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« Fêtes vous plaisir »  

le magazine de la danse en Aquitaine !

DANSEMAG
salsa - rock - kizomba - swing - tango - west coast - country - toutes danses…



Bienvenue dans ce troisième numéro de 
DanseMag !

Derrière ce numéro, il y a un hymne à la vie, la joie de vivre, le plaisir de 
danser.

Derrière ce numéro, il y a le travail passionnant des journalistes de la 
rédaction.

Derrière ce numéro, il y a tant de rencontres et de discussions...

Il paraît que la troisième fois, c’est la confirmation.

La première est la tentative, la seconde la vérification et la troisième 
confirme le projet.

C’est un grand bonheur pour nous d’avoir confirmé DANSEMAG, de 
savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire et nous 
vous en remercions. Dansemag n’est pas un cercle fermé ; toutes les 
contributions ,les commentaires seront toujours les bienvenus (contact@
dansemag.fr).

Pour ce troisième numéro, nous avons choisi de consacrer un dossier 
à l’histoire de la salsa à Bordeaux, une rencontre chaleureuse et 
émouvante avec les pionniers.

Comme chaque année, les fêtes de fin d’année sont attendues avec 
impatience et Dansemag vous propose des idées de cadeaux, sorties 
et voyages...

Bonne lecture et excellentes fêtes de fin d’année.

Edgar gomEz PatricE BonhommE & marc Pinaud 
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 En tête à tête avec... 

5contact@dansemag.fr

Le jour, Céline est une jolie trentenaire blonde, le visage 
fin peu maquillé, l’allure simple et le sourire sincère, elle 
est maître de conférence à l’université…
La nuit, Betty accroche ses bas résilles à un corset noir, 
se couvre de ballons ou d’une robe à pois ou d’un large 
tutu violet. Et sur un air de jazz de la Nouvelle Orléans, 
elle prend les postures de Marilyn. Le regard coquin.
Betty devient cette femme en rouge chez Tex Avery, ôte 
ses gants en dentelles. Sur une danse lascive, au fur et 
à mesure et avec une féminité extrême, une sensualité 
vintage qui n’ont pour but que de nous faire rire. Betty se 
met à nu, enfin presque…
« L’effeuillage burlesque » est pour faire rire les femmes, 
pas pour exciter les hommes. « Ça n’est absolument pas 
du strip-tease, je suis incapable de faire un strip-tease ! » 
s’exclame Betty. D’ailleurs, dans cette discipline, il n’y a 
aucune plastique infligée. Regardez Dirty Martini - une 
star américaine du new-burlesque – elle est clairement 
en surpoids !
« Le burlesque c’est zéro complexe ! » martèle la 
danseuse bordelaise. « du coup dans la salle les femmes 
oublient complètement l’aspect du corps et ne voient 
plus que le jeu du corps. »
Avec 3 autres effeuilleuses : Zizi Marley, Lady 
Moustache et Chacha Chérie, Betty propose des 
« Crispy Show » sur de nombreuses scènes de la région. 
Mais pas seulement. Betty enseigne son savoir-faire 
lors de stages le dimanche : elle apprend à se libérer 
de certaines des chaînes culturelles, religieuses, bien-
pensantes. On vient comme on est et on apprend à se 
mettre à nu en riant. « Ce sont parfois des rires nerveux 
bien sûr car c’est difficile pour un bon nombre d’entre 
nous. » Certains lui confient avoir l’impression de faire 
quelque chose de mal. « Je leur apprends, dit Betty, à 
avoir un nouveau regard sur leur corps ; elles n’ont plus 
de cellulite, de ventre, de hontes, elles n’ont plus que 
leur féminité, elle se créent un personnage et trouvent en 
elles la pin’up qui sommeille. »
« Allons les filles de la patrie, le jour de l’effeuillage 
est arrivé ! » Quand on effeuille une effeuilleuse 

professionnelle, elle raconte très vite que cette 
discipline est aussi un moyen de revendication ! Dirty 
Martini, enveloppée dans le drapeau Américain, dévore 
des liasses de dollars. « Nous sommes des femmes 
véritablement libérées et nous avons des choses à dire ». 
Les corps décomplexés deviennent alors des œuvres 
sexy, poétiques et politiques !

LaEtitia LangELLa

BEtty Crispy 
Poupoupidou !

STAGE : un dimanche par mois, stage de 2h : 
25€ chez Rythme et Cie à Bordeaux.

Facebook : Betty Crispy ou bettycrispy.com

Vous pouvez aussi la retrouver sur la scène du cabaret 
l’Ange bleu depuis 2006.

Rouge à lèvres, corsets, dentelle, boa, culottes froufrou, 
nippies : le kit pin’up de ces jeunes femmes aux hanches 
parfois généreuses qui aiment et revendiquent l’effeuillage 
burlesque ! Rencontre avec une effeuilleuse bordelaise : 
Betty Crispy !



les plus pertinentes afin d’aider leurs jeunes enfants 
souffrant d’infirmité motrice cérébrale. Je ne suis restée 
qu’une semaine. C’était il y a deux ans et ça a bouleversé 
ma vie. Rencontrer ces jeunes émerveillés de nous voir. 
Rencontrer l’équipe médicale dont certains ont pris plaisir 
à me raconter leur quotidien, les traces des guerres, etc. 
Rencontrer ces femmes qui exerçaient diverses tâches 
médicales, administratives ou d’entretien. Ces femmes 
sont exceptionnelles : elles n’ont rien et elles donnent 
tout. Je n’avais jamais rencontré tant de dévouement. 
Au bout d’une semaine nous sommes donc rentrés avec 
l’espoir que quelques uns de nos conseils trouveraient 
écho. Sitôt rentrée je suis partie en Corse pour un festival 
de salsa. Ça a été l’enfer ! Quel contraste entre la sincérité 
de la douleur, de la misère et la légèreté des danseurs 
croisés ce week-end là. Tout ça me semblait tout à coup 
complètement superficiel et puis j’ai réfléchi. J’ai retrouvé 
l’équilibre. Remise de ces émotions si fortes et réelles j’ai 
eu l’envie de m’investir dans une association. Une envie 
plus forte et réelle que jamais ! Avec quelques collègues 
de travail et aussi de nouvelles rencontres nous avons créé 
« Handi cap vers... ». Une association qui vise à amener 
du matériel orthopédique par exemple, déjà utilisé mais 
en très bon état vers une association au Maroc. Alors 
monter l’asso, trouver le matériel, le trier... ça va. Ce qui 
est difficile c’est, d’une part, savoir à qui nous donnerons 
ce matériel qui coûte une fortune, rien qu’une paire de 
chaussures orthopédiques vaut 700 € ! D’autre part, 
comment financer et acheminer ce matériel ? Nous avons 
organisé divers évènements et notamment une soirée 
danse à L’Eclypse. Une merveilleuse soirée car pas moins 
de dix compagnies y ont participé bénévolement. Nous 
avons récolté des fonds et ça nous a donné beaucoup 
de courage, il ne manque plus grand chose pour apporter 
tout ça aux enfants là-bas car ça y est nous avons trouvé 
une association Marocaine comme sœur avec notre 
centre ici à Tresses.

Pour ce qui est de votre vie de danseuse, vous ne 
dansez plus avec Doumb car il est parti vivre à Paris.
Oui ça aura été 5 ans de bonheur et de réelle amitié 
avec Doumb. Aujourd’hui, avec un groupe de danseurs 
nous avons créé un atelier chorégraphique « Livin’Crew » 
qui mêle danses contemporaines et latines et c’est pas 
tout… j’ai intégré une compagnie « Descends, danse ! » 
en vue d’un spectacle. Une compagnie très variée où se 
mêlent des danseurs de tous horizons.

Entre deux regards très souriants, Ingrid, avoue être 
heureuse dans cette vie nourrie des autres, au sens 
large, de son métier et de sa passion. Ses objectifs, ses 
envies sont tout aussi vastes et multiples mais reposent 
inévitablement pour elle sur cette adéquation entre la 
danse et la kinésithérapie : son équilibre. 

LaEtitia LangELLa
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En mots clés Ingrid Guillaume ça donne : 
kiné, danseuse, chorégraphe, féminité, 
sérénité, engagement.
A tout juste 29 ans, de jolis yeux, grands 
ouverts sur le monde, que n’arrive pas 
à dissimuler une large frange brune 
disciplinée, Ingrid passe tour à tour 
de l’indignation à la joie, de centre de 
rééducations à la scène.

Pour vous définir, faut-il commencer par dire que 
vous êtes kiné ou danseuse ?
Clairement je suis les deux ! Je m’effondre si je perds 
mon métier, je m’effondre si je perds la danse. C’est un 
équilibre essentiel pour moi. 
Tout a commencé... j’ai débuté la danse modern jazz 
à l’age de 12 ans, à Marseille. J’ai très vite adoré mais 
je ne me suis pas fait d’illusion et surtout je suis très 
cartésienne ! Je voulais avoir une profession et garder 
la danse comme passion. Je suis devenue kiné après 
des études à Bruxelles, c’est d’ailleurs là-bas que j’ai 
rencontré mon mari, je l’ai ensuite suivi à Bordeaux. Ici, 
je suis devenue… une femme, une kiné pour enfants et 
adultes handicapés et j’ai continué la danse. En Belgique 
avec Benji (ndlr : son mari), nous avions commencé des 
cours de salsa donc j’ai poursuivi ici, et j’ai eu la chance 
de rencontrer Doumb, un prof de danses latines assez 
réputé, au bout de quelques mois, il m’a proposé de 
devenir sa partenaire. Ensemble on a parcouru le pays 
et une partie de l’Europe pour participer à tout un tas 
de festivals.

Il y a, à l’évidence, un rapport au corps entre votre 
profession et votre passion. 
Quand on manipule un patient c’est mieux, de se 
connaître soi-même, savoir ce que notre corps peut 
induire à l’autre. La danse donne la conscience du corps. 
Comme dans une chorégraphie avec son partenaire, on 
partage un mouvement avec un patient. Dans le contact, 
avec un danseur comme avec un patient il faut trouver 
une symbiose. Mon travail au fond est d’essayer de faire 
vivre un mouvement qui ressemble le plus possible à 
un mouvement naturel : ça passe inévitablement par 
mon corps. C’est mon corps qui peut insuffler le bon 
mouvement, l’équilibre. Ça se passe ainsi quand on 

apprend la marche à un petit enfant. C’est le contact 
avec nos mains, notre tronc, notre bassin et même nos 
cuisses qui va déclencher les pas. Grâce à la danse, 
je sens, ressens, maîtrise mon pied qui se pose sur le 
talon ou sur la pointe. La danse me donne l’équilibre 
physique et psychique. Je donne d’ailleurs des cours 
de perception corporelle à l’école d’infirmières du CHU 
de Bordeaux. La scène par ailleurs m’a donné confiance 
en moi et ça me sert dans mon métier. Je suis amenée 
à rencontrer des chirurgiens, des gens d’envergure et 
la scène m’a appris à ne pas me dégonfler, à devoir 
assurer même les jours où j’étais physiquement à plat. 
J’ai pu découvrir mes ressources mentales. La scène 
a aussi révélé ma féminité. Il a fallu que j’apprenne à 
me montrer : me maquiller, m’habiller… j’étais du genre 
jean/baskets et j’ai appris, par exemple, à porter de 
hauts talons.

Et comme vous n’aviez rien d’autre à faire entre 
votre métier et les festivals de danse tous les week-
ends... vous vous êtes engagée pour les enfants 
handicapés au Maghreb.
Oui. C’est une histoire de rencontre, comme souvent. 
Ce projet est à l’initiative d’un admirable éducateur à la 
retraite : Christian Cavalière. Avec lui, je suis partie en 
Algérie dans une association pour apporter du matériel 
et conseiller l’équipe sur place sur les techniques 

 portrait 
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InGrID GuIllAuME
EquilibrEs



réGInE 
C’est la curiosité qui m’a amenée à découvrir la danse 
country il y a une douzaine d’années. Je me souviens 
qu’à cette époque, j’avais l’image d’une danse plutôt 
individuelle, se pratiquant certes, en groupe mais sans 
partenaire et  sans contact.
Mon souvenir le plus marquant, c’est celui de ma 
toute première soirée country.  J’avais commencé à 
apprendre cette danse peu de temps auparavant, j’étais 
donc encore novice en la matière. Un peu intimidée 
par tous les danseurs aguerris qui m’entouraient, je me 
rappelle m’être installée à un balcon qui surplombait la 
salle. Un peu en retrait,  j’ai pu observer avec émotion et 
admiration cette centaine de danseurs qui avaient pris 
possession de la piste. 
Je reste marquée par l’harmonie qui liait toutes ces 
personnes, exécutant simultanément et joyeusement la 
même chorégraphie.  
La country est une passion qui se partage, c’est une 
danse qui rassemble car elle se pratique avec les 
autres… 
 

ClAIrE
Danseuse depuis ma plus tendre enfance, j’ai pratiqué 
à peu près toutes les danses académiques (classique, 
modern-jazz,…). C’est au cours de mes études que j’ai 
découvert les danses de couple, et plus particulièrement 
le rock et le Lindy Hop que j’enseigne aujourd’hui au 
sein de l’association Tap Swing And Co.
Ma passion pour le Lindy Hop m’amène à voyager, 
je participe à beaucoup de festivals en France et à 
l’étranger. Ce que je retiens de ces voyages, ce sont 
surtout toutes ces rencontres faites grâce à la danse, 
car en partageant sa passion avec d’autres danseurs on 
a souvent le sentiment de parler le même « langage ». 
Et le souvenir qui m’a le plus marqué, c’est effectivement 
au cours d’une danse que j’ai partagée avec un cavalier 
qui m’était totalement inconnu, lors d’un festival en 
Suède il y a deux ans. 
A travers cette rencontre « dansante », j’ai eu le sentiment 
qu’entre nous il y avait une véritable compréhension par 
la danse, un vrai partage, brisant les barrières culturelles 
et sociales. Ce feeling ne se retrouve pas à chaque 
fois, mais dans ce cas précis nous avions le même 
ressenti musical qui a instauré une sorte de complicité 
un peu magique, nous permettant de nous exprimer 
corporellement avec fluidité et harmonie…
 

 paroles de danseurs 
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 paroles de danseurs 

lInDA et JoSé 
En couple dans la vie comme sur la piste, nous 
pratiquons les danses de salons depuis plus de quinze 
ans. Il y a quatre ans, un ami nous a poussé à nous lancer 
dans la danse sportive. Grâce au soutien de notre club 
Bord’O Latino Swing, nous nous sommes extrêmement 
investis dans ce challenge, nous avons ainsi pu gravir 
les échelons et remporter de nombreuses compétitions 
au niveau national. 

linda : Mes souvenirs les plus intenses sont évidemment 
liés à la compétition, car cette nouvelle façon de pratiquer 
la danse implique beaucoup d’investissement et de 
sacrifices, cela représente des heures d’entrainement 
mais aussi de la patience et une bonne dose de stress… 
Et même si nous avons aujourd’hui enchaîné pas mal 
de compétitions, que nous n’en n’avons pas toujours 
remportées, certaines nous marquent davantage que 
d’autres. 
Je garde en mémoire, le souvenir d’une finale lors d’un 
Open à Dax ; avec José nous faisions partie des six 
derniers couples en lice, toutes catégories confondues, 
mais à ce moment-là nous n’étions plus seulement 
dans la compétition, nous faisions le spectacle. Pour la 
première fois, je ne dansais pas seulement pour le jury, 
nous étions là pour offrir un show au public qui avait 
payé pour assister à cette finale. 

