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 Édito Brèves 

      Désormais à tous nos cours autres 
que la danse de salon, les cours sont 
donnés par deux personnes, le prof en 
titre et son assistante.. c'est beaucoup 
plus confortable et plus performant  
pour nos adhérents qui suivent les 
cours.

   .

        

               

70
   
            Sqydancers sont venus le
            29 septembre pour l'accueil 
des nouveaux adhérents et l'ouverture 
de la saison, ce fut un après midi très 
sympathique qui nous a permis de 
bien commencer l'année.

   
            Une nouveauté à Sqy Dance 
que certains ont déjà découverte : 
l'espace dédié à nos adhérents 
accessible à partir du site, voir article 
page 5

300
   
               Pus de 300 adhérents en fin de        
                saison c'est déjà acquis ...
               Nous sommes fiers de permettre à 
des personnes nouvelles de découvrir la 
danse et à d'autres de pouvoir  trouver sur 
place les cours dont ils ont besoin  pour 
continuer à progresser sans avoir à aller 
chercher loin de leur domicile l
Les nouveaux cours proposés contribuent à 
cette évolution, c'est ce qui explique la bonne 
santé et le dynamisme de Sqy Dance, nous 
nous en félicitons et comptons sur vous pour 
continuer à valoriser notre association à 
l'extérieur auprès de vos amis et connais-
sances.

            .  
                

  Une forte dynamique
                             
-     Nous souhaitions dynamiser un peu plus encore 
l'association cette saison, le démarrage s'est fait en 
trombe ! Pas moins de 126 personnes étaient  déjà 
inscrites à Sqy Dance au soir du forum et puis, à 
partir du 16 septembre date de la réouverture des 
cours,  la progression des effectifs fut fulgurante.
Fin septembre nous étions 250 inscrits autant qu'en 
fin de la saison précédente !
    Jamais, depuis plus de 20 ans, nous n'avions été 
aussi nombreux à cette période de l'année. 
De ce fait l'objectif de progression fixé en juillet 
dernier (10% d'augmentation du nombre d'inscrits) 
est d'ores et déjà dépassé. Au moment où j'écris 
ces lignes nous accueillons plus de 290 adhérents 
actifs, il est certain que d'ici la fin de la saison nous 
aurons doublé l'objectif initialement fixé, c'est une 
réussite exceptionnelle et une preuve de la vitalité 
de Sqy Dance.

    Ce résultat inédit nous le devons à la conjugaison 
de plusieurs facteurs :
- d'abord : la politique volontaire du Conseil  d'admi-
nistration proposée dans le projet d'orientation et 
présentée à la dernière assemblée générale, 
soutenue par un vote unanime des adhérents.
-  la volonté de répondre aux besoins des danseurs  
en créant de nouveaux cours et de nouveaux 
niveaux notamment pour permettre de prolonger et 
parfaire les apprentissages initiaux a constitué le 
socle de notre réussite et le point de départ de cette 
campagne d'adhésion inédite  .
-  la participation d'adhérents venus nous aider à 
tenir le stand du forum et à répondre aux questions 
a sans conteste également contribué à la réussite 
du forum, tout comme l'emplacement très visible qui 
nous avait été attribué  .  
- l'attribution par la direction de la culture d'un 
créneau supplémentaire sans lequel il eut été 
impossible de proposer un nouveau cours.
- la qualité des offres proposées, la politique 
tarifaire, l'accueil à notre stand qui était de loin le 
plus attractif des stands d'association de danse
Tout cela a porté ses fruits bien au delà de nos 
attentes.!             
                                              
                       
                         

   

   Daniel Desaldeleer
   Président de Sqy Dance.
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en quelques chiffres

