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  - Avec 2 soirées dansantes et un stage de 
bachata et une soirée 100% west coast 
swing, la saison 2018 /2019 est bien lancée 
( voir articles page 2. )

- Trois niveaux de cours débutants  en lindy 
hop , west coast swing et salsa ont séduit les 
nouveaux sqy dancers et nous avons du 
malheureusement refuser de nombreuses 
demandes .

- Sqy Dance est apparue déjà  deux fois au 
centre commercial Saint-quentin dans une 
forme nouvelle : ''Sqy dance s'expose !''  
(article à lire page..)

-  Le mois de décembre nous réserve de 
belles  occasions de faire la fête ensemble, le 
8 SqyDance organise avec quelques 
partenaires la 4ème édition  de  SoliDANSE 
dans le cadre très agréable de la 
Ferme du Manet. (Article  en page...)

- Le 31 Décembre  la salle des fêtes de 
Maurepas nous accueillera une nouvelle fois 
pour fêter la fin de l'année et le début de la 
nouvelle . La Soirée ''Dessert dansant ''  de la 
Saint Sylvestre est l'une des deux soirées 
dansantes festives de la saison organisée par 
S D. voir Brève 3 ci contre et art page...

          Bonne lecture            Daniel Desaldeleer

   

          Agir avec Sqy Dance .
         Ou comment s'impliquer dans 
l'association ?
         Suite JDS N°53 - VOLET 2
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Le journal des sqydancers

                  des places pour le stage  de          
                     Villers sur Mer sont  déjà 
réservées « c'est une excellente 
nouvelle ! »
dit  l'organisatrice, attention aux 
retardataires qui devront ne 
pas trop tarder pour s'inscrire à ce
 stage Salsa .

                 adhérents sont d'ores et déjà  
                membres de Sqy Dance, la 
bonne santé de l'association est 
tangible, l'objectif fixé lors de l'AG 
sera largement dépassé bien avant la 
fin de la saison .

                     Plus de 50% des personnes       
                   qui se sont inscrites lors du 
forum étaient de nouveaux adhérents  
de Sqy Dance . C'est de ce fait, l'un des 
meilleurs résultats enregistré pour un 
forum. 

             

P 9 à 11  Le dossier :Réponse  à la question qui 
de l'oeuf ou de la poule ?  Énigme du N°53 

           Un événement à ne pas              
            manquer ! Ça se passera 
           à Sqy Dance :
           La Soirée SoliDANSE                   
 
 

N° 54  Novembre – Décembre 2018

P 8 – jeu : le bandonéon ? Le saviez-
vous ?   Propos sur  les tangeros 

 P 5 – Courrier des lecteurs  Info sur LA BULLE
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              C'est le nombre de types de               
              soirées dansantes  différentes
 que nous proposons à Sqy Dance :
 - Les soirées danses de salon, dites
toutes danses : 75% de latines et standards
 25% diverses autres).
- Les soirées 100% - West coast Swing. 
- Les soirées dansantes festives (soirées 
toutes danses enrichies des tubes disco et 
récents  incontournables pour  que TOUT
Le monde puisse s'amuser en dansant).
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le 8 décembre se déroulera la 4ème soirée 
SOLIDANSE, à la Ferme du Manet 
Cette soirée exceptionnelle dont notre association est l'initiatrice.
est une soirée caritative organisée au profit du Téléthon. . Elle aura 
lieu comme il y a deux ans dans le cadre privilégié de la ferme du 
Manet. La grange, le hall,et les espaces attenants seront privatisés 
pour cet événement très apprécié bien au delà du cercle des 
adhérents de Sqy Dance. 

Vous pourrez, comme lors des trois éditions précédentes, participer à 
de nombreux ateliers de danses très variés : du hip hop à la danse 
Bollywood en passant par la kizomba, la salsa, le west coast swing et 
bien d'autres encore... ( le programme définitif vous sera communiqué 
sur le site dès qu'il sera arrêté!)

 En plus de la quinzaine d'ateliers, quelques shows auront lieu sur la 
scène et la piste centrale vous accueillera comme d'habitude pour des 
moments de danse :''toutes danses''.
       
      Tarif entrée 10€.- 20h/ 2h du  matin – Ferme du Manet

      

Toutes nos excuses à nos adhé-rents 
qui ont lu attentivement le
n° 53 et qui s'apercevront  que cet 
article est une reprise de celui paru 
dans le numéro précédent  du JDS, j'ai 
jugé plus aisé pour nos nouveaux 
lecteurs de trouver cet article dans ce 
numéro plutôt
 que d'aller le chercher dans le 
Journal  de septembre octobre 
;
J'en ai profité pour l'actualiser 
au vu des dernières 
informations connues.

Pour en savoir plus consulter le site
               de Sqy Dance.

à ne pas manquer...
  Un EVENEMENT
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Une association est une société de membres associés pour la réalisation d'un objectif
commun et pas seulement un « fournisseur de services low  coast » . 
Très nombreux sont nos adhérents qui ont intégré cette dimension collaborative et 
c'est, sans nul doute, ce qui rend l'association plus agréable et plus dynamique aux 
yeux de ceux qui nous découvrent .