José : Pour moi, les souvenirs qui me marquent le 
plus sont plus anciens, ils remontent à l’époque où 
nous avons débuté. Notre rapport à la danse était bien 
différent de ce que nous partageons aujourd’hui, on 
cherchait seulement à apprendre quelques bases pour 
pouvoir danser ensemble en soirées, nos ambitions 
étaient très modestes. J’ai le souvenir d’une de nos 
premières démonstrations en public, nous étions avec 
des membres de notre club de l’époque, notamment 
des danseurs un peu plus expérimentés,  mais dont le 
niveau nous surprenait. Linda et moi étions admiratifs 
de ces gens que nous trouvions très bons, et je crois 
que c’est ça qui nous a donné envie d’être vraiment 
performants et d’aller plus loin…
 

VAlérIE
J’ai toujours eu un goût prononcé pour les danses de 
couples notamment à travers le rock and roll et les 
danses de salon. C’est au cours d’une banale sortie 
en discothèque, il y a maintenant quatorze ans que j’ai 
découvert la salsa. Durant la soirée, le DJ diffusait de 
la musique généraliste et soudainement il a passé un 
morceau de salsa. C’est alors qu’un couple s’est levé, 
pendant que la piste se vidait. Dès qu’ils se sont mis à 
danser, j’ai immédiatement été subjuguée par la beauté 
de cette danse, par la fluidité et la sensualité qui se 
dégageaient de leurs mouvements. Elle, voluptueuse, 
gracieuse, légère... lui belle allure, maîtrisant la cadence 
et mettant en valeur sa partenaire.
Complètement envoutée par la musique et en totale 
admiration face à ces danseurs, j’ai vécu un grand 
moment d’émotion, c’est mon souvenir le plus 
marquant. 
C’est à ce moment précis et grâce à cette démonstration 
que j’ai décidé de prendre des cours de salsa. Depuis, 
je me suis beaucoup investie dans le milieu et j’ai 
beaucoup appris, je me suis aussi ouverte à d’autres 
styles latino. Je trouve la Salsa bienfaisante pour le 
corps et l’esprit. C’est un excellent remède pour avoir 
la santé et garder la forme physique. Pour moi, c’est 
une bouffée d’oxygène.
Et même si je sors beaucoup moins qu’avant, je reste 
active en étant administratrice du groupe Facebook 
100 % AFRO LATINO BORDEAUX qui recense toutes 
les soirées latino à Bordeaux et ses alentours.

JEnniE SEvEStrE
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« FêTES » 
VouS PlAISIr

Le maître-mot cet hiver : se faire 
plaisir, choisir les tenues les mieux 
adaptées à son style de danse, 
porter la coiffure « qui va bien » et 
entrer en scène sous le spot lights et 
le son des DJs.
Les soirées sont nombreuses et les 
destinations multiples.

Pour la convivialité et la simplicité, cap 
sur Cenon pour découvrir en janvier 
tout l’univers de la danse, direction 
St Lary pour descendre tout schuss 
au son des rythmes latinos. Amateurs 
de hauteur et de tango, restez en piste, 
cette fois du côté des Alpes, autour du 
lac de Serre Ponçon, pour un week-end 
Milonguero.

offrez-vous pourquoi pas un grand 
plongeon dans l’âme et la culture de ces 
danses que l’on pratique avec passion : 
découvrez Séville, la belle andalouse, 
pays du flamenco ou accordez-vous la 
plus romantique des valses, le temps d’un 
bal à Vienne en Autriche.

Bonne lecture !
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 Envie de me surprendre ! 

« De la barre à la scène »

Photo 3

Chaussures toutes danses : latines, salon et tango 
(talon aiguille 8 cm et plus). Fabrication spécialisée à 
semelle en croûte de cuir pour assurer une meilleure 
glisse et éviter l’échauffement du pied. Intérieur cuir et 
finitions extérieures en cuir, nubuck et satin. 

Photo 4 
Jupe asymétrique en polyester et spandex (existe en 
robe) et boléro cache cœur rouge Hermès à manches 
et col noir - Chaussures pour danse de salon (Verner 
Kern) à brides croisées, talon 6,5 cm

3
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La Danse, 30 rue du Maréchal Joffre 
à Bordeaux, www.bordeaux-danse.fr 

Magasin spécialisé dans le centre de Bordeaux, 
La Danse est une de ces institutions qui a vu se 
côtoyer en trente ans, des générations de danseurs 
et danseuses. Une petite boutique mais un grand 
fonds au service de toutes les disciplines : tenues 
et chaussures d’étude pour les écoles de danse, 
sportswear, équipements en fibres de bambou et 
chaussures hommes/femmes spécialisées. Ici, pas 
d’accessoires mais toute la panoplie de danse : du 
classique au flamenco, du tango aux claquettes ! 
Et le reste, sur commande.

Photo 1:
Elle : robe Charleston sur mesure en viscose vert/gris, franges 
noires et paillettes couleur bronze, chaussures SuzyQ
lui : pantalon taille haute, coton et viscose noir, chaussures 
Charleston
Accessoires : sac à main vintage, bretelles et chapeau 
disponibles sur le site www.ladanseleswingetmoi.fr ou au 
showroom. Chaussures : large choix de modèles, tailles et 
coloris

Photo 2
Elle : robe années 50 rouge sur mesure en viscose, dos nu 
et bretelles à nouer – Les Chaussures style Lindy hopper 
Strap reprennent le code des années 50

idées de 
CADEAux
Pourquoi se mettre sur son 31  
si ce n’est pour entrer en piste ! 

Avant de boucler sa valise pour un séjour 
au long cours ou au mieux, son vanity 
pour une soirée sympa, préparons déjà 
le dress code et adoptons le look. 

« Be-bop-a-lula, she’s my baby »
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 dossier 
 Envie de me surprendre ! 

La danse, le swing et moi, 
16 rue Mirabeau à Talence (sur RV)

La danse le swing et moi c’est d’abord un site 
de vente en ligne. Chaussures, vêtements et 
accessoires de danse sont présentés dans une 
gamme de produits de marques spécialisés, 
alliant confort et élégance, raffinement et 
technicité. Les coupes suivent le mouvement 
des corps et les matières offrent souplesse et 
fluidité. Sandra Simonet a créé ce site il y a 
plus de deux ans et accueille également dans 
sa boutique showroom, rue Mirabeau à Talence 
une clientèle de danseurs, de musiciens. Le 
grand public y trouve aussi à l’occasion d’une 
fête ou d’une soirée, de quoi avoir du style ! 

1

2
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Danse Compagnie,  
22 rue Ravez à Bordeaux  
www.dansecompagnie.fr

On pourrait se sentir ici comme à la maison… 
naviguant entre les rayonnages et les étagères 
d’un grand dressing dans lequel seraient 
rangés les chaussons de pointe, les vêtements 
en fibres naturelles pour le yoga et les tenues 
de danses, tous styles. La déco soignée 
ajoute encore à l’effet de bien-être créé dans 
le magasin. Les collections sont sélectionnées 
pour la qualité de leur fabrication et pour le 
cachet qu’elles dégagent : Danse Compagnie, 
c’est l’exigence et l’originalité. 

Photo 7
Jupe et cache cœur pour le flamenco. Jupe à volants 
en crêpe de polyester, ceinture élastiquée, fond noir 
et pois rouge (divers coloris disponibles). Cache cœur 
en dentelle noire à manches volantées. Chaussures 
professionnelles à semelle gomme, cloutées sur l’avant 
et arrière. Accessoires (camélia rouge, châle et éventail) 
disponibles en magasin.

Photo 8
Robe pour le tango en polyester fendue dans le bas de la 
jupe avec tulle plissée sur la poitrine. Boucles d’oreilles 
en strass disponibles. Chaussures noires Werner kern 
(fabrication italienne) entièrement strassées, hauteur 
talon 9 cm.

Kty duPond

7

«Soyez vous-même,  
restez unique»
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Collection Danse,  
54 av Aristide Briand à Bordeaux  
www.boutiquecollectiondanse.fr

Voici la dernière-née dans le paysage bordelais, une 
boutique à l’esprit chic et élégant. Tout le soin apporté 
aux produits sélectionnés, parmi lesquelles des robes 
de créateurs, des chaussures de fabrication artisanale, 
et la mise en scène à l’intérieur du magasin, invite le 
visiteur à se sentir embarqué dans un rêve. Un rêve de 
départ, une invitation au voyage...

5

6

Photo 5
Robe rouge polyester élasthanne matière soyeuse 
et légère pour épouser le corps et ses mouvements. 
Chaussures à brides.

Photo 6
Des articles de confort aux talons aiguilles 9 cm pour le 
tango, toutes les chaussures de la boutique sont créées 
par des artisans argentins et italiens. Grand choix de 
modèles pour toutes pratiques (latines, sportives, salon...) 
dans une large gamme de prix adaptée à l’exigence des 
danseurs et à leur niveau.
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Aurélie Margueron, 
coiffure et maquillage free lance 

Les maquillages ont leurs codes, les coiffures ont leur 
histoire. À travers les propos d’Aurélie, on découvre la 
passion d’un métier, d’une pratique dont l’objectif est de 
révéler la personnalité de chacun et de réussir l’harmonie 
entre le visage, le port de tête et la tenue. Fun ou glamour, 
sensuelle ou sophistiquée, à chaque danse son look. Aurélie 
connaît le langage des peignes et des pinceaux qui écrivent 
un rôle sur mesure aux visages avant d’entrer en scène. 
Maquilleuse et perruquière à l’Opéra de Bordeaux, la jeune 
femme exerce aussi son talent pour les occasions privées 
à la demande. 
Renseignements : margueronaurelie@yahoo.fr

« Parée pour danser » 

Photo 9 : (Danseuse au miroir) 
Le chignon bas Origami applique l’une des 
règles de posture des danses standard : 
dégager la nuque et le profil. Les mèches sont 
croisées sur le chignon et fixées dessous. Les 
barrettes bec d’oiseau sont posées l’une à côté 
de l’autre sur l’une des mèches pour l’élégance et 
la sobriété, marque de ce chignon. Le maquillage 
joue sur ombres et lumières pour souligner les 
lignes du visage, agrandir le regard et apporter de 
l’éclat.

Photo 10 (Danseur assis)
Les danses rock, swing privilégient le naturel. Côté 
coiffure, les cheveux sont simplement ébouriffés 
pour donner un look zazou. Pas de maquillage si ce 
n’est pour gommer cernes ou rougeurs.
Les filles préféreront la queue de cheval ou les cheveux 
détachés. Le look rock swing est indissociable de 
l’époque fifties : explosion de la jeunesse, envie de 
liberté, de naturel et de mouvement. 

Photo 11 (Gros plan) : 
Voici le néo bun tout droit sorti des podiums de la 
haute couture que l’on croisera très vite sur les pistes 
de danses latines. Le gros chignon haut est tombé, 
vive ce nouveau bun qui emporte la mèche du haut 
du visage dans un gros rouleau fixé avec épingles et 
le reste est lâché. Le maquillage reprend la technique 
du smoky eyes des années 20. Ce halo charbonneux 
gris ou brun autour des yeux est aujourd’hui retravaillé 
horizontalement et étiré vers les tempes pour livrer un 
regard de séduction : le feu sous la glace tel que se 
danse le tango par exemple.

9
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Quelques rendez-vous du mois de la Danse :

Spectacle-Conférence de Gilbert Mayer 18 janvier
Stage danse classique de Gilbert Mayer 18&19 janvier
Stage danse classique et contemporaine de Sébastien 
Bertaud et Emmanuelle Grizot 25&26 janvier
Stage et soirée salsa avec l’association Repulica Latina 11 
janvier
Thé dansant par l’association Le Thé de l’Amitié 17 janvier

Pour plus de renseignements et découvrir la suite du 
programme 0556863843 ou www.culture-cenon.fr

la danse investit Cenon

« Les rencontres de la danse classique » s’étoffent 
pour devenir officiellement depuis 3 ans le « Mois 
de la danse ». Annie Cazou a souhaité rendre 
hommage à la danse sous toutes ses formes 
d’expression. Du 10 janvier au 3 février, stages 
pratiques, conférences, rencontres, spectacles 
mêlent les styles allant du classique au 
contemporain en passant par la danse hip hop, 
la salsa, le folklore, le swing, la danse orientale 
ou encore les danses de salon. Du Château 
Palmer au Rocher de Palmer, des résidences 
pour personnes âgées aux relais d’assistantes 
maternelles, tous les lieux sont investis. Une 
manière d’offrir de « l’éclectisme et de mixer 
les publics de toutes cultures » comme le 
précise Anne-Lise Rauzy, administratrice de 
l’Office Culturel et d’Animation de Cenon 
(OCAC), l’organisateur de l’évènement. 
Pour créer une telle manifestation, la ville 
a pu compter sur la participation très forte 
des cenonnais et du tissu associatif. De 
nombreuses associations locales de danse 
proposent ainsi initiations et découvertes, 
toutes esthétiques confondues. Des 
stages ouverts à tous et gratuits. Notons 
cette année la présence aussi de 
danseurs espagnols dans le cadre de 
l’anniversaire du jumelage avec la ville 
de Laredo, située dans la région de 
Bilbao.

Le hip hop l’autre valeur ajoutée du Mois de la danse

Pour poursuivre sa volonté d’ouvrir la danse à un public plus large, le Château Palmer a ouvert ses portes, dès 
la saison dernière, à un atelier de danse hip-hop. Cette année, le stage de Babacar Cissé est encore un des 
temps fort du Mois de la danse. « L’objectif de cette rencontre est de pouvoir partager et transmettre, la danse 
hip-hop manque encore de considération dans le monde professionnel. Pourtant, auprès du public, elle connait 
un réel enthousiasme » affirme-t-il. Cette danse a su en effet dépasser le fameux « effet de mode » et perdure 
aujourd’hui « parce qu’elle propose quelque de chose de vrai, une véritable expression avec ses codes mais qui 
évoluent sans cesse » assure le danseur. Babacar, originaire du quartier Saint-Pierre à Bordeaux, commence la 
danse en 1997. Travailleur acharné, il est rapidement sollicité par des chorégraphes et les compagnies « Hors série » 
(Hamid Benmahi) et Montalvo Hervieu au Théâtre National Chaillot. En 2006, il crée les Associés Crew composé de 
différents danseurs de compagnies hip-hop françaises. Les artistes donnent régulièrement des cours à Cenon. Sa 
première pièce en tant que chorégraphe, Être et renaître, obtient en 2008 le prix SACD qui encourage les jeunes 
talents. Depuis, les créations de Babacar s’enchaînent, Le Syndrome de l’exilé, a été représentée partout en Europe. 
Sa nouvelle chorégraphie An amerikkkan dream continue de faire connaître le chorégraphe et la danse hip-hop. Pour 
Babacar son stage est « une suite logique de mes différentes rencontres » et permet ainsi de tisser des liens toujours 
plus forts entre Cenon et la danse.

idées de 
SortIES
Dansons sur la rive Droite  

Depuis 26 ans, la ville de Cenon célèbre 
le début de l’année au rythme de la 
danse avec un évènement majeur dans 
sa programmation culturelle : le Mois 
de la danse. Un projet qui prit forme 
grâce à une rencontre puis une amitié 
indéfectible entre Annie Cazou, directrice 
de l’école de danse de Cenon et Gilbert 
Mayer, historien de la danse et professeur 
émérite du corps de ballet de l’Opéra 
de Paris. Pour cette 3e édition officielle, 
le stage de danse classique s’illustrera 
encore comme la référence de la 
manifestation mais pas seulement, car le 
Mois de la danse est désormais le rendez-
vous incontournable des autres formes et 
expressions artistiques : hip-hop, danses 
africaines, folkloriques, latines et danses 
de salon.
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retour sur 26 ans d’amitié 
et de collaborations

Annie Cazou invite en 1988 Gilbert Mayer pour « l’année 
de la danse », la danseuse précise qu’elle « a choisi un 
pédagogue, je l’ai vu donner des cours à Libourne et je me 
suis aperçue que cet homme avait un talent et que nous 
avions le même regard sur cette discipline ». Au départ 
de cette aventure, la manifestation se décline en stage de 
danse classique animé par la personnalité de Gilbert. Au 
fur et à mesure des années, les jeunes élèves viennent 
de toute la France pour recevoir cet apprentissage 
académique mais qui « évolue avec son temps ». Car 
Gilbert Mayer est aussi historien et théoricien. Ses cours 
sont précédés d’une conférence qui retrace l’évolution de 
cet art. 26 ans après, le professeur est encore présent. « On 
a continué parce qu’on a vu l’importance du travail que 
faisait cet homme, et malgré ses voyages et conférences 
dans le monde entier, Gilbert nous a toujours témoigné 
sa fidélité. Pour lui, il y a une vraie écoute et une intensité 
dans l’échange avec notre public » confie Annie. D’autres 
danseurs aux parcours exceptionnels sont à l’affiche. Le 
plus emblématique est certainement Sébastien Bertaud, 
danseur de l’Opéra de Paris et chorégraphe. Cenonnais 
d’origine, il a ouvert un stage de danse contemporaine, 
une façon pour lui « d’être reconnaissant pour une ville 
qui lui a tout donné ». Autre pointure, Emmanuelle Grizot, 
Etoile de l’Opéra National de Bordeaux, qui prodigue, elle 
aussi depuis deux ans, ses conseils et met son talent au 
service des stagiaires. 
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Renseignements et inscriptions : 
pour un week-end complet, comptez 
150€ environ : pension complète + pack 
animations.

