
    Quel plaisir d 'avoir vécu ce début de saison 
    jusqu'au vacances de Noël presque normalement 
   si on oublie le contrôle du pass sanitaire, les gestes      
   barrières, le port du masque et l'annulation de la         
   soirée du réveillon . 
   On aura ptout de même pu danser tout un trimestre ! 

- La page 2 est consacrée aux vœux et à quelques 
considérations
- La page 3 parle des membres amis de SqD.
- de la page 4 à 8 vous trouverez des articles  les deux 
dernières soirées des 13 et 27 novembre et des informa-
tions du monde de la danse ( danses de salon et west 
coast.
- La page 9 concerne le téléthon de 2021 et SqD.
- Les pages 10 à 12 promouvaient les rendez-vous
 programmés qui ont dû être annulés. 
- La page 13 est la page du courrier des lecteurs.
- Les pages 14 à 17 offrent quelques
moments de détente : Jeu devinette et 'Le saviez-vous ?'', 
un article sur l'histoire du French cancanet les critiques 
de films de  Michel Crotti.
- La page 18 : Le site s'enrichit ( explications)
- Les pages 19 à 21 concerne la récompense attribuée à 
notre vice-présidente et une interview de la présidente 
d'Anim'Assos. 
- La page 22 présente le stage Salsa & Bachata de Villers 
sur mer d'avril 2022 : ''Sqy Dance côté plage''.
- La page 23 est une pub pour la soirée 100% danses de 
salon du 22 janvier 2022.
- La page 24 est un article concernant ''notre ami Alain 
Pied ''.
                                   Daniel Desaldeleer.

 

Les Brèves !

             une petite soixantaine 
de danseurs se sont retrouvés 
le 13 novembre  pour la soirée 
100% danses de salon à Voisins 
le Bx salle Alfred de Vigny

            L'association compte 
désormais 375 membres adhé- 
rents : 101 membres amis et 
274 membres actifs.

            Près  d'une quarantaine 
de personnes  ont participé à la 
flashmob au gymnase Pierre de 
Coubertin le décembre à 
l'occasion du Téléthon. 

60

375

35           Un autre record ! 35%  
  des westcoasters qui ont 
partagé la soirée, animé par 
Rodolphe Asse du 27 
novembre dernier, salle Paul 
Gauguin étaient des invités 
extérieurs à l'association.

40

03            Un record a été battu ! 
Jamais le journal de Sqy 
Dance n'avait reçu autant
de courrier de ses lecteurs  
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  Participez à la vie du
 Journal de Sqy Dance.
 

   journaldesqydance@gmail.com

 Proposez des articles, envoyez des    
     photos, poster des courriers sur :

L'EDITO
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 Tous Nos Voeux pour 2022

Chers amis,

Présentez nos vœux est un rituel agréable , on se prend à rêver 
que l'année va être exemplaire pour chacun d'entre nous, en 
particulier pour les personnes que l'on chérit et celles qu'on 
apprécie. Notre bonté s'élargit facilement à la terre entière …

Hélas nos vœux ont beau être sincères tous ne sont pas exaucés
Il arrive même parfois que l'année se déroule à l'envers de nos 
espérances. Ces vœux ne sont pourtant pas inutiles ils 
montrent à ces personnes proches,  amis, ou simples 
connaissances que nous avons une pensée pour elles, que leur 
avenir ne nous est pas indifférent il fait de nous des êtres 
sociaux ouverts aux autres , soucieux de leur bonheur. 

Pour nous danseurs ce qui comptera aussi c'est notre capacité 
à assouvir notre passion dans les meilleures conditions 
possibles, c'est ce qu'à Sqy dance nous mettrons en oeuvre '' 
quoi qu'il en coûte''.
                                            Daniel Desaldeleer 
                                          Président de Sqy Dance.

et espère que cette nouvelle année vous soit très agréable.

                          JDS N°66
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Être ''membre ami'' de Sqy Dance 
n'engage à aucune obligation financière vis à vis 
de l'association pourtant cette qualité ouvre des 
droits et donne des avantages :

1) Une fois dans l'année, l'accès au tarif membres 
actifs pour participer à une soirée* et /ou à un 
stage  .
*(cet avantage s'applique quelque soit la soirée 
choisie, hors soirée du réveillon).

2) L'accès aux stages gratuits de danses en 
lignes du type Disco Dim.

3) L'accès gratuit au premier stage de formation
 à la notation alphadanse.

4) L'accès au même titre que tous les membres 
de Sqy Dance aux offres exceptionnelles  qui 
peuvent survenir en cours d'année ( black friday 
par exemple...)

5) L'accès à l'AG, en observateur.

6) L'accès aux communications de 
l'association :  l'avis de parution du Journal de 
Sqy  Dance sur le site, et la newsletter  ..
      
 .

A tout moment, un membre ami peut cesser 
d'être ''membre ami'' en demandant à ne plus      
recevoir nos communications citées ci-dessus , 
cette demande vaut demande de radiation 
de la liste des membres adhérents de 
l'association.

La fiche d'inscription comme membre 
ami est désormais présente sur le site

 Depuis plusieurs années Sqy Dance a souhaité garder un contact avec ses anciens membres, la période de 
crise sanitaire n'avait pas permis de concrétiser cette initiative mais la reprise de nos activités en ce début 
de saison nous a sembé être le bon moment pour relancer la démarche initiée. 

Pour garder un lien avec nos anciens adhérents, nous avions modifié notre règlement intérieur, la 
suppression du droit d'adhésion avait changé la donne et créé de fait deux catégories de membres de Sqy 
Dance : ''les membres amis'' et ''les membres actifs'' ( les adhérents qui ont réglé leur cotisation annuelle). 
Désormais, puisque le non paiement de la cotisation annuelle n'est plus synonyme de la perte de qualité de 
membre, tout ancien adhérent reste, de fait, membre de Sqy Dance.Tous ont été dument alertés de cette 
situation par plusieurs courriers 
Mais cette qualité de ''membres amis de Sqy Dance'' n'est pas réservée à nos anciens adhérents, Sqy dance 
se fait de nouveaux amis, à chaque événement organisé, vos amis, danseurs occasionnels, peuvent aussi 
bénéficier des  droits et avantages offerts à nos membres amis.

