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BONJOUR ៑ Mon homme, ce héros

chidées. Dernier jour ce lundi
pour découvrir « les jardins
imaginaires des Amoureuses
Orchidées » à l’Abbaye de Vaucelles des Rues-des-Vignes,
de 10 h à 19 h. Dès 11 h, cours
d’initiation. Entrée : 4/6/7 €. ᔡ

Hier, Cambrai clôturait la visite de
sa ville jumelée anglaise (voir p. 3).
Lors du discours (en français, s’il
vous plaît) du jeune maire de Gravesham, sa jolie épouse a sans hésitation sorti son téléphone pour filmer son homme s’adressant à l’as-

Exposition ៑ Amoureuses Or-

semblée. Mélange de modernité et
de fierté maritale qui avait
d’ailleurs fait sensation à Los Angeles, en janvier dernier, lorsqu’Alexandra Lamy avait amoureusement capturé la joie de son Jean
Dujardin qui remportait un Golden

9
PENSEZ-Y !

Globes. Un geste qui avait pas mal
choqué les Yankees. À Cambrai,
c’était plutôt émouvant. Comme
quoi, actrice Alexandra Lamy ou
mayoress Manveen Kaur Dhesi,
l’amour est une même image. And
that’s great ! ᔡ M. W.

Concert ៑ De Katia Guer-

reiro, Fado. Durée 1 h 30 sans
entracte. Rendez-vous au théâtre de Cambrai, place JeanMoulin, ce mardi à 20 h. Entrée : TP, 29 € ; TR, 16 € ; scolaires et étudiants, 6 €.
Contact :  03 27 72 95 04. ᔡ

LES VISAGES DE L’ACTUALITÉ Les membres du Club cambrésien de danses de salon (CCDS)

Entrer dans la danse et « laisser swinguer
son bassin là où il nous emporte… »
Les danses dites « standards »
n’ont plus aucun secret pour
eux... Quant aux Latines, elles
sont en passe d’être
complètement apprivoisées ou
presque, ce avec l’aide de leur
nouveau professeur, Nathalie
Delcroix. Dans la joie et la
bonne humeur, les membres du
Club cambrésien de danses de
salon se sont retrouvés hier
après-midi pour perfectionner
tango et salsa. Récit.

puis le corps tout entier. Les méninges sont largement mises à contribution car il ne faut pas se tromper, ne rien oublier. La musique devient de plus en plus rapide.
Comme par magie, les directives de
Nathalie prennent vie et l’harmonie s’invite. Une fois l’exercice parfaitement maîtrisé, les couples se reforment et la théorie laisse la place
à la pratique.
« Regardons-nous pour mieux danser ensemble » lance la belle Natha-

PAR VALÉRIE LANCEL

« Regardons-nous
pour mieux danser
ensemble... », insiste
Nathalie Delcroix.

cambrai@lavoixdunord.fr

La danse de salon... C’est pas le
truc que font nos grands-parents
quand ils vont aux repas de leurs
associations le dimanche ?!? Après
avoir souffert, pendant de nombreuses années d’une image un
peu ringarde, les danses de salon reviennent sur le devant de la
scène... et on ne vous parle même
pas des claquettes.
Rock, tango, salsa, tcha-tcha-tcha,
valse, samba... les amateurs sont
de plus en plus nombreux et les
cours fleurissent. Le Cambrésis ne
fait pas exception et c’est ainsi
qu’en 2007, une association de
passionnés voit le jour à Cambrai.
Le Club cambrésien de danses de salon (CCDS), présidé par Michèle Bigot, compte aujourd’hui quelque
cent vingt adhérents, toutes catégo-

Après les propos d’introduction de la présidente, Michèle Bigot, place à la danse !

ries d’âges et de niveaux confondus. « Nous accueillons de plus en
plus de jeunes, se réjouit la présidente. Deux étudiantes sont arrivées cette année ainsi que de jeunes
couples. » Ces amoureux de la
danse se retrouvent tous les mercredis dans leur salle Amérique,
rue Lafayette, sous la houlette de
leur professeur diplômée, Nathalie
Delcroix (ci-dessous).
« Vas-y Fernand, déhanche ! » ;

Une vingtaine de couples
se sont retrouvés pour se
perfectionner. Salsa et
tango au programme !
« T’écoute rien Robert ! C’est maintenant que tu tournes... » Hier
après-midi, une vingtaine de couples se sont retrouvés pour perfectionner leur art. Au programme :

Le prof est une championne !

Même après dix
ans de cours de danse,
on n’a jamais fini
d’apprendre... », Robert
et Pierrette.

Nathalie Delcroix n’est pas une
inconnue pour les amateurs. En
effet, cette championne au CV impressionnant a un peu lâché la compétition pour se consacrer à l’enseignement. Cependant, ne lui parlez
surtout pas d’école... « Je veux rester libre ! Je coache des équipes partout dans le monde, je voyage beaucoup et ne veux pas de contraintes... » C’est avec plaisir qu’elle a,
après moult sollicitations, accepté
de venir enseigner au CCDS. « Ils
sont vraiment super ! Les cours se
déroulent dans la bonne humeur
mais on sent qu’ils ont envie d’ap-

deux heures de salsa et une de
tango argentin.

De la théorie
à l’harmonie
Les dames d’un côté, les messieurs
de l’autre. « Et un et deux... » Le
cours commence. « On dérouille les
hanches et on laisse swinguer son
bassin là où il nous emporte... ».
Tout un programme...
Doucement. Les jambes bougent,

lie. Les couples s’exécutent et répètent ensemble. Inlassablement, le
sourire aux lèvres, le regard complice. Et ça marche ! Les premiers
pas hésitants tournent rapidement
à la chorégraphie. Le premier enchaînement est acquis, une petite
pause s’impose. « Ouais, super ! Ça
allait un peu vite quand même à la
fin... » Tous ont visiblement pris
beaucoup de plaisir. « Vous n’êtes
pas venus faire une belote mais je ralentis si tu veux... » propose l’enseignante. « Non ! Non ! C’est bon, on
y retourne... » Les couples se reforment et attendent, impatients de
découvrir le nouvel enchaînent qui
va suivre. ᔡ

® ZOOM
Le CCDS
៑ Les répétitions et les
entraînements (pour les trois niveaux : débutants, avancés et
confirmés) se déroulent chaque
mercredi, salle Amérique, rue
Lafayette, à Cambrai.
៑Le montant de l’adhésion annuelle est fixé à 135 € par personne (cours, entraînements et
répétitions).

prendre » explique l’enseignante
qui était venue hier accompagnée
d’un jeune partenaire, champion
de Belgique, Geoffrey. ᔡ
៑ www.Delcroix-nathalie.com

៑Plus d’informations auprès
de la présidente, Michèle Bigot,
 03 27 83 65 17, ou sur le
site internet du club :
www.ccds-cambrai.com

Les jeunes sont de plus en plus
nombreux à s’inscrire.
1207.