Inscriptions sur 
www.salsaenlamontana.com et sur la 
page Facebook salsa en la montana

« Du 16 au 19 janvier 
à St lary : 
Salsa tout schuss ! » 

Imaginez danser la salsa, chaussés 
de moon boots, au plus froid de 
l’hiver, avec une vue panoramique sur 
les montagnes pyrénéennes à plus de 
1000 m d’altitude ! 

Voilà bien l’histoire d’un pari fou, un brin déjanté, 
mené depuis quatre ans par une association 
bordelaise née en 2001, Tormenta Latina, 
passionnée de danse et créatrice d’animations. 
Salsa en la Montana est née de cette envie 
audacieuse de marier la chaleur des danses 
latines au froid glacial des sommets enneigés. 
Ajoutez à tout ceci une envie folle de s’amuser, de 
casser le quotidien, changer d’air et de partager 
des moments de convivialité et de simplicité. Et 
c’est St Lary-Soulan « la star des Pyrénées » , qui 
a accueilli l’événement. C’est un succès depuis sa 
création. Les participants viennent des quatre coins 
de la France. Une réussite due à l’investissement 
des bénévoles, soutenus par des partenaires 
locaux : la commune et l’office de tourisme, les 
magasins d’équipements qui consentent des tarifs 
attractifs sur les locations et forfaits, la résidence 
hôtelière qui accueille les participants.

Programme à la carte  
ou pension complète

Salsa en la montana, c’est quatre jours, trois nuits, 
une soirée à thème à la patinoire, des animations 
toute la journée sur les pistes de St Lary, un 
dancefloor à ciel ouvert, une parade à skis précédée 
par un scooter des neiges sonorisé chevauché par un 
DJ : du jamais vu !… Le programme se choisit à la 
carte : les danseurs composent leur week-end «givré» 
librement. Trois nuits, deux nuits, en pension complète 
avec de vrais repas montagnards, journées de ski, 
ou plutôt randonnée ou raquettes, ou encore détente 
dans les piscines à bulles, sauna et hammam... Et le 
midi, la terrasse de la pension se transforme en piste de 
danse sur fond de pistes de ski en technicolor.



l’âge d’or du tango 

C’est celui pratiqué entre les années 30 et les années 
50, emmené par une musique, tout en émotions 
contenues. Les dj invités sur le Festivalito Milonguero 
- Fred2gap, Olivier Constant, Céline Devèze, Melina 
Sedo, Lalietoutango - sont reconnus pour leur 
programmation musicale traditionnelle. Ils mixent 
la musique de Buenos Aires, celle qui impose le 
respect des codes sophistiqués du bal argentin : 
l’invitation du cavalier par mirada, le regard et 
l’accord cabeceo consenti par la femme. 
Un autre code porte sur la tenue. Le festivalito 
a retenu un thème pour chacune des soirées : 
une touche de rouge pour la Milongua de braise 
vendredi, et blanc pour la milongua de neige 
samedi. 
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« Milonguero à Embrun 
c’est la grande classe  
au grand air »

Premier événement tango de l’année 
en France et pas des moindres ! Le 
Festivalito Milonguero organisé du 2 au 
5 janvier dans les Alpes à Embrun séduit 
les amateurs de toute l’Europe. Un cadre 
magnifique, des dj renommés. Tout en 
émotion, c’est un peu le feu sous la glace ! 

Les Autrichiens aiment danser le tango argentin. 
Les Moscovites aussi, des allemands, anglais, 
espagnols… viennent à Embrun pour la seconde fois 
en janvier prochain participer au festivalito Milonguero. 
Il faut dire d’abord que le cadre est unique. Les pieds 
dans la Durance, la tête dans les montagnes, Embrun, 
perché sur son roc, domine le lac de Serre-Ponçon. 
Et la commune fait partie du parc Naturel des Ecrins, 
comme un gage de raffinement pour les amateurs de la 
plus distinguée des danses en couple ! L’hébergement 
est prévu dans des chalets en bois avec vue imprenable 
sur le lac de Serre-Ponçon. Quant aux repas, ils sont pris 
au château La Robeyère, un restaurant qui a le goût de la 
cuisine familiale et traditionnelle. On vient donc ici pour le 
cadre, mais pas seulement…

Tarifs : 310 € pour 5 jours /4 nuits ou 280€ pour 4 jours/3 nuits hors cours (40€ les 2h)
Renseignements et inscriptions sur www.access-tango.com 

Par tél 04 67 45 38 62 ou mail info@access-tango.com
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Séville « Une parenthèse dans l’hiver »

C’est un voyage inattendu en Andalousie que vous propose Aliore, une association de 
tourisme alternatif ; Une plongée au cœur de Séville, une envolée dans les clameurs du 
flamenco.

L’association « Aliore, les ateliers autour du Monde » est née il y a 8 ans à Montpellier de l’envie de vivre le tourisme 
de l’intérieur, à la rencontre d’artistes et d’artisans au sein de leur atelier. Ainsi des formules aussi originales que la 
découverte du tissage au Cambodge, la cuisine au Maroc, la poterie au Togo ont nourri un catalogue de séjours clé 
en main, incluant pour l’association, l’organisation de l’accueil, de l’hébergement et du transport (hors voyage). Un 
tourisme alternatif en quelques sorte, déchargé des contraintes logistiques et qui mise sur la rencontre et le partage 
d’expériences. Autre exemple, dans le centre de Séville l’ensoleillée, l’école Taller accueille tout au long de l’année, 
des stagiaires venus apprendre l’art flamenca. 

Vivre à l’heure andalouse
C’est donc l’association Aliore qui se charge de l’organisation du séjour en lien direct avec ses contacts sur place. 
Ainsi, peut-on venir vous chercher à l’aéroport ou à la gare de Séville et vous emmener directement chez l’habitant 
où vous séjournerez. Il est possible de réserver un hôtel ou, selon disponibilité, de dormir dans une des chambres 
de l’école. Ensuite, laissez-vous guider dans l’apprentissage des compas y palmas (rythmes frappés par les pieds 
et les mains), laissez-vous bercer aux rythmes des cours de danse, des pauses déjeuner en terrasse, des balades 
dans la vieille ville, des rencontres avec les élèves qui fréquentent régulièrement l’école… De l’avis de tous ceux qui 
ont fait cet atelier, le séjour flamenco à Séville est une vraie réussite, l’une des destinations favorites du catalogue 
d’Aliore. Et qui sait, c’est peut-être pour vous une entrée dans un nouveau monde, celui des danses caribéennes 
en République Dominicaine, de tango à Buenos Aires ou de danses traditionnelles en Guinée !

Aliore, ateliers du monde est une association. La cotisation d’entrée est de 50€. Ensuite, les prestations sont 
fixées selon les tarifs locaux en vigueur dans les pays d’accueil. Par exemple : pour un séjour flamenco d’une 
semaine environ, comptez 100 à 150€ d’hébergement + 250 à 300€ pour le stage de danse. Toutes les infos 
sont sur www.aliore.org

idées de 
VoyAGES
« A Vienne en Autriche,  
s’ouvre la saison des bals »

Plus de 450 bals ont lieu chaque année 
dans la capitale autrichienne. Pendant 
tout l’hiver, Vienne fête avec entrain le 
carnaval. On danse sur des airs de valse à 
trois temps, étourdis par tant d’élégance 
classique et de romantisme !
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une tradition unique au monde
Le goût pour les bals et les fêtes costumées de Vienne remonte 
au XVIIIe siècle. Masques et costumes étaient alors réservés 
à l’aristocratie mais les Viennois reprirent l’étiquette liée à ces 
fêtes et la perpétuent aujourd’hui : un code vestimentaire 
strict, la fanfare d’ouverture, l’entrée des débutantes et 
débutants, la formule « Alles Walzer ! », l’enchaînement des 
différentes danses et des genres musicaux, sans oublier le 
traditionnel interlude-surprise de minuit — un quadrille, le plus 
souvent — et la dernière danse en forme de bouquet final. 

Calendrier de bals 
Le soir de la Saint-Sylvestre, Vienne se transforme en une 
immense salle de bal. Des dizaines de stands servent des 
boissons et spécialités culinaires du monde entier le long du 
traditionnel « Silvesterpfad ». 
Un grand nombre de bals viennois sont aujourd’hui organisés 
par des corps de métiers : le Kaffeesieder-Ball (bal des 
cafetiers le 21 février), par exemple, transforme le palais 
impérial en un immense café dansant empreint d’élégance 
et de charme, tandis que celui des confiseurs se double 
d’un grand concours de pâtisserie. Mais pour de nombreux 
connaisseurs, le bal de la Philharmonie de Vienne (23 janvier) 
est le temps fort de la saison. Il se déroule dans les salles 
du Wiener Musikverein, d’où est également retransmis dans 
le monde entier le concert du Nouvel An. Le Opernball (18 
janvier), donné à l’Opéra de Vienne, qui est considéré comme 
la plus belle salle de bal au monde, est le bal officiel de la 
République d’Autriche ainsi que celui des artistes de l’opéra 
national.

Les bals viennois attirent chaque année 
près de 300.000 amateurs. Entre le Bal de 
l’Opéra et le Life Ball, il existe des bals pour 
tous les goûts… et pour toutes les bourses. 
Pour choisir, le plus simple est de consulter 
la page Vienne (Wien) sur le site www.
austria.info/fr. Les infos sont en français 
et apportent tous les renseignements 
nécessaires pour préparer au mieux son 
voyage (réservation des billets de bals, 
choix des hôtels de proximité et restaurants, 
animations en journée).



 on y était ! 
lancement de Dansemag 2 

 on y était ! 
 lancement de Dansemag 2 



 on y était !
 Festival Corazon latino  

 on y était !
 Festival des 48h de Gujan 



 on y était !
 Festival Moon Blues 



actuels ». Et comme, il n’y a pas de danse sans 
musique... « quelques uns des danseurs ont eu l’envie 
de faire danser ». Ne plus simplement partager un 
enchaînement mais le faire naître, donner la mesure, 
bâtir la route sur laquelle chacun peut s’engouffrer. 
Cinq danseurs ont donc appris l’accordéon 
diatonique, il s’agit de l’accordéon à clavier, dit bi-
sonore. Objectif : être ensemble pour faire danser. 
Depuis 10 ans, d’autres les ont rejoint.

Pratiquer une danse c’est la faire 
vivre !
La France était rurale jusqu’au début des années 50 
« les danses trad’ étaient pratiquées très souvent au 
moment des vendanges, des moissons, les gens du 
village se retrouvaient. Marc raconte cette légende 
rurale : « la polka ou la mazurka ont été apprises par 
les troupes de Napoléon, entre hommes, en Europe 
centrale et elles ont été rapportées chez nous et, 
comme un téléphone arabe, ont été ré-interprétées, 
adaptées au lieu où elles étaient copiées, appropriées. 
Elles ont tourné, circulé dans les campagnes à la 
mesure des marches, c’est comme une langue : la 
musique est souvent la même mais le pas de danse, 
lui, change, les danses s’imprégnaient des lieux où 
elles vivaient et aujourd’hui elles changent encore, 
elles sont en vie tant que nous les interprétons ! ».

LaEtitia LangELLa

 danse avec... 
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DAnSE trAD’ en 2013
La danse comme vecteur d’Histoire. La danse peut être passion, hobby, moment festif 
mais elle peut aussi nous replonger dans des époques anciennes… celle par exemple 
où le seul moyen de « fréquenter », de croiser un regard sans se faire taper sur les 
doigts par ses parents était le moment du bal, de la ronde…

L’œil rieur, il me dit « c’était les premiers pas de l’échangisme ». Lui, c’est Marc Guion de Méritens. En 1997 : un 
groupe de danses traditionnelles qui propose polka, mazurka, scottich, rondeau, congo, bourrée... lui demande 
de l’aide. Il faut dire que Marc est un incontournable de Caudéran : il préside le Comité de quartier. Les coups de 
gueule, les coups de main : c’est lui ! Il y a donc 16 ans Marc installe des ateliers danse trad’ au gymnase de la 
Pergola, un lieu qui a tout d’un théâtre où vont donc se rejouer à 2 à 5, 10 puis 30 les pas, échanges, scènes d’une 
époque qui fait rêver nombre de Caudéranais et autres d’ailleurs. 

À chacun sa tradition 
Les ateliers animés par Marilyn sont ouverts à tous « c’est très important pour nous de rappeler que tout le monde 
est bienvenu » insiste Marc qui ne cache pas son plaisir quand il raconte être invité par de petites jeunettes de 20 
ans au bal du Solarium ou celui de Canéjan : « c’est une danse partagée on est loin de la danse solitaire proposée 
dans les boîtes de nuit » et de préciser « j’aime la convivialité, ce lien social ». Marc était déjà un peu pratiquant de 
la danse trad’ avant d’accepter la gestion des ateliers. Lesquels ont donc rencontré leur public puisque de plus en 
plus de danseurs y participent et comme il y a autant de traditions que de peuples, Marilyn a diversifié son offre. 
Avec plusieurs Ecossais immigrés à Bordeaux elle propose un voyage vers la danse d’Edimbourg. À ces bals là, 
nombre de participants viennent en kilt ! 