                  Attention ! C'est la limite du         
                  nombre  de danseurs que            
 nous accueillerons  pour notre réveillon- 
desserts dansant.  Nous disposerons d'un 
espace plus vaste que les années passées 
puisque Sqy Dance vous accueillera dans le 
magnifique cadre du hall de la ferme du 
Manet .
Ce sera la première fois que nous vous 
recevrons pour la saint sylvestre dans ce 
lieu qui présente quelques avantages par 
rapport à la salle des fêtes de Maurepas  où 
depuis fort longtemps nous avions pris nos 
habitudes de fin d'année.
 L'espace que nous avons loué au Manet, 
est plus grand, a plus de charme et surtout 
est situé plus près pour l'immense majorité 
d'entre nous, ce qui en cas de mauvais 
temps représente un  atout sécurité non 
négligeable .     
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SORTIR

 Merci à tous ceux qui nous ont 
complimentés oralement  pour notre
''Espace adhérents ''  dès sa mise en 
service. Nous aurions aimé pouvoir vous 
communiquer ces témoignages, n'hésitez 
pas à nous les adresser par écrit, ceux-ci 
sont toujours intéressants pour ceux qui en 
prennent connaissance.
 ça ne prend que quelques minutes c'est 
utile et ça fait tellement plaisir !
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 Comme vous êtes sûrement très 
nombreux, comme moi, à fréquenter 
régulièrement le site de l'association
''sqydance.com'', vous avez déjà
sélectionné sur votre barre des favoris
notre site. 
Désormais, à côté des Favicons des 
autres sites déjà sélectionnés apparaît 
un visuel qui identifie le site de Sqy 
Dance.
C'est sympa et très pratique pour se 
connecter rapidement au site de S-D

  Un FAVICON ?
      - c'est quoi ?
      - à quoi ça sert ?

      Pour  Information

    Le prochain rendez-vous
Domingo  Latino de Callesol 
 programmé au Bizz'Art 
     a lieu le 8 décembre .

Découvrir la salle de Jouars Pontchartrain      
et pour ceux qui ne  connaissent pas 
Virginie et Thomas Escaravage
    que nous recevrons le 25 avril 2020
     pour des stages l'a-m et une soirée.

La soirée du 9 novembre fut très sympathique
nous avons eu l'occasion de nous rencontrer,
de nous amuser, de dîner ensemble et de 
passer un bon moment de danse.

Nous étions 61 personnes pour cette première 
soirée toutes danses (80% danses de salon, 
10% danses en lignes / salsa & bachata) 
30% rock, 0% lindy hop, 30% west coast 
swing).

Naturellement, comme vous savez compter, je 
ne doute pas qu'en faisant la somme des 
pourcentages vous avez trouvé une anomalie 
mathématique ! Comment arriver à 150% de 
propositions dansantes dans un temps néces-
sairement limité à 100% ?
Réponse dans le N°56 du JDS p 2/ 3 et  5.



 Édito
   .

        

               

  

     

Faire gagner du temps à nos adhérents
en améliorant notre offre …

Quelques remarques personnelles : 
 Lorsque l'on commence la danse on 
cherche et c'est très naturel à 
apprendre des figures pour pouvoir 
danser... puisque c'est pour cela qu'on 
s'est inscrit à un cours de danse.CQFD !

Comme tous les néophytes c'est ce que 
j'ai recherché à mes débuts, il est donc 
normal et même essentiel que les cours 
répondent d'abord à ce besoin et c'est 
ce que nos profs font très bien.

Mais après quelques décennies de cours 
et de stages on sait que ce qui est 
essentiel ce sont les basiques et  la 
musicalité, c'est si vrai que les cours 
avancés comme les stages  sont 
extrêmement techniques, que sans arrêt il 
faut revenir sur les bases et souvent alors 
qu'on croyait, en toute bonne foi maîtriser 
une figure,  on s'aperçoit qu'on en 
connaissait pas toutes les subtilités 
pourtant fort importantes.......
            
                                              
                       
                         

   

     

Le 16 novembre sera plus que jamais un 
temps 100% west coast swing ! cette 
année toutes nos soirée WCS seront 
précédées d'un après midi de stages. 

