
Les Brèves !

             Une  petite trentaine 
de  danseurs s'est retrouvée le 
20 janvier pour la 2ème soirée 
100% danses de salon organisée 
cette saison à Voisins le Bx salle 
Alfred de Vigny. L'ambiance un 
peu confidentielle fut toutefois 
très sympathique aux dires des 
participants.

            C'est le nombre de 
danseurs que nous comptons 
rassembler lors de la prochaine 
édition de la soirée SOLIDANSE
en faveur du Téléthon à la 
Ferme du Manet . Nous aurons 
besoin de votre aide pour réussir 
ce pari fin novembre 2022 .
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    Enfin des annonces réconfortantes, tous
 les signes d'un retour à la normale sont là ;
la levée des contraintes et en particulier pour nous 
danseurs la possibilité de danser sans masque comme 
le précise le communiqué de la FFD cité ci-dessous.

''La situation sanitaire s'améliorant sur le territoire 
français, le Ministère des Solidarités et de la Santé a 
annoncé un assouplissement du protocole sanitaire. À
 compter du lundi 28 février 2022, le port du masque 
n'est plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass 
vaccinal.
Les écoles, associations et clubs de danse, puisqu'ils contrôlent le 
pass vaccinal, sont concernés par cette mesure. Leurs élèves et 
leurs intervenant·es pourront donc circuler sans nécessairement 
porter un masque.''    Fédération Française de Danse .

Sortir de cette période morose ne sera pas si facile, les 
habitudes de beaucoup ont changé, et même si à Sqy 
Dance nous n'avons pas été autant impactés par la 
situation que nous pouvions le craindre, (nos membres 
actifs sont aussi nombreux qu'avant la crise sanitaire,) 
l'ambiance générale est différente, certaines écoles de 
danse ont connu une baisse sensible de leur effectif et 
la reprise peut s'annoncer plus difficile que prévue. 
La faible fréquentation de notre dernière soirée, le taux 
d'inscription relativement bas aux prochains rendez-
vous annoncés sont des signes  inquiétants...

C'est pourquoi j'ai présenté au dernier CA de SqD des 
pistes de réflexion pour accompagner et favoriser  le 
plus vite possible le retour à une dynamique porteuse 
d'avenir pour le développement de notre activité . 

Outre les rubriques habituelles, vous trouverez donc 
dans ce numéro plusieurs pages de présentation 
d'actions que pourrait conduire Sqy Dance pour 
redynamiser et renouveler l'attrait de la danse à deux.
Je vous souhaite une  bonne  et agréable lecture de ce 
numéro.
                                                        Daniel Desaldeleer

01            Une fois de plus,et pour 
la deuxième année consécutive, 
nous n'avons pu commencer 
l'année comme nous avions  
l'habitude de le faire à Sqy 
Dance avec une soirée 
dansante conviviale . 
Nous en sommes navrés, les 
directives de la préfecture ne nous 
l'ont pas permis. Mais rendez-vous 
est d'ores et déjà pris, :  la grange 
de la ferme du Manet est réservée 
pour décembre 2022 . Les 
inscriptions seront bientôt ouvertes 
et la date à retenir est bien 
entendu le 31 décembre 2022.
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Nous avions décidé de la maintenir malgré le contexte difficile et justement à cause de ce 
contexte. Nous savions qu'il serait peu aisé de mobiliser les danseurs et nous avions vu 
juste : moins de 30 personnes
pour une soirée dansante, 
c'est un anti-record. mais il le 
fallait , nous voulions donner un 
signal positif et ceux qui ont pa-
rticipé à la soirée ne l'iont pas
regretté et nous ont fortement 
remerciés...dommage que personne n'ait rédigé un petit mot
 pour le courrier des lecteurs.

La soirée du 22 janvier

Vie de Sqy Dance

2

L'après midi dansant SBK du 13 mars

Nous avons décidé de créer notre premier après-midi SBK con-
formément à la décision prise en début de saison concernant
le fait de dédier des rendez-vous de danse différenciés pour 
chaque type de cours .

Nous espérons que tous ceux qui  apprennent ces danses que ce 
soit dans nos cours ou à l'extérieur sauront se saisir de cette 
occasion pour pratiquer ces trois danses dans le cadre de cet 
après midi dansant de salsa, de bachata et de kizomba.

L 'après midi permettra à tous de découvrir ces danses et surtout 
pour ceux qui suivent des cours de pratiquer leurs 
apprentissages. Des animations sont prévues et rendront ce 
moment très attractif et agéable pour tous.
 

J-30
               Il y a encore de la place 
pour le stage pour des couples de danseurs.

Nous avons prévu quelques plages de révision pour tous ceux qui 
souhaiteraient faire le stage mais auraient besoin de se remettre à 
niveau,  Thierry et Sandrine très gentiment coacheront le 
1erentraînement 
                        
                        -  vendredi 4 mars de 18h à 20h salle Genevoix
                        - dimanche  20 mars de 10h à 12 h salle  Satie

                       -  Nous vous invitons aussi à ne pas manquer 
                          l'après-midi SBK  du 13 mars.
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             La soirée SoliDanse

Renouer avec un événement solidaire et fédérateur est une façon de tourner le dos à ces années 
sombres et ennuyeuses que nous venons de passer, c'est pourquoi nous avons fait la demande de 
prêt de la Grange du Manet pour programmer, début décembre 2022,  une soirée
très festive et plébiscitée lors de ses quatre éditions précédentes.