  3  
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journaldesqydance@gmail.com contact JDS : 

  La soirée 100% 
danses de salon

 Cette soirée dédiée uniquement aux danses de 
salon a été unanimement appréciée et a même 
motivé,  fait très rare, des remerciements* 
adressés par écrit à Sqy Dance. 
* ( à lire dans le courrier des lecteurs ).

L'accueil des danseurs fut sympathique et tous, 
des plus anciens au plus ''jeunes ont dansé à 
loisir sur les titres bien choisis par Xavier J, qui, 
pour la première fois, avait la lourde tâche de 
créer la play list. 

Comme prévu, une animation de danses en ligne 
a eu lieu durant cette soirée.
Est-ce la simplicité de la chorégraphie, la qualité 
des explications du meneur ou le fait que cette 
Line Dance soit déjà bien connue par certains ? 
toujours est-il que la salle a vibré au moment où 
le titre de Master KG, Jérusalema est passé.

Sur la piste on a pu déceler plusieurs versions du 
pas initial qui ouvre la choré, signe évident de 
nouveauté .

Apparue tout récemment (en 2020) la chorégra-
phie de Jérusalema, la plus récente des Line 
dance, ne s'est pas encore totalement stabilisée.

Peut-être ne le sera-t-elle jamais, les temps  
actuels sont à la liberté individuelle , l'important 
est de se faire plaisir sans contrainte et c'est 
particulièrement vrai en danse. 

Il semble que plus les libertés collectives sont 
restreintes, plus les individus se réfugient et affir-
ment leur droit à la liberté individuelle, les sociolo-
gues n'y verraient pas forcément un paradoxe.

                                                   Daniel D

N°66 - janvier 
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parking sous-terrain.pour 
s'entraîner et se préparer 
aux compétitions et ce,
malgré le froid, la pous-
sière, les gaz d'échappe-
ment, e sol en béton 
parsemé de grilles 
d'évacuation d'eau, le 
plafond bas et les tuyaux 
qui fuient comme le fait 
reamrquer Nicolas. 

 

Au Nord des Pays-Bas à Assen se sont déroulé
du 11 au 14 novembre derniers, les championnats
du monde WDC/AL de danses en couple.

Un couple angevin, Anthony Valera et Sandrine 
Pourcher avaient fait le déplacement et 
concourraient dans la catégorie National-Amateur. 
Il s’agissait de leur première participation à ce 
niveau de la compétition et ils ont survolé le 
championnat en obtenant la première place dans 
chaque danse de leur programme : valse lente, 
tango, slow, foxtrot et quick step.
Tous les deux sont élèves de l’école de danse de Joël 
Cruveilher à Angers.

 

.   L' Hymne national a donc resonné  dans la salle

    Nicolas Sommer 
   & Alexise Pineaud,    

Pour Nicolas et
Alexise c'était 
aussi leur grand 
retour sur piste 
après 20 mois 
d'arrêt des compétitions de danse ! 

Retrouver le parquet,  les autres danseurs et 
surtout le public sont source de joie pour ce cou-
ple si sympathique qui partage sans concession 
sa passion. Depuis 6 mois Ils dansent dans un  

Nicolas Reboul 
et Magdalena 
Buczek, ci-
contre, ont eux 
terminé 5e des 
championnats 
du monde en 
danses latines.

 championnat du monde 
    de danse au Pays-Bas

Un couple angevin
   rapporte l'or

sur le podium du championnat du monde de danse en couple,11/ 2021
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Un couple de compétiteus 
vraiment attachant qui 

mérite bien un article
 dans le JDS



A part quelques petits problèmes techniques qui ont légère-
ment perturbé le tout début de soirée, ce premier rendez-vous 
100% wcs de l'année s'est déroulé, comme toujours, dans une 
bonne ambiance. 
Le choix de proposer un atelier ouvert à tous fut judicieux et
a permis aux débutants de s'approprier la piste dès le départ.
Celle-ci est restée très vivante jusque tard dans la soirée 
même au delà de minuit .
En cours de soirée, comme prévu, l'animation shim sham a été 
l'occasion, pour beaucoup, de découvrir cette Line Dance très 
connue des danseurs de lindy hop.

La version complète est beaucoup plus complexe et demande 
un apprentissage assez long. Souvent, les profs de lindy hop 

l'enseignent tout au long de l'année en intro du cours...

Si ce premier contact avec le shim sham vous a plu et que   
votre curiosité a été stimulée, je vous conseille de visionner sur 
you tube deux vidéos de Franky Manning le '' maître es shim 
sham'', et l'un des pères fondateurs du lindy hop .Qui mieux 
que lui peut nous montrer cette line dance ? La première vidéo 
montre l'ensemble de la chorégraphie, la seconde permet de 
l'apprendre en entier . 
1) La chorégraphie : 
Shim Sham - https://www.youtube.com/watch?v=bjfM4Wrj9UI
2) La leçon
 Franky Manning. Frankie Manning & Erin Stevens (1995)
https://www.youtube.com/watch?v=7_bj_NhchEA 

La version inventée par Franky Manning est la plus connue et 

Rodolphe nous a proposé une version allégée du shim sham 
composée de trois séries de figures des sections 1 et 2 de la
 routine créée par Franky Manning :  le shim sham tap, le break, 
et le push & cross over.

 Soirée WCS
  du 27 /11/21
  Salle P Gauguin
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                                                                                                    est aujourd'hui traditionnellement
pratiquée en ouverture de soirée par les lindy hopers. Aux origines, les danseurs s'installaient 
devant l'orchestre et dansaient le shim sham pour le remercier de la bonne soirée qu'ils avaient 
passée.

