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- Cours débutants et confirmés 

La danse en ligne 
se danse sans 
partenaire ! Les 
danseurs se mettent 
en plusieurs lignes 
droites. Les pas 
d’une danse sont 
appris par coeur et 
se répètent tant que 
la musique dure. 

Une danse peut aller de quelques 16 pas à plus de 
100 selon la difficulté. Après chaque répétition de 
la série de pas on change normalement vers une 
direction sur laquelle on danse les mêmes pas. 
Ainsi on danse vers un mur ou plusieurs..

Bien que son origine ne soit pas clairement définie 
on pense qu’au 18ème siècle les immigrants 
européens  emportant leurs différentes cultures 
musicales en Amérique, de celle-ci sont nées 

diverses formes 
de danses dont le 
“Clogging“ et le  
“Square-dance“. On 
pense que la danse 
en ligne descend 
de ces divers styles. 
D’autres l’associent 
plutôt aux cowboys 

de l’ouest 
sauvage ou aux 
pionniers de la 
route de l’Ouest. 
Au début du 
dernier siècle la 
danse en ligne 
était introduite 
dans les écoles aux Etats-Unis. Elle fait son entrée 
en Europe avec les soldats américains et est 
introduite en France par Robert Wanstreet dans 
les années 90, années de création des  premières 
associations de 
danse country.

Aujourd’hui la 
danse Country 
Western est 
appréciée par tous 
les danseurs. De 7 
ans à 80 ans chacun 
trouvera des danses 
à son goût et à son niveau .  
 
Dans un monde de plus en plus tourmenté et 
pressé, le plus important pour nous, danseurs, 
c’est de se réunir pour passer un bon moment en 
pratiquant notre passion. 
 

FREE 
DANCERS 

40
Foyer Rural

HINX (40)
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La danse country western : une passion ! 
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Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Jean-Pierre : 06 70 38 13 06 

FREE DANCERS 40 (Foyer Rural HINX)

LA SECTION 

FREE DANCERS 40 est une section du Foyer 
Rural de HINX créée par des amis passionnés 
de musique et de danses country.
Nous pratiquons la danse en ligne sur des mu-
siques country. 
Respect, Tolérance, Liberté, Convivialité : tel 
est l’esprit country; c’est aussi partager l’amour 
de la musique Country et de la danse en ligne ; 
c’est  l’amitié sans contrepartie et les moments 
entre copains.
Notre plaisir est d’apprendre des danses et de 
les partager avec d’autres lors de bals et de 
soirées que nous organiserons ou proposés par 
d’autres clubs.
La Danse Country, c’est un minimum de cour-
toisie, savoir rester humble devant les débu-
tants; nous sommes tous bénévoles,  y compris 
les animateurs.
Cette section est ouverte à toutes et à tous. Ve-
nez nous rejoindre nous vous accueillerons avec 
joie et simplicité. 

VENEZ DANSER ET SURTOUT VOUS FAIRE 
PLAISIR

BIENVENUE !
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FREE DANCERS 40 (Section du Foyer Rural) 
 Mairie de HINX (40180) 

landes-country@orange.fr


