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ASSOCIATION

Bouger en ligne et en rythme

L’association Si Seniors propose des
cours de danse en ligne dans différents
quartiers de Paris. L’occasion de
prendre soin de soi tout en s’amusant.

D

ans les 3e, 4e, 13e, 14e et
20e arrondissements de
Paris, Sylvie Duquenne,
professeur de danse, met toute
La danse en ligne son énergie au service de
l’association Si Seniors (1)
dégage une vraie qu’elle dirige. Elle propose en effet des séances de
joie de vivre.
danse en ligne, une discipline qui se
pratique sans partenaire, en exécu-

tant une chorégraphie précise. Aux
États-Unis, c’est
souvent sur de la
musique country.
En France, c’est le
Sylvie
madison qui est le Duquenne.
plus connu. Mais
on peut pratiquer sur toutes sortes
de rythmes. Sylvie Duquenne fait
bouger ses élèves aussi bien sur du
tango, ce qui plaît beaucoup aux
dames, que sur de la valse, du chacha, du fox-trot ou du disco. Tout
le monde y trouve son compte !
« Cette pratique dégage une éner-

gie particulière, un peu comme dans
une chorale ou dans une manif ’, explique-t-elle avec humour. On est
porté par le groupe. Et si l’on a du
mal à retenir les pas ou si l’on se
trompe, ce n’est pas grave. Il faut être
indulgent avec soi-même et avec les
autres. Le but est de se faire plaisir. »
Une activité totalement adaptée
aux seniors. En effet, elle ne nécessite pas une trop grande condition
physique et permet de travailler
à la fois la mémoire, l’équilibre et
le muscle cardiaque. Au fil des entraînements, les participants développent une plus grande résistance
à l’effort. On démarre avec des pas
très simples. Les gens dansent sans
se rendre compte qu’ils apprennent
une chorégraphie. Très rapidement,
ils s’épanouissent. « Mes cours rassemblent des gens de toutes catégories sociales, se réjouit Sylvie. Un
lien se crée et même une vraie solidarité. » D’ailleurs, pour accentuer
cette dynamique et donner envie
à d’autres de les rejoindre, les danseurs de Si Seniors qui le souhaitent
font des démonstrations publiques.
Retrouvez-les au Téléthon ou au
Salon des seniors. Q
(1) Pour en savoir plus :
www.countryseniors.free.fr
ou par téléphone au 01 40 44 43 79.

TÉMOIGNAGES

J’ai été conquise dès
le cours d’essai
J’étais tentée par le tango mais il
fallait un partenaire, alors j’ai essayé
la danse en ligne. Dès le cours
Marilynn
d’essai,
j’ai
été conquise. On est entraîné par la
Saintout.
musique, ça fait travailler la mémoire visuelle
et corporelle. C’est une discipline très complète et festive. Si je
pouvais y aller tous les jours, je le ferais ! Je participe aussi aux
stages d’été d’une semaine, où l’on danse, bien sûr, mais où l’on
marche, on visite, on pique-nique. C’est une semaine de fête ! »

Maintenant, je ne pourrais
plus m’en passer
La passion de la danse m’est venue
progressivement, grâce à l’énergie
de notre professeur mais aussi des
Myriam
autres
participants.
Les trois premiers mois,
Schommer.
on part un peu dans tous les sens. Et puis on
s’améliore et on ressent une grande satisfaction. Maintenant, je
ne pourrais plus m’en passer. Outre le plaisir de la danse, c’est un
moment de partage. Une bonne ambiance s’instaure et d’ailleurs,
je me suis fait des amis. »
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