Enfin pour finir sur une note plus pragmatique, tout ceux qui ont visité le buffet ont  unanimement
salué sa qualité : gâteaux, fruits et sodas  ont permis de reconstituer les forces dépensées 
sur la piste.



Prochaine soirée 100%         WCS

Janvier

         8
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Une Reprise réussie de la 
Compétition pour Rodolphe

du......au......novembre se déroulait 
dans la cité rose le WESTIE PINK
CITY. Rodolphe Asse l'un de nos prof 
de West coast swing depuis plus de 
dix ans, a fait le déplacement ,après 
s'être tenu à l'écart de la compétition 
pendant quelques années, il comptait 
y retrouver ses marques Il a fait 
beaucoup mieux puisqu'après être 
sorti des demi-finales. il a terminé 2 
ème du jack'n'jil  de la catégorie   

 intermédiaire et a aussi atteint la finale des sophisticated ( + de 35 ans ).
Lors de notre soirée WCS du 27 novembre dernier nous n'avons pas manqué de le féliciter  par 
des applaudissements bien mérités. Nous espérons que  ces excellents résultats en appelleront 
d'autres .

 Sqy Dance  :  Vous aimez ce métier d'enseignant dont vous 
dites que les notions de partage et le goût de l'échange 
forment son ADN, mais  qu'est-ce qui pousse le prof à 
participer à des compétitions ? 

Rodolphe A : C'est vrai que ce qui prime pour moi c'est la 
transmission de savoirs. La compétition apporte d'autres 
satisfactions, des sensations très fortes qui demandent aux 
compétiteurs de puiser dans ses ressources, de se dépasser, 
de contrôler ses émotions. Par exemple, habituellement, 
dans ma catégorie, les danseurs concourrent à plusieurs 
couples devant les juges, là, à Toulouse nous n' étions que 
deux couples, d'un seul coup la pression a été décuplée . Les 
juges vous observent constamment et tout change, il fautà 
chaque instant assurer le niveau   .

Sqy Dance : Vous avez réussi un remarquable classement !

Rodolphe A : Oui c'est certain je ne pensais pas faire un tel résultat  surtout après cette période 
d'absence assez longue.

Sqy Dance : Le Jack'n'jil est l' une des compétitions phares du WCS particulièrement appréciée des 
compétiteurs et du public.  Pourquoi cet attrait ?
Rodolphe A : Le J'n'Jill  est sans conteste la plus sociale des compétitions, les couples sont tirés au sort 
, vous n'avez pas choisi votre partenaire vous pouvez la/le connaître ou non, apprécier la personne
ou non,  ne connaître ni son style ni ses points forts ou ses faiblesses et pourtant vous devez créer un 
véritable dialogue et faire de cette rencontre fortuite un temps fort, créer une osmose, une véritable 
complicité qui  donnera au public et aux juges l'impression que le couple se connait parfaitement.  
Cela n'est possible que si chaque danseur déploie une attention et une écoute hors pair et maitrise 
parfaitement toutes les finesses d'une excellente connection . Pour moi faire un bon résultat dans ce 
type d'épreuve permet de se rassurer sur ces capacités de danseur.

Sqy Dance : Et ça vous aide pour votre métier de professeur de danse ?

,Rodolphe A : ça ne saurait nuire car pour progresser il faut maîtriser de mieux en mieux la technique
 mais ça ne saurait suffire :" le meilleur danseur au monde ne fera pas forcément le meilleur 
professeur".

Petite Interview de Rodolphe Asse
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Chaque année Sqy Dance participe à l' événe-
ment solidaire  qui permet de lever des fonds 
importants pour la recherche.
Grâce à eux, les progrès médicaux sont 
considérables : des enfants et des adultes voient 
le cours d'une vie améliorée ou sont même 
sauvés d'une mort certaine :
les exemples donnés pendant cette campagne 

sont élairants et magnifiques, les attentes et les espoirs des familles et des malades sont 
immenses et les français répondent en participant massivement au Téléthon.

Depuis des années, à Sqy Dance nous avons souhaité donner un sens plus fort à notre 
participation au Téléthon  en partageant  notre passion avec le public et en faisant de ce 
moment une célébration de la vie . 
Nous  avons organisé quatre rendez-vous exceptionnels qui ont marqué les mémoires : 
Les soirées solidanse permettaient de proposer des soirées dédiées à la danse, à 
toutes les formes de danses. Qu'y a-t-il en effet  de plus fort  pour celébrer la vie de façon 
festive que la danse ? Sqy Dance était parvenue à rassembler autour d'elle des associations 
de danses amies: Art majik, Illicit dance, B3, Infini-danse, Le temps des valses et les west 
Paris swingers.
Les soirées offraient des shows, de nombreux et très variés ateliers d'intitiation  où les 
personnes pouvaient découvrir et pratiquer des danses aussi différentes que le hip hop, les 
danses latines comme la bachata , la salsa ou le cha cha cha, le rock et le west coast swing, 
la break dance, les danses bollywood, le quadrille.. un eclectisme qui faisait se croiser dans la 
soirée les très jeunes et les moins jeunes, les danses anciennes et les plus récentes. Le 
succès fut assuré lors de quatre éditions qui eurent lieu en............. et, cerise sur le gâteau, 
Sqy Dance apportait à la ville une contribution  importante au succès financier du Téléthon.
Hélas, nous avons dû renoncer à cette forme d'action pour des raisons indépendantes de 
notre volonté ( la Ferme du Manet n'étant pas disponible ces dernières années pour organiser 
l'événement) , désormais nous  participons, comme  beaucoup d'associations ignymontaines 
à la mobilisation communale qui consiste à se produire au Gymnase P de Coubertin . 

Dans ce cadre,  nous avons choisi, plutôt que de proposer une démo de partager notre plaisir 
de la danse, c'est ce que nous réalisions avec '' SOLIDANSE'', c'est pourquoi, cette année, 
nous avons  invité les personnes présentes à danser avec nous. Pour ne pas rester seuls sur 
la piste, nous avons imaginé  faire une flashmob afin d'amener près de nous le maximum de 
danseurs en espérant qu'ils restent pour les ateliers suivants . Cela a fonctionné au delà de  
nos espoirs, nous avons passé un excellent moment !

