8ème Trophée de Danses Latines et Standard
Grand Bal de Cergy-Pontoise
avec l’association DANSE PASSION
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8ème Trophée de Danses de Cergy-Pontoise

A Cergy-Pontoise, encore plus qu’ailleurs, la vie associative est d’une richesse incroyable. Qu’elle soit
culturelle ou sportive, chaque habitant de notre territoire pourra trouver une association dynamique où il
pourra s’investir et ainsi faire perdurer l’esprit pionner de convivialité et de partage, voulu par les créateurs
de la ville nouvelle.
Mêlant le côté artistique et la pratique sportive, les Trophées sont l’occasion de regarder avec intérêt les
danseurs réaliser leurs plus belles figures, mais également une invitation à franchir le pas en participant au
bal public et faire naître les vocations.
Professionnel, passionné ou simple spectateur, c’est dans une ambiance joyeuse et festive que vous assisterez à une compétition, comme chaque année, très relevée pour décrocher le premier prix et recueillir les
encouragements et félicitations que vous ne manquerez pas de leur apporter.
Vous souhaitant d’excellents Trophées pour cette édition 2015.
Dominique LEFEBVRE
Député du Val d’Oise
Président de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise
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La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise est heureuse d’accueillir une nouvelle fois, au sein de
son complexe sportif des Maradas, la 8ème édition des Trophées de danses latines et standard, organisée
avec brio par l’association Danse Passion Cergy.
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C'est toujours avec la même fierté que Pontoise accueille sur son territoire le Trophée de
Cergy-Pontoise organisé par l'association « Danse Passion ». Notre commune, labellisée
« Ville d'Art et d'Histoire », ne peut que se réjouir de l'ancrage chorégraphique de ce grand
événement à la réputation sans cesse croissante. C'est le signe que l’art chorégraphique
s'installe au cœur du paysage culturel de notre ville, de notre région et bien au-delà encore.
Si cette soirée sera placée sous le signe de l'émotion, c'est à l'association « Danse Passion »
qu'on le doit. Inlassablement, elle porte définitivement bien son nom... et la détermination à
faire partager au plus grand nombre l'art, celui qui permet de réunir tous les talents, de faire
tomber toutes les barrières, qu’elles soient sociales ou générationnelles.
Le public ne pourra que se laisser transporter par un esthétique sublimé, par des couples
qui racontent l’histoire d’une rencontre, d’une complicité, d’une exigence, d’une recherche
chorégraphique inlassable. L'espace est alors repensé pour laisser exploser la musique, les
corps, l'émotion, l'imaginaire.
Les danses latines et standard ont par ailleurs ce don de vous emmener dans un univers
joyeux, fascinant, en dehors du temps. La musique s'empare des corps pour mieux les laisser
parler, traduire l'émotion d'un couple uni, à la virtuosité et l'expressivité remarquables.
La danse est une histoire vivante, éphémère, présente, intense. L'expression « corps et âme »
trouvera ici toute sa dimension.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très beaux moments... vibrants et passionnants !

Philippe HOUILLON
Député-Maire de Pontoise
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
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Pour la 8e année consécutive, l’association DANSE PASSION Cergy invite les Cergyssois et les Cergypontains à une journée de spectacle, de performances et bien sûr, de convivialité. Un cocktail parfait pour
faire de ce Trophée de Danses Latines et Standard un événement mémorable, attendu chaque année avec
impatience.
La danse à Cergy est une histoire qui dure, je dirais même que la danse est profondément inscrite dans
notre identité. Cette richesse culturelle et sportive est portée par les nombreuses associations de danse, dont
DANSE PASSION Cergy, qui fait rayonner l’univers de la danse au-delà de nos frontières, avec son Trophée de Danses Latines et Standard. Au programme : de la danse pour tous, et par tous. Professionnels et
amateurs occupent ainsi la piste à tour de rôle pour le plaisir de chacun, participants et spectateurs, et font
vivre la danse... passionnément !
Je vous souhaite de profiter de chaque instant de cette journée bien rythmée.
Dansement vôtre.
Jean-Paul JEANDON
Maire de Cergy
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise
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Vivre la danse… passionnément !
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Cette journée consacrée à toutes les danses est une manifestation structurante pour notre
territoire. La danse attire un nombre croissant de personnes des plus jeunes aux plus âgées.
Cette discipline se réinvente sans cesse, faisant ainsi de nouveaux adeptes et permettant à
chacun de s’épanouir dans des univers et des ambiances originales.
Le spectacle vivant et l’art chorégraphique sont porteurs d’un profond dynamisme à la fois
culturel, artistique et sportif pour notre territoire.
Je tiens à remercier et féliciter les membres de l’association Danse Passion, ainsi que tous
les bénévoles qui organisent merveilleusement chaque année cette journée dans une ambiance détendue et festive.