De tradition à contemporain il n’y a qu’un pas. 
« Nous voulions proposer toutes les danses, nous aimons toutes les danses et donc par opposition à la danse trad’, 
nous avons lancé des ateliers de danses récentes ». Chaque vendredi soir à la Pergola, les couples apprennent 
le rock, la salsa, le tango « d’autres danses traditionnelles au fond finalement mais dont les rythmes sont plus 



 tendances 

Ces chants de douleurs ont eu une influence majeure 
sur la musique populaire américaine dont on retrouve 
des traces dans le rock and roll, la country et 
évidemment dans le Jazz. 
Dans les années 20, ce dernier aux sonorités plus 
rythmées et plus joyeuses, détrône peu à peu le Blues 
désormais bien ancré dans la culture américaine. On 
découvre alors les Big Bands et les orchestres de 
Swing, ces musiques se propagent et font swinguer 
les foules. A cette époque se développe le Lindy hop, 
ancêtre de nombreuses danses tels que le boogie-
woogie, le Rock and Roll ou le West Coast Swing, il est 
très populaire jusque dans les années 60.
Dans les années 80, le Lindy Hop renaît, notamment en 
Europe, grâce à l’énergie de plusieurs groupes comme 
les suédois Harlem Hot Shots. Cette danse originale et 
ludique revient peu à peu sur le devant de la scène et 
fait apparaître la Blues Dance. 

Inspiré du Lindy, la Blues Dance s’adapte à des tempos 
plus lents. Intimement liée à la musique Blues, c’est 
une danse très émotionnelle… Elle est basée sur le 
ressenti de la musique mais aussi de son partenaire, 
l’homme mène la danse en fonction de la musique et 
la femme doit se laisser complètement guider, le tout 
avec beaucoup de sensualité...
C’est aujourd’hui une danse riche qui possède ses 
propres codes et ses propres passes, et qui sur le plan 
musical ne se limite plus au Blues, l’important c’est que 
le tempo soit lent.

Particulièrement prisée par les suédois, la Blues Dance 
est arrivée en France au cours des cinq dernières 
années. A Bordeaux, c’est Julie Priou, danseuse de 
Rock et de Lindy Hop, qui a mis en place les premiers 
cours au sein de l’association Tap Swing And Co. 
En octobre 2013, elle a lancé la première édition du 
« Moon blues festival », qui fait intervenir des couples 
de renommée internationale comme Anne-Hélène et 
Bernard Cavasa ou Victoria McGookin et Jered Morin.

Si vous n’avez pas pu assister à cet événement, sachez 
que la communauté de danseurs de Blues Dance se 
retrouve chaque mardi soir au Comptoir du Jazz à 
Bordeaux en compagnie d’un orchestre live…

« Le Blues est quelque chose de naturel, quelque chose 
que l’on vit, si on ne le vit pas, on ne l’a pas… » 
 Big Bill Broonzy, musicien de Blues

JEnniE SEvEStrE

Le blues, 
une danse qui se vit…
le Blues est un genre musical qui puise ses 
racines dans les chants des travailleurs et 
du gospel. Apparu au début du 19e siècle 
dans le sud des Etats Unis, il exprime 
le désespoir, la dureté de la vie et les 
injustices. Forme abrégée de l’expression 
anglaise blue devils (« diables bleus »), le 

Blues signifie « idées noires ».

Quelques recommandations pour Blues dance par 

Julie Priou

• Basin Street Blues de Spencer Williams, version de 
Sydney Bechet

• Tyree’s Blues de Louis Amstrong

• Respect Yourself de B.B King
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 on y était 

Les 48h de Gujan c’est un peu comme si 
l’été se prolongeait, cette année le temps 
n’était pourtant pas au rendez-vous…les 
festivaliers n’ont certainement pas profité 
de la piscine du Domaine de la Forge de la 
Teste-de-Buch, où se déroulait pour cette 
3e édition le festival, mais peu importe. Car 
les 48h suffisent à apporter de la chaleur 

et une ambiance caliente. 

Pour ce week-end festif, prévu chaque année début 
septembre, 300 personnes ont participé à la grande 
soirée du samedi et plus de 100 aficionados de la 
salsa se sont donnés rendez-vous sur la piste pour les 
ateliers. L’association Amor De Salsa Libre (ADSL) avait 
misé gros tant par la qualité de l’enseignement que par 
l’accueil chaleureux des festivaliers venus de toute la 
France. « Ce festival est vu en quelque sorte comme 
un marathon de danse mais au final c’est surtout 

un moment de détente et on le vit même comme un 
évènement familial, avec les élèves, les profs et les 
bénévoles. On partage tous la même passion de la 
musique » confie Amour Adjadohun, organisateur et 
fondateur de l’association. 
Et le concept est très plaisant : stages de danse la 
journée et soirées dansantes avec démonstrations et 
shows. Autre point fort de ce festival : il s’adresse à 
tout public. Les débutants sont les bienvenus ce qui 
n’est pas forcément le lot de tous les festivals de 
danses latines ! La salsa est la danse phare de ces 
48h mais de nombreuses autres variantes sont aussi 
proposées : boléro, son, bachata, kizomba, samba, 
ragga jam, bachanga… de quoi séduire un large public. 
Vous pouvez déjà vous renseigner pour la 4e édition 
sur le site http://www.gujansalsafestival.com, pour 
les tarifs avec hébergement comptez en moyenne 
de 70 € à 90 €. Tout au long de l’année l’association 
Amor De Salsa Libre  dispense aussi des cours et 
des découvertes autour des danses latines, infos au 
06.66.05.48.85.
  roxanE Bogdan

« Les 48h de Gujan » le festival de salsa pour TOus

rEchErchE collAborAtEurS
contact@dansemag.fr

le magazine de la danse en Aquitaine !

DANSEMAG
salsa - rock - kizomba - swing - tango - west coast - country - toutes danses…
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 flashback 

La salsa passionne et fascine. En France, 
ce fut l’une des premières danses latines 
à conquérir le public. À Bordeaux, souvent 
pointée du doigt comme « phénomène de 
mode », la salsa a survécu aux clichés 
et s’est bien implantée autant sur les 
pistes de danse que dans les cœurs des 
bordelais.  

les origines de la salsa 
Il est impossible de parler de salsa sans parler de 
Cuba. Depuis toujours, Cuba est un grand producteur 
et exportateur de musique. Les mélanges de culture 
africaine et hispanique ont donné naissance très tôt 
à différents types de musique: le Son, qui apparaît au 
début du 20e siècle et qui se popularise dans les années 
20, et par la suite Rumba, Mambo et Jazz latin. Dans 
les années 50, de nombreux artistes latins se produisent 
aux USA et en particulier à New York. Le renversement 
du régime politique par Fidel Castro en 1959 change 
le cours de l’histoire et de l’évolution musicale. De 
nombreux musiciens cubains émigrent à New York. 
Dans les années 70, une nouvelle forme musicale voit 
le jour au sein de la communauté hispanophone. Le mot 
salsa est inventé. Les légendes sur son invention sont 
multiples, mais en tout cas la salsa devient populaire 
grâce à des maisons de disque (notamment Fania 
Records) et à des émissions de radio et de télévision aux 
Etats-Unis. Entre les années 70 et les années 80 cette 
musique, puis la danse qui y est associée, se répandent 
partout aux USA et peu après dans le reste du monde.

la salsa en Europe  
La salsa en tant que danse arrive en Europe dans les 
années 90. 
Il faudra attendre 1994 pour que la salsa arrive aux 
oreilles des bordelais, puis sur les pistes de danse 
girondines. Le Chuchumbé, tenu par Yérim Sy et sa 
femme, Marie-Hélène, est certainement le premier 
bar où l’on peut apprécier la salsa. Yérim a « toujours 
vécu dans la salsa » confie-t-il, même en Afrique où il 
passe une partie de sa vie. Au Sénégal, Yérim assiste 
au grand mouvement de salsa dans les clubs de Dakar. 
À Bordeaux, en 1990, « l’offre est restreinte en matière 
de musique latine », Yérim se rappelle d’un bar cours 
de l’Yser dédié à la musique afro-cubaine, mais celui-
ci, faute de fréquentation, a fermé au bout d’un an. 
« Personne ne dansait la salsa et ceux qui la pratiquaient 
étaient vu un peu comme des extra-terrestres » 
avoue t-il. Alors, avec sa femme, Yérim se lance dans 
l’aventure. Il ouvre le Chuchumbé le 24 novembre 1994 
rue Causse Rouge. Des latins s’y intéressent, Cécilia 
une vénézuélienne et Liz une cubaine. « Pour faire 
venir les danseurs, on a décidé de mettre en place des 
animations, Cécilia et Liz ont créé une école de salsa 
au Chuchumbé fin 94 » précise-t-il. Les premiers mois, 
la piste est vide puis, à partir de 1995, les clients et 
danseurs sont plus nombreux. Yérim se souvient de 
l’association « Musiques de Nuit » qui programmait 
des concerts de musique cubaine, notamment celui de 
Compay Segundo. « Pour moi les concerts de Musiques 
de Nuit ont été déterminants dans la vulgarisation de 
la salsa, par la musique puis la danse ». Dans son bar 
latino de nombreux artistes défilent et bien souvent 
des pointures : Son 14, Alfredo Rodriguez ou encore 
Africando.

la SAlSA
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 on y était 

Pour la deuxième année consécutive, 
l’association Republica Latina, présidée 
par Joao Carvalho, a organisé du 20 au 
22 septembre le Festival Corazon Latino 
au Rocher de Palmer. 

Tout au long du week-end ce sont de grandes pointures 
internationales de danses latines qui se sont relayées 
pour animer les ateliers et stages. La programmation 
fut intense avec les 5 salles du Rocher ouvertes aux 
ateliers de salsa, bachata, kizomba, tango argentin, 
sans compter la participation massive des girondins aux 
initiations gratuites et à la découverte de disciplines dans 
le parc du Rocher. Parmi les musiciens invités, Jimmy 
Bosch, un des plus grands trombonistes au monde et 
figure incontournable de la salsa, accompagné de son 
groupe La Orquesta del Solar, une exclusivité pour le 
public. Le samedi soir, place au spectacle et à la soirée 
dansante. 16 shows se succèdent, les salseros sont 
enchantés par la qualité des prestations, et le pari est 

réussi : réunir en un week-end la crème des danseurs et 
DJ internationaux, la soirée ne peut être qu’inoubliable ! 
Joao jubile : « le lieu est incroyable par sa qualité 
sonore, au Rocher de Palmer les artistes ne peuvent 
donner que le meilleur d’eux-mêmes. » Quant aux 
prestigieux invités Joao nous dévoile « sa méthode » 
de recrutement : « Cela fait 12 ans que je fréquente les 
festivals partout dans le monde, j’engage donc pour 
le festival des personnes au gré de mes rencontres 
et je n’engage que des musiciens ou danseurs que je 
connais. » Voici donc la recette miracle pour ce festival 
de l’excellence. 
Reste encore à brasser plus de public pour la prochaine 
édition qui se tiendra du 19 au 21 septembre 2014. Vous 
pouvez profiter de prix très attractifs sur le site http://
www.festivalcorazonlatino.com

L’association Republica Latina propose des cours 
chaque mercredi au gymnase Gilbert Lalanne à 
Cenon, renseignements au www.republicalatina.fr.

roxanE Bogdan

le festival Corazon latino : 
retour sur un festival d’excellence



sera d’ailleurs considéré comme le « meilleur concert 
salsa en France ». Depuis cette effervescence, Denis est 
retourné à sa première vocation, agent immobilier, mais, 
pour continuer à faire vivre sa passion, il anime des 
soirées, deux fois par semaine, à La Calle Ocho. « Il fallait 
que j’arrête, je n’avais plus de vie, je savais que la salsa 
n’était pas un effet de mode, la preuve : le phénomène a 
explosé. Aujourd’hui on ne compte plus en Gironde les 
écoles, les associations qui enseignent cette danse ». 
Mais Denis reconnaît que « l’état d’esprit n’est plus 
le même ». « Aujourd’hui les salseros connaissent 
parfaitement les différents courants, rythmes de la salsa 
mais je m’aperçois souvent qu’ils ne différencient pas 
la musique, et pourtant c’est la base pour apprécier 
ensuite la danse » regrette t-il.

la Première école de danse de salsa 
est colombienne ! 
En 1985, Luis A. Puertha arrive de Colombie. Il est 
avocat de profession et compte suivre son cursus 
universitaire de droit à Bordeaux. Mais lorsqu’on 
« débarque » de Cali, la capitale de la salsa en Colombie 
et qu’on est aussi doué et passionné que Luis, difficile 
de ne pas se faire remarquer ! « Les bordelais venaient 
sans cesser vers moi quand je fréquentais les premiers 
bars latinos et me demandaient si je donnais des cours, 
alors l’idée m’a travaillé, j’ai attendu deux ans puis j’ai 
donné mes premiers cours dans une école, pour la 
première, il y avait 4 personnes » confie tout amusé 
Luis. En effet, en 1987, ce n’est pas simple de trouver 
un créneau dans une école de danse, les directeurs 
sont plutôt réticents. Pendant 10 ans, Luis occupe seul 
le terrain, il se fait connaître et ouvre sa propre école : 
El Son Latino, installée désormais au 34 rue Guillaume 
Leblanc à Bordeaux. Fin des années 90 apparaissent 
d’autres écoles, d’autres méthodes. Mais celle de Luis 
perdure et près de 2000 élèves sont passés par El 
Son Latino. 49 de ses disciples donnent eux aussi des 
cours ou ont monté une école de salsa. Pour Luis, il n’y 
pas de miracles « la salsa je l’aime, je l’écoute tout le 
temps, et tant que je peux je continuerai à transmettre 
ma passion ». Autre point fort, Luis invente des pas, 
des figures et lorsqu’il danse, lui seul à la manière pour 
mettre en valeur sa partenaire. Il aime à dire que sa 
« spécialité » c’est la Rueda de Casino (une passe pour 
changer de partenaire). 

la rueda
 
Pour danser la Rueda en public et créer l’événement, 
il faudra attendre l’été 2000. À l’origine de ce projet, 
Fabienne Jean, qui créait quelques mois plutôt son 
association Mama Salsa. Pour l’antillaise arrivée à 
Bordeaux en 1987, il faut « réunir, partager et s’amuser 
autour de la salsa ». « Quand j’habitais en Martinique, 
j’arrivais à capter des radios latines car il n’y avait pas à 
l’époque de radio antillaise qui passait de la salsa. 
J’écoutais dès que je le pouvais, je m’endormais même 
au son de la salsa » confesse Fabienne. Avec son 
association, Fabienne monte un groupe de danse avec 
des cours, elle organise des soirées dansantes avec 
des thèmes différents mais toujours liés à sa passion. 
« On s’est fait connaître très rapidement. Nos soirées et 
cours à la salle France de Pessac étaient devenus des 
rendez-vous récurrents pour les amateurs, ça permettait 
aux gens de se retrouver et même de se rencontrer. Il y a 
eu des couples puis des enfants ! ». Face à son succès, 
Mama Salsa propose ensuite aux danseurs de se réunir 
les dimanches après-midi ou d’aller au cinéma découvrir 
des films cubains. « C’était un état d’esprit de partage, 
les gens ne savaient pas forcement danser, mais nous 
prônions la simplicité, depuis quelques temps je ne 
m’y retrouve pas forcément dans cette communauté 
de salseros » déplore un peu Fabienne. Quoiqu’il en 
soit, même si Fabienne n’a plus d’activités avec son 
association, elle écoute toujours autant de salsa et 
n’hésite pas à se remémorer le bon vieux temps.

 flashback  flashback 
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« La salsa c’est du Rhum dans les 
oreilles » 
Selon Yérim, il ne s’agissait pas à l’époque de « cours » 
mais d’animations et de convivialité. Un état d’esprit qui 
pour lui n’existe plus. « Souvent je disais à mes clients qui 
découvraient avec enchantement cette culture cubaine : 
la salsa c’est du Rhum dans les oreilles ». Aujourd’hui, 
le Chuchumbé n’est plus, Yérim se remémore le jour 
de la fermeture en 2001 « ce fut terrible mais je ne me 
retrouvais plus dans ce mouvement ». Depuis 11 ans, 
Yérim accueille ses clients au Wato Sita, la salsa y est 
toujours reine mais le patron a ouvert sa programmation 
aux musiques afro-cubaines.
En 1996, un autre lieu emblématique se monte La Calle 
Ocho, rue des Piliers de Tutelle. Richard De La Cruz, lui 
aussi, a « baigné dans la salsa », son père appartient à 
la communauté espagnole très importante du coté du 
cours de l’Yser. « À la maison on n’écoutait pratiquement 
que des musiques latines ». Après avoir dirigé pendant 
12 ans la brasserie Le Rohan, Richard réalise son rêve : 
« monter un bar latino ». Il embarque avec lui quelques-
uns de ses employés. « On a ouvert le 8 mars 1996 et 
nous n’étions que 4, mes salariés et mon DJ, Luis. » 
Son bar se fait vite repérer par les salseros tant par la 
musique que par la convivialité, « si vous voulez danser 
il faut arriver à 17h, après le bar ne désemplit plus, 
on peut danser mais les clients sont à l’étroit » avoue 
Richard. En 15 ans, La Calle Ocho est devenue l’un des 
endroits les plus fréquentés de Bordeaux « on a réussi à 
synthétiser en un seul lieu la dynamique Latine avec sa 
musique, son sens du rythme, ses couleurs et sa joie de 
vivre et de faire la fête » affirme Richard.