Sur cette photo  tous les danseurs n'aparraissent pas. Nous étions facilement le double !
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Y aura-t-il         encore des 
soirées           après les fêtes

ANNULÉ 



                

C' était  la dernière occasion de l'année de danser et  de se 
rencontrer et  la meilleure  façon de commencer l'année hélas la 
préfecture nous l'a interdit...

Nous avions  la chance cette année encore de disposer de cette superbe salle de la Ferme du 
Manet pour organiser notre soirée, .
Il semblait  acquis que la période des fêtes ne serait pas l'objet de restrictions sanitaires  qui nous 
empècherait  de marquer la fin de l'année en dansant , hélas un mail de la préfecture a brisé nos 
espoirs.

Une fois encore Sqydance vous proposait, à un tarif défiant toute comparaison (25€),  le 
meilleur : cadre très agréable, décoration soignée, boissons à volonté et pâtisseries de 
qualité . Ce n'est que partie remise  ,        le hall est déjà réservé pour le réveillon 2022

  REVEILLON  ANNULÉ 

Desserts Dansants
Café, mignardises
Fruits et pâtisseries

Un événement

Sqy Dance

Renseignements sur le 
site ou au

  06.74.70.68.73
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Les stages de WCS  & La Soirée 100% WCS

Les stages  permettent aux danseurs 
de booster leur apprentissage, ils 
permettent aussi de découvrir d'autres 
professeurs, surtout ils sont l'occasion
de cotoyer d'autres danseurs que ceux 
croisés pendant les cours, ainsi se crée 
petit à petit une vraie communauté.

Nous espérons que vous ne négligerez 
pas cette opportunité.

Beaucoup d'entre vous ne connaissent
peut-être pas Sylvain Pelé qui a 
accepté depuis quelques années de 
donner à Sqy Dance un cours de 
niveau 4 .

Les contraintes d'agenda de ce profes-
seur de niveau international nous
ont obligé à proposer des cours le 
samedi matin avec une fréquence 
d'environ un cours de 2h tous les 15 
jours .

Ces stages sont très appréciés et 
attirent de nombreux west coasters
 

                                                                    . Ne tardez pas à vous inscrire ! 
           Malgré l'espace conséquent offert par les trois salles des écuries de la Ferme du Manet    
          ( Raimu, Marius  & Pagnol) réservées pour organiser l'événement nous limiterons le
            nombre de participants afin d'assurer la qualité du stage.

         La soirée commencera à 20h30 par un atelier
        ouvert à tous : rien de mieux pour accueillir les 
        nouveaux danseurs sur la piste et faire une place à tous !
        Créer, là encore, une proximité entre tous les participants
        est gage d'une soirée réussie, comme nous l'avons 
        observé lors de la soirée WCS du 29 novembre dernier.

        SylvainPelé et Béatrice Darras animeront la soirée
        et nous proposeront une démonstration.
         
         Nous comptons sur vous !

         
         Dans l'attente d'avoir plus de certitudes sur la tenue de             
         cet événement nous suspendons le règlement par carte 
         bancaire des inscriptions, nous vous demandons de 
         réglerpar chèque. Merci .
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Hello la team de SQY Dance,

Malgré les doutes que nous pourrions
 avoir au sujet des excentricités commises 

par les danseurs de quadrille au 19ème 
siècle, l'expression "Faire cavalier seul"

 a bien pour origine ces manifestations car 
seuls les hommes y étaient autorisés. À cette 
époque, les danseuses de quadrille devaient 
ressentir des moments de grande solitude. 

Donc, pour résumer, je vote pour la réponseC

 Cordialement. 
Jean-Luc N.

SQY DANCE vous remercie pour votre parti- 
cipation  au jeu de la devinette et est heureuse
De vous annoncer que, premier à avoir donné la 
bonne réponse vous avez gagné l'un des 
cadeaux en vente dans la boutique de SqD

A propos de la soirée 
100% danses de salon

       La soirée dansante '' danses de salon'' du 13 
       novembre dernier était super. j' ai bien dansé
       et merci aux précieux conseils des danseurs des      
       niveaux supérieurs. .
       Je suis débutante...
                                                 Nathalie F

 Merci de penser aux anciens adhérents !

Pour ma part, je ne suis pas réinscrite 
aux cours mais votre stage cha-cha-cha 
me tente bien !

Comment m' inscrire, où aura t il lieu et à 
quelle heure ? faut-il venir en couple ?
Donc peut-être à bientôt, avec plaisir !

Cordialement  
         
  Élisabeth T

SQY DANCE a créé le club des ''membres 
amis de SqD pour que des personnes qui 
souhaitent de temps à autres participer à une 
soirée ou à un stage puissent le faire ( en étant 
informées des rendez-vous) et le faire dans les 
meilleures conditions (tarifaires notamment).
(Voir dans leJDS 66 à club des amis de Sqy 
danse).

Dans votre cas chère Elizabeth, en tant que 
membre ami vous bénéficiez d'une priorité 
d'inscription et du tarif membres actifs .
Vous pouvez donc vous inscrire à partir du site
en cliquant  sur : « je m'inscris et en suivant la 
procédure prévue.

Merci pour votre courrier et merci de conser-
ver de l' intérêt pour notre association.   dD.

Ma première soirée danses 
de salon...avec SQY DANCE

Je tiens personnellement à féliciter toute l'équipe 
pour la soirée danses de salon du 13 novembre.
Si la soirée d'accueil pour moi avait été décevante 
celle-ci fut une réussite à 100 %.
Nous étions 12 élèves de DS1, ce qui j’en suis sûr 
ravira Céline.

