
Pédagogue, généreuse, patiente et
naturelle. Ce sont les principaux
traits de caractère qui ressortent
chez Nathalie Delcroix, profes-
seure de danse, et diplômée de
l’Académie des maîtres de danse
de France (AMDF), ô combien ap-
préciée au Club cambrésien de
danses de salon (CCDS). Di-
manche, la quadruple cham-
pionne professionnelle de danses
latines et juge internationale par-
ticipe à un super après-midi dan-
sant organisé par son club au
Marché couvert. Là-bas, tout pas-
sionné de danse pourra venir en-
chaîner quelques pas avant d’ap-
plaudir la performance de plu-
sieurs couples danseurs cham-
pions, dont un Moldave
vice-champion d’Europe.
La danse. Cet « art à part entière,
cette expérience de la vie » fait par-
tie du quotidien de la passionnée.
« Un souffle, une respiration » dont
Nathalie Delcroix ne pourrait se
passer. Un dada, un amour, une
adoration pour ce sport de grâce
qu’elle transmet chaque semaine
dans les salles de cours. Nathalie
Delcroix passe de couple en
couple pour les conseiller. Jeune
ou moins jeune, chacun s’essaie à
« l’exercice de mémoire ». Ils en-
chaînent les pas. « C’est de plus en
plus complexe », nous livre un
jeune homme. Voilà Nathalie qui
arrive. « Essaie de ne pas regarder
tes pieds ! ». Et puis, c’est reparti.
« Aller, on recommence une dernière
fois et on souffle bien ». À la fin de
la séance, les élèves danseurs du
CCDS (quatre niveaux) ne ta-
rissent pas d’éloge au sujet de leur
professeur. « C’est une pédagogue
formidable ! On ne progresserait pas
aussi vite si c’était quelqu’un
d’autre… Ça vaut le coup d’avoir le
tournicoti ! ».

De New York à Londres

Le curriculum vitae de Nathalie
Delcroix ? Unique dans la région.
Carrières nationale et internatio-
nale, elle est connue dans le
monde de la danse : « J’ai formé
des compétiteurs au Danemark, en

Norvège, dans les pays d’Europe de
l’est et aussi dans le Moyen-
Orient », explique la danseuse. De-
puis quinze années déjà, elle ba-
lade sa carrière de New York à
Londres pour coacher. Mais au-
jourd’hui, la silhouette longiligne
s’est posée à la frontière belge. Ce
qui ne l’empêche pas d’aller don-
ner des cours tantôt à Marseille,
tantôt à Annecy sans oublier le
Moyen-Orient. Rien que ça.
Ce week-end, le plancher du mar-
ché couvert se verra caresser par
des centaines de semelles.
D’abord, un gala dansant pour
tous, orchestré par l’Orchestre
d’Ibiza. Tout le monde pourra ve-
nir danser quelque soit son ni-

veau et son âge ! Puis, entreront
en piste un premier couple cham-
pion de Belgique en dix danses
« standards » (rock, tango, salsa,
valse…) et un deuxième couple,
de seniors, terminés sixième au
championnat du monde dans la
catégorie des danses standards et
latines. Le show atteindra son pic
lorsque le Moldave, Stefan Ciubo-
taru, vice-champion d’Europe dix
danses, en 2009, prendra la main
de Nathalie Delcroix pour une dé-
monstration de danse sportive.
« Ce sont les danses que nous dan-
sons en compétition ». Ce di-
manche après-midi, point de
challenge. Juste de la convivialité.
Alors à tous les timides qui n’ose-
raient faire le premier… pas, Na-
thalie Delcroix leur adresse un
message : « Quand on sait marcher,
on sait danser ! » ■

V Show, de 15 h à 20 h, au Marché cou-
vert de Cambrai. Tarif : 13 €. Tenue cor-
recte exigée. Réservation au
03 27 83 65 17.

Danses de salon : faites 
le premier pas dimanche !

Nathalie Delcroix et le Moldave Stefan Ciubotaru feront une démons-
tration de danses portives.

Un vice-champion
d’Europe prendra la main
de Nathalie Delcroix 
pour une démonstration.
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