
 

 

La danse. On prétend que ce n’est pas tout-à-fait un sport, mais pas tout-à-fait un 

art. On dit aussi qu’elle n’est réservée qu’à un certain public, on dénigre ses styles 

et ses danseurs… Mais que sait-on réellement de la danse, mis à part tous les 

préjugés qu’on a à ce sujet? Pour cette raison, je vous présente 8 choses qu’il 

faut savoir par rapport à la danse! 

 

1. La danse, c’est un sport… En effet, la danse est reconnue pour être l’une 

des activités physiques provoquant le plus de blessures sportives, et 

croyez-moi : la carrure musculaire et la forme physique d’un danseur ou 

bien d’une danseuse professionnel(le), sa carrure musculaire et sa forme 

égalent très facilement celle d’un gymnaste ou bien d’un nageur! Elle 

permet de se défouler, certains l’utilisent pour perdre du poids… Bref, c’est 

définitivement une activité physique qui peut être très intense! 

 

2. …Mais c’est aussi un art! Cependant, la danse ne se résume pas à une 

activité physique : c’est aussi un art à part entière! Il s’agit d’exprimer des 

émotions à travers un corps, des formes, des costumes et des expressions 

sur le visage. C’est un peu comme une sculpture dont les matériaux sont 

en continuel mouvement, et c’est ce qui fait que la danse est l’une des 

formes d’art les plus magnifiques qui soient. L’art est définit comme étant 

une forme d’expression ainsi qu’un idéal esthétique, et ce sont là 

précisément les deux buts de la danse!  

 

3. La danse est l’une des formes d’art qui ouvre le plus de possibilités. 

En effet, bien qu’il y ai une innombrable quantité de formes et de courants 

littéraires, théâtraux ou bien picturaux, la danse repousse continuellement 

ses règles, et possède une quantité de styles infinis, en passant du ballet 

jusqu’au break dance en passant par le jazz et la danse contemporaine. 

Bref, il y en a véritablement pour tous les goûts, et chacun peut être satisfait 



en dansant, puisque cela peut être fait de manière récréative, mais aussi 

professionnelle. 

 

4. La danse est l’une des formes d’art qui a le plus évolué au Québec. En 

effet, la danse se réinvente sans cesse, et à chaque jour émergent de 

nouveaux mouvements, de nouvelles idées et de nouvelles chorégraphies. 

Selon George Krump, ancien directeur général de la compagnie de danse 

Louise Bédard, c’est d’ailleurs à cause de cette évolution constante que la 

danse attire de plus en plus de gens actuellement. Bref, un art extrêmement 

innovateur qui peut nous surprendre n’importe quand! 

 

5. La danse est l’une des formes d’art les plus accessibles. À cause de 

ses styles, à cause de tous les contextes dans lesquels on peut danser, et 

surtout, parce qu’elle ne nécessite que de la musique et de la créativité. 

Elle ne demande pas des sommes d’argent exorbitantes et ne demande 

pas un lieu particulier pour la pratiquer si c’est de manière amateur. Bref, 

elle est vraiment une forme d’art que tout le monde peut pratiquer, et c’est 

ce qu’elle a de plus beau. 

 

6. La danse est universelle. Voilà ce que j’aime le plus de la danse : elle 

permet un partage des cultures, puisqu’elle varie d’un pays à l’autre, mais 

malgré cela, elle reste à mon avis l’une des formes d’art les plus 

universelles, puisqu’elle ne se confronte pas aux barrières de la langue, aux 

barrières des coutumes culturelles qui créent parfois des chocs. Ce qui se 

transmet avant tout, c’est l’émotion et la beauté du mouvement, et c’est ce 

que l’art peut offrir de mieux. 

 

7. Il existe plusieurs organismes de danse à Montréal. En effet, si vous 

préférez voir de la danse plutôt que de danser, plusieurs options s’offrent à 

vous. D’une part, il y a le phénomène de danse de rue, qui est de plus en 

plus populaire à Montréal et qui permet de voir des prestations gratuites 

dans la rue. Sinon, il y a plusieurs organisations, entre autre la compagnie 

Danse Danse (que j’utilise, personnellement), pour aller voir des spectacles 

de danse en tout genre. Bref, même si vous n’êtes pas un danseur né, vous 

pouvez tout de même profiter de cette forme d’art incroyable. 

 

8. Au Québec, nous avons des danseurs et des chorégraphes 

incroyables. Ça m’étonne à chaque fois qu’on ait autant de talent de chez 

nous. Je pense notamment à la compagnie Josée Navas, Louise Bédard 

ou bien à la compagnie des ballets jazz de Montréal. Et là, ce n’est que 

pour en mentionner quelques-uns… C’est donc vraiment un plaisir de voir 

évoluer toutes ces compagnies et c’est pourquoi je demande (et surtout 

recommande) à tous de promouvoir la danse à Montréal. 