Nous avons été conviés sur la piste de danse par 
quelques danseurs émérites. Pas facile quand on 
est débutant. Ce fut de purs moments de plaisir 
pour nous.
Toute cette alchimie a fait que nous avons passé 
une excellente soirée et sommes restés pour 
certains jusqu’à la fin. Personnellement,  je m’y 
suis beaucoup amusée. 
Un grand merci aussi à Xavier notre DJ et à sa 
femme pour le choix des musiques et leur disponi-

                                 Elise G
SQY DANCE vous remercie pour vos compliments, 
elle est heureuse de constater que son choix d'adapter 
les soirées à un public ciblé vous satisfait et répond à 
vos attentes.

bilité sans faille.
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La Bonne réponse à la 
devinette posée dans le N° 65 
était la réponse C. 

Jean-Luc N a très vite trouvé la bonne 
réponse et a gagné, au choix le CD de 
G Hever '' ready to dance'' ou un Tshirt 
logoté Sqy Dance. Merci pour sa 
participation et bravo à lui.

D'où vient l'appellation French cancan ?

A) José belami, un journaliste ayant beau-
coup voyagé en Europe et grand amateur des 
réjouissances nocturnes a donné son nom à 
la danse qui faisait fureur dans les cabarets 
les plus en vue de Paris . Son sens aigüisé du 
verbe et  de la publicité  l'a conduit à rebapti-
ser ce qui jusqu'alors s'appelait''Cancan'' en   
'' French  Cancan'' par opposition aux revues 
berlinoises ou londoniennes qui plagiaient les 
shows parisiens et qui de plus s'étaient empa-
rées du ''label'' français. Selon  lui ces pales 
copies des spectacles parisiens n'égalaient en 
rien la qualité, l'originalité et l'audace des 
danseuses parisiennes.
Le succès de l'appellation fut immédiat .

B) Au début du XXème siècle, la dénomina-
tion '' french cancan'' nait à Londres. Le 
chahut cancan né à Paris,s'est exporté dans 
toute l'Europe . C'est alors que l'anglais 
Charles Morton, le "père du music-hall", lui 
ajoute la dimension "French" pour suggérer 
le petit quelque chose attribué aux Françaises 
et émoustillés le public anglais. Le coup de 
pub fonctionne. Les français se réaproprient 
le concept.  A Paris, les cabarets présentent 
dàs lors des spectacles de ''French Cancan'' .

C) Ala fin du XIXème siècle, le cancan s'est 
imposé dans toutes les capitales européen-
nes avec des variantes importantes.
A Londres , Bradley Matthew , directeur du 
Royal Albert Hall produit un spectacle qui se  
moque du mauvais goût  français. Il appelle  

Lassés des contraintes du quadrille et des figures 
convenues des hommes décident de s’octroyer  
quelques minutes d’extravagance en solo. Ces 
minutes de “chahut” à base de figures désordon-
nées et de mouvements anarchiques deviennent 
très vite  des séances cathartiques pour les hom-
mes qui s’adonnent à ce menu  plaisir. 
Les réactions sont contrastées et quelques bour-
geois  crient à la débauche, mais ça passe. 
À quoi bon s’insurger, si cela  peut permettre 
aux hommes de se défouler ?
Mais quand, quelques années plus tard, d’auda-
cieuses jeunes femmes osent, elles aussi, 
s’essayer  à cette séquence,  les réactions sont 
bien plus virulentes. Les autorités interdisent 
immédiatement la pratique de cette danse jugée 
indécente et scandaleuse. L' interdit n’empêche 
pas les plus intrépides de se lancer avec 
provocation dans l’aventure,  Elles se nomment La 
Goulue, Grille d'égout,Rigolboche, , Nini Patte en 
l'Air ou 

son show'' french Cancan''.  C'est un succès .. ! 
Les anglais adorent  mais la dimension parodique, du 
spectacle comique et satyrique  leur a échappé.la 
salle est enliesse et applaudit les prouesses des 
danseuses . La presse est dithyrambique et salue 
l'apparition d'un style nouveau. la programmation est 
d'abord prolongée quelques semaines, puis finale-
ment,  plusieurs mois.
Les producteurs français ont vent de l'affaire, ils ont 
compris et s'inspirent du spectacle de Bradley 
Matheew ; Le ''French Cancan'' made in Londres  se 
développe à Paris, le succès est immédiat et total 
quand les touristes étrangers finissent par préférer 
Paris à Londres pour voir du '' French Cancan' dans 
sa version originale, du moins c'est ce qu'ils croient.
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Depuis le moyen âge la danse n'est pas en ''odeur de 
sainteté'' dans notre pays, un siècle avant que Pétain 
n'aie pris des mesures radicales pour interdire la danse 
( voir N° 65 du JDS), le régime de Louis Philippe issue 
de la révolution de 1830 et des fameuses 3 glorieuses 
trouve le temps d'interdire un terrible danger qui menace 
le pays : le ''cancan'', alors que Paris affronte une terrible 
épidémie de Choléra qui emporte 20 000 personnes . 
Les forces de l'ordre ont désormais pour mission 
d'arréter toutes les femmes qui troublent l'ordre public en 
osant danser le cancan, non pas parce qu'elles dansent 
mais parce qu'elle osent danser seules. Ne pas être 
guidées par un homme constitue un délit passible de la 
prison .Beaucoup de femmes sont internées à la Pitié 
Salpêtrière pour hystérie, 

Lhistoire du cancan nous est révélée par Nadège Moruta 
dans ce livre passionant que la bibliothèque de Sqy 
Dance vient d'acquérir. Vous y découvrirez :

Cette histoitre mérite vraiment d'être connue. Le cancan, avant d'être la danse pour touriste en 
mal de sensations érotiques fut avant tout une danse subversive. Né dans un contexte de 
fortes mobilisations sociales et intellectuelles, le cancan chahute autant les corps que l'ordre 
social. Le dictionnaire  de l'époque le définit comme ;'' une manière de danser, extrêmement 
indécente qui s’est introduit en France dans quelques endroits mal famés, bien que la police 
l’interdise''.  Pour sa part l'académie française la décrit comme :'' une sorte de danse 
inconvenante des bals publics, avec des sauts exagérés et des gestes impudents, moqueurs 
et de mauvais goût. ''
A travers leurs danses et leurs improvisations ; les femmes prennent les armes contre le 
patriarcat et dénonce les inégalités femme-homme. Les danseuses inventent de nouveaux 
pas, comme Rigolboche et son pas de la guitare où  elle relève ses jupons et une 
jambe, pour mimer la masturbation, d'autres pas critiquent l'armée comme le port d'armes ou 
la mitraillette ,l'Eglise aussi est moquée avec le pas de la cathédrale, du croyant ou des 
cloches. Enfin les cris,composants essentiels du cancan, symbolisent  l’insurrection.