1996 : année déterminante 
1996, c’est aussi l’année du 1er festival de Salsa, sur les 
quais au Hangar 05, organisé par l’association CUBA-
BAILA. « La culture cubaine commence à pénétrer les 
esprits bordelais. On a remarqué un certain engouement 
à partir de ce festival. Les bordelais avaient envie de 
changer de comportement, d’écouter autre chose, et 
la salsa c’est le carrefour de plusieurs musiques (afro 
caraïbe), finalement tout le monde pouvait se retrouver » 
assure Yérim Sy. À Bordeaux, l’apothéose fut donc 
véritablement à la fin des années 90. Autre lieu à ouvrir 
dans la foulée : le Cayo Coco. Denis Léger inaugure son 
bar le 1er janvier 99 et ne s’attend pas à poursuivre une 
carrière dans l’évènementiel. « J’avais connu la salsa à 
Paris début 90, quand je suis arrivé dans la région avec 
ma famille, je voulais créer un endroit dédié à la musique 
cubaine ». Pendant 5 ans, le Cayo Coco accueille de 
nombreux salseros. « Ça marchait tellement bien, et 
étant moi-même danseur, je me suis dit que j’allais créer 

un concours de salsa » déclare Denis. 2001, Les As de la 
Salsa, le 1er concours est lancé à Bordeaux, Denis réunit 
un public de 1200 personnes dans la très renommée 
boite de nuit le 4 Sans. Face au succès de l’événement, 
Denis organise également un concert un an plus tard, 
il y fait venir le groupe Manolito y su Trabuco, inconnu 
du public et qui décroche pourtant un Grammy Awards 
quelques mois plus tard. Denis s’illustre comme un 
dénicheur de talent, 2002, le public bordelais découvre, 
grâce à lui, le musicien cubain Maraca Valle qui 
remporte lui aussi la même année un Grammy. Denis 
est ensuite invité au très célèbre festival Tempo Latino 
de Vic-Fezensac, il y figure même « invité d’honneur » en 
2003 pour les 10 ans. Pour lui, la consécration s’illustre 
en 2004. « J’ai pu organiser en partenariat avec la ville 
de Bordeaux et des commerçants de la place de la 
victoire un concert hommage à Célia Cruz et c’est son 
mythique orchestre qui s’est déplacé : le Mercadonegro, 
accompagné de Franky Morales ou encore d’Alfredo de 
la Fe, c’était magique… ». Le show place de la Victoire 



 destination CuBA
Baignée dans la mer des caraïbes, Cuba est la plus grande 
île des Antilles. Elle offre aussi de petites îles aux paysages 
paradisiaques. Il y a mille choses à faire, de la visite des 
villes qui portent les marques de l’époque coloniale ou de 
la Révolution à la détente sur les plages de sable fin. Cuba 
est aussi le pays des clichés. Les cigares, la musique, les 
voitures américaines, les plages, Castro et l’embargo, voilà 
ce qui pourrait caractériser Cuba. Mais l’île regorge de sites 
fantastiques pas toujours connus des touristes. Dansemag 
vous délivre quelques coups de cœurs dans deux villes 
mythiques cubaines.

lA HAVAnE
La Havane, capitale politique, économique et historique de Cuba, est avant tout 
une ville partagée entre passé et avenir. Figée dans le temps par la révolution 
cubaine et le blocus américain de 1962, La Havane garde le charme inaltéré 
de l’architecture coloniale espagnole. Le vieux centre historique est classé 
au patrimoine de l’UNESCO, et retrouve peu à peu, grâce à des travaux de 
restauration, l’éclat de son prestige historique.
• Pour la visite
L’idéal est de suivre l’itinéraire tracé par l’histoire et de pénétrer dans ce qui fut 
jadis la ville intra-muros, en partant du Templete, édifice néo-classique. Visite 
obligée : celle des Places d’Armes, de la Cathédrale, de San Francisco et de 
la Plaza Vieja, du Palais des Capitaines Généraux, du Château de La Real 
Fuerza, l’ouvrage militaire le plus ancien de Cuba, sur la tour duquel se dresse la 
Giraldilla, aujourd’hui symbole de la ville.
Qui vient à La Havane doit aussi s’offrir une balade à pied sur le célèbre Malecón, 
ce long boulevard du front de mer bordé d’édifices peu à peu restaurés. 
S’étendant sur 8 km, il court d’un bout à l’autre de la ville, entre la Havana Vieja 
et Miramar. C’est le lieu incontournable aussi des musiciens qui répètent en solo 
et de bon nombre de fêtards. 
• Pour la musique
Les propositions culturelles abondent à La Havane, ville riche en musées, 
théâtres et centres nocturnes, parmi lesquels : le cabaret Tropicana, connu à 
l’échelle internationale, le cabaret Parisien (Hôtel Nacional de Cuba), Habana 
Café (Hôtel Melia Cohiba) et Salon Rojo (Hôtel Horizontes Capri).
• Pour l’hébergement
Séjournez au moins une fois dans une simple et authentique casa particular, la 
maison d’hôte locale, vous serez au plus près du quotidien des Cubains.
Casa Mercedes Ruiz, vue panoramique sur la mer à 300 m de la Habana Centro, 
de la Vieja Habana et du Capitolio. Votre hôte, Mercedes, est professeur de 
théâtre. Prix en moyenne 20 Euros. Contact : mercedeshav@gmail.com  

SAntIAGo DE CuBA
Santiago de Cuba, la deuxième ville cubaine, est réputée pour son accueil 
chaleureux, sa culture caribéenne et surtout comme le temple vivant de la 
musique locale et de la danse.
• Pour la visite
Parcourir les rues de Santiago de Cuba, c’est être fasciné par la chaleur et 
l’enthousiasme des cubains ! Ses deux artères principales, Enramada et Aguilera, 
vous conduisent de la Plaza de Marte au Parc Céspedes, considéré comme le 
cœur de la ville et autour duquel se dressent la la Cathédrale, l’Hôtel de Ville et le 
musée Diego Velázquez. Tout près, le Musée Bacardi, les rues Heredia et Padre 
Pico, les musées de la Clandestinité et du Rhum, sont des lieux que vous aurez 
plaisir à découvrir.
• Pour la musique
Direction la calle Heredia, où l’on peut entendre les meilleurs musiciens de Cuba (le 
week-end, la circulation est interrompue pour qu’ils s’installent sur la chaussée). 
Les nuits peuvent être très animées aussi aux Cabarets Tropicana Santiago 
et San Pedro del Mar, dans les discothèques Espanta Sueño et Havana Club.
• Pour l’hébergement
Casa Roberto Ortiz, située rue Pio Rosado, perpendiculaire aux rues principales du 
centre ville que sont Aquilera, Heredia et Saco. Votre hôte, Roberto, est un cuisinier 
professionnel. Ancienne maison de style colonial située à deux pas du centre ville.  
Contact : arianastgo@gmail.com  roxanE Bogdan

Danser à Cuba,  
quelques recommandations 
de salseros bordelais

SAntIAGo DE CuBA
• la Casa de la trova 
Sous ses aspects de petit cabaret intimiste, la 
casa de la Trova est en fait la salle de concert 
la plus connue de Santiago. Tous les musiciens 
qui souhaitent percer passent par ce cabaret très 
populaire à Cuba. Des danseurs venus du monde 
entier s’y retrouvent jusqu’à très tard la nuit. Des 
cours sont aussi assurés : salsa, danzon, mambo 
et cha-cha-cha. 
La Casa de la Trova, calle Heredia.

• Casa de la Musica
Les cubains amateurs de musique s’y réunissent 
et y organisent des concerts. Ce lieu est idéal 
pour ceux qui veulent faire durer le plaisir jusqu’à 
l’aube. C’est en effet ici que les concerts, dès 
22h, s’étirent le plus longtemps. Fermeture 
des portes à 6h du matin, une fois les derniers 
danseurs éreintés.
Casa de la Musica : Calle Corona.

lA HAVAnE
• Café Cantante Mi Habana
Accessible par une entrée latérale, le Café 
Cantante Mi Habana est situé au sous-sol du 
Théâtre National de Cuba. Malgré son plafond 
bas, le lieu est très populaire et idéal pour écouter 
et danser la salsa. De nombreux spectacles 
d’excellente qualité y sont organisés, tandis que 
la piste accueille les danseurs aussi bien l’après-
midi que la nuit.
Café Cantante Mi Habana : Plaza de la Revolucion.

• Salón rosado de la tropical
C’est un dancing en plein air du quartier de Playa 
où 2 500 danseurs se pressent les mercredis soir 
et les samedis. La Rueda de casino y est très 
pratiquée, ce qui permet de faire des rencontres 
et ajoute un aspect convivial à la danse.
Salón Rosado de La Tropical : Nicanor del 
Campo, Marianao. Enfin, la maison de disques 
Egrem met à jour régulièrement un site internet 
avec toute la programmation musicale des lieux 
emblématiques de Cuba, une véritable mine 
d’or !   
http://promociones.egrem.co.cu/
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Liz Barthel 
Liz est une des premières cubaines à avoir 
enseigné la salsa. Bercée dans la musique, 
famille de musiciens, le choix professionnel 
se dessine rapidement lorsqu’elle arrive 
à Bordeaux en 1995. Au départ au 
Chuchumbé : « j’enseignais la base des 
pas de danse mais on était surtout là pour 
s’amuser, il y avait une ambiance très 
conviviale ! ». Au fil des années Liz devient 
une figure incontournable de la salsa 

cubaine à Bordeaux. À coté de ses animations dans le bar latino, 
Liz donne des cours dans des écoles un peu partout en Gironde 
et en France. Elle se trouve un partenaire hors-pair très reconnu 
dans le milieu Javier Compa, qui dirige depuis une école à Pau. 
La danseuse contribue, elle aussi, à la découverte de la Rueda 
de Casino. Son investissement est fort et partout (collaboration 
à la création de Dansons sur les quais, professeur pour les 
associations A’LatiCa et Kéré). Après une pause de quelques 
années, afin d’obtenir un diplôme d’Assistante de Direction, 
Liz reprend de plus belle ses activités, en créant notamment 
son association ASAFAL, dont l’objectif est de promouvoir des 
échanges culturels entre l’Afrique, l’Amérique Latine et la France. 
La cubaine enseigne à nouveau la salsa toujours « à sa manière » 
car pour la danseuse « il y a eu un très fort engouement mais 
parfois l’essence même de la salsa, de la culture n’a pas été 
respectée et il faut y remédier. Il faut réinstaurer l’esprit de 
partage et surtout prendre plaisir, ce n’est pas une compétition ».
Cours de salsa tous les mercredis au Wato Sita à Bordeaux, 
les mardis et jeudis à Bruges et Mérignac avec Cohiba-
Salsa. Renseignements par téléphone au 0659478725.

raudel Guilarte Astorga
Raudel grandit à Santiago de Cuba 
considérée comme la ville culturelle. Au 
lycée, Raudel intègre une prestigieuse 
compagnie de danse All Stars, il dansera 
et gagnera de nombreux concours tout 
en poursuivant ses études à la faculté de 
médecine. Quand il arrive à Bordeaux, il y 
a 8 ans, il rencontre Liz Barthel ou encore 
Javier Compa, suivent de nombreuses 
collaborations puis il ouvre sa propre école 

de danse Cohiba Salsa. Plus qu’un enseignement, c’est une 
volonté de partager sa culture et de transmettre sa passion. 
« En France la salsa est devenue un gros commerce et c’est 
gênant parfois car des professeurs diffusent mal la culture. 
J’essaye donc de faire connaître au mieux le patrimoine culturel 
très riche de Cuba » explique-t-il. Pour cela, depuis 4 ans, le 
danseur organise des voyages à Cuba pour ses élèves autour 
de la culture, des traditions et de la danse. Pour la partie danse, 
les stages sont dispensés par la compagnie All Stars. « Chaque 
danseur français est lié à un partenaire cubain tout au long du 
stage, les ateliers sont également personnalisés, l’idée étant de 
colmater les fuites. » Pour l’aspect culturel, Raudel emmène ses 
élèves dans des endroits non fréquentés par les touristes pour 
« découvrir Cuba de l’intérieur ». Et comme le partage est une 
de ses priorités, Raudel lance son 1er Festival « La Maquinaria 
del Sabor » du 26 au 29 juin 2014 avec pour invité vedette le 
groupe cubain All Stars. Le festival 100% cubain se déroulera au 
Domaine de la Forge à la Teste-de-Buch.
Pour plus d’infos sur le festival ou les cours de salsa de 
Raudel http://www.cohiba-salsa.com.

yané rodriguez
Avec un père musicien dans 
un groupe de musiques 
traditionnelles et de salsa, le choix 
de la carrière professionnelle ne 
se fit pas attendre. Arrivée il y a 
7 ans à Bordeaux, Yané trouve 
rapidement son créneau de 
cours au sein de l’association 
Suena Cubano. Yané est ravie 
du « succès » de la salsa en 
Gironde, mais pour la danseuse il faut développer « la culture 
de la danse ». « Dans mes cours je prends le temps d’expliquer 
les racines de la salsa, car souvent mes élèves ne comprennent 
pas la signification des mouvements. J’ai dû aussi adapter mes 
cours, les figures du corps ne sont pas naturels en France, le 
rythme n’est pas le même. Enfant à Cuba, vous apprenez la 
rumba ou les danses afro-cubaines, ici à Bordeaux mon fils 
pratique de la danse classique » commente Yané. La cubaine 
décortique aussi les paroles et les codes propres à la salsa. 
Ses élèves viennent de divers horizons mais ont tous un point 
commun : ceux qui passent par Suena Cubano cherchent à 
découvrir la culture cubaine.
Pour plus de renseignements, Yané Rodriguez : 0618263703 

 flashback 

Où Danser la salsa ?
Comparée aux années 90, l’offre est devenue 
plus restreinte à Bordeaux si vous souhaitez vous 
déhancher aux rythmes cubains. La Calle Ocho, La 
Casa Latina, El Chuchumbé, El Cubanito restent de 
bonnes adresses pour les salseros. Vous pouvez 
ajouter tout de même deux nouveaux bars latinos 
dans vos pérégrinations.

