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INTRODUCTION  
 

 

 

Chers Partenaires,  
 
L’événement « Dansons sur les Quais 2013, 10 ans déjà ! » s’est 
achevé la 18 Août dernier. Après une ouverture marquée d’un réel 
succès grâce aux deux Batucadas mais aussi grâce à la présence de 
tous nos partenaires, bénévoles, danseurs, nous pouvons dire 
maintenant que les 10 ans de Dansons sur les quais ont été bien fêté ! 

Cette réussite revient aussi à notre partenaire principal, la Mairie de 
Bordeaux, qui était représenté par Mesdames Anne Brézillon et Arielle 
Piazza ainsi que Monsieur Dominique Ducassou. 

Malgré trois soirées annulées pour des raisons d’alertes d’intempéries, 
nous avons accueillis 20 770 danseurs qu’ils soient novices, avancés ou 
confirmés. 

Nous remercions chaleureusement toutes les associations et écoles de 
danse de la région bordelaise qui ont participé et animé les soirées 
estivales de la ville, ainsi que nos partenaires.  

J’en profite à nouveau pour remercier au nom de toute l’équipe de 
Danse avec Nous la Mairie de Bordeaux pour sa généreuse 
collaboration cette année encore en mettant à dispositions les chalets 
tout neufs nécessaires à l’accueil du public. 

L’événement étant déjà très attendu l’été prochain, nous vous donnons 
rendez-vous en 2014. 

 

A très bientôt, 
Marc PINAUD,Président de l’association DANSE AVEC NOUS 

 

 

 



LES PARTENAIRES 
 

 

Nous devons ce succès à une météo particulièrement favorable cette année, à nos 
partenaires et à l’amélioration de notre visibilité via les moyens de communication 
supplémentaires apportés par la ville.  

Ce projet permet non seulement de proposer un lieu convivial et de partage autour 
de la danse mais aussi de promouvoir et faire découvrir les différentes associations 
et écoles bordelaises avant la rentrée.  
 
Un grand merci à : 
 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MAIRIE DE 

BORDEAUX 

 

L’OFFICE DE TOURISME 

DE BORDEAUX 

 

L'OPERA DE BORDEAUX 

 

ORANGE 

 

 

LES ATELIERS LUMIERE 

 

LE MADISON 

 

IMPRIMERIE DALBOS 

 

 

RADIO BLACK BOX 

 

DANSE BORDEAUX 

 

 

GROUPE ECLIPSE 

 

L ECLIPSE 

 
 

Amor de salsa libre 

 

 

 



LES ASSOCIATIONS 
 

 

 

Au total, ce sont 25 stages et soirées dansantes qui se sont déroulés sur les quais et 
qui ont permis aux visiteurs de s’initier et de pratiquer les différentes danses en 
couple proposées. 
 
Bien sûr, nous ne pouvons pas parler de l’événement « Dansons sur les quais » 
sans remercier toutes les associations qui ont chaleureusement animées à tour de 
rôle les soirées.  
Nous remercions les professeurs qui ont partagé leur passion et su donner envie à 
de nouveaux adeptes de pratiquer la danse par leur savoir faire et leur 
enthousiasme. 
 
Pour leur présence et leur disponibilité, nous remercions les associations suivantes 
ainsi que leurs professeurs : 
 
 

 
ALLIANCE KIZOMBA 

AMLATINE 
AMOR DE LA SALSA LIBRE 

AQUI DANSE 
AS EN K’DANSE 

CHORET DANSES 
COHIBA SALSA 

CONCORDANSES 
CRAZY BOOTS 

DANCAR KIZOMBA BORDEAUX 
DANCE IN WEST 
DANSE PROJECT 

EL FIRULETE 
EL SON LATINO 
EXPRIM’DANSE 
HAND TO HAND 

 
 

 

 
JET 7 SWING 

LUSO KIZOMBA 
NCIS 

OSC CESTAS 
REPUBLICA LATINA 

ROCK'N SWING CLUB 
RYTHMES & CIE 
SALSA DE RUE 
SALSA DURA 

SALSA WAWA AND CO 
SALSA WITH S 

SMILE N DANCE 
SUENA CUBANO 

SWINGO ERGO SUM 
TAP SWING AND CO 

TM DANCE COUNTRY 
TUTUM PAK 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



LES BENEVOLES  
 

 