Mais c'est une soirée qui demande un gros investissement de la part de notre assocciationtemps et 
exige pour son organisation l'intervention de nombreux bénévoles : une bonne cinquantaine au 
minimum. 
Les taches à accomplir, avant pendant et après l'événement sont nombreuses .
Jusqu'à maintenant Sqy dance a fourni l'essentiel de l'effort même si l'association Art'Majik a toujours 
été présente et son aide décisive . 
Ce dispositif ne peut durer indéfiniment d'autant que Sqy Dance qui  est à l'origine de ce rendez-vous 
n'a pas vocation à en rester le maître d'oeuvre et l'organisateur ''ad vitam eaternam'' et ce bien que 
nous souhaiterions, bien évidemment,  la pérénisation de l'événement que nous espérions en créant 
les premières éditions, 

Cette année, l'événement aura lieu pour autant que la mairie nous prête la Grange de la ferme du 
Manet ( 1ère condition)  et que ( 2ème condition)  nous réussisions à mettre en place un collectif 
efficace chargé de son orgaisation et qui a pour 
vocation, les années futures à se substituer à 
Sqy Dance.

Nous allons proposer à tous nos partenaires et 
associés de participer à la création et la vie d'un 
collectif : le COLLECTIF SOLIDANSE.
Sa mission sera la programmation et l'organisation de
Cet événement. Nous ne pouvons aujourd'hui présu-
mer de son succès mais il nous paraît essentiel de
Passer le relai. 
Si cela s'avérait impossible alors nous aviserions
quant à la nature de l'événement qui se déroulerait 
en décembre 2022 .
 Nous serions sans doute amené à en changer l'objet.

Le COLLECTIF SOLIDANSE
Le collectif est ouvert aux associations partenaires
 et associés à l'événément mais aussi à tous ceux 
qui voudraient en devenir membres.
             
       

Les membres adhèrent au collectif pour y apporter leur aide de réflexion et d'action, ils ne paient 
aucune cotisation et ne peuvent être tenus juridiquement responsables de l'action du collectif.
C'est pourquoi je vous engage à rejoindre ce collectif , si vous pensez qu'organiser une action 
solidaire au bénéfice du TéLéTHON, telle que la soirée SOLIDANSEest une action personnelle utile 
qui ne vous prendra que quelques heures .  Adressez vous  à : collectifsolidanse78@gmail.com

 

Vous souhaitez depuis longtemps faire 
un petit quelque chose pour les autres... 
                                      C'est le moment,
                                      Ce collectif vous  
                                        en donne l'occa  
                                       -sion . Il peut        
                                        aussi intéresser 
                                      des amis ?            
                                       N'hésitez pas à    
                                       leur en parler, à   
                                       leur proposer de  
                                      vous   accompa-   
                                      gner dans cette    
                                      action si utile        
                                     bien que limité en 
terme de temps et d'investissement.

  ''Un collectif bien que prévu dans la loi de 1901 n'est pas une association, elle en diffère 
essentiellement par le fait qu'elle n'est pas déclarée en préfecture et n'a pas de capacité juridique :. 
Son objet est la réunion de personnes ou groupes de personnes mûs par un même objectif souvent 
très cadré comme ici  la programmation et la pérénisation de l'événement SOLIDANSE ''.

COLLECTIF
SOLIDANSE

PROJETS ?

mailto:journaldesqydance@gmail.com


Extrait de la Rubrique Événement  
 



            Des Soirées dansantes 100% danses de Salon
         dans le cadre majestueux des salons saint Exupéry
                                         Pourquoi Pas ?

J'ai rédigé pour le site de SqD quelques pages concernant les grands événements passés 
organisés par notre association , l'une d'elle fut naturellement consacrée aux superbes 
soirées dansantes de danses de salon que pendant plus de dix, ans nous avons organisé 
aux salons Saintt Exupéry de Coignières. C'est à ce moment que je me suis dit qu'après 
tout ce qui avait été possible dans le passé  pourrait peut-être l'être encore. 

Bien sûr le contexte a changé et les conditions sont très différentes, à l'époque presque la 
totalité des membres de Sqy Dance prati-
quait les danses de salon et ils étaient plus 
de 200 inscrits dans les cours, aujourdh'ui
nos membres actifs pratiquant les danses 
standards et latines sont trois fois moins 
nombreux et il est devenu impossible de
réserver une salle de 600m² pour  quelques 
dizaines de danseurs et encore moins
réaliste de supporter le coût d'une telle
location(3000€ ) auquel s'ajoutaient les presta-
tions du ou des couples de champions qui
réalisaient de magnifiques démonstrations
de leurs  talents ( environ 1500€) .
Je passe sur tous les autres frais annexes.
bref il n'est plus question d'organiser seul
une telle fête de la danse.

La solution réside dans une organisation
collective sous forme de partenariat..

Jusqu'à maintenant il a toujours été impos-
sible de mettre en place des coopérations
de ce type avec des associations , même
pour la soirée Solidanse aucune des asso-
ciations de danses de salon de Montigny
n'a accepté d'y participer .

Ce n'est pas parce que jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas pu se faire qu'il en sera toujours ainsi
Il n'est pas interdit d'espérer un changement d'attitude, et une plus grande ouverture . Je 
suis certain que la période peut être favorable à des rapprochements d'autant que la 
municipalité semble le désirer...ça peut aider. 