West coast swing
         

Quatre heures de stage, plus une heure quarante 
cinq d'ateliers au début de la soirée, voilà de quoi 
répondre aux attentes de nos westies confirmés 
ou en devenir .
Nous aurons deux autres rendez-vous conçus de 
la même façon au cours de la saison, l'un aura 
lieu le 14 décembre avec Sylvain Pelé et Oryane
 Dang à la ferme du Manet  ( salles Marius- 
Raimu et Pagnol), l'autre le 25 avril avec Virginie 
et Thomas Escaravage toujours  à la Ferme du 
Manet mais cette fois dans le hall de la grange.

   
Pour la première fois Sqy Dance va offrir à ses 
adhérents la possibilité de découvrir le west coast 
swing à travers un programme évolutif de stages 
qui leur sera dédié  et qui leur permettra de 
commencer à pratiquer cette danse !
Çela commencera le 16 novembre  avec un stage 
spécial ''total débutant ou presque'' suivi d'un 
atelier débutant en début de soirée. Les ateliers 
des autres rendez-vous du 14 décembre et du 25 
avril proposeront chaque fois pour commencer la 
soirée un atelier débutant. Pour ceux qui ne 
pratiqueront que  ces cinq heures de stage vous 
n'aurez certes pas acquis un bagage suffisant 
pour pouvoir  apprécier toutes les subtilités de 
cette danse mais cependant suffisant pour 
percevoir si cette danse vous plaît assez pour ….

 

du nouveau à ne pas manquer ! suite

envisager  un éventuel apprentissage 
ultérieur .
Ce stage est conçu aussi pour tous 
nos débutants du cours 1 en west 
coast swing cette série de stages permettra 
de booster leur apprentissage .
Ce programme, conçu pour eux, leur offrira 
la possibilité de travailler de façon évolutive 
les prérequis et les basiques  en lien avec la 
musicalité . Cet aspect essentiel les aidera à 
mieux appréhender cette danse. Focaliser 
son attention dès le tout début de 
l'apprentissage sur la musicalité est la 
manière la plus sûre de se donner les 
moyens d'une belle  progression ultérieure.
                                         DanielD
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du nouveau à ne pas manquer !

Un challenge accepté
                       et assumé...



   .

        

               

La mise en route de notre espace adhérents entraîne parfois quelques mésaventures, 
soyez patients. Les désagréments éventuels et rares rapportés au nombre total 
d'opérations  gérées restent infimes et vont disparaître au fur et à mesure que nous 
apprendrons à mieux maîtriser l' Espace Adhérents. Des effets indésirables sont apparus et 
quelques uns de nos adhérents dûment inscrits se sont vus réclamer le règlement de leur 
cotisation ou de l'inscription aux cours de façon inopportune. Nous les prions de nous en 
excuser !

Les possibilités avancées de gestion sont autant d'offres que nous apprendrons à maîtriser, 
en attendant il est urgent que nous  en limitions  leur utilisation afin de minimiser les 
conséquences induites non maîtrisées. 
En créant les pages événements  qui permettent les  inscriptions aux stages ou soirées  j'ai 
rempli docilement les items sans même  me rendre compte que cela induisait des 
conséquences gênantes …..
Cette année sera de toute façon une phase de test qui nous permettra dévaluer le bien 
fondé de l'utilisation de cet espace  supplémentaire couplé au site initial pour administrer 
l'association.                 DanielD

                                                                                    
                                                                                                             

Rome ne s'est pas faite en un jour !