Arnaud BAZIN
Président du Conseil départemental du Val d’Oise
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Cette année le Conseil départemental du Val d’Oise soutient à nouveau l’association
Danse Passion. Vous avez été nombreux l’an dernier à venir assister et participer au 7ème
trophée, c’est donc avec plaisir que le Conseil départemental du Val d’Oise s’associe à cet
événement de qualité.
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Les Danses Latines
Les danses latines sont pratiquées en Europe depuis le début du 20ème siècle, mais elles trouvent leurs
origines au début du siècle précédent, lorsque les styles de musiques espagnoles, portugaises, africaines
et indiennes furent mixés sur le continent américain... De toutes les danses existantes, seules cinq ont été
réglementées pour la compétition : le Cha Cha Cha, la Samba, la Rumba, le Paso Doble et le Jive.

Cha Cha Cha

Le Cha Cha Cha est la dernière venue des danses latinos américaines. Il a été joué pour la première fois
dans les dancings d’Amérique au début des années 50 par Xavier Cugat et Prez Prado, juste après l’apparition du Mambo, à partir duquel on l’a développé. Avec son rythme joyeux, plein d’insouciance, cette
danse est très vite devenue la première danse à la mode dans toute l’Amérique. Importée en Europe en
1956, son succès foudroyant en a fait une danse de société très appréciée.

Samba
Originaire d’Afrique mais développée au Brésil, la Samba est une danse d’Amérique du Sud qui rend les
danseurs euphoriques. Plusieurs versions, de la Samba de Bajao à celle de Marcha, sont dansées au Carnaval de Rio. Pour faire ressortir le vrai caractère de cette danse, l’exécutant doit dégager une interprétation joyeuse, voire exubérante et charmeuse. Plusieurs figures utilisées en Samba font appel à des actions
du bassin plutôt difficiles à effectuer pour en exprimer tout leur caractère. La Samba a une évolution qui
se déroule tout autour de la piste, avec beaucoup de tours et d’actions balancées.
Rumba

La Rumba, connue sous diverses formes, lente, moyenne ou rapide, est la plus « reposante » et aussi la
plus ancienne des danses Latino-Américaines. Celle dansée en Europe est la plus lente, et fut introduite
dans les années 30. On la connaissait sous le nom de « Rumba Boléro ». Le style adopté par la Fédération
Mondiale pour ses compétitions est celui de la « Rumba Cubaine ». Grâce à la lenteur de sa musique,
la Rumba permet au couple de laisser éclater ses qualités d’acteur, en mimant sur la piste une danse de
l’amour…

Paso Doble
Sans aucun doute, une danse espagnole, mais également mexicaine à sa création. Influencé par le Flamenco, le caractère de cette danse est arrogant et passionné. Il suffit de mettre une musique de Paso Doble
pour s’imaginer au milieu d’une arène espagnole. Pourtant, ce n’est que partiellement vrai; bien que
l’homme soit le toréador, la femme n’incarne pas le taureau mais elle désigne la « cape », la toile rouge
du toréador. La danse fut très à la mode dans les années 20.
Jive

Une merveilleuse danse acrobatique et vivante qui est devenue populaire durant la seconde guerre mondiale grâce à la musique Swing de Benny Goodman, Artie Shaw, Tommy Dorsay et Glenn Miller. Le Boogie, le Rock & Roll et le Swing Américain ont aussi influencé cette danse très rapide. Dans le contexte
de la compétition, les danseurs doivent prouver qu’après 4 danses « latines » ils sont encore capables
d’efforts physiques intenses, ou du moins, il faut en donner l’impression !
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Les Danses Standard
Ces cinq danses, pratiquées dans le monde entier, ont toutes en commun le fait qu’elles sont dansées en
couple sur la base d’une position «fermée». Celle-ci offre, en effet, cinq points de contact entre les partenaires durant l’exécution des figures de la danse.