Je vais entreprendre vis à vis de toutes les associations de danses à deux de Montigny
 et plus largement de Sqy une démarche qui je l'espère ne sera pas vaine.

N°67 -  mars 2022    
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   Page disponible sur le site de SqD
 à la rubrique'' Événements de Sqy Dance '' 



     

La danse à deux en France n'est pas considérée comme une activité culturelle et sportive noble. Elle ne 
fait pas partie des pratiques à acquérir, son rôle éducatif et social est totalement ignoré, il en n' est pas 
de même dans d' autres pays européens , notamment en Allemagne et dans les pays de l'europe 
centrale où savoir danser les danses de couples compte à l'égal d'autres activités. A la télévision les 
grandes compétitions internationales et nationales sont retransmises et ont leur public. Rien de tel chez 
nous !

Ce déficit a des conséquences regrettables, bien sûr en terme de pratique sportive de haut niveau, nos 
athlètes sont peu nombreux et ne bénéficient d'aucune structure d'accompagnement. Pour se hisser au 
meilleur niveau et tenter de rivaliser avec l'élite internationale ils doivent affronter des difficultés 
incroyables et leur passion exige d'eux une abnégation totale à l'image de ce couple de compétiteurs 
dont je dressais un rapide portrait dans le précédent numéro du JDS,  
contraint de s'entraîner dans un parking souterrain.
Je pourrais aussi citer l'indifférence d'un responsable des sports d'une
municipalitéassez proche refusant d'accueillir le couple champion
de France de danses sportives français pour ses entraînements dans
une salle de danse municipale pourtant libre aux horaires convoités. 
Ainsi Delphine et Francois Foucher ont continué à s'infliger 5 heures
de transport quotidien pour pouvoir s'entrainer pendant plusieurs
années .  Les champions de France n'ont évidemment pas pu faire de 
notre association leur port d'attache ni associer leur célébrité et leur
Succès au nom de ladite cité .

Les conséquences se font sentir aussi hélas dans l'inconscient collectif
des français pour qui la danse reste une affaire de fille ! Je n'oublierai 
jamais ce regard attristé et la remarque compassée d'un parent apprenant
que notre fils de 10 ans avait négligé le foot, le tennis et l'aîchido et
d 'autres sports ''virils'', à ses yeux,  au profit de  la danse de couple . Je
rassure cet homme, notre  fils va très bien,  vit avec  femme et enfant et à
36 ans danse toujours avec plaisir !
 
Peut-être pire encore, ce poncif dont il ne sera pas facile de se défaire, la danse n'est pas seulement  
réservée aux femmes mais c'est aussi une activité de vieux :  la publicité, les reportages nous ont 
accoutumés à ce fait d'évidence : pas une image de danse à deux avec de jeunes couples, toutes sont 
tournées dans des bals de campagne où se pressent sur la piste des personnes agées quant il ne s'agit 
pas d'une publicité de protections pour adultes et hélas 
le propos n' est pas éxagéré mais '' vu à la télé''..
On aurait pu espérer une évolution de  l'image de la danse avec l'émission ''danse avec les stars'', las 
pour notre activité de loisir préférée, ce  n'est pas le cas, les raisons en sont mutlitples, peut-être la plus 
pertinente est le fait que l'on voit beaucoup de portés et finalement très peu de danse sportive.  
La mise en scène des ''stars' est un prétexte pour créer de l'audimat, les spectateurs s'intéressent 
d'ailleurs plus à leurs performances plus ou moins remarquables qu'aux pas des vrais champions de 
danses sportives . Le vrai spectacle que pourraient nous offrir ces champions est escamoté, les vrais 
stars de danse ne servent que de faire valoir aux candidats starisés.  

Déplaçons un peu notre point de vue pour évaluer de façon plus objective ce qui nous est présenté . 
Imaginerait-on un seul instant une émission fondée sur le même principe au foot, en tennis ou dans 
n'importe quelle autre activité sportive ou culturelle ? Bien sûr que non ! Pourquoi est-ce possible en 
danse sportive ? Telle est la question pertinente. 

C'est pourquoi un projet essentiel pour l'avenir de la danse à deux devra passer par l'éducation des 
enfants, dès l'école et le plus jeune âge. La danse à deux doit être accessible dans le cadre de la 
formation initiale comme dans celui de la vie quotidienne . On y sera arivé quand pendant une récréation 
ou un cours de gyymnastique,  il sera possible de danser à deux, quand de la musique pour danser sera 
aussi naturellement proposée aux enfants qu'un ballon de foot pendant une récré...

       

  

   Sortir la danse à deux de son ghetto culturel
       La faire entrer dans les écoles publiques :
        écoles primaires, collèges ou lycées..

 I Sortir la danse à deux de son ghetto culturel
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II Faire entrer la danse à deux dans les écoles publiques :
    Écoles primaires, collèges ou lycées...

Des projets existent, les écoles accueillent des activités sportives dans le cadre de cours de sports à 
l'école primaire ou au collège, par exemple l'ASMB-Golf une asssociation de Montigny a suiivi des 
enfants pendant plusieurs années. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour la danse à deux ?