Depuis plusieurs années 
nous souhaitions avoir la 
possibilité d'ouvrir un espace 
adhérents réservé afin de 
pouvoir y placer des 
documents accessibles aux 
seuls sqydancers  telles que 
des vidéos, des chorés 
enseignées par les profes-
seurs, répertoriées cours par  
cours, des traces de nos 
stages, des photos de nos 
soirées et divers événements  
Bref faciliter et permettre des 
contacts et échanges …
Parallèlement nous 
souhaitions aussi faciliter 
notre gestion de la trésorerie 
notamment rendre possible 
les paiements en ligne .. c'est 
pourquoi nous avons décidé 
de tester un fournisseur de 
services spécialisé .
Apparemment les services 
proposés correspondent 
à nos besoins nous avons un 
an pour le tester.   DanieD
                             

 Espace adhérents
 des attentes fortes !
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           Régulièrement je suis surpris de découvrir que nos 
adhérents ignorent les informations  qui figurent sur le site. 
 Stages, sorties, soirées, ils sont étonnés quand on leur en 
parle ou les découvrent au dernier moment !
Ce n'est pas encourageant pour ceux et celles qui font un 
gros travail de mise à jour et d'informations ! Bien sûr ils 
espèrent que le temps qu'ils y consacrent a une véritable 
utilité !
Vous le savez nous n'avons pas de salariés, tous nous 
sommes bénévoles et notre travail n'est légitime que s'il 
sert. C'est pourquoi je vous demande très expressément  
de suivre régulièrement les informations présentes sur le 
site pour ne pas rater un événement qui pourrait vous 
intéresser .
Consulter  la page d'accueil prend peu de temps,  en un 
instant vous saurez l'essentiel. 
Au regard des efforts fournis par les membres du CA , 
c'est un investissement minimal que nous vous 
demandons : prendre connaissance une fois par semaine 
de notre actualité ne sera pas chronophage et permettra à 
l'association de bien fonctionner. 
Le site sqydance.com vous permet de vous informer et 
désormais d' accéder à l'espace adhérents où vous 
pourrez vous inscrire à un événement.
Merci d'avance.         DanielD

Un site pour quoi faire ?



Jacques Tercerie

        Votre association Sqy Dance s'est dotée d'un 
Espace Adhérents. Cet espace sécurisé, réservé 
aux adhérents actifs, est directement accessible 
depuis le site sqydance.com en cliquant sur le
 mot  adhérents dans le menu de la barre 
d'accueil. 

Si vous êtes adhérent actif, vous pouvez vous 
connecter en utilisant pour identifiant l'adresse
 mail renseignée sur votre formulaire 
d'inscription.

Dans le bandeau en haut de l'écran, vous avez
 les menus Accueil, Evénements et Mon compte.

Dans le menu Mon compte vous pouvez 
consulter 

votre profil, vos adhésions  :  cotisation, cours ,
vos achats  : stages, soirées, sorties, même s'ils 

sont gratuits, vos reçus et factures, les 
emails qui vous ont été envoyés depuis 
l'espace adhérents.

Vous pouvez aussi mettre à jour votre profil  
(téléphone fixe et mobile, adresse postale)
Vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer le
 nom de votre partenaire. La modification des 
cours auxquels vous êtes inscrit est réservée aux 
administrateurs. 
Vous pouvez aussi ajouter votre photo. Seuls les 
adhérents actifs de Sqydance pourront voir votre 
photo quand vous vous inscrirez à un événement. 
Cette photo permet de faire mieux connaissance, 
dans un esprit associatif. 

Dans le menu Événements vous pouvez voir tous 
les événements ouverts à l'inscription. Pour 

Bonne navigation et bonne danse

L'administrateur de l'espace adhérents

chaque événement, vous pouvez consulter 
le descriptif détaillé, la liste des participants 
et surtout, vous pouvez vous inscrire en 
ligne. Vous recevez ensuite un mail de 
confirmation d'inscription. Vos amis non 
adhérents ou membres amis peuvent 
s'inscrire aux événements ouverts à tous sur 
le site sqydance.com, dans le menu 
Evénements en cliquant sur le bouton 
membre ami.