Pour mener à bien cette magnifique aventure, nous avons eu besoin de l’aide 
précieuse de nos bénévoles qui ont chacun donné un peu de leur temps et de leur 
énergie pour faire de cet événement une réussite. 
Selon leurs disponibilités ou leurs compétences les bénévoles ont assuré différentes 
tâches essentielles à la réalisation de l’événement :  
 

• Le montage et démontage des 
installations 

• Le vestiaire 
• La communication 
• La restauration 

• Le support technique et 
logistique 

• La sécurité 
• L’entretien du site 

 

 

Les bénévoles : 
 

Marc PINAUD / Président 
 

Adenis LASSUS / Vice-
président 
 

Corinne BULLET / Trésorière 
 

Mélanie DIAZ / Secrétaire 
 

Marie-Claude VACHER / 
Secrétaire adjointe 
 

Jean-Louis DUZON 
 

Nadine GOSSELIN 
 

Dominique BRUGERE 
 

Philippe DARAS 
 

Vincent MONEDIERE 
 

Julie AGREDA 
 

Patrick LAURENT 
 
Annie BEDOURET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sophie BOCQUET 
 

Michèle PINAUD 
 

Nathalie FERNANDES 
 

Estelle SARLANDIE 
 

Karine LANOUE 
 

Rosa ROULLEAU 
 

Bénédicte ROUSSEAU 
 

Michel IZOIRD 
 

Isabelle BOURDON 
 

Lydia MARTINEAU 
 

Vincent PASCUAL 
 

Aurélien LASSALLE 
 
Aurélien NICOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE BILAN 
 

� LA FREQUENTATION DU PUBLIC 2013 

 

Bilan de la fréquentation des danseurs par stage et soirée entre le 17 Juillet et le 18 Août. 

 

Dates 
Nombre de 
personnes 

aux STAGES 

Nombre de 
personnes 

aux SOIREES 

Danse 
pratiquée 

Samedi 13 Juillet - - MONTAGE 

Dimanche 14 Juillet - 2500 BAL  

S
E

M
 1

 

TOTAL - 2500  

Mercredi 17 Juillet - 1200 INAUGURATION 

Jeudi 18 Juillet  160 400 COUNTRY 

Vendredi 19 Juillet 250 1000 ROCK/SWING 

Samedi 20 Juillet 400 1200 SALSA 

Dimanche 21 Juillet 220 250 
ZUMBA/WEST 

COAST 
 

S
E

M
A

IN
E

 2
 

TOTAL 1030 4150  

Mercredi 24 Juillet  350 450 COUNTRY 

Jeudi 25 Juillet  250 400 
DANSE DE 

SALON 

  Vendredi 26 Juillet - - ANNULE 

Samedi 27 Juillet - - ANNULE 

 Dimanche 28 Juillet 160 200 ZUMBA/HANDI 
VALIDE S

E
M

A
IN

E
 3

 

TOTAL 760 1050  

     

    
 



 
Dates 

Nombre de 
personnes 

aux STAGES 

Nombre de 
personnes 

aux SOIREES 

Danse 
pratiquée 

Mercredi 31 Juillet 200 400 COUNTRY 

Jeudi 01 Août 125 400 DANSE DE 
SALON 

Vendredi 02 Août - - ANNULE 

Samedi 03 Août 300 900 SALSA 

Dimanche 04 Août 380 500 ZUMBA/KIZOMBA S
E

M
A

IN
E

 4
 

TOTAL 1025 2200 
 

Mercredi 07 Août 125 300 COUNTRY 

Jeudi 08 Août 200 400 DANSE DE 
SALON 

Vendredi 09 Août 250 650 ROCK/SWING 

Samedi 10 Août 300 900 SALSA 

Dimanche 11 Août 280 350 ZUMBA/ TANGO 
ARGENTIN S

E
M

A
IN

E
 5

 

TOTAL 1155 2600  

Mercredi 14 Août 200 350 COUNTRY 

Jeudi 15 Août 150 350 DANSE DE 
SALON  

Vendredi 16 Août 200 700 ROCK/SWING  

Samedi 17 Août 300 1200 SALSA  

Dimanche 18 Août 150 700 
ZUMBA/ROCK 

SALSA 
 

 S
E

M
A

IN
E

 6
 

TOTAL 1000 3300  

 

 

TOTAL GENERAL 4970 15800 20770 

 

Au total ce sont Donc plus de 20 700 danseurs qui ont participé aux différents stages 
et soirées du Festival pour notre plus grand plaisir. 