Nous savons ce qu'apporterait d'incomparable, l'introduction d'une pratique de la danse à deux dans 
le cursus scolaire. Sans revenir sur tous les apports purement éducatifs qu'il faudra pourtant mettre 
en avant dans le projet que nous allons constituer pour tenter de promouvoir cette activité et lui 
donner une place dans le temps scolaire, il est certain que cette pratique serait de nature à changer 
radicalement la vision de la danse à deux dans l'imaginaire collectif. Les enfants apprendraient de 
façon naturelle la coopération que constitue l'éxécution de figures de danses à deux, une façon  
complémentaire et nécessaire de contribuer à leur socialisation et plus  spécifiquement entre les 
''genres'' : filles et garçons sont complémentaires et non antagonistes.. 

       

Pour nous, qui aimons la danse à deux  et savons
ce qu'elle  apporte, il nous paraît inconcevable que 
nos concitoyens  n'aient pas eu le choix, et qu'ils 
soient passés, faute d'une offre disponible,
à côté de cette possibilité. Pour les adultes il existe 
désormais quelques occasions de découvrir la danse 
à deux notamment lors des forums qu'en début de 
saison de plus en plus de municipalités organisent 
pour leurs habitants . Là, ils peuvent rencontrer des 
associations ou des clubs qui proposent des cours
 de danse. 
Mais si vous êtes mineurs, la danse à deux  ne fera 
pas partie des possibilités de choix. Rares en France 
sont les cours pour enfants, à titre d' exemple, à 
Saint Quentin-en- Yvelines, une agglomération de 
plus de 250 000 habitants, il n'existe aucune 
possibilité pour les enfants de pratiquer cette activité
Je n'aurais pas l'indécence de la comparer à l'offre 
faite pour le foot, le nombre de clubs et les places 
proposées et ouvertes aux enfants des deux sexes...

Pour nous, qui souhaitons partager notre passion et aussi pouvoir la poursuivre dans les meilleures 
conditions, Il est impératif que la danse à deux , notamment les danses de salon ne disparaissent 
pas du paysage des activités proposées. Il est indéniable que son attractivé diminue, nous fûmes 
plusieurs centaines de danseurs de salon dans notre association, nous voilà moins de cent à Sqy 
Dance,  l'érosion est indiscutable, l'école de danse infinidanse ne propose plus de cours de danse de 
salon et dans les hauts lieux de la danse du week-end comme le Factory club de Thiais, désormais 
sur 25 cours dispensés, du vendredi soir au dimanche après-midi, un seul est un cours de danse de 
salon, à la Sation à Vtry sur Seine, aucun cours de danse de salon n'est plus proposé le dimanche et 
aucune des salles n'est dédiée aux danses de salon en danses libres..
Il est plus que temps de réagir et les batailles perdues sont celles que l'on ne 
mène pas ! Sqy Dance  est déterminée à agir et pas seulement sur le court terme comme vous le 
voyez avec ce projet . Nous sommes persuadés que nous trouverons des appuis .. Rejoignez la 
commission de SqD ''danse à l'école'' qui va se constituer  ( écrire au journal )
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Bien d'autres projets peuvent être envisagés...

Des plus simples à réaliser aux plus compliqués et ambitieux. Nous ne pourrons  sérieusement 
envisager de nous lancer dans l'organisation  du plus ambitieux des projets possibles que si  nous 
avons réussi à relancer l'intérêt pour la danse de salon et sa version sportive. 
L'événement en lui n'est pas irréalisable puisque par trois fois nous avons réussi à organiser un tel 
rendez-vous avec la danse de salon... 
Si vous êtes  curieux  et que vous n'avez pas deviné de quoi il s'agit vous pouvez consulter le site à la 
rubrique grands événements passés et vous aurez la réponse à votre questionnement.

Le plus simple à organiser, nous l'avons déjà proposé plusieurs fois à la municipalité, il s'agirait de 
programmer un rendez-vous récurrent qui prendrait la forme d'un'' petit bal ',' il pourrrait avoir lieu  
sous l'espace St Cyran, le préau de 400m2 situé au cœur du parc de La Ferme du Manet.  

Le rendez-vous  serait fixé une fois par semaine le samedi ou dimanche sur un créneau de deux 
heures ( toujours le même- plutôt le dimanche Ap-M si on tient compte des impératifs de location)
Bien sûr cela devient possible si les deux autres associations de danse de salon de Montigny 
acceptent d'être partenaires .

Ça n'est pas un projet irréaliste :  les responsables de la ferme du Manet, du temps où la gestion était 
confiée à l'association
Montigny patrimoine,
avaient envisagé la
création d'une anima-
tion de ce type.

La municipalité
possède un parquet
de 280m² qui pourrait
être utilisé et qui valori-
serait le préau en 
améliorant son usage
potentiel..

       

Espace St Cyran

Des Projets pour donner un nouvel élan à la pratique de la 
danse à deux... Si vous avez des idées , n'hésitez pas à nous les communiquer. 

Tous ces projets vous concernent et vous pourriez être utiles de bien    
                  des manières, nous comptons sur vous,
    n'hésitez pas à nous contacter : Journaldesqydance@gmail.com

mailto:journaldesqydance@gmail.com
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Un SITE 

plus attractif !

Plus un site est  attractif mieux il joue son rôle :

 1) Fournir à nos adhérents toutes les informations dont ils peuvent   
      avoir besoin.

2) Valoriser aux yeux des visiteurs extérieurs nos activités et rendre   
     compte du dynamisme de l' association. 

Nous ne sommes pas mécontents , le webmaster et moi même de sa 
forme actuelle mais  nous savons néanmoins  qu'il peut encore être 
amélioré et c'est là que vous pourriez intervenir.. 
Vous pourriez nous aider en nous donnant des informations. 