''L'incroyable histoire du Cancan'' 

  dans la bibliothèque de SqD

Un nouveau 
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On est fait pour s'entendre est la dernière 
comédie romantique française qui réunit à 
l'écran Sandrine Kiberlain et Pascal Elbé. Ce 
dernier incarne un cinquantenaire qui a perdu 
beaucoup de son audition. Pour son nouveau 
film en tant que réalisateur, il s'est inspiré de
sa propre histoire vraie, comme il le confie
au Parisien : "C'est ma mère et mes enfants 
qui m'ont dit : " Toi qui cherches à écrire une 
comédie, pourquoi tu ne parles pas de ce qui 
t'arrive ? " Je leur racontais mes galères 
quotidiennes, qui les faisaient sourire".
Comme Pascal Elbé le précise à Catherine 
Balle, journaliste au Parisien, il souffre de 
problèmes d'auditions depuis l'enfance mais
n'a été diagnostiqué malentendant il y a quel-
ques années seulement. C'est lorsqu'il s'est 
"retrouvé en difficulté face à un comédien qui 
parlait très doucement" qu'il a fini par se faire 
détecté malentendant. "Dans ma vie, je suis 
passé à côté de certaines choses à cause de 
ma malentendance. Je me suis fait appareiller 
il y a sept ans parce que je me suis dit que les 
gens autour de moi avaient encore des choses
 à me raconter".

Pour rélaiser ce film...
 Pascal Elbé s'est inspiré 

de sa propre vie

Notre critique préféré, 
 a adoré :

Synoptique du film ! Antoine semble 
n'écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui 
réclament plus d'attention), ses collègues (qui 
n'aiment pas son manque de concentration), ses 
amours (qui lui reprochent son manque d'empa-
thie)... Et pour cause : Antoine est encore jeune 
mais a perdu beaucoup d'audition.

CINEMA
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House of GUCCI

Synopsis du film :Retour sur l'assassinat de Maurizio Gucci le 27 mars 1995, petit-fils héritier de Guccio Gucci, le 
fondateur de la célèbre marque de luxe italienne. Sa future ex-femme, Patrizia Reggiani, a commandité son meurtre afin de 
toucher la part d'héritage qui lui revenait avant que Maurizio se remarie avec Paola Franchi.

Synopsis du film :Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d'une mère face à l'inac-ceptable. Le 
dévouement d'un médecin et d'une infirmière pour les accompagner sur l'impossible chemin. Une année, quatre saisons, pour 
"danser" avec la maladie, l'apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant

Synopsis du film :Première d'atelier au sein de la Maison 
Dior, Esther participe à sa dernière collection de Haute Couture avant 
de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait voler son sac dans le 
métro par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, prise de remords, décide de lui 
restituer son bien. Séduite malgré elle par l'audace de la jeune fille et 
convaincue qu'elle a un don, Esther lui offre la chance d'intégrer les 
ateliers de la Maison Dior comme apprentie. L'occasion de 
transmettre à Jade un métier exercé depuis toujours pour la beauté 
du geste...

Vous aussi partager vos coup de 
cœur, vos centres d'intérêt …
Is ne sont pas dénués d'intérêts !
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Par exemple, désormais la rubrique cours permettra de consulter, en plus des sous rubriques déjà 
présentes ( Planning/Tarifs / fiche d'inscription et lieux de pratiques),  des infos concernant nos profs 
et des vidéos des danses enseignées ainsi qu'un texte général de présentation des cours à Sqy 
Dance :les danses enseignées, 
les conditions d'inscriptions et
d'enseignement et les cursus
proposés pour chaque danse.

Sur le tableau central de la
page d'accueil sont apparues
de nouvelles rubriques : 
événements SqD / Playlists 
/Bibliothèque et Publications.
Chacune de ces rubriques
donnera des infos spécifiques.
La rubrique ''événements''
sera désormais dédiée aux
grands événements passés 
de SqD , toutes ces rubriques
seront ouvertes auxvisiteurs, 
seule la rubrique album &
 vidéos sera uniquement 
accessible à nos adhérents membres actifs.

     ATTENTION : changement important : désormais l'onglet ''JE M'INSCRIS'' est le seul qui
                            permet les inscriptions aux événements futurs.

LE SITE évolue pour répondre  aux attentes des visiteurs extérieurs et à l'information de nos 
membres. N' hésitez pas à nous faire les remarques et/ou les propositions qui vous semblent 
judicieuses ( soit sur la boite mail du journal : lejournaldesqydance@gmail.com 
       ou sur celle de l'association : sqydance@gmail.com.

Le SITE s 'enrichit...

Depuis la création de sa  
version actuelle, le site de 
SqD n'a pas connu un  déve-
loppement plus important que 
celui qui est en cours.

Peut-être aviez-vous vu 
apparaître, il y a quelques 
temps sur le menu de la page 
d'accueil, de nouvelles rubri-
ques ( Stages/soirées et 
sorties) mais aucune n'était 
active, ce n'est désormais 
plus le cas.