 



� LA FREQUENTATION DU PUBLIC SELON LES ANNEES  

 

 

 2013 2012 2011* 2010* 2009** 2008*** 2007**** 

NOMBRE 

DE 

PARTICIPA

NTS 

20 770 22670 17 370 18 500 16 290 14 290 10 210 

PARTICIPA

TION 

MOYENNE 

PAR 

SOIREE 

798 871 755 804 814 893 681 

 

2013 : 26 soirées dont 3 annulées 

2012 : 26 soirées 
*2011-2010 : 23 Soirées ;  **2009 : 20 Soirées ; ***2008 :16 Soirées ; ****2007 : 15 Soirées 

 

� LE RESULTAT FINANCIER 2013 
 

 

DEPENSES RECETTES TOTAL 

31 393,21 € 29 778,00  € - 1615,21 € 

 

 

� RESULTATS FINANCIERS DES ANNEES PRECEDENTES 
 

 

 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

RESULTAT 

FINANCIER 
- 1615,21 € 572,6 € 212,46 € -469,55 € 853 € -5745 € -137,59 € 

 

 

 



 

 

 

� LE COMPTE DE RESULTAT 2013 
 

DEPENSES MONTANT 

GARDIENNAGE ET SECURITE DE NUIT 17 596,82 € 

TOILETTES HANDI VALIDES 1 529,25 € 

COMMUNICATION 4 560 ,35 € 

PRODUITS DERIVES 1 737,08 € 

SACEM 734,01 € 

LOCATION DE CAMION 300,00 € 

CONSOMMABLES 390,60 € 

RESTAURATION 745,10 € 

ASSURANCE 1800,00 € 

ORCHESTRES 2 000, 00 € 

TOTAL  31 393,21 € 

 

RECETTES MONTANT 

VESTIAIRES 3 800 ,00 € 

DONS  1 762,00 € 

ADHESIONS 105,00 € 

SOIREE DE SOUTIEN DSLQ 2 855,00 €  

PRESTATIONS 6 800,00 € 

SUBVENTIONS DE LA MAIRIE DE BORDEAUX 4 000,00 € 

SPONSORING 6 200,00 € 

TOTAL 29 778,00 € 

 

 

 

 

 

 

 



LES REVUES DE PRESSE 
 

Articles du Sud-ouest 

Les quais se déhanchent 
La 10e édition de Dansons sur les quais a démarré avec succès, hier soir. 

 

Danseurs novices et aguerris se sont lancés sur la piste pour le 10e anniversaire de Danseurs novices et aguerris se sont lancés sur la piste pour le 10e anniversaire de Danseurs novices et aguerris se sont lancés sur la piste pour le 10e anniversaire de Danseurs novices et aguerris se sont lancés sur la piste pour le 10e anniversaire de 
Dansons sur les quDansons sur les quDansons sur les quDansons sur les quais, hier soir. (ph. g. bonnaud )ais, hier soir. (ph. g. bonnaud )ais, hier soir. (ph. g. bonnaud )ais, hier soir. (ph. g. bonnaud )     
 

La danse procure toujours autant de plaisir aux Bordelais, et le show offert par 
l’association Danse avec nous l’a encore prouvé hier soir. La soirée 
d’inauguration de la 10e édition de Dansons sur les quais a démarré sur les 
chapeaux de roues. Des chapeaux qu’on retrouvait sur la tête de membres de 
certaines associations, partie intégrante des costumes divers et variés 
représentants leurs couleurs à l’aide de tee-shirts colorés et parfois même de 
tenues plus exotiques. 

Un premier groupe est parti du Quai des sports et un second, au même moment, 
démarrait au Quai des marques. Les promeneurs ont pu profiter des talents de 
danseurs et de percussionnistes des deux groupes, qui se sont rejoits sur la 
placette de Munich, devant les Quinconces, où de nombreuses personnes les 
attendaient. 



Des danseurs en feu 

Le premier groupe, avec Forro Bordeaux en tête effectuant une démonstration de 
cette danse traditionnelle brésilienne, avançait au rythme des percussions de 
l’association Maracatu Zuou, entraînant le reste du groupe. Malgré la chaleur, les 
danseurs restaient dans le rythme, faisant régulièrement des arrêts pour faire 
admirer leurs prouesses devant des promeneurs conquis. 