• Le Punta Cana le Bar à tapas
Il y a deux ans, Manuel Pena décide d’ouvrir sa propre enseigne. 
Connu sous DJ Manuel, le 1er DJ Latino, arrivé de la République 
Dominicaine en 1994 à Bordeaux, il a longtemps animé les soirées 
au Cayo Coco ou encore à La Calle Ocho. Il vous accueille désormais 
au 1 quai Deschamps à Bordeaux dans un lieu bien convivial et 
chaleureux. Tous les soirs du mardi au dimanche le Punta Cana vous 
propose des sets de salsa mais aussi des soirées à thème : cubaine, 
dominicaine, colombienne, accompagnées de mets locaux.
Le Punta Cana, 1 quai Deschamps, Bordeaux, tél : 06 58 50 03 32

• El Commandante à La Teste-de-Buch
Un espace idéal pour danser ! Ouvert il y a un an ce tout nouveau bar 
latino offre une grande piste pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes. 
La programmation est également alléchante. Une soirée salsa vous 
est proposée tous les jeudi soirs, thème et ambiance différents avec 
DJ Raudel. Soirées latines tous les vendredis et samedis soirs avec 
des morceaux de salsa jusqu’à 23h. Pour chaque soirée l’entrée est 
gratuite.
El Commandante, 401 av. vulcain, 33260 La Teste-de-Buch,  
tél : 06 87 67 22 71

• L’Eclypse : le rdv récurrent des salseros 
L’association Danse Avec Nous organise tous les 1ers vendredi 
de chaque mois, de septembre à juillet, des soirées salsa dans la 
nouvelle salle de l’Eclypse. En première partie des stages de danse 
sont proposés, puis la soirée se poursuit sur 600m2 de piste aux sons 
des meilleurs DJ Latinos.
L’Eclypse, 6, rue Jean Dupas 33100 Bordeaux

La salsa aujourd’hui à Bordeaux
L’offre de cours et d’écoles de salsa sur Bordeaux est très intéressante et vaste. DANSEMAG a 
choisi de vous présenter trois cubains qui enseignent la danse mais surtout qui partagent leur 
culture et leur histoire.



Vincent Feltesse : Président de la communauté 
urbaine de Bordeaux, Vincent Feltesse est entré en 
politique comme d’autres en religion. Aujourd’hui, il s’est 
lancé dans la bataille des municipales de 2014 et brigue le 
siège de la mairie de Bordeaux.

Patrice Labattut : Il a tout laissé tomber pour vivre 
sa passion. Et en vivre. La danse est son moteur. Quand 
il crée son école Aqui danses en 2005, il est professeur 
diplômé de danses de société. Depuis, Patrice Labattut a 
toujours un pied en l’air. Organisateur de stages nationaux 
et internationaux, animateur de soirées dansantes, 
formateur d’enseignants en danse... il n’a qu’un mot à la 
bouche «dansez, dansez, dansez».
www.aquidanses.com

Eric lurie : Il a commencé la guitare à 16 ans en 
s’intéressant très vite au rock. Sa rencontre avec Ricky 
Norton fera le reste. Eric Lurie monte sur les scènes 
bordelaises qu’il ne quittera plus. Avec la création du trio 
Charlaz en 1999, il continue l’aventure tout en explorant 
cette musique sous toutes ses formes en faisant swinguer 
un public toujours demandeur.

 regards croisés 
Vincent Feltesse : Aussi. A travers les danses sociales 
(danse de salon, discothèque). Pour danser il faut être 
ensemble, et c’est le cas des réunions organisées type 
bal, ou des rassemblements plus ou moins improvisés 
les soirs de 14 juillet. En ce qui concerne les spectacles 
de danse, la danse contemporaine joue beaucoup sur 
cette notion de partage entre l’artiste et le public.  

Peut-on envisager un monde où on ne danserait 
pas ?

Patrice Labattut : Pouvez-vous envisager un monde 
sans couleur, sans relief, sans terre, sans océan et sans 
chocolat ?

Vincent Feltesse : Je ne pense pas. Elle fait partie de notre 
patrimoine. Elle a  ses historiens,  ses théoriciens, ses 
chercheurs.  Elle ponctue de nombreux moments de 
notre vie où la question du lien est importante. Dans le 
domaine du spectacle vivant, c’est un art majeur.  

la danse pourrait-elle être un moyen d’insertion dans 
une cité, un quartier une ville ?  

Vincent Feltesse : C’est déjà le cas il existe des 
structures qui utilisent la danse pour favoriser l’accès à 
la culture pour ceux qui en sont éloignés et pour réduire 
les inégalités. 
Elles multiplient les partenariats en prenant appui sur 
des réseaux : culturels (réseaux d’éducation populaire, 
MJC…), éducatifs (RRS, RAR), sociaux (structures 
petite enfance, CCAS, MDSI, centres sociaux, CAF, 
EPHAD, maisons de retraite…), sanitaires (hôpitaux…) 
enseignement supérieur (groupes de danseurs 
interuniversitaires), d’enseignement de la danse 
(professeurs de danse), de santé (Pôles régionaux), ou 
en initiant des réseaux (association de parents d’élèves, 
Comité d’Entreprise, Association de spectateurs…). 

Patrice Labattut : L’histoire de l’humanité est liée à 
la danse, du menuet des salons de la cour du roi aux 
farandoles autour des places des villages en fête, la 
danse de société est appelée ainsi parce qu’elle crée un 
lien social. Il est grand temps d’abandonner le terme de 
« danse de salon » qui cloisonne beaucoup trop cette 
activité et rebute les plus jeunes générations.
Adepte de danses traditionnelles, j’ai pu constater 
combien les liens étaient forts quand il s’agissait de 
défendre une danse, une chorégraphie, un chant ou un 
orchestre dans les villages de province et cela parfois 
entre régions toutes proches. Qui ne rêverait pas 
d’inventer une nouvelle chorégraphie de danses en ligne 
type madison, de sa ville, sa commune, son quartier ou 
sa cité ?
Les exemples ne manquent pas et me ravissent au plus 
haut point car on voit là la richesse de l’inventivité des 
danseurs et danseuses.

 regards croisés 

La danse est-elle un art qui vous attire ? 

Vincent Feltesse : Oui, car la danse est au cœur des 
enjeux artistiques et esthétiques contemporains. Elle 
accueille un vivier de créateurs venus de multiples 
horizons, toujours en quête de nouvelles formes 
scéniques, participatives, performatives. C’est également 
un art perméable aux autres champs disciplinaires 
comme le cirque, le théâtre ou les arts plastiques.

Qu’est-ce qui vous a attiré dans la danse ? 

Patrice Labattut : Fils de militaire ayant changé très 
(trop) souvent de pays, d’école et ayant peu de véritables 
amis d’enfance, j’ai très tôt ressenti cette sensation de 
mise à l’écart des groupes que je côtoyais. Plus tard 
alors que mon travail en horaires décalés commençait 
au bout de 10 ans à m’enfermer dans ce fameux cercle 
« boulot, dodo, repos » j’ai pris la décision de laisser la 
télécommande sur la table du salon et me faire violence 
pour apprendre à danser. Des notions de musique et la 
possibilité d’intégration au sein de passionnés de danse 
m’ont permis d’attraper le virus de la danse. 

Qu’est-ce qui vous a attiré dans la musique ? 

Eric lurie, musicien : c’est un moyen d’évasion à une 
époque précise de la vie, l’adolescence, une recherche 
de singularité dans ma personnalité

La danse est-elle un art, un sport ou les 2 ?

Patrice Labattut : La danse est une activité complète, 
un sport, un loisir, un art, une passion et je dirai même 
« un art de vivre ».

Elle demande aussi une rigueur et une discipline. Est-
elle parfois un moment de souffrance ?

Patrice Labattut : Un rugbyman prend plaisir à jouer au 
rugby le dimanche quand il accepte une certaine rigueur 
à l’entrainement. Un musicien évolue dans la pratique 
de son instrument quand il suit une certaine discipline et 
pratique quotidiennement tout en révisant ses gammes.

C’est le discours que je tiens envers mes élèves chaque 
semaine depuis 10 ans.
« Le cours de danse ne représente que 10% de la vie 
d’un danseur ».
« Allez danser, pratiquez, participez à des stages, des 
soirées, des festivals, des voyages … mais dansez !!! »

Eric lurie : à un certain niveau il y a sans doute de la 
souffrance effectivement.

Vincent Feltesse : C’est une école de la rigueur, de 
l’exigence comme beaucoup d’autres disciplines 
artistiques. En ce qui concerne la souffrance, il faut 
espérer que là comme ailleurs elle ne fait plus partie des 
principes d’apprentissages...

Est-ce un vecteur de sociabilité ?

Patrice Labattut : C’est surtout un vecteur de 
sociabilité à condition qu’on sorte de chez soi et qu’on 
ne se cantonne pas à quelques pas appris sur une 
vidéo trouvée sur internet qui pour certaines d’entre 
elles « cassent » ou « desservent » plus l’activité et la 
profession qu’autre chose.

Eric lurie : sans aucun doute, elle permet la rencontre 
et l’échange.

Vincent Feltesse : De manière générale, la danse abolit 
les barrières car tout le monde peut danser sans limites 
de styles, sans niveau technique ou physique préalable. 
Elle crée indéniablement du lien ne serait-ce que dans 
l’apprentissage ! Pour apprendre à danser, il faut être 
plusieurs.

Un moment de partage ?

Patrice Labattut : La danse est bien évidemment un 
moment de partage, un moment de rapprochement, un 
moment où nous apprenons à nous connaître, à faire 
le premier pas, à communiquer, à nous comprendre, à 
nous contrôler, tout en apprenant à nous maîtriser, quel 
que soit le rythme, la danse et l’enthousiasme qui nous 
transportent.

Ils sont trois, venus d’horizons différents, à nous livrer leur réflexion sur les valeurs 
que la danse véhicule. Vincent Feltesse, président de la cub, Patrice Labattut, danseur 
professionnel et Eric Lurie, musicien, ont chacun à leur manière parlé d’un art qui n’est 
pas inscrit forcément dans leurs gènes. Paroles... paroles... paroles...

La danse côtée à la bourse des valeurs ? 
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 carte blanche 

Danseuse professionnelle, membre du 
ballet de l’Opéra de Paris, Alexandra 
Cardinale produit, depuis 4 ans, le 
spectacle « Gala d’Étoiles », une soirée 
de ballets classiques et contemporains 
accessible à tous. Prochainement à 
l’affiche du Théâtre Casino Barrière, 
Dansemag en a profité pour rencontrer 
la danseuse. retour sur un parcours 
exceptionnel et présentation du gala 
d’excellence.

« La danse est venue à moi »

Alexandra revient sur son incroyable rêve de petite 
fille qui un jour prit forme en intégrant, en 1987, la 
prestigieuse école de danse des petits rats de Paris. 
Repérée à l’âge de 10 ans à Metz, elle se présente 
au concours à l’Ecole de danse du Ballet de l’Opéra 
National et pénètre «  le temple sacré ». Une formation 
intense pendant 6 ans. Alexandra ne retient que 
l’aspect positif de sa formation mais reconnaît que 
« pour tenir il faut être une battante et ne jamais 
baisser les bras ». La pression est constante, la 
concurrence déjà présente dans les esprits, mais « il 
s’agit d’une incroyable école de la vie » souligne 
la danseuse. A 17 ans, elle est reçue première au 
concours d’entrée. Pari réussi. Alexandra Cardinale 
est officiellement membre du corps du ballet et côtoie 
150 danseurs. A son arrivée ce sont les « dernières 
grandes années » de Patrick Dupond, pour la jeune 
femme « ces années ne représentent que de très bons 
souvenirs, voire merveilleux ». Et le rêve de la petite 
fille se prolonge… le directeur du ballet lui propose 
d’intégrer sa compagnie, annexe à celle de l’Opéra. 
Il produit des spectacles et engage des solistes. Une 
double formation que saisit la jeune danseuse « cette 
expérience m’a permis de faire beaucoup de scène et 
de progresser ». Sa carrière à l’Opéra de Paris n’en 

est pas moins passionnante, de grands chorégraphes 
Pina Bausch, William Forsythe, Angelin Preljocaj ou 
Wayne McGregor la choisissent pour leurs créations. 
Elle interprète plus d’une vingtaine de rôles dans ces 
grandes productions classiques et contemporaines. 
Alexandra est très vite promue Coryphée, un illustre 
titre dans la carrière d’un danseur. Marie-Claude 
Pietragalla lui confie le rôle « d’Étoile » dans Don 
Quichotte au Ballet National de Marseille. Elle est 
recrutée également par le talentueux Julien Lestel. Un 
parcours presque parfait. Pourtant, il y a quatre ans et 
demi, Alexandra se blesse, une rupture des ligaments 
croisés, la rééducation est très longue et la danseuse 
ne réintègre l’Opéra qu’en juin dernier. 

« Gala d’Étoiles » : la promesse 
d’un programme varié et chargé en 
émotion

De cet accident naît une autre raison de vivre, toujours 
pour la danse. Alexandra décide de « transmettre sa 
passion aux autres » en créant « AC Opéra Ballet 
Production ». Sa compagnie produit une soirée 
de ballets « Gala d’Étoiles ». « Il est rare de voir 
des danseurs de l’Opéra National en province, j’ai 
donc eu envie d’emmener des solistes sur d’autres 
scènes. Ce gala nous permet de montrer notre savoir-
faire » confie Alexandra. Et ce programme constitue, 
en effet, l’opportunité unique de découvrir quelques-
uns des plus grands danseurs de la scène actuelle : 
étoiles, solistes de l’Opéra de Paris et de l’Opéra de 
Marseille, artistes internationaux, évoluent au fil d’une 
programmation qui associe extraits des plus célèbres 
ballets classiques et d’œuvres chorégraphiques 

Alexandra Cardinale 
et sa passion des Étoiles

 regards croisés 
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Que peut-on en tirer comme enseignements dans la 
vie de tous les jours ? 

Patrice Labattut : Une meilleure approche de l’autre, 
équilibre, motricité, contrôle de soi, convivialité, respect, 
humilité, acceptation de la diversité d’opinion, sensibilité 
et délicatesse. La marche naturelle et le respect de l’autre 
(des autres) sont intrinsèquement liés entre vie de tous les 
jours et danse. 

Eric lurie : la discipline, le travail régulier et le partage de 
sensations, de sentiments, de nouveautés artistiques…

Vincent Feltesse : Dans la société d’aujourd’hui, la place 
du corps soulève de nombreuses problématiques. 
Mais la danse est un art qui permet d’appréhender le corps 
autrement. Au-delà de l’expression corporelle ou d’une 
activité physique, la danse inclut un travail personnel 
donnant accès à une meilleure conscience du corps pour 
une affirmation de soi au quotidien notamment pour les 
plus jeunes qui la pratiquent.

Pourrait-on la considérer comme une thérapie ?

Patrice Labattut : : Si la danse pouvait être considérée 
comme une thérapie, ce serait la plus grande victoire 
que nous aurions gagnée sur nos détracteurs, celles et 
ceux qui ont tendance à asservir leur conjoint (femme ou 

homme) qui ne comprennent pas ce besoin de danser qui 
reste parfois enfoui pendant des décennies en elle (lui) 
et explose de toute façon un jour ou l’autre tel un volcan 
endormi. Certains(es) se reconnaîtront.