Les rubriques danses et cours 
ont été remodelées de façon
à ce que leurs contenus 
correspondent mieux à ce 
qu'on était en droit d'attendre.
.
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                        La Vice Présidente 
  de Sqy Dance distinguée
  par l'Assemblée Nationale

Une
14

 En plus de son action depuis plus 
 de 20 ans au conseil d'administration 
 de Sqy Dance, Françoise  préside aux
 destinées de trois autres associations 
saint quentinoises : TouSQYlie, les tisseurs de Songes et 
Anim'Assos . C'est pour son action remarquée, décisive et 
déterminée au service d'un projet aussi innovant que 
nécessaire en ex-ville  nouvelle conduit au sein  de cette 
dernière qu'elle a reçu la médaille d'argent de l'assemblée 
nationale  .  
Le député de notre circonscription, D Béchaire l'a 
remerciée pour son engagement au service des habitants 
de notre territoire, en compagnie de cinq autres récipien-
daires .C'est au palais bourbon, dans un salon de la 
questure et les ors de la république que la cérémonie a eu 
lieu le 08 décembre dernier.

 

                          Le député 
                   a rappelé que les
                associations et leurs 
            bénévoles  par leurs enga-
    gements au service de l’intérêt général 
prolongent l'action publique.  ils entretien-
ent naturellement, a-t-il
dit,les liens entre les 
citoyens et participent
grandement à la vie de la 
cité et à la cohésion de la 
société. En conclusion il
a rappelé que c'est par l’en-
gagement de chacun et
 l'exercice de la responsa-
  bilité collective qu' il nous
      appartient de faire 
             ensemble :
                     ''République'' 
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                                   SqD : Il est bien naturel que Sqy Dance se sente concernée   
                                                  par la distinction que tu as reçue au titre de ton implication        
                                                  dans la vie associative puisque  tu es vice- présidente de
                                                  notre association et que Sqy Dance est l'une des associations  
                                     co-fondatrice d'Anim'Assos dont tu es la présidente depuis sa création  
                                      en 2016 et que deux autres membres du CA de SD sont également      
                                      administrateurs d'Anim'Assos.
                                      Le député  qui a choisi de te distinguer pour ton action associative a     
       déclaré lors de la   remise de médaille avoir été impressionné par le travail mené par         
       l'associatio Anim'Assos,        par la vigueur et l'intérêt des projets portés par  Anim'Assos,  
       la dynamique engendrée et           ta forte implication.
       Pourrais-tu nous rappeler quels sont ces projets auxquels il a fait allusion et pour    
       quelles raisons Sqy Dance est tant impliquée dans cette aventure ?

Françoise D:Je vais d'abord répondre à la deuxième partie de ta question parce que 
c'est celle qui intéresse directement les lecteurs du JDS. Depuis une vingtaine d'années 
Daniel et moi avons pu, comme administrateurs de Sqy Dance  nous rendre compte à quel 
point il était difficile, voire impossible de travailler avec d'autres associations,  d'organiser des 
partenariats, de mettre en place des projets communs, de mutualiser le matériel ou des 
locaux, de s'entraider et même tout simplement  de se parler, chaque association restant dans 
son entre soi alors que pourtant les solutions de certains problèmes communs résident dans 
les échanges et la collaboration ! 
De ce fait, promouvoir une politique de développement de la danse à deux sur notre territoire 
comme c'est l'objet de notre association est proprement illusoire, irréaliste et inaccessible tant 
le cadre rigide des limites communales interdisent les coopérations, privent les associations 
du soutien et de l'appui dont elles auraient besoin. 
Sur Saint-Quentin-en-Yvelines, au niveau de l'agglo les aides pour résoudre le problème 
principal des associations : la recherche de lieux( de pratiques, de création, de stockage, de 
rencontres ….),  sont limitées voire inexistantes.
C'est le triste bilan de vingt années d'efforts, c'est ce que nous avons constaté lorsque nous 
avons monté des projets ambitieux qu'il s'agisse des grandes soirées dansantes réalisées aux 
salons Saint Exupéry de Coignières, des trois compétitions internationales de danses 
sportives organisées au gymnase Pierre de Coubertin à Montigny, de la compétition nationale 
de danse sportive organisée au palais des sports d'Élancourt, de la venue à la ferme du 
Manet, à notre invitation, de la troupe de Charly Moser pour un spectacle exceptionnel de 
danses sportives :'' Celle qui marchait dans nos rêves'' qui a eu un succès national et 
international. Nous avons fait le même constat pour la réalisation d'un rendez-vous 
exceptionnel avec la danse, que nous proposions d'organiser au profit du Téléthon : ''la soirée 
Solidanse''  . Pour cette dernière sur 300 mails envoyés nous n'avons reçu qu'une dizaine de 
réponses et  finalement seulement trois associations et une école de danse  de SQY  se sont 
associées à notre projet . 
Cette longue expérience a forgé une conviction chez les dirigeants de Sqy Dance qui ont 
vécu ce passé, en 2014 avec quelques autres amis, ils créent l'associationTouSQYlie dont le 
but est d'initier et d'accompagner toutes actions qui permettent de tisser des liens entre les 
habitants de Saint Quentin notamment en favorisant les projets inter- associatifs.   
La même année, je conduis au sein du  CODESQY (conseil de développement de SQY ) et
de la commision culture dont je fais partie, des interviews d'associations représentatives de la 
diversité des communes et des domaines artistiques de l'agglomération, ce travail vient 
compléter l'analyse de l'état des lieux de l'offre et des pratiques culturelles dans 
l'agglomération et donne lieu à un rapport présenté aux élus de Sqy  intitulé: ''Projet pour la 
culture à Saint- Quentin- en  Yvelines: Rayonnement et lien social'' qui fait dix propositions 
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pour répondre aux deux enjeux identifiés:1)  refonder l'identité et renforcer le rayonnement de 
l'agglomération et 2)  relever le défi des fortes disparités sociales et culturelles  entre les différ-
entes composantes de SQY, éviter les replis identitaires sur les communes voire les quartiers 
en favorisant les rencontres et le brassage social. 
La dizième proposition porte sur la création'' d' un événement culturel fort , susceptible de
devenir un emblème et une signature de l'agglomération, occasion de liesse populaire, source 
d'un sentiment d'appartenance et d'identité, occasion de brassage des populations et générateur 
de notoriété et de rayonnement pour le territoire. ''
Ce propos résonnait très fortement en nous qui avons présidé aux destinées de Sqy Dance,  nous 
y voyions la possibilité de sortir des limites communales , de s'adresser à la population de SQY et 
d'organiser des événements plus larges, ouverts à tous les habitants du territoire de 
l'agglomération.
J'ai participé activement à l'organisation de la réunion annuelle de rencontre du CODESQY
 avec tous les acteurs de la ville : habitants, associations, institutionnels, le thème choisi fut :''
'' Et si SQY   avait une âme ?'' 
La rencontre fut un succès, Sqy Dance et une soixantaine d'autres associations y furent 
présentes, toutes firent  le même constat : SQY  n'a pas d'identité et encore moins une âme, 
beaucoup se dirent intéressés et prêts à entamer une réflexion pour imaginer comment  créer un 
événement fédérateur. La décision fut prise de se revoir, un groupe de travail s'organisa sous 
l'action volontaire de quelques personnalités et représentants d'associations  dont ceux de Sqy 
Dance... Après deux ans de réunions, de réflexions, de présentations diverses, d'ateliers 
participatifs, de rencotres avec les élus et d'affinement du projet, Anim' Assos fut créée, j'en 
devins la présidente .