De nouvelles options vous serons bientôt 
proposées : des galeries photos et vidéos, 
un blog pour échanger entre adhérents, le 
paiement en ligne par carte bancaire.

Et, associé à votre espace adhérents, les 
bénévoles du conseil d'administration 
disposent de nouvelles  fonctionnalités 
( base de données, envoi de mail sélectif, 
module de comptabilité ) qui leur permettent 
d'être plus efficaces en … un peu moins de 
temps.

En résumé, nous avons désormais de façon 
complémentaire, un espace adhérents 
réservé et sécurisé et un site ouvert à tous. 
Je vous invite à les consulter régulièrement. 
J'en profite pour adresser un grand merci à 
Alain, notre maître du web, qui assure la 
complémentarité et la cohérence de l'espace 
et du site.

L'Espace Adhérents Sqy Dance 

à partir du site sqydance.com 

1
2

   Accéder à l'espace adhérents

Jacques Tercerie
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    1 cliquer sur ADHERENTS menu page accueil
    2 cliquer sur ''accès espace adhérents''
    3 rentrer votre pass ; c'est votre adresse Email



   .

        

               

A ce propos, selon vous, 
dans quels s pays
 existe – t -il des

 interdictions de danser ? 
…

la danse « crée le chaos, ce qui peut 
conduire à des troubles et des 
bagarres »

Le Saviez-Vous ?

Ces raisons données pour interdire la pratique 
de la danse n'ont pas été édictées au Qatar ou 
en Iran. Dans ces pays   l'interdiction de 
danser pour des raisons religieuses ne nous 
surprendrait pas, ces pays où hélas une 
transgression peut vous  envoyer en prison ou 
vous valoir un châtiment corporel comme en 
Iran où six garçons ont écopé de six mois de 
prison et près de cent coups de fouet pour 
avoir posté sur internet une vidéo où on les 
voyait chanter et danser, non c'est un pays 
souvent cité en exemple, un pays du nord de 
l'Europe qui interdit de danser en public pour 
''des raisons de sécurité'' ! 
Les opposants suédois à cette loi n'ont pas 
encore obtenu sa suppression. 

La
 citation 
du mois

Jeu 2

Réponse A : la France     Réponse B: l'Espagne
Réponse C : l'Allemagne Réponse D : l'Italie
Réponse E : le Qatar       Réponse F : le Koweit
Réponse G : l'Allemagne Réponse H : l'Iran
Réponse I : le Japon et  l'Allemagne

Jeu 1   La danse de St Guy
            

Réponse 1 : C'est une danse 
apparue au IX ème siècle dans le nord 
de l'Italie actuelle . Guy de Murcie qui 
évangélisa cette région la popularisa.

Réponse 2 :  C'est  en mémoire  des 
mouvements hiératiques des hérétiques 
qui se tordaient de douleur lorsque leur 
corps s'embrasaient sur le bûcher que 
les cathares nommèrent par dérision 
tout mouvement qui évoquait leurs 
supplices de ''danse de saint Guy''

Réponse 3 : cette danse comparable 
à la volte fut très répandue pendant tout 
le moyen âge et dansée dans toutes les 
paroisses consacrée à Guy Lène le 
saint patron des tisserands  de laine.

Réponse 4 :« L’appellation « danse 
de saint Guy » est ancienne.Elle 
désigna tout d’abord l’ancienne danse 
curative du solstice maintenue lors de la 
fête de saint Guy. Pendant longtemps, 
elle fut utilisée pour désigner des 
phénomènes divers, des pathologies 
dans lesquelles on trouvait des 
mouvements choréiformes .
 

Chaque bonne 
première réponse
reçue au JDS
permettra aux
joueurs de
gagner un objet
collectorSqy Dance.

     les enfants sont les premiers atteints.
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''La valeur n'attend pas le nombre des 
années !'' À 29 ans, Taylor Alysson Swift 
n'est pas seulement une de nos chanteuses 
préférées , mais est l'une des deux chanteuses 
actuelles préférées du public mondial.
       ''Quand on allie la qualité des mélodies
 et la profondeur des paroles ..! ''

Quelle est la bonne réponse ?