Eric lurie : évidemment, c’est indéniable pour s’évader, 
lutter contre la déprime et le mal-être, mais attention à la 
« nostalgie chronique » pour certains…

Pourriez-vous vivre sans danser ?

Patrice Labattut : La danse fait partie de ma vie 
après avoir été mécanicien d’aéronautique, contrôleur 
d’autoroute, rugbyman… elle fait partie intégrante de 
mes activités quotidiennes que ce soit physiquement ou 
mentalement... au grand dam de mon entourage. 
Du loisir et de la passion pour en arriver à en faire un 
métier, il ne m’a pas fallu beaucoup de violence.

Pourriez-vous vivre sans danser et sans musique ? 

Eric lurie : pour ma part je peux vivre sans danser, mais 
je ne pourrai jamais vivre sans musique.

SandrinE LaJuS



issus d’un répertoire plus contemporain. «  Il 
y a des pièces classiques de Balanchine, 
Tchaïkovski, mais aussi de Julien Lestel et de 
la variété française comme le « Formidable » 
de Charles Aznavour » précise Alexandra. Un 
succès immédiat. En 4 ans, « Gala d’Étoiles » a 
su trouver son public et à Bordeaux, le rendez-
vous est très attendu chaque année par tous 
ceux qui aiment la danse ou qu’ils souhaitent 
la (re)découvrir. «  Après les spectacles, 
les échanges sont très nombreux entre les 
danseurs et le public » avoue la productrice. 
Pour les artistes habitués des scènes 
internationales c’est un peu « comme un 
retour aux sources ». « Le danseur se retrouve 
totalement libre, les plateaux sont plus petits 
en province, cette proximité leur permet d’offrir 
le meilleur d’eux-mêmes » assure Alexandra. 
« Gala d’Étoiles » un moment de partage et de 
grâce en perspective ! 

Dimanche 9 février à 15h00 au théâtre du Casino, 

19-43€

Renseignements et réservations au 05 56 69 49 00

roxanE Bogdan
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 escapade 

ASPtt : on the rock again...
Arrivée dans la région, il y a 15 ans, Nathalie Girard avait 
envie d’y danser ! Elle, qui n’est pas une professionnelle, 
a toujours pratiqué avec son mari mais voulait aller plus 
loin. « Un moyen de s’intégrer dans la ville d’autant 
plus qu’il n’y avait pas d’associations à l’époque. En 9 
mois, la sauce a pris, raconte-t-elle. Aujourd’hui, cette 
section de l’ASPTT compte plus de 200 adhérents ». 
Si c’est la salsa qui a attiré les foules, désormais c’est 
le rock qui revient en force. Les jeunes s’y mettent et 
tout au long de l’année, Nathalie et ses co-équipiers 
organisent des soirées où l’on se retrouve autour d’un 
demi-panaché rock/salsa. Sans oublier la danse de 
salon et les cours de hip hop... Au cours de ces soirées 
« auberge espagnole », l’ambiance est à la fête. « Tout 
le monde apporte à boire et à manger et on met tout 
en commun. Ce n’est pas réservé aux adhérents. Tout 
le monde peut pousser la porte moyennant 6 Euros. 
Dans ces soirées qui sont souvent à thème, on a droit 
à une heure d’initiation et après les figures sont libres. 
Un moment de partage, d’échanges ». Temps forts de 
l’ASPTT, les vendredis du mois d’août. Dans la chaleur 
de l’été, c’est la place Saint-Roch qui entre dans la 
danse. Avec « Saint-Roch et salsa », Mont-de-Marsan 
revêt, chaque week-end, ses habits de lumière. Et les 
Montois, les leurs. Pour une nuit, la tête dans les étoiles, 
et les pieds sur la piste...

ASPTT
396, chemin du Pemegna, 40 000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 85 96 93 - mont-de-marsan-danses.asptt.com
alainath.girard@wanadoo.fr

Companeros sévillanos : 
la passion en héritage
Il a l’Andalousie chevillée au cœur. La province 
espagnole est solidement ancrée dans ses gènes et 
quand Francesco Luqué débarque de Séville, il n’a pas 
l’intention de laisser sa culture au vestiaire. Bien au 
contraire. Ce Sévillan est un passionné et cette passion, 
il veut la transmettre en héritage à ses enfants et au reste 
de la ville. Monsieur Luqué est un passeur, un infatigable 
conteur que l’on écouterait des heures. Lorsqu’il lance 
« les Companeros sévillanos » en 1992, il ne savait pas 
que cette association deviendrait une référence dans 
la région en matière de flamenco et de sévillanes. Et 
pourtant... Ici, on fait ses premiers pas dès 4 ans et ses 
derniers... jamais ! Ou presque ! Tous les soirs dans ces 
locaux aux couleurs du sud de l’Espagne, on s’initie, on 
se perfectionne, on se laisse aller au rythme fabuleux 
de ces danses. Dans ce petit coin d’Andalousie, on a 
tout prévu. La danse passe par la musique, alors on 
peut y prendre des cours de guitare ! Et cette année, 
on va aller encore plus loin, ou plus près, c’est selon, 

Mont-DE-MArSAn : 
y’a d’la salsa dans l’air !
Située dans les Landes, au sud du plus grand massif forestier d’Europe, à quelques 
encablures de l’Atlantique et de ses longues plages, Mont-de-Marsan a les pieds sur 
terre. Une terre de traditions où le rugby et les courses de taureaux associés à une 
gastronomie dont la réputation n’est plus à faire en sont des pilliers incontournables. 
Mais pas que... Si la danse n’est peut-être pas la « langue originelle » de celle que l’on 
surnomme la ville aux trois rivières, elle tient une place importante dans la vie de ceux 
qui bougent pour la faire swinguer ! Rencontres...
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Jet 7 Swing 
Club de Danse  
et son Festival...
2014. Quatrième édition du Festival des 
danses latines et standards de Pessac. 

Qui aurait cru en 2011 que Jet7 Swing et son 
professeur Audrey Bourgeois réussiraient à 
imposer un événement sans précédent en 
Gironde pour les danses de salon. 
Deux jours de stage, plus de 20 heures de 
cours, soirées, démonstrations et comme 
professeurs quoi de mieux que les profs des 
profs : Charly Moser, Lydie Folletti et Michel 
Koenig. 
Cette année, l’aventure continue grâce à vous, 
alors rendez-vous salle Bellegrave pour un 
week-end de Pâques endiablé. 



 Zoom Dancing 

La discothèque des quais de la Souys a 
fêté en octobre son dixième anniversaire. 
L’occasion pour la boîte de nuit de faire 
peau neuve et de proposer des soirées à 
thème tous les week-ends. 

Il y a 10 ans, Philippe Bernard fut certainement jugé 
comme « un homme déraisonnable », il fallait, en effet, 
avoir de l’audace pour ouvrir une boite de nuit rive 
droite. Pourtant, 10 ans après, l’Eclypse a fidélisé son 
public. Philippe Bernard, ancien restaurateur bordelais 
et fasciné à l’époque par le monde de la nuit, gagne 
son pari et s’en félicite. Aujourd’hui le gérant avoue « ne 
plus trop fréquenter les bars branchés ou dancefloor » 
mais affirme sa volonté de « gérer l’Eclypse comme 
une entreprise ». Et l’entrepreneur a su trouver les 
clés de la réussite en offrant différents concepts à 
sa clientèle attirant ainsi un public plus large venant 
de toute la Gironde. De la boite de nuit généraliste, 
l’Eclypse prend désormais, depuis le mois d’octobre, 
des allures de cabaret le samedi soir. « Comme un petit 
Moulin Rouge » précise Philippe Bernard, où magiciens 
et danseuses de French cancan se côtoient le temps 
d’un spectacle haut en couleur. L’occasion de se 
retrouver entre amis autour d’un buffet dinatoire dans 
une ambiance décalée. La soirée cabaret laisse place 
ensuite à la discothèque, l’Eclypse reste avant tout une 
boite de nuit qui accueille les clubbers du vendredi au 
samedi soir. Dj Belette et Dj Frédo alternent des sets de 
musique des années 80 jusqu’à nos jours. 

Autre formule, autre public. Les après-midis rétro 
ne désemplissent plus. Valse, tango, paso doble, les 
thés dansants tous les jeudis et dimanches après midi 
sont devenus un des rendez-vous phares et récurrents 
depuis sept ans. Les mercredis et dimanches soirs, 
eux, sont consacrés aux fans de karaoké. Lors de ces 
sessions, le temps ne compte plus ! Les chanteurs en 
herbe peuvent s’égosiller toute la nuit jusqu’à 6 heures 
du matin. La musique latine tient aussi une place 
majeure dans la programmation avec un vendredi 
par mois réservé à la salsa, la soirée est organisée 
par l’association Danse Avec Nous. Ce lieu nocturne 
se distingue véritablement par sa programmation 
originale. Pour le gérant, le succès s’explique aussi par 
les 600 m2 de piste de danse et le parking permettant 
une facilité d’accès. L’Eclypse s’impose ainsi comme 
« La » discothèque de la rive droite.

Pour plus d’infos 05 56 86 64 31 - www.eclypse-discotheque.com

roxanE Bogdan

l’Eclypse : 
une programmation éclectique ! 

de cette frénésie sévillane. Nouveauté de la saison : 
les ateliers tapas. Pendant que les uns dansent, pas 
question que ceux qui ont du mal à bouger, coupent le 
lien. Ils cuisinent et on déguste ensuite. « Nous allons 
également ouvrir une peña afin de faire venir des artistes 
toujours plus nombreux. Ça va mettre le feu à Mont-de-
Marsan ! » On lui fait une confiance aveugle à cet homme 
qui a lancé, il y a plus de 15 ans, le festival « Primavera 
andalousa », un « mini festival devenu mythique où des 
pros de grande qualité, qui viennent souvent d’Espagne, 
enrichissent nos danseurs à travers des spectacles et 
des stages. Un moment fort de culture andalouse dans 
toute sa beauté, prévu cette année les 6 et 7 avril ! » Très 
présents au Festival de flamenco, en juillet, pendant 
les fêtes de la Madeleine, où Les Companeros animent 
une bodega, on a l’impression qu’ils n’arrêtent jamais. 
Normal. Avec une locomotive comme Monsieur Luqué, 
impossible de rester en place. « J’aime entreprendre, 
reconnaît-il ». Là encore, on le croit sur parole....
Los companeros sevillanos
20, rue du Maréchal Lasserre, 40 000 Mont-de-Marsan. Tél. : 
0558711004, 0680682473
www.los-companeros.fr - lcompaneros@orange.fr

Centre d’expression Aude 
Florensa : la danse dans les étoiles
C’est sa mère qui lance le centre, il y a 45 ans. Avec 
Aude Florenza, la relève est assurée. L’endroit est 
lumineux. Bleu. Zen. On s’y sent bien dès l’entrée et 
quand on pousse les portes, on n’est pas trompé sur 
la marchandise. Les salles de cours sont extrêmement 
attrayantes. L’enseignement aussi. On y vient du reste 
presque de mère en fille. On l’aura compris. C’est la 
famille qui tisse ses toiles. Et qui gagne ses galons. 
Trois danseurs étoile y ont été formés et partent sur 
les routes européennes après avoir fait leurs armes et 
leurs classes dans cette école montoise. « On y fait du 
jazz, de la danse classique... et on les présente à des 
concours où ils ou elles sont souvent primés, raconte 
Aude. Certes, nous n’en récoltons que des médailles ou 
des coupes, mais c’est aussi un moyen formidable pour 

nos danseurs et de nos danseuses de se surpasser, de 
prendre confiance en eux et de se dire, « je l’ai fait ». 
« Car quand on monte sur scène, parfois on monte à 
l’échafeau... Il faut apprendre à gérer son stress en 
dehors du cercle familial et là tout est possible. Ou rien. 
Sauf que chez Aude, on ne travaille pas à la schlague !! 
Tout n’est que tendresse. Club des cinq ou club tout 
court. Les enfants qui en sont issus, y reviennent et leur 
progéniture aussi. L’école qui propose également danse 
orientale ou hip hop aux heures de la récré s’implique 
dans la ville. Téléthon, fête de la musique, gala de fin 
d’année... Les 200 élèves de l’école savent qu’ils ne 
resteront pas sur le bord de la route... 
Centre d’expression Aude Florenz
12 rue de l’Aspirant Gérard Brochon, 40 000 Mont-de-Marsan. 
Tél. : 0558062524. 
www.centre-florenza.com - centre.expression.florenza@orange.fr

Salsa Dishatz : un lieu de rencontres
Attention... Pas question de croire que cette association 
est une succursale de « Meetic ». On s’y croise, on 
s’y touche uniquement parce que on y danse. Et par 
toujours en rond ! Depuis 5 ans, Salsa Dishatz est 
devenue une des plus grosses associations de danse 
latino-américaine à 90% de salsa cubaine et le reste de 
salsa portoricaine. Pierre Broulhet, qui en est un de ses 
principaux afficionados le reconnaît : « On croit que nous 
dansons avec notre harem. Dieu sait qu’elles sont jolies, 
mais là, on n’y vient pas pour draguer. On y vient pour 
danser, pour la convivialité. Il ne faut pas oublier que la 
pratique de ces danses est importante. On n’a pas le 
temps de faire autre chose que de travailler ». Travailler... 
le mot est lâché ! Et même quand on fait la fête dans 
les trois salles municipales montoises ou des restos de 
la région, on reste toujours un élève accro à ses cours. 
Mais accro aussi au reste de la région : « Moi, je vais 
partout, note Pierre. Biarritz, Pau, Bordeaux... je suis un 
fan complet et je danse tout le temps ! Un moyen, pour 
moi qui arrive de Montpellier, de rencontrer les gens, 
de les côtoyer et de partager ». On connaissait, le fou 
chantant. Voici, le fou dansant !!
Salsa Dishatz - Tél. : 06 80 91 36 95. 
www.salsadishatz.com - secrétariat@salsadishatz.com

SandrinE LaJuS
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restaurants
• Bistro Régent
6 cours Georges Clemenceau - Bordeaux
53 rue Saint-Rémi - Bordeaux
50 rue du Maréchal Joffre - Bordeaux
2 esplanade François Mitterrand - Libourne
Un seul téléphone : 05 56 44 90 00
Le concept de bistro lancé par Marc Vanhove met à l’honneur 
des plats authentiques propices à un repas entre amis.
Parking et une bouteille de champagne offerts chaque soir. 
Voir www.bistro-regent.fr

• Del Arte
7 quai de Queyries (cinéma Mégarama Bordeaux Bastide)
Tél: 05 56 40 86 21
Benvenuti in Italia. Une des plus belles terrasses de Bordeaux 
Bastide face à la Bourse. Les pizzas sont faites à la main. 
Rapport qualité/prix très intéressant. Ouvert 7 jours sur 7, 
dimanche midi et soir.

• Majorelle & co 
10 Rue de la Belle Rose - 33130 Bègles / Tel 05 56 85 62 91
Un restaurant atypique au design contemporain. Vous serez 
séduit par la qualité de leurs produits travaillés avec passion et 
raffinement. Le chef vous propose une carte autour de 3 thèmes : 
une cuisine traditionnelle française, une cuisine orientale raffinée 
et quelques burgers goûteux. Leur devise : vous faire plaisir et 
partager avec vous le goût des bonnes choses. Le petit plus : 
vous pourrez observer les chefs à l’œuvre grâce à un visuel sur la 
cuisine ! Parking proche du restaurant et ligne C (terminus Terres 
neuves) à 150 mètres. 