Valse Lente

La plus populaire de toutes, la Valse Anglaise est une forme de Valse Viennoise plus lente, sur une mesure
à 3 temps. L’initiateur de la Valse Anglaise fut le «Boston», importé des USA en 1874. Cependant, elle
n’a été réellement à la mode qu’en 1922. La particularité du Boston résidait dans le fait que les danseurs
étaient l’un à côté de l’autre. Depuis, la valse a beaucoup évolué. Les mouvements de base ont été transformés en «marche, côté, assemblé» au lieu de «marche, marche, assemblé».
Puis le rythme a peu à peu été ralenti et les danseurs ont alors ajouté davantage de figures. Certaines sur
des syncopés, d’autres sur des pas lents et figés. Tout ceci rend cette danse plus intéressante et beaucoup
plus agréable à regarder.

Tango

Largement inspiré par le Flamenco Espagnol, cette danse provient d’Argentine. La toute première fois
qu’on la dansa, ce fut dans les ghettos de Buenos Aires. Elle a peu à peu été introduite dans les plus
hautes classes sociales au début du 20ème siècle. Son arrivée en Europe de l’Ouest a été soutenue par les
grandes stars françaises du music-hall : Mistinguett en fit la toute première démonstration à Paris en
1910… L’intérêt pour cette danse tourna vite à la « tangomania » à Paris, puis à Londres et à New York.
Dans la tenue du couple, le bras de la danseuse est placé sous le bras du danseur, ce qui crée une position
plus petite pour une action de corps beaucoup plus «staccato», rapide et stylée.

Valse Viennoise

La première mélodie de Valse Viennoise date de 1770 et fut introduite à Paris en 1775. Mais elle ne donna
lieu à une danse que quelques années plus tard. La Valse a séduit un grand nombre de populations et pas
seulement en Europe. Aux USA, elle fut utilisée plusieurs fois dans des productions Hollywoodiennes.
Basée sur un rythme à 3 temps, qui peut être source de difficulté pour un débutant, cette danse incarne
merveilleusement un certain courant romantique. Elle se danse sur un rythme lent avec un nombre défini
de figures : changement de pied, hésitations, tour à droite et à gauche, «Fleckerls», «Contra-chek»
et «Hovers».

Slow Fox Trot
Le Slow Fox Trot présente beaucoup de variations et de chorégraphies qui seront ajoutées plus tard à la
Valse Anglaise. C’est la danse la plus naturelle par laquelle les juges peuvent déterminer la technicité d’un
couple. Reconnue essentiellement juste après la première guerre mondiale, on la baptisa « Jazz Roll ».
Le Slow Fox Trot a connu beaucoup de modifications depuis cette période avant d’aboutir à cette danse
aux mouvements fluides et doux, en total contraste avec le Tango.
Quick Step

Pendant les années 20, des orchestres jouaient des morceaux de Fox Trot sur un rythme trop rapide, ce qui
n’était pas du goût de tous les danseurs. Les gens parlaient d’un «Quick Time Fox Trot». Le Charleston
a également eu une grande influence sur cette danse qui, comme son nom l’indique, est une danse très
rapide et très vivante, comprenant des sauts, des jetés et des chassés.
Il fut exécuté pour la première fois à New York, en 1920, pour une revue «Noire Américaine». Il devint
populaire chez les Blancs un peu plus tard et a été popularisé en Europe par Joséphine Baker à Paris,
en 1922.
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A chaque Trophée de Cergy-Pontoise,
Danse Passion a cœur de nous faire partager l’enchantement de la
danse en offrant un spectacle haut de gamme.
Ce soir, la danse est une affaire de famille :
Glenn Richard Boyce et Kayleigh Andrews
accompagnent les parents de Glenn, Warren & Kristi Boyce.
D’origine britannique, ils portent la danse dans leurs gènes.
La 1ère génération, Glenn et Lynette Boyce, champion du monde
standard en 1975, avaient ouvert la voie du succès.
Aujourd’hui enfants et adultes ne comptent plus le nombre de titres
remportés.
Connus à travers le monde, ces deux couples de danseurs livrent leur
univers créant à chaque représentation l’émerveillement auprès d’un
public littéralement ébloui.
Laissez la poésie et la magie de cet instant opérer comme une introduction à une douce rêverie.
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Les Juges
Odile AUXENFANTS (Courbevoie)