Notamment en participant au sondage que nous vous présentons ci-après :

Découvrez les améliorations apportées au site depuis le dernier N° du JDS
 :
- les images qui illustrent les rubriques du menu de la page d'accueil.
- les liens qui permettent d'accéder à partir de la rubrique Danses à des présentations de 10 
  danses de salon/ des danses standards et latines  … et à des vidéos 
- de nouvelles rubriques qui présentent : -les événements passés 
                                                                - qui nous sommes 
 Et enfin quelques renvois sur des vidéos que nous aimons bien : pour l'instant le Lindy hop             
 seulement est disponible rubrique page d'accueil : ''vidéos /.playlist et articles

Avez -vous déjà consulté le site de Sqy Dance ?.     Oui        Non
                                         avant votre adhésion ?      Oui        Non
                                         depuis votre adhésion ?    Oui        Non

Vous le consultez : souvent.....Oui      Non           jamais ….....….................. .Oui      Non         
                                            
 -régulièrement …..................  Oui     Non           1 fois par mois.................... Oui      Non
- une fois par semaine.............Oui      Non           plusieurs fois / semaine :... Oui      Non
 -chaque fois que vous avez besoin  d'un renseignement :..............................Oui      Non

- quand vous consultez le site vous trouvez le renseignement cherché ….......Oui      Non
  toujours !      Oui      Non      souvent :.....Oui      Non          quelquefois........ Oui      Non
   rarement     Oui      Non     Jamais :...... Oui      Non

Trouvez vous le site plutôt :  agréable à consulter ? Oui      Non 
                                              quelconque ?              Oui      Non 
                                              sans intérêt réel ?       Oui      Non 

Quelles améliorations pourrions nous, selon vous apporter ?...................................................

…...............................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................

   
En faisant une capture d'écran vous pouvez utilser cet encadré et nous le renvoyer 
agrémenté de vos réponses MERCI à l'adresse mail:  journaldesqydance@gmail.com

mailto:journaldesqydance@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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Un SITE 

plus attractif !

 Merci 
de valoriser notre
association en
vous exprimant 
sur les avis du site

 note 3,7     3 avis

Daniel Desaldeleer 1 avis  Visité en septembre 2021

Jeanne Méressier se permet de donner un avis alors qu'elle ne 
connaît pas Sqy Dance, Elle s'est présentée aux cours sans être 
inscrite, alors même que notre site mentionne qu'il faut être inscrit 
pour pouvoir y assister.
Il faut croire …Plus   

Al Bl  1 avis il y a 3 mois Visité en novembre 2021
Les cours sont progressifs et luxuries. l'ambiance y es
 ttrès sympathique. un vrai plus, les danseurs et 
danseuses seuls sont également admis.J'aime

jeanne méressier Visité en septembre 2021
Fuyez !!! Ne mérite même pas une étoile !Ne répond pas aux mails, 
ne répond pas au téléphone et lorsqu'on y va, on se fait refouler car 
on n'est pas inscrit ! …

En multipliant le 
nombre d'avis 
favorables , vous 
aiderez Sqy Dance

Merci 
Lorsque en septembre 
j'ai découvert par le plus 
grand des hasards sur 
l'adresse Google du site  
l'appéciation d'une 
grincheuse avec laquelle
par ailleurs je n'avais eu 
aucun contact, mon sang 
n'a fait qu'un tour dans 
mes veines et je lui ai 
répondu illico.

Toutefois il me semble 
que notre association 
mérite un peu plus de 
considération c'est 
pourquoi je fais appel à 
vous tous pour exprimer, 
je l'espère, vos motifs de 
satisfaction afin de noyer 
sous une pluie de 
louanges les propos fort 
désagréables de cette 
importune personne. 
Celle-ci est devenue la 
première personne non 
grata de Sqy Dance,  
jusqu'à ce que des 
excuses dûment 
exprimées ne lui rendent 
les droits éventuellement 
dévolus à chacun.

Je compte sur 
vous ça ne 

prendra qu'un 
instant et c'est 

important

Vous avez ci-dessus l'adresse Google du site Web de Sqy 
Dance .Il apparaît sur la partie droirte de la page de recherche. 
si vous tapez : SQY Dance  
Personnellement j'ai installé un favicon qui me permet d'accéder 
directement à notre sit,e ca qui explique ma découverte tardive 
de l avis malveillant d'une seule personne certe, mais une 
personne de trop à mon goût ! Nos efforts pour faire de Sqy 
Dance une association agréable et conviviale ne mérite pas cela.

10



Notre critique 
préféré,  a aimé :
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         SYNOPSIS
Marseille. 1975. Pierre Michel, jeune magistrat venu de Metz avec femme et enfants, est nommé juge 
du grand banditisme. Il décide de s’attaquer à la French Connection, organisation mafieuse qui 
exporte l’héroïne dans le monde entier. N’écoutant aucune mise en garde, le juge Michel part seul en 
croisade contre Gaëtan Zampa, figure emblématique du milieu et parrain intouchable. Mais il va 
rapidement comprendre que, pour obtenir des résultats, il doit changer ses méthodes.

