moyenne
des opinions de nos adhérents.
Sans l'implication d'Isabelle Péchon qui
a imprimé le sondage, l'a distribué et a
motivé ses connaissances à y répondre
Celui-ci n'aurait obtenu aucune réponse
Les résultats sont donc à utiliser avec
prudence .
J'ai souhaité tout de même porter à
votre connaissance les résultats par
respect pour le travail d'Isabelle et pour
ceux qui ont accepté de participer à ce
sondage. Qu'ils soient remerciés pour
l'intérêt qu'ils portent à notre association.
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Les résultats de ce sondage pourraient paraître très satisfaisants

91%
LE SONDAGE
a été réalisé
par leJDS de
mars à mai 22

de nos adhérents ont consulté le site de Sqy Dance

Intéressant

65%

Agréable

Utile

2 x plus
d' adhérents
trouvent le
site agréable

des adhérents
consultent le site
quand ils en ont
besoin

1) La quasi totalité de nos adhérents disent
l'avoir consulté (91%),c'est un pourcentage
impressionnant.

4) Plus d'un tiers le consulte
régulièrement et même 20% le consulte
souvent.

2) Une très large majorité (65%) y ont
recours chaque fois qu'ils en ont besoin,
signe que le site semble bien répondre à l'une
de ses missions essentielles :fournir à nos
adhérents les informations qu'ils cherchent

5) ils sont deux fois plus à le trouver
agréable qu'à le trouver quelconque

3) 56% trouve le renseignement cherché :
toujours (34%), ou souvent (22%).

6) 71% l'ont consulté avant de deve
nir adhérent , ce qui confirme son rôle
dans le choix de notre association.
7) seulement 2% le trouve sans intérêt

Mais les résultats du sondage pourraient être lus autrement...
1) 100% de nos adhérents n'ont pas répondu
spontanément au sondage paru dans le JDS de
mars,ce qui pourrait être interprété comme un
désintérêt à l'égard du site.( sans l'action
déterminée d'Isabelle P, nous n'aurions reçu
aucune réponse)
2) 41 % ne consulte jamais le site. c'est un
nombre considérable de membres qui, soit ne
s'intéressent pas à nos activités et donc n'ont
pas besoin d'informations, soit ignorent volontairement ou par oubli le site, alors même que
nous rappelons chaque fois qu'il nous est
possible que le site constitue pour nos

adhérentsla source privilégiée d' infos

3) 54% seulement trouve le renseignement cherché : (toujours :34%, souvent :
22%, et 4% rarement ou jamais.) .ce qui
nous laisse une belle marge de progression
à réaliser pour rendre le site plus efficace

41%

54%

22%
34%

spéciale
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Ce que les résultats du sondage montrent de façon certaine
1) 71% des futurs adhérents sont passés par
notre site pour découvrir et mieux connaître
notre association, s'informer sur nos activités et
tarifs proposés. Ce résultat valide la fonction
première assignée au site: être la porte d'entrée
privilégiée du public vers Sqy Dance
2) 71 % de nos adhérents consultent le site
pour obtenir des infos sur la vie de l'association
ce qui valide la deuxième fonction que nous
avons attribuée au site : être le lieu ''source de
toute info'' concernant la vie de Sqy Dance.

3) Différents résultats
montrent que nous
avons des progrès
à réaliser pour rendre
le site plus efficace
et attractif. Ça nous
laisse une belle marge
de progression pour
laquelle nous sommes
ouverts aux conseils.et
remarques que vous pouriez porter à
notre connaissance.

Merci à ceux et celles qui ont pris le
temps d'exprimer quelques remarques.
Un grand merci tout spécial à l'adhérent(e) qui avant de
proposer quelques suggestions a eu la gentillesse
de nous adresser ce message :'' Merci et bravo pour tout le
travail accompli sur le site !''
Le but du sondage n'était pas de récolter des félicitations
mais il faut avouer que ça fait très plaisir d'en recevoir.
.

Nos réponses à quelques remarques.....
1)- Éclaircir le fond de l'écran – ça été fait avec la publication du nouveau fond d'écran ( mais
évidemment ici où là ça pose de nouveaux problèmes puisque des écrits en blanc deviennent
quelquefois moins lisibles. Le fond du problème est la lisibilité des textes ( nous vous serons
reconnaissants de nous indiquer les pages où des textes ne vous paraissent pas lisibles).
2)- A propos du journal a) Faire des newsletters plus courtes / Journal trop long.
Nos newsletters ne comptent pas une ligne de trop , elles sont tellement courtes qu'elles
n'éxistent pas , le JDS n'est pas une newsletter....
b) Un journal est une succession d'articles qui abordent des sujets différents , chaque lecteur a
le loisir de choisir de lire ce qui l'intéresse . L'an passé le JDS est paru tous les deux mois , ça
laisse pas mal de temps pour lire la totalité de son contenu si d'aventure tout vous interessait.
3)-Infos sur les événements : Générer systématiquement un email d'infos aux adhérents lors
des mises à jour des événements (inscriptions soirées, stages, etc). C'est hélas impossible de
programmer de façon systématique un email dès que de nouvelles infos paraissent sur le site
Sqy Dance .com ; l'outil ne le permet pas, serait-ce souhaitable ? Nos adhérents seraient
submergés de mails, de nombreuses infos apparaissent et disparaissent sur le site en
permanence…
4) Page d'accueil : a) Supprimer les affiches des anciens événements C'est la règle fixée à
laquelle le webmaster s'est tenu. b) Ne laiser en première page que les infos qui concernent
l'actualité de Sqy Dance et les événements à venir. C'est précisément ce qui est fait pour une
très large part ( voir page suivante).
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4) Page d'accueil :(suite de la page précédente)