SQD : Merci pour cette réponse précise et documentée concernant les liens entre Sqy 
Dance et Anim'Assos. Quels sont ces actions et projets qui ont tant retenu l'attention du 
député de notre circonscription ?

Parmi les projets et actions que nous avons conduits depuis la création de l'association, il y a eu 
la BULLE (version 1) qui de septembre 2018 à mars 2020 ouvrit ses portes au public du centre 
commercial de SQY, ce lieu de rencontres et d'échanges''non marchand'' très innovant et original 
au cœur d'un espace commercial a organisé de multiples événements : expositions d'art                
         ( peintures, photos..) concerts (chorale, musique acoustique ou amplifiée) lectures                 
          poétiques... ateliers ouverts, repar café, ateliers d'écriture, de danses à deux, de danse        
          orientale, atelier de poterie, ateliers participatifs familiaux traitant de l' environnement            
          durable. La Bulle proposait un accueil permanent le samedi et le mercredi après-midi où se  
          sont croisées de très nombreuses personnes formant un public très varié et enthousiaste.    
          La Bulle est installée maintenant à l'étage de la librairie du Pavé du Canal.

           La création d'un lieu (un tiers lieu) ouvert aux acteurs culturels locaux et aux habitants         
           comme  la Bulle, même si elle n'est qu'une esquisse de ce que serait notre Tiers-Lieu,  et    
           d'un événement artistique comme devait l'être le Festival Pulsations, organisé sur l'ile de     
           loisirs de SQY, deux fois programmé et annulé( en 2020 et 2021) pour cause de COVID 
           ont attisé la curiosté, l'intérêt et très souvent l'adhésion à  nos projets suscitant espoir et
          Attente.  Le député, Monsieur Didier Baichère a été très impressionné, a-t-il dit,par                
          l'originalit,  l'intérêt et l'ampleur de nos projets et par nos capacités à les mettre en œuvre,    
          ce à quoi il a voulu rendre hommage par cette récompense .                       
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  La suite de l'interview paraitra dans le prochain numéro.   Vous
  y découvrirez ce qu'est un tiers lieu et  nous vous présenterons
  le projet de tiers lieu que  construit Anim'Assos
 Certains d'entre vous auront peut-être envie de participer à ce
 projet ambitieux et enthousiasmant ?.                                                   
                                      



 SQY DANCE CÔTE PLAGE 2022

Nous avons dû annuler les deux rendez-vous précédents en 2020 et 2021 mais nous avons de la 
suite dans les idées et nous croyons en l'avenir. C'est pourquoi Françoise D a organisé le futur 
week-end de stage Salsa & Bachata à Villers-sur-Mer pour début Avril 2022 . Nous avons réservé 
pour trente personnes, si vous voulez avoir une chance d'en être inscrivez-vous dès maintenant. 
Nous vous invitons à régler l'inscription par chèque afin qu'il soit facile de ne pas les encaisser au 
cas où malheureusement les ennuis liés  à la covid continueraient et nous imposeraient une 
troisième annulation. Nous ne sommes pas superstitieux et ne croyons en rien que deux ennuis soit 
toujours suivis d'un troisième !
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bre,  vous  a ll ez ad orer l e 22 j anv ie r  

Hélas allégée.. !



Notre ami 
Alain Pied nous a quittés 

 Alain Pied, notre ami de 20 ans et membre de notre 
association depuis 1999  a succombé au COVID 

Cette triste nouvelle a accablé nombre d'entre nous qui 
connaissions l'homme serviable, attentif aux autres, 
tellement dynamique et si mordu de danse. Son plaisir de 
danser était insatiable, il le partageait volontiers avec les 
danseurs moins aguérris qu'il n'hésitait jamais à conseiller.

Avec sa femme,Ivana,  ils avaient commencé la compétition, il y a quelques années,  et 
avaient ensemble trouvé là un prolongement naturel à leur passion commune .
 Au service de la danse, il  était également devenu le président très apprécié de 
l'association de danse de Bois d'Arcy .
Pendant toutes les années  où Ivana fut membre du conseil d'administration de Carnet de 
Bal puis de Sqy Dance, il a participé aux grands événements de l'association eta toujours 
apporté très naturellement son aide à leurs organisations. 

Pour nous qui l'avons cotoyé, sa disparition est un choc qui
nous cause une peine immense.  
Il a été inhumé jeudi 30 décembre, entouré de nombreux amis
danseurs dont nous étions.  Nous avons porté témoignage 
à son épouse Ivana et à ses deux fils, Daniel et Emmanuel,  de 
l'affection que nous avions pour lui et avons tenté de leur apporter 
un peu de réconfort en partageant leurs peines en ces moments
très douloureux.
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