Réponse à envoyer à journaldesqydancedd@gmail.com 



Des
stagiaires
attentifs et
appliqués 

Un travail 
rigoureux 
sur la bonne 
posture et
des
danseurs  
plus élégants 
et assurés …

Un stage 
réussi !

Prochain stage chacha 26 Novembre 8

C'était
le 13

octobre
dernier.



Nous mettons tout en oeuvre pour 
que les
participants au 
réveillon de la 
Saint Sylvestre 2019, nous félicitent et nous remercient une 
fois encore en ces termes pour la soirée qu'ils auront passée 
avec Sqy Dance pour fêter la fin de l'année et l'entrée dans 
l'année 2020 !

et super sympathique ! »
« Un réveillon très réussi
  

Les10 bonnes raisons pour venir 
passer le réveillon avec nous !
1) – la première a été évoquée dans l'encart ci 
dessus, c'est le taux exceptionnel de satisfaction 
des participants.  
2)  - la deuxième,  c'est l'amélioration année après 
année de notre soirée ce qui 
est de bonne augure.
3) – la troisième , c'est la qualité
des prestations,  lesquelles
seront encore améliorées lors
du prochain rendez-vous, ainsi 
Du champagne de la maison
Mumm. sera servi pour fêter la
nouvelle année.
4) -  la programmation des
morceaux musicaux est adaptée
à tous les publics et permet à
 tous de bien danser 

5) – l'ambiance est  festive et la piste 
de danse toujours dynamique. 
6)  - la taille de la piste de danse du 
hall de la ferme du Manet permettra 
aux danseurs d'évoluer dans les 
meilleures conditions.
7) – notre soirée permet de passer un 
excellent moment entre amis ou en 
famille quelles que soient les 
prédispositions pour la danse de 
chacun
8) -la décoration est soignée parce 
que c'est la fête.
9) -les pâtisseries sont succulentes.
10)- le rapport qualité/ prix est  
imbattable( 25€ adhérents-non 
adhérents 35€)

90 places seulement – inscrivez-vous vite !
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Avant de s'inscrire au stage... ?

Des présentations écrites sous forme 
d'articles sont déjà parues dans les 
précédents JDS et les pages dédiées à 
l'alphadanse sur le site sqydance.com 
contiennent quelques infos que nous 
n'allons pas  reprendre ici.

Nous les signalons pour nos nombreux 
nouveaux adhérents afin qu'ils puissent, 
s'ils le désirent, en prendre connaissance

Vous trouverez :

1)sur le site de l'espace alphadanse 
- L'alphadanse, une véritable révolution 
dans l'enseignement de la danse à deux.
2) dans la partie ''Accès à la formation '':
- la simplicité du système de notation ( les 
signes- la partition).
- le B-A BA de l'alphadanse (naissance d'un 
signe-les 9 premiers signes).
- un système d'écriture original (nature-
destinataires- forme-simplicité- facilité 
d'apprentissage- origine.)
3) dans les JDS ( voir site espace 
publications ).
-  N°57 - alphadanse c'est simple – les 
premiers signes
- N° 56 p 6 et 7- Recourir à la vidéo et/ou 
utiliser le système de notation alphadanse.

Invitation
    découvrir les principes de base et
Vous essayer à la notation alphadanse

Prenez quelques instants pour venir 

Le 5 Décembre 20h-21h30 – La Bulle – centre commercial SQY
                                      Allée des drapiers

  Renseignements 06 74 70 68 73 

 Présentation rapide du système de notation alphadanse !
   le Jeudi 5 décembre 19h30-21h à La Bulle,rue des drapiers (entre J.Riu et          
      Y.Rocher)Centre commercial Saint Quentin (inscription souhaitée).
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