• Le Pique feu 
7 Avenue Abadie - 33100 Bordeaux Tél : 05 56 40 42 55
Un endroit très fréquenté de la bastide, proche du jardin 
botanique. C’est un restaurant en toute simplicité avec des prix 
largement abordables, si bien qu’il est le siège des repas de 
groupes étudiants. Une ambiance aux odeurs de grillades, de 
bons confits, avec une carte des vins qui est très large.
Le Pique au Feu est très chaleureux et on s’y sent comme chez 
soi. Petit plus, vous êtes à deux pas du cinéma et de la Garonne 
pour un petit film ou une petite balade.

• La P’tite Afrik
13 rue Buhan - Bordeaux - Tél: 06 66 79 77 21
On peut aussi bien y aller en amoureux qu’en bande de copains, 
copines... La Ptite Afrik est l’adresse incontournable des 
amoureux de la bonne cuisine de l’Afrique de l’Ouest (Bénin, 
Togo, Nigéria, Sénégal, Côte d’Ivoire).
Et avant le dîner, il est possible de prendre un punch ou un rhum 
arrangé. On est sûr de passer un bon moment.

• Restaurant du Loup
66 rue du Loup - Bordeaux - Tél: 05 56 48 20 21
Une patronne charmante et passionnée de danse...
Des plats variés et recherchés, un vaste choix de vins, un 
accueil sympa, un cadre intimiste, une décoration raffinée, une 
ambiance cosy au cœur de la ville. Un rapport qualité / prix très 
intéressant. Une adresse à découvrir de toute urgence.

• Central Do Brasil 
6 rue du Port - Bordeaux - Tél: 05 56 92 38 67
Un charter pour Bahia et Rio. Le coin préféré des Brésiliens de 
Bordeaux. Le Brésil authentique. Une cuisine traditionnelle de 
Rio et Bahia. Concerts, scène ouverte du mercredi au dimanche, 
Forro le vendredi et Samba le dimanche à partir de 20h.

• Café Opéra
Place de la Comédie - 33000 Bordeaux - Tél 05 56 44 07 00
Situé dans le Grand Théâtre de Bordeaux, chef d’œuvre de 
l’architecte Victor Louis, le Café Opéra vous ouvre ses portes 
dans un cadre élégant et raffiné. Idéal pour dîner avant ou 
après une représentation, le lieu se prête également aux autres 
moments de la journée. Du petit-déjeuner au déjeuner en 
passant par le brunch, différentes formules et de nombreux 
encas sont à la carte. 

• Le Caillou du Jardin Botanique
Restaurant cuisine du Monde – Salon de thés et de café Bio
Au cœur du jardin botanique, à Bordeaux Bastide, un restaurant 
de cuisine du monde ouvert sur une merveilleuse terrasse 
ensoleillée.Ouvert tous les midis et du jeudi au samedi soir. 
Apéros tapas tous les soirs. Jazz [at] caillou – concerts tous les 
jeudis et vendredis soirs. Et mercredis free, tous les 1er mercredis 
du mois. Dance & live Club [at] caillou – tous les samedis soirs la 
nouvelle scène regionale
Information et Réservation : 06 85 99 32 42

• La Tupina
6 rue Porte de la Monnaie - Bordeaux - Tél: 05 56 91 56 37
Tout se passe autour de la cheminée, l’accueil des clients et 
l’animation du restaurant ; les tricandilles grésillent dans la poêle, 
la soupe mitonne, les volailles rôtissent, les viandes de bœuf 
sont grillés sur la braise... Ouvert 7 jours sur 7 midis et soirs.

• La Kuzina
22 rue Porte de la Monnaie - Bordeaux - Tél: 05 56 74 32 92
Une cuisine dédiée aux poissons et légumes. Un décor 
délibérément moderne et inédit.

• Le Bistro du Sommelier
163 rue Georges Bonnac - Bordeaux - Tél: 05 56 96 71 78
Une des adresses les plus courues de la ville. Le secret ? Une 
carte traditionnelle, un professionnalisme sans faille et une 
superbe carte à vin. Le canard des Landes, les produits de 
saison, les viandes grillées et le poisson sont les vedettes de 
la carte.

• Le Plana
22, place de la Victoire - Bordeaux - Tél: 05 56 91 73 23
Sur la place de la Victoire, rendez-vous incontournable des 
bordelais depuis des générations. On y déguste une cuisine de 
brasserie de qualité.

Lieux branchés
• La Calle Ocho
24, rue des Piliers de Tutelle - Bordeaux - Tél: 05 56 48 06 68
En 18 ans, la « CALLE OCHO Café Cubano » est devenu l’un des 
bars les plus renommés de Bordeaux. Elu meilleur bar ambiance 
de France, cet endroit unique en Europe est réputé pour ses 
apéritifs conviviaux (Tapas Gratuits) et ses folles soirées.
Dés 17h, Bordelais et touristes se retrouvent pour l’apéritif 
« Tapas Y Salsa » et n’hésitent pas à repartir avec des souvenirs 
CD ou vêtements de leurs marque préférées (Calle Ocho 
Records, Calle Ocho Factory) www.calle-ocho.eu/

 clin d’œil     Circuits de DanseMAG
Voici quelques-unes de nos portes d’entrée au cœur de Bordeaux, nos coups de cœur. 
N’hésitez pas ! 



 sorties 
Concert

ZAZ

Zaz n’a pas d’adresse, ni dans l’espace ni dans le 
temps. De chronologie, bien sûr, l’artiste en a une. 
On peut noter les premiers pas au conservatoire, au 
CIAM de Bordeaux, son passage dans des formations 
multiples où elle s’imprègne autant de jazz, de rock, 
de blues que de musiques latines. Puis la rencontre 
avec l’auteur-compositeur de « Je veux » (Kerredine 
Soltani), celle avec Raphaël et son label. Et, bien 
sûr, la révélation au public en 2010 avec un premier 
album double diamant. La chanteuse présentera à la 
Médoquine son nouvel album studio « Recto Verso ».

Mercredi 11 déc. 
Espace Médoquine Talence

Infos : 05 57 57 07 20

JAnVIEr

danse
SoIréE DIAGHIlEV
HOMMAGe AUX BALLets rUsses

Le Ballet de l’Opéra National Tchaïkovsky 
de Perm est une des compagnies 
artistiques les plus prisées de Russie et 
reconnue comme l’une des meilleures 
au monde. Les 55 danseurs accueillis 
avec succès au Pin Galant la saison 
dernière («Le Lac des Cygnes» et «Don 
Quichotte») reviennent cette année pour 
une soirée Diaghilev dans un hommage 
aux Ballets Russes. Natif de Perm, Serge 
Diaghilev, célèbre esthète et mécène, 
se révèle un visionnaire audacieux. Il 
devient un véritable «entrepreneur d’art», 
montant chaque année de 1909 à 1929, 
à Paris puis New York ou Monte-Carlo, 
de somptueux spectacles connus sous 
le nom de Ballets russes. Une soirée où 
l’on retrouve l’énergie que les Ballets firent 
passer sur le Paris des années 20.

Mardi 21 janv. 20h30 
Pin Galant Mérignac
Infos : 05 56 97 82 82

Festival de danse jeune public 
PouCE

Cette année, dans sa cour de récré, 
le Cuvier et ses partenaires n’ont pas 
convoqué que des enfants sages. On 
y encourage aussi l’explosivité et le 
défoulement. Par la grâce d’un simple 
objet du quotidien ou par l’intermédiaire 
des technologies interactives les plus 
avancées, les chorégraphes et danseurs 
s’aventurent en terres enfantines pour 
retrouver le goût de l’émerveillement et 
des frissons, des jeux et des contes. 
Sur le chemin des loups et sorcières, du 
chaperon rouge et d’une jeune ballerine, il 
est temps de faire la danse buissonnière. 

Du mercredi 29 janv. au jeudi 13 fév. 
Espace culturel Lormont

Infos : 05 57 77 07 30

danse
CE QuE lE Jour DoIt A lA nuIt
Compagnie Hervé Koubi

Sur des musiques sacrées d’Orient et 
d’Occident, 11 danseurs algériens et un 
danseur burkinabé déploient sur scène leur 
énergie avec force, douceur et sensualité. 
Venus de la danse de rue, du hip-hop, de 
la capoeira et de la danse contemporaine, 
vous serez époustouflé par l’art et la 
technique de ces guerriers. Nourris de 
peintures orientalistes, de dentelles de 
pierres de l’architecture islamique, ce 
spectacle est né de la relation intime du 
chorégraphe Hervé Koubi avec l’Algérie. 
Il y parle de la fraternité entre hommes du 
même peuple, d’une même histoire, d’un 
même paysage.

Samedi 25 janv. 20h30 
Espace Treulon Bruges

Infos : 05 56 16 80 80

Cirque Contemporain SIx PIEDS Sur tErrE - Compagnie LApsUs

Un chariot couine. Eux, ils poussent, insouciants. Ensemble, ils s’inventent des terrains de jeu faits de « briques » et de broc. 
Ils montent des tours (bancales), des ponts (fragiles), des monuments (tordus). Six paires de Pieds complices foulent cette 
Terre dans un désordre ludique et joyeux. Basé sur des techniques de jonglerie, des portés acrobatiques, de l’acrobatie au sol 
et du monocycle, la représentation s’appuie sur le jeu subtil mais explosif des interprètes et sur un univers scénographique 
sobre autant que foisonnant.

Mercredi 29 janv. 20h30 - Salle du Vigean Eysines - Infos : 05 56 16 18 10
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l’AGEnDA DE DAnSEMAG
DEs rêvEs ET EnviEs D’AillEurs - DEs COnCErTs à nE pAs MAnquEr 

DEs FEsTivAls inCOnTOurnAblEs
DEs pièCEs DE ThÉâTrE ET DEs OpÉrAs - DEs iDÉEs DE bAllADE...

Humour
JAMEl CoMEDy CluB

LA trOUpe

Le Comedy Club est une 
véritable pépinière, ouverte et 
agitée, où les talents comiques 
de demain repérés par Jamel 
Debbouze exercent leurs armes et 
peaufinent leur tchatche. Depuis 
sa création en mars 2006, les 
comédiens de la troupe du Jamel 
Comedy Club se sont lentement 
mais sûrement imposés sur scène 
comme sur nos écrans : Patrice 
Eboué sur M6, Thomas Ngijol sur 
Canal+, Blanche sur Comédie, 
sans oublier le succès du Jamel 
Comedy Club sur Canal+. La 
troupe repart en tournée avec 
un nouveau spectacle collectif, 
fonctionnant selon la même 
mécanique que le précédent : les 
artistes de stand up enchaînent 
sur scène vannes, sketches, 
chansons et happenings.
Jeudi 5 déc. 20h30 
Pin Galant Mérignac
Infos : 05 56 97 82 82

spectacle jeune public
lE GrAnD BAZAr
WEEPErS CIrCuS

Après le succès réjouissant de son spectacle À la Récré, représenté 
près de 160 fois dans toute la France, le groupe Weepers Circus a 
décidé de repartir sur les routes avec un tout nouveau spectacle 
jeune public.  Les cinq musiciens débarquent, leurs valises pleines de 
musique, d’humour et de magie. Les vils goupils arriveront-ils enfin 
à voler les poules du fermier ? Les ogres veulent-ils toujours manger 
les enfants ? Qui est donc ce vieux loup noir qui chante si bien le 
rock’n’roll ? Qui est donc ce vilain super héros prénommé Zorb ? Une 
chose est sûre : ça va vraiment être le grand bazar !

Samedi 7 déc. 19h30, 
Théâtre Jean Vilar Eysines 

Infos : 05 56 16 18 10

DECEMBrE 

Apéro-Concert
BoulE

Ce monte en l’air de la 
chanson française est un 
enfant du rock. Il se joue 
de tous les codes pour 
promener son monde 
entre élégance et humour 
trash. BOULE le farceur, 
petit-fils de Fantômas 
et père d’une œuvre 
énigmatique, s’entoure 
de deux complices 
particulièrement affûtés 
pour enjoliver son baratin. 
Un spectacle plein de 
fraicheur, mêlant des 
couleurs musicales 
inédites et envoûtantes.  

Mardi 10 déc. 19h30 
Maison des Arts Vivants 

Villenave d’Ornon
Infos : 05 57 99 52 24



danse
BABAyAGA

Cie tpO

Dans la fable originale, une petite fille 
haute comme trois pommes est forcée 
d’abandonner sa famille pour aller 
dans la maison de la terrible ogresse 
BABAYAGA. La compagnie TPO 
revisite le traditionnel conte russe dans 
un merveilleux voyage mêlant danse, 
musique et technologie. Au milieu des 
illustrations de Rébecca Dautremer, 
deux danseuses, avec la légèreté des 
papillons, guide le public dans cette 
histoire sans parole. Les enfants, 
grâce à un «  talisman » lumineux, 
participeront directement à ce voyage 
fabuleux et s’immergeront entièrement 
dans l’univers de BABAYAGA.

Mardi 11 fév. 19h 
Espace Treulon Bruges

Infos : 05 56 16 80 80

danse Hip-Hop 
Money Time Battle Contest 2014

Urban Passion, avec le soutien de la Ville de Lormont, organise la 2ème édition du 
battle Hip Hop Money Time Battle Contest. Cette manifestation est portée par la 
passion pour la danse d’une quinzaine de jeunes de 16 à 19 ans. Parmi les 100 
danseurs en piste, les jeunes lormontais réuniront des têtes d’affiches de renommée 
internationale parmi lesquelles les Pokemon, crew le plus titré au monde dans le 
circuit des Battles. 3 juges internationaux feront également le déplacement. Cet 
évènement durera 2 jours : le premier jour sera consacré aux performances danse 
hip hop, graphes et cultures urbaines, le 2ème jour des workshops seront proposés.

Samedi 15 et dimanche 16 fev. à la Maison des Sports des Iris Lormont
Infos : 05 57 77 07 30

Festival danse et musique jazz
ACCorDS À CorPS

Plus de 40 artistes pour une création 
exceptionnelle ! Sur de la musique jazz 
créée par Olivier Gatto et des musiciens 
de jazz français et américains, des 
danseurs de Tempo Jazz, du Jeune Ballet 
d’Aquitaine et du Pôle d’Enseignement 
supérieur de la Musique et de la Danse 
de Bordeaux Aquitaine évolueront sur la 
scène de l’Entrepôt dans une création 
inédite. Ils présenteront leur création, 
fruit des rencontres entre musiciens et 
danseurs pendant l’année.

Samedi 8 fév. 20h30
 Entrepôt du Haillan
Infos : 05 57 93 11 38

Création Hip-Hop
BArBE nEIGE

ET LES 7 PETITS COCHONS AU BOIS DORMANT

Avez-vous déjà vu un hip hopper danser en sabots ? Penseriez-vous voir 
réinventée l’histoire du «  Petit chaperon rouge » avec un loup finissant en chien 
domestique ? Et les trois petits cochons : trois sexy cochonnes en trench beige ? 
Pour les 20 ans du festival Suresnes cités danse (2012), Laura Scozzi a créé 
une farce courte imprévisible et délirante en faisant une relecture des héros 
des contes de notre enfance. Elle nous invite en 2014 à découvrir son univers 
pétillant, coloré et décalé dans une version longue pour sept danseurs hip-hop. 
Danse classique, claquettes, contemporain, Laura Scozzi a tout exploré avec la 
curiosité vive qui est la sienne. 

Jeudi 6 fév. 20h30 
Entrepôt du Haillan

Infos : 05 56 97 82 82
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