Géniale réalisation qui nous 
ramène en 75 dans le milieu 
Marseillais et l'affaire du Juge 
"Pierre Michel". Les acteurs 
d'abord Jean Dujardin est 
parfait et le méchant Zampa 
est interprété lui par Gille 
Lellouche. Film un peu long 
mais qui se laisse regarder et 
apprécier pour l'excellent 
travail de décors (autos entre 
autres), et d'ambiance des 
années 70.
Il y a chez nous de très bons 
films et celui-ci en fait 

indéniablement partie !!

Ce film a le mérite de nous assurer que Serena Pembertom (Jennifer Lawrence) sait 
très bien monter à cheval... désolé.... Vous la connaissez bien : vue dans les 
épisodes "Hunger Games" ou encore "Happiness Therapy" !!! C'est une habituée 
maintenant de travailler avec Bradley Cooper.. Si je dis tout cela, c'est parce qu'on 
s'ennuie farouchement dans ce pseudo western... Enfin il ne se passe rien - ah si on 
coupe beaucoup d'arbres, Serena ...

J'aime  
la critique des films

    que MC n'a pas aimé

aussi

Serena 

CINEMA



peur d’aimer. A ceci près que Pierre est marié et père 
                                                                 
                                                                                                                          
                                                                  Très beau film de Carine Tardieu "Ôtez-moi d’un        
                                                                                                   doute" ou le très abouti "Du vent  mollets") 
                                                                                                   reprenant l'idée de la trop j  eune disparue Solveig    
                                                                                                   Anspach !   Excellent choix des deux personnages 
                                                                                                  principaux : Shauna ( Fanny Ardant   Pierre (Melvil     
                                                                                                  Poupaud), et de Jeannne  dans un second rôle          
                                                                                                  (Cecile de France)   On retrouve il est vrai beaucoup  
                                                                                                   d'un des premiers films de F Ardant : "La femme 
                                                                                                  d'à côté", et je devrais dire "elle n'a pas changé''         
                                                                                                  sauf qu'ici ce n'est pas elle qui est à l'origine d'une     
                                                                                                  rencontre devenant plus, qu'elle passe par les            
                                                                                                  sentiments multiples, surprise flattée, amoureuse,      
                                                                                                  craintive, rêveuse, inquiète, lucide. Ce film qui            
                                                                                                  démarre doucement, monte très rapidement en          
                                                                                                  action, et devient passionnant. De superbes               
                                                                                                  paysages nous sont proposés. La mélancolie est 
                                                                                                   accentuée par la musique douce ou classique.          
                                                                                                   Faut-il y croire ? Oui bien sur ! Chacun se fera sa      
                                                                                                   philosophie et pourra conclure..... Astucieusement
                                                                                                   le scénario ne ferme pas la porte, et donne une         
                                                                                                   nouvelle occasion à Fanny Ardant de livrer son          
                                                                                                   talent immense!...!!**

SYNOPSIS
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêts 
généraux dans une maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable enfer ! 
Mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de 7 inséparables qui lui 
apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie. Au fil des semaines, Milann découvre que l’établis-     
sement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d’organiser une          
grande  évasion, mais il n’est pas au bout de ses peines...                                                                                   
                                                                                                          

SYNOPSIS
Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par la 
présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait tout juste croisé, des années plus tôt. Et contre toute 
attente, Pierre ne voit pas en elle “une femme d’un certain âge”, mais une femme, désirable, qu’il n’a pas 

de famille.

   

J'ai tout simplement adoré cette comédie, pas triste du tout 
centrée autour d'un Milann (Kev Adams) au mieux de sa forme ! 
Jamais vulgaire, et sans tomber dans des aléas plutôt crus 
inhérents au lieu et à la moyenne d'age des pensionnaires, j'avoue 
avoir été étonné par le dynamisme du scénario, de son originalité, 
des dialogues amusants. Nous sommes dans du comique, et la 
réalisation de Thomas Gilou a trouvé les ressources d'intégrer une 
forte dose de tendresse dans cette mise à nu, dans l'ensemble des 
personnages aussi bien retraités qu'encadrants de cette maison
 de retraite, brillante au premier abord, à la gestion moins reluisante 
(assez bizarrement comme rattrapée par l'actualité) ! Avec un 
casting détonnant, fonctionnant à merveille, c'est un film qui ose 
lever le voile sur ce qu'on montre peu, en sachant créer le tourbillon 
de la vie et des rapports humains, là, où on ne les attendait plus..... 
Preuve qu'avec humour, on peut aller très loin... Pour tous publics 
sans modération....!!
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CINEMAMaison de Retraite



          20H30- 1h

  Soirée Dansante

    FERME du MANET

west coast swing 
 STAGEs &  SOIREE
 

Sylvain P & Béatrice

Intermédiaires : 14h -16h 
 Avancés : 16h30- 18h30

Un événement                    Sqy Dance
  06 70 74 68 73

 09 avril 
- PUBLICITE -



parking 

 
Le SAMEDI 26 MARS 2022 L' UNION SPORTIVE DE MAISONS 
LAFFITTE ORGANISE une COMPÉTITION INTERNATIONALE
                                      -   (DIX DANSES) -

 

Le tournoi aura lieu au PALAIS OMNISPORTS PIERRE DUPRÉ 78600 MAISONS-LAFFITTE .
Les compétiteurs sont sélectionnés sur invitation, s'affronteront six couples français et six couples 
de nation européenne ou mondiale. Compétitions classificatrices latines et standards- 
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Opens latines et standards pour les catégories jeunes, Youths, adultes et seniors 

   Des Compétitions en Ile de France



 

- 
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La compétition de Paris est l’événement proposé par le club Paris Nation pour permettre aux 
compétiteurs de bénéficier d'une compétition supplémentaire à Paris, près de chez eux.
 