Christian JACQUOT (Tours)

Maître de Danse de l’Académie des Maîtres de
Danse de France
Membre du World Dance Council
Organisatrice des Nuits de la Danse et de
l’Elégance à Courbevoie

Maître de Danse de l’Académie des Maîtres de
Danse de France
Membre du World Dance Council
Organisateur des Trophée de la St Valentin à
Montlouis-sur-Loire

Joël CRUVEILHER (Angers)
Maître de Danse de l’Académie des Maîtres de
Danse de France - Membre du World Dance
Council - Maître formateur
Organisateur des Trophées de l’Anjou (Angers
Ouvre le Bal)

Bruno GAZET (Nevers)
Maître de Danse de l’Académie des Maîtres de
Danse de France
Membre du World Dance Council

Véronique JACQUOT (Tours)
Maître de Danse de l’Académie des Maîtres de
Danse de France - Membre du World Dance
Council - Maître formateur
Organisatrice des Trophées de la St Valentin à
Montlouis-sur-Loire

Yann LE MOUROUX (Nantes)
Maître de Danse de l’Académie des Maîtres de
Danse de France
Membre du World Dance Council
Organisateur des Trophées du Pays Nantais

Cécile MOREAU (Le Chesnay)
Maître de Danse de l’Académie des Maîtres de
Danse de France
Membre du World Dance Council

Fabio NOTARGIACOMO (Italie)
Membre du World Dance Council

Dominique VITALI (Luxembourg)
Président du Luxembourg National Dance Council
Membre du World Dance Council
Organisateur des Trophées du Luxembourg
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Scrutateur

Directeur Technique
Laurence MASSE (Cergy-Pontoise)
Maître de Danse de l’Académie des Maîtres de
Danse de France - Membre du World Dance
Council - Maître formateur
Organisatrice des Trophées de Cergy-Pontoise

Secretaire
Mélanie / Jérome

Disc-Jockey
François-Emmanuel
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Ah, la danse ! La danse
Qui fait battre le cœur,
C’est la vie en cadence
Enlacée au bonheur.
Accourez, le temps vole,
Saluez s’il vous plaît,
L’orchestre a la parole
Et le bal est complet.
Sous la lune étoilée
Quand brunissent les bois
Chaque fête étoilée
Jette lumières et voix.
Les fleurs plus embaumées
Rêvent qu’il fait soleil
Et nous, plus animées
Nous n’avons pas sommeil.
Flammes et musique en tête
Enfants ouvrez les yeux
Et frappez à la fête
Vos petits pieds joyeux.
Ne renvoyez personne !
Tout passant dansera
Et bouquets ou couronne
Tout danseur choisira.
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La danse de nuit

Sous la nuit et ses voiles
Que nous illuminons
Comme un cercle d’étoiles,
Tournons en chœur, tournons.
Ah, la danse ! La danse
Qui fait battre le cœur,
C’est la vie en cadence
Enlacée au bonheur.
Marceline Desbordes-Valmore
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La Danse à tout age
On l’oublie trop souvent, mais la danse que l’on appelle «danse à 2» est
un sport. C’est même un sport tout particulièrement complet. La danse fait
travailler l’ensemble des muscles, oblige à se tenir droit et tonifie la circulation
du sang. En fait, elle entretient et améliore votre capital santé.
La danse est un sport d’endurance qui se dose à volonté, sans risque de
traumatisme. De source sûre, c’est une pratique qui peut augmenter de 15% les
capacités respiratoires.
La Valse améliorera le souffle, le Tango musclera jambes et abdominaux, et les
danses latines donneront souplesse et cambrure, quant au rock…
Cette activité exige aussi de la concentration pour coordonner ses mouvements
et enregistrer les rythmes, ainsi que de la mémoire pour retenir les pas.
Avec Danse Passion vous pourrez vous faire des amis, que vous soyez seul ou
en couple, c’est une motivation pour sortir de chez soi.
Retrouvez le plaisir du contact social, l’entraînement une fois par semaine dans
une ambiance conviviale vous fera oublier vos grands soucis et petits tracas et
parfois même votre solitude.
Les cours de danse loisir vous permettront de progresser à votre rythme.
Particulier, collectif, quatre niveaux de cours : débutant, moyen, avancé,
confirmé, et pourquoi pas, la compétition pour passer la vitesse supérieure,
n’hésitez pas à nous en parler. Si vous êtes seul, nous pouvons peut être trouver
pour vous votre moitié de couple de danseur. (06 08 37 13 12)
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Danses Standard
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MÉDAILLE