Une large partie de la page d'accueil est dédiée à l'actualité de SD et permet d'informer les
adhérents qui la fréquentent régulièrement .

c) Mettre un lien direct
pour s'inscrire à un
Événement :
Il y est :
En cliquant sur cette rubrique vous arrivez sur une page où vous choisissez l'événement
puis vous accédez un clic plus tard à la page d'inscription.
Hélas on ne peut pas faire plus rapide … Mais s'il existe une solution technique pour que
ce soit plus rapide, plus friendly, plus fluide comme on dit nous sommes preneurs.
N'hésitez pas à nous communiquer la solution

Une partie de la page d'accueil s'adresse aux primo visiteurs du site
1) Dans la partie gauche de la page d'accueil, les rubriques leurs sont destinées
notamment la partie haute appelée :INFORMATIONS IMPORTANTES. Elles permettent
un accès rapide à des informations très sensibles comme les cours/ les tarifs/ le
calendrier annuel/ les modalités d'inscription à l'association.
2) Enfin en haut de la page au-dessus de l'adresse de Bienvenue et peut-être insuffisamment visible : LE MENU du site

spéciale
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GROSSE
SURPRISE

POUR LE
PRÉSIDENT
DE SQY DANCE

Deux nouveaux
adhérents rencontrés lors du
forum des assiociations de
Montigny le Bx
se sont renseignés sur les

stages
Alphadanse
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QU'EST-CE

'ALPHADANSE?

qu

C'est un système de notation des pas et
figures de danse à deux très facile d'accès et
simple à écrire inventé par un danseur ayant
20 ans de pratique, ancien professeur et
formateur en Gestion Mentale, auteur d'un
manuel scolaire et président de SQY DANCE

Qu'est-ce que la Gestion Mentale ?
er
derni
u
d
e
affich posé
'
l
t
s
e
C'
pro

stage

C'est une approche pédagogique qui s'intéresse aux gestes de
la réussite. Pour la GM la réussite n'est pas une affaire de dons
mais de gestes mentaux utilisés en situation d'apprentissage,
de mémorisation, de compréhension etc...Il existe des moyens
d'apprendre qui peuvent être décrits et donc appris et maîtrisés
Leurs formes, leurs structures et les supports mentaux utilisés
peuvent être spécifiques à chacun . Apprendre des pas de
danse n'échappe pas aux conditions générales d' apprentissage et de mémorisation.

Un STAGE peut –
être organisé cette
année si la demande
est suffisante .

+
Informations sur alphadanse

consultez le site page
d'accueil RUBRIQUE
Notation ALPHADANSE
A

B

Un stage sera programmé dès qu' une dizaine de
personnes seront inscrites.
Pour comprendre le lien
qui existe entre les
images A el a B vous
avez fait un geste
mental qui permet de
rapprocher les deux
réalités perçues apparamment différentes.
Ce que vous avez fait
mentalement est une
''évocation'' .Tout part
de là, les types
d'évocations que l'on
faits nous donnent ou
non accès au sens de
ce qui est perçu.
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SYNOPSYS
Tony, la cinquantaine, chauffeur d'autobus scolaire
renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné
femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un
malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour
affronter son passé et s'inscrire incognito dans le cours
de danse dirigé par sa fille, qu'il n'a jamais connue,
dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à
sa vie.
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Publié le 28 août 2022