La déco et l'ambiance y sont extra, la première a eu lieu cette année au très beau gymnase Japy.
 Deux intervalles dansants permettent au public  de danser le soir sur la piste et donc de s'amuser... 
Des démonstrations amateurs et professionnels y sont proposées pour le show en soirée

   Des Compétitions en Ile de France   suite



 

- 
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Les épreuves sélectives éliminatoires se tiendront dès le matin 8h30 puis dans l'après-midi, les 
horaires de prise de dossard seront communiqués ultérieurement. En soirée, vous retrouverez les 
finales et remises de prix de 18h00 à 21h00.

Le planning définitif sera communiqué au plus tard une semaine avant l'évènement,.

Si vous vous trouvez dans le sud du 26  au 27mars LATIN PROJECT  
(OLD : SALSA, BACHATA, KIZOMBA) organise la coupe de France

COUPE DE FRANCE SBK

    APRÈS 2 ANS DE COUPURE
    FORCÉE, LE FRENCH OPEN
       WCS FAIT SON RETOUR !
L’édition anniversaire des 10 ans du FOWCS
reste gravée dans  les mémoires des westies  
parisiens! 
Le long weekend de l’Ascension reste le mo-
Ment de partage  WCS privilégié  à Paris. 
  
Un staff de feu, un hotel chaleureux et idéal
et une ambiance rythmée par du social
 jusqu’au petit déjeuner, des workshops de
 qualité et des shows/compétitions ….

Compétition de WEST COAST SWNG

   Des Compétitions  en France suite



                                                               Aux débuts de la danse swing,
                                                                   Frankie Manning s'est démarqué 
                                                                   par ses mouvements et ses 
                                                                   routines innovantes. il a introduit
le "air step" dans le Lindy Hop, une danse qui prit d'assaut les États-Unis
puis le monde.  Dans cette autobiographie fascinante, le chorégraphe et
lauréat du Tony Award (Black and Blue) F. Manning se souvient comment
ses premières années de danse à l'adolescence au Savoy Ballroom de
Harlem l'ont conduit à devenir chorégraphe en chef et danseur principal des 
"Whitey's Lindy Hoppers", un groupe qui est apparu à Broadway, dans des 
comédies musicales hollywoodiennes et sur les scènes du monde entier.
F. Manning redonne vie à l'ère Swing avec ses souvenirs des salles de bal
bondées et des Lindy Hoppers essayant de se surpasser dans des perfo-
rmances spectaculaires.

                                       Frankie Manning est considéré comme l'un 
                                       des pères fondateurs du lindy Hop  Il commence à                                      
                                       danser très jeune et  fréquente dès le début de son
                                       adolescence les soirées du'' Renaissance Ballroom''. 
                                       Plus tard,il entre dans le'' Kat's Cor au,  un coin de  
                                       La piste de danse du Savoy où se mêle l'élite des 
                                       danseurs. En 1935, lors d'un concours de danse
                                       contre George Snowden, dit « Shorty », et sa  par-
                                       tenaire Big Bea, au Savoy, Manning et sa parten-
Aire Frieda Washington effectuent le premier ''air step'' :un''back to back roll''.
L'acrobatie est parfaitement effectuée et en musique, sous les regards
subjugués de plus de 2000 spectateurs du Savoy.  Il a seulement 21 ans. 
Cette même année, Herbert White réunit les meilleurs danseurs du Savoy 
Ballroom dans un ballet professionnel : les '' Whitey's Lindy Hoppers''. Frankie Manning entre dans la 
troupe et  crée les premières routines de lindy hop et agit de facto en tant que chorégraphe du groupe. 
La troupe connait le succès et enchaine tournées et films mais elle  est dissoute pendant la seconde 
guerre mondiale. En 1947 Manning crée une nouvelle troupe qui ne durerea que jusqu'en 1955. Frankie 
Manning abandonne la danse et entre à l'administration des postes. L'histoire du lindy hop semble  finie.

L'incroyable renaissance du lindy hop et le retour de F Manning sur la scène 
internationale  Effectivement,  à partir des années 50, le lindy hop connait une eclipse de plusieurs 
décennies.  En 1986, les danseurs Erin Stevens et Steven Mitchell qui avaient suivi les cours de lindy 
hop de  Al Minns, ancien membre des Whitey's Lindy Hoppers, demandent, après le décès de celui-ci à 
Fankie Manning de leur donner des cours , il refuse car  il ne croit pas que la jeune génération puisse 
vraiment s'intéresser au swing, voire au lindy hop.  Quelque temps plus tard il finit pourtant  par accepter. 
A l'issue de leur formation Erin Stevens et Steven Mitchell rentrent en Californie et propagent le lindy 
hop sur la côte Ouest ainsi que dans d'autres régions des États-Unis.  Ainsi commence le renouveau du 
Swing..
Mais l'histoire ne s'arrête pas là, un danseur suédois,  Lennart Westerlund va  jouer un rôle clé dans la 
renaissance du Lindy hop. Dès le début des années 1980 ce dernier  danse une forme suédoise du 
Jitterbug américain . En 1983, il  découvre le Lindy Hop à travers des livres et de vieux extraits de films, 
En mai 1984, il se rend à New York à la recherche des racines du swing, rencontre d' anciens danseurs, 
Al Minns, Frankie Manning et Norma Miller.  En 1985, il crée  la compagnie de danse suédoise : ''The 
Rhythm Hot Shots'' qui devient célèbre,   étudie les claquettes et la danse jazz vernaculaire en général. 
sa  compagnie constitue désormais l'avant-garde  de la renaissance du Lindy Hop. A partir de 1989,  il 
invite chaque année régulièrementt Frankie Manning à venir en Europe former des danseurs.  De la fin 
des années 1980 à sa mort, Manning enseigne le lindy hop un peu partout dans le monde, et connait un 
renouveau de notoriété, il  retourne dans  des endroits qu'il n'avait plus fréquentés depuis des 
décennies.   À  75 ans, Manning co-chorégraphie la comédie musicale de Broadway Black and Blue, 
pour laquelle il reçoit un Tony Award 1989. En 2000, le National Endowment for the Arts lui décerne un 
National Heritage Fellowship. il meurt à new york en avril 2009 à plus de 95 ans.