De l’autre côté, le second groupe reproduisait le même schéma, le tout avec le 
sourire malgré un petit éclair aperçu au loin. Même le ciel a voulu se joindre à la 
fête. Presque tous équipés de lunettes de soleil orange fournies par de jeunes 
filles tout de beige vêtues, les deux groupes ont fait une entrée fracassante au 
point de rendez-vous, puis se sont installés face à face, tels des guerriers. 

La fête a alors vraiment pu commencer, les gâteaux géants pour les 10 ans de la 
manifestation ont pu être mangés, et la soirée dansante, qui a continué jusqu’à 1 
heure du matin, a permis aux initiés et novices de danser comme jamais, en plein 
air. L’événement est bien parti pour attirer du monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Article du 19 Août 

 

1 La fréquentation 

Marc Pinaud, président de l’association Danse avec nous et créateur de 
l’opération Dansons sur les quais qui fêtait sa neuvième édition ne se plaint pas. 
« Nous avons accueilli le même nombre de personnes que l’an dernier. Les gens 
osent davantage entrer sur les pistes. L’opération est devenue un phénomène qui 
tend à desiniber le public. » 

Éléonore Milhat-Maurice, coordinatrice du Quai des sports à la mairie de 
Bordeaux applaudit carrément : « On est à plus 4 % de fréquentation. On a 
dépassé les 42 000 personnes. Tous âges confondus. Seule différence : nous 
avons remarqué la présence de touristes étrangers. L’an dernier, notre public 
était à 60 % Bordelais, avec 20 % de gens de l’agglomération. Là je pense que 
les rapports ont changé. » 

2 Les temps forts 

La dernière soirée de « Dansons… » s’est tenue samedi, en présence de 1 200 
personnes. Énorme. « C’était une soirée salsa, danses latines et qizomba, admet 
Marc Pinaud. Ces danses sont les plus prisées. Mais nous avons connu un gros 
buzz aussi avec la soirée rock : plus de 1 000 personnes dansaient en couple sur 
la place, dont beaucoup de jeunes. Cette année pour la première fois, nous 
avons invité les gens à venir danser la zumba le dimanche matin, et on a eu du 
monde chaque fois. Hier (dimanche, ndlr) nous étions encore 100. » 



Sur la question des temps forts, Éléonore Milhat-Maurice est bien embarrassée. 
Comme s’il n’y avait eu que des temps forts au Quai des sports ! « On a créé un 
jeu du lundi au vendredi avec tombola à la clé, La quête d’Arthur. Il s’agissait de 
résoudre des séries d’énigmes tous les jours. Les familles ont joué ensemble, 
tout le monde participait. L’allée des brumisateurs avec les carrés de plantes 
autour du thème des jardins médiévaux a connu le même engouement, compte 
tenu de la chaleur cette année. Comme les quais sont par essence très minéraux, 
cet espace de fraîcheur fut le bienvenu. La bibliothèque municipale, avec son 
bibliosports a accueilli plus de 10 000 visiteurs cet été. » 

Les quais des sports ont fonctionné grâce à la mobilisation de 80 éducateurs 
sportifs, issus des 60 clubs et associations sportives de Bordeaux. Cette année, 
des profs de danse ont appris les rudiments de la salsa le jeudi soir, et des profs 
de gym du fitness le mercredi soir. À 80 %, les participants étaient des femmes ! 

3 Les temps faibles 

Personne ne se fâche. Les deux opérations ont su tirer leur épingle du jeu de la 
mi-juillet au week-end dernier. À un détail près. Les orages. « En réalité, nous 
avons un manque en terme de fréquentation, en raison de trois soirées annulées 
par la préfecture, tempête oblige, déplore Marc Pinaud. Entre 900 et 1 200 
personnes par soirée. On va essayer d’équilibrer malgré tout. En dehors de ce 
problème… technique, nous étions dans les clous. » 

Idem côté Quai des Sports. La soirée cinéma a été annulée le 6 août, à cause de 
l’orage… Déception. Les jours de pluie - il y eut peu - ont freiné quelques ardeurs. 

L’autre bémol pourrait être le regret que l’opération ne se prolonge pas quelques 
jours encore. Car que vont faire les enfants en attendant le 1er septembre ? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Danse Avec Nous 

 
Résidence Carré Rive Droite - Apt B26 

79 allée Jean Giono - 33100 BORDEAUX 

 

Contact : Marc PINAUD, Président 

danseavecnous@wanadoo.fr 

06.64.94.68.56 

www.danseavecnousbordeaux.com 

 

 