Chapeau Franck Dubosc !! 2ème
réalisation topissime. L'approche
de
la
danse
sportive
est
admirablement
proposée.
Les
images de l'école de danse
jusqu'aux
éliminatoires
de
Blackpool - la mècque de la danse
de Salon - sont prodigieuses. Cette
histoire originale est maîtrisée de
bout en bout, et le scénario réussit
à mêler une situation familiale
tendue, que la danse, comme un
point d'intersection, tente de
soigner.
Les
images
sont
magnifiques,
le
choix
des
musiques judicieux. C'est amusant
de voir Tony ( F Dubosc) conduire
les petits gamins, comme dans les
colonies de vacances, dans son
car scolaire, avec une telle joie de
vivre, et un humour décapant. Son
look est plutôt country, mais grâce
à son ami Gilles ( Jean-Pierre
Darroussin ) l'idée de retrouver sa
fille Maria germe petit à petit. J-P
Darroussin est excellent comme
souvent, l'alchimie avec F Dubosc
est remarquable. Evidemment,
grâce au personnage de Maria,
prof de danse, Louna Esposito,
dynamique, moderne, délicieuse, le
film trouve sa dimension, dans la
beauté des échanges, avec
beaucoup d'humour, aussi de
gravité...Ce film est une pépite, une
réussite complète de par le thème,
la passion de la danse, les acteurs
et particulièrement Louna Esposito,
cumulant tous les superlatifs.
Depuis le titre, jusqu'au générique
de fin sur la musique "Papa", gorgé
d'humanité et de simplicité, c'est un
vrai coup de coeur......!!**
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SYNOPSYS
Publié le 21 août
2022

Un des plus beaux films vus
cette année, sans doute le
meilleur ! Olivia Newman
nous enchante pendant 2
heures, avec une alchimie
magique, que ce soit les
acteurs - surtout en premier
lieu Kya (Daisy Edgar-Jones)
magistrale actrice, le cadre
(la mangrove sauvage de
Floride),
la
qualité
exceptionnelle
de
la
photographie,
l'ambiance
décalée 19ème, confortable
et apaisante. La beauté de la
nature, l'étude de la flore
notamment sont mises en
valeur, par les dessins que
Kya réalise admirablement,
qu'elle réussira ensuite à
publier.
La
musique
"Carolina"
composée
spécialement pour le film par
Taylor Swift et interprétée par
elle même, magnifie les
scènes aux décors véritables.
Adapté du roman de Delia
Owens, ce petit chef d’œuvre
n'en finit pas de me
transporter, plusieurs heures
après, dégageant une force
et un romantisme inhabituel.
L'actrice principale est une
pure
révélation..
La
productrice
Reese
Witherspoon a eu un coup de
coeur et réussit pleinement à
nous le faire partager.... Ne le
manquez pas, admirez......!!**

Kya est une jeune fille qui vit dans les marais de Caroline du
Nord et qui est obligée de s’élever toute seule dès son plus
jeune âge. Bien qu’elle soit complètement ostracisée par la
ville, elle attire l’attention de deux hommes, Tate et Chase
Andrews. Après la mort de Chase, Kya est accusée de
meurtre, mais à la fin de Là Où Chantent les Écrevisses, Kya
est déclarée non coupable par le jury.
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Un français champion du monde de danses standards
Julien Poli, champion du monde 2018 de danse Sportive standard aux
Gay games de Paris a fondé une école de danse same-sex dans la
capitale et milite pour que la fédération française autorise les danseurs
de même sexe à participer aux compétitions officielles.
Dans les danses de ''couples'', les rôles sont très marqués. rappelle-t-il,
traditionnellement l’homme guide et la femme suit, pourtant selon lui,
chacun devrait être libre de danser selon ses préférences.
Habituellement aucune réaction ne s'exprime lorsque deux filles dansent
ensemble tant cela est rendu courant et même nécessaire par le nombre
insuffisant d'hommes qui fréquentent les salles de danse en cours ou en soirées, il en va
différemment lorsque deux garçons dansent ensemble.
Le succès des cours non genrés a amené plusieurs journalistes à s'intéresser à ce mouvement. Parmi les médias qui
ont relayé l'information, il y a eu l' article de Libération, c'est
ainsi que nous avons pris connaissance de cet engouement
nouveau pour la danse .
Nous saluons cette excellente nouvelle, rien ne peut plus
nous réjouir que le développement de la danse à deux.

.

L'article manque cependant de précision car il sous-entend
que l'association'' Danse Ensemble'' où enseigne Julien
Poli serait la première à permettre aux danseurs de danser
comme ils le veulent , chaque personne pouvant choisir son rôle dans le couple de danseurs, leaderr
ou follower, sans distinction de genre ce n'est pas tout à fait vrai !

A Sqy Dance ...
La pratique de la danse est vraiment ouverte à
tous et ce n'est pas seulement un effet d'annonce. Nous accueillons TOUTES les personnes
qui souhaitent danser et depuis des années
nous respectons le choix des danseurs et
danseuses quel que soit le rôle qu 'ils et elles
souhaitent tenir dans le couple de danseurs.
Peut-être aurions nous dû alerter le journal
Libération de notre pratique …
Nous ne la pensions pas originale, seulement
légitime.
Nous aurions assurément, nous aussi, pu bénéficier d'un article dans les colonnes d'un grand
média national.
Rappelons le... à Sqy Dance aussi
' DANSES COMME TU LE VEUX ! ''
''TU