    

Frankie Manning
L'ambassadeur du lindy hop

Bientôt dans notre bibliothèque
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D'où vient  le nom de la danse
Swing nommée lindy hop ?

A) Frankie Manning , père  fondateur du lindy hop 
lui a donné ce nom en mémoire de sa première 
partenaire '' Lindy Smith'' avec qui il exécutait au 
Savoy, la Mecque de la danse swing dans les 
années 30, ses fameux '' air step'' qui 
enthousiasmaient le public.

B)  C'est Lindberg lui même qui est à l'origine du 
nom de la danse, invité au Savoy alors qu'on lui 
demandait comment il avait réussi un tel exploit, il 
prétendit que ce saut n'était pas plus 
exceptionnel que le saut exécuté par les 
danseurs du Savoy. : ''un petit saut et hop me 
voici ici, moi  Lindbergh de l'autre côté de 
l'atlantique  '' s'était-il exclamé !  Il n'en fallut pas 
plus pour qu'un journaliste qui n'avait saisi que 
quelques bribes de la conversation relate les faits 
à sa manière et baptise le saut des danseurs d'un 
''lindbergh hop'' le nom plut et fut adopté par les 
lindyhopers il devint très rapidement par 
déformation '' le lindy hop  ''
Rappelons que : Le 21 mai 1927, l'Américain 
Charles Lindbergh (25 ans) réussit la première 
traversée en avion sans étape de l'Atlantique 
Nord, quelques jours après la tentative malheu-
reuse de Nungesser et Coli dans l'autre sens.

 DANSER est magique.... la science le dit aussi

La danse a un pouvoir magique euphorisant, elle 
modifie l'état de conscience des danseurs. 
N'avez vous pas remarqué que beaucoup de 
personnes arborent un grand sourire quand 
elles dansent ? Eh oui, danser fait du bien ! 
L'écoute de la musique participe activement à 
l'effet plaisir, composante
centrale de la danse.
 Plus encore qu'être une belle manière de 
s’exprimer  et de se divertir, elle apporte joie et 
couleurs dans un quotidien, quelquefois  monotone et 
routinier.  La danse  n'est pas une activité comme les 
autres  elle a une action  durable sur des aspects de 
notre vie que nous ne soupçonnons pas .
Une étude scientifique a montré, en 2011, que les 
personnes pratiquant des activités culturelles 
sont plus heureuses que les autres et parmi ces 
activités, la danse est arrivée en tête. 

La danse n’est pas non plus un sport 
comme les autres. Elle sollicite  tous les registres de 
notre être : le corps, le social, le mental et les 
améliore. Elle améliore l'acuité mentale en renforçant 
la plasticité neuronale, développe l'intelligence et 
l'endurance du corps, retarde le vieillissement des 
cellules, renforce la  mémoire, améliore l'attention et 
la concentration, l'estime et la confiance en soi, 
apporte des bienfaits d'ordre musculaire, articulaire, 
cardiaque, pulmonaire,  circulatoire et 
psychologique... En donnant la parole au corps 
,elle est un sésame pour nous conduire sur le chemin 
du bonheur « Danser seul est déjà amusant alors 
imaginez  danser en couple et pouvoir partager ce 
plaisir à deux.. et se faire de nouveaux amis ! »

N°67 -  mars 2022    
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D'où vient l'appellation 
   French cancan ?

??
??

?
?

La Bonne réponse à cette  devinette 
posée dans le N° 66 était la réponse  B. 

B) Au début du XXème siècle, la dénomination '' 
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 émoustiller le public anglais. Le 
coup de pub fonctionne. Les français se 
réapproprient le concept.  A Paris, les cabarets 
présentent dès lors des spectacles de ''French 
Cancan'' .

C)  en 1927. Georges « Shorty » Snowden, l'un des 
plus célèbres danseurs de swing est  en train de 
danser dans un concours marathon au casino de 
Manhattan à Harlem. Le public est là, les journalistes 
aussi. 
A la fin de sa démonstration,l'un d'eux lui demande ce 
qu'il danse. Pris de court, le danseur se souvient des 
'' Unes des journaux'' qui  titrent tous alors sur le         
'' Lindy hopped the Atlantic'', l'exploit de Lindbergh qui 
vient de traverser l'atlantique en avion .
 Shorty répond au journaliste : « je fais le lindy hop ».
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