CATÉGORIE

Débutants / Espoirs / Aspirants / Nationaux / Internationaux

moins de 16 ans

Débutants

«Boucherie Notre Dame»

16 ans et plus

Débutants

«Restaurant Ici et Ailleurs

35 ans et plus

Espoirs

Débutants / Espoirs
Aspirants

16 ans et plus

«Orange Bleue»
«Boulangerie ANJUBAULT»

16 ans et plus

«JYM Consultants»

Débutants / Espoirs / Aspirants

16 ans et plus

«ROUX Fleurs»

35 ans et plus

Espoirs / Aspirants / Nationaux / Internat. «Simonin»

45 ans et plus

Aspirants / Nationaux / Internat.

16 ans et plus

«Ma Vie en Bio»

Concours Passion - Tango

Danses Latines
MÉDAILLE

N°

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CATÉGORIE

Débutants / Espoirs / Aspirants / Nationaux / Internationaux

moins de 16 ans

Débutants

«PROXIMA»

16 ans et plus

Débutants

«Les Fleurs de SHAYAAN»

35 ans et plus

Espoirs
Aspirants

16 ans et plus

«ARMONYS Patrimoine»

Débutants / Espoirs

«Ô Salon Coiffure»

16 ans et plus
16 ans et plus

«France Pare-Brise»

Débutants / Espoirs / Aspirants
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Compétitions

«Artisan de la Nature»

35 ans et plus

Espoirs / Aspirants / Nationaux / Internationaux

45 ans et plus

Aspirants / Nationaux / Internationaux

16 ans et plus

«PATIBIO»

Concours Passion - Cha Cha Cha
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Nous n’irons plus au bois Les lauriers sont coupés
La belle que voilà la laiss’rons nous danser ?
Entrez dans la danse, voyez comme on danse,
Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez !
La belle que voilà, la laiss’rons nous danser ?
Et les lauriers du bois les laiss’rons nous faner ?
Entrez dans la danse, voyez comme on danse,
Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez !
Non, chacune à son tour ira les ramasser.
Si la cigale y dort, ne faut pas la blesser.
Entrez dans la danse, voyez comme on danse,
Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez !
Le chant du rossignol la viendra réveiller.
Et aussi la fauvette avec son doux gosier.
Entrez dans la danse, voyez comme on danse,
Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez !
Et Jeanne, la bergère, avec son blanc panier,
Allant cueillir la fraise et la fleur d’églantier.
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Nous n’irons plus au bois

Entrez dans la danse, voyez comme on danse,
Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez !
Cigale, ma cigale, allons, il faut chanter !
Car les lauriers du bois sont déjà repoussés !
Entrez dans la danse, voyez comme on danse,
Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez !
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Monsieur Joël MOTYL, Adjoint au Maire de Cergy délégué à la
culture à la Mairie de Cergy,
Monsieur Dominique LEFEBVRE Député du Val d’Oise, Président
de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise,
Monsieur Philippe HOUILLON, Député-Maire de Pontoise,
Monsieur Jean-Paul JEANDON, Maire de Cergy, Vice-Président de
la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise,
Monsieur Arnaud BAZIN, Président du Conseil Départemental du
Val d’Oise,
Ainsi qu’à tout le personnel de ces administrations pour la
confiance qu’ils nous ont accordée et l’aide précieuse apportée dans
l’élaboration de ce projet,
Aux danseurs pour la chaleur et le dynamisme qu’ils offrent au public,
aux entraîneurs des couples pour l’intérêt qu’ils ont porté à notre
manifestation,
A tous les membres de l’organisation technique : juges, scrutateurs,
secrétaire, disc-jockey,
A la société Patibio, la Bijouterie Simonin, à notre rédactrice, ainsi
que tous les sponsors pour leur soutien très apprécié,
A tous les membres de Danse Passion sans qui cette manifestation
n’aurait jamais pu voir le jour,
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Remerciements

Un grand merci au public qui a répondu présent au-delà de nos
espérances pour notre huitième organisation, cela nous encourage à
redoubler d’effort pour vous offrir l’année prochaine un événement
d’une qualité encore supérieure.
Laurence et Jean-François
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