Il est très loin le temps où, à la fin d'une soirée, la salle se vidait précipitamment juste 
avant le rangement …..Vous ne pouvez imaginer le plaisir ( et le soulagement!) 
ressenti par les organisateurs, de vivre ce moment magique où en quelques instants, 
grâce à l'effort de tous, une salle est, à l'issue d'une soirée, promptement rangée et 
rendue à son aspect initial.

Désormais aussi, nous pouvons compter sur ceux qui donnent quelques instants de 
leur temps à l'occasion d'événements particuliers. Le Forum du 8 septembre a vu ainsi 
la participation de membres de l'association   venus nous aider à tenir le stand ou 
animer le podium du forum. Nous les en remercions très chaleureusement . Ils ont 
largement contribué à donner une image vivante de notre association. Cela explique  
sans doute en partie aussi les très bon résultats du forum enregistrés en terme  
d'inscription. ( voir brèves) 

- le 08 décembre la soirée solidanse peut vous donner l'occasion de vous impliquer un 
peu dans la vie collective de Sqy Dance. L'organisation de cette soirée exige la 
participation d'une vingtaine de bénévoles pour accueillir et permettre à plus de 400 
personnes de passer une bonne soirée. 

Plus les bénévoles sont nombreux, plus il est possible de réduire la durée du travail de 
chaque bénévole. L'idéal est que ce temps de bénévolat ne soit pas supérieur à 75 
minutes, ainsi les bénévoles peuvent, eux aussi,  profiter de la soirée.

Toute action ponctuelle est très utile, si vous aussi vous avez la 
possibilité et l'envie d'apporter votre participation vous pouvez  m'appeler à tout 
moment au 06 10 54 32 61 pour proposer un service, même de dernière minute  
( il n'est pas toujours facile ou possible de prévoir à l'avance avec certitude ses 
propres disponibilités, que cela ne vous empêche pas d'apporter votre concours 
quand cela est possible!)

Les moyens d'agir sont variés : Outre les formes d'aides qui s'expriment 
par une présence physique un jour donné pour une action donnée, d'autres formes 
d'aides sont très utiles à la vie d'une association. Sans vouloir être exhaustif en voici 
quelques unes qui peuvent être signalées
-
 

-

      

AGIR avec SQY DANCE  volet 2 suite du N° 53  
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Quelques Infos !

?
Des plans pour se rendre aux 
Rendez-vous de Sqy Dance

Quelques adhérents ont apparemment « galéré »
pour trouver la salle Genevoix située au 57 rue 
Alsace Lorraine, lors de leur première visite.
Nous sommes désolés mais d'une part nous ne maîtrisons pas les appellations 
des lieux d'autre part le plan avait été placé sur le site en temps utile et une 
pancarte : « salle de danse » avec une flèche rouge indiquait la direction à 
suivre.
 Des précisions avaient été données dans le N° 53 du JDS, lui
aussi disponible sur le site
Quoiqu'il en soit nous présentons nos excuses à tous ceux qui ont  eu du mal à 
trouver cette salle.
Avant de vous lancer à l'aventure sur les routes de Montigny ou des communes 
proches, consultez le site !
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Samedi 17 Novembre

       
Salle  P GAUGUIN

UNE SOIREE pour les WESTIES
            Mais PAS que !

Forcément, lire 100% WCS, on imagine que si on 
ne danse pas le West coast swing on y aura pas 
sa place et pourtant...

La prochaine soirée WCS de Sqy Dance sera le 2 février
Le 19 janvier on pourra se donner rendez-vous à Belle fée danse ( la 
date initiale du 19 janvier à été repoussée pour nous permettre de ne 
pas rater ce rendez-vous extérieur que nous vous recommandons.....

La soirée commence par un cours initiation / débutant, c'est
une super occasion de découvrir cette danse qui n'en finit
pas de faire de nombreux ''adeptes'' . La soirée vous permettra
 de mettre en pratique ce que vous venez d'apprendre et 
vous trouverez  une ambiance super sympa, vous
passerez une bonne soirée et vous pourrez danser
les WCS qui s'y prêtent en rock and roll pour varier les plaisirs.

  Montigny le Bx

S
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E
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Rock & roll
avec 

Paméla

2 Décembre18 novembre

Chachacha
avec 

Céline et 
Valentin

Pour le 
  25 Novembre 

ce sera
Kizomba

 ou 
Tango argentin

?
à préciser...



              

     

registres de notre être : le 
corps, le social, le mental et 
les améliore. Elle améliore 
l'acuité mentale en renfor-
çant la plasticité neuronale, 
développe l'intelligence et 
l'endurance du corps, 
retarde le vieillissement des 
cellules, renforce la  
mémoire , améliore l'atten-
tion et la concentration, 
l'estime et la confiance en 
soi, apporte des bienfaits 
d'ordre musculaire, articu-
laire, cardiaque,pulmonaire, 
 circulatoire et psychologi-
due... 
       En donnant la parole 
au corps , elle est un 
sésame pour nous conduire 
sur le chemin du bonheur :  
danser seul est déjà amu- 
sant, alors imaginez, 
danser en couple et pouvoir 
partager ce plaisir à deux..»

Ce panégyrique en faveur 
de la danse figure  en 
page intérieure du  flyer 
de Sqy-Dance .

Courrier 
des

Lecteurs
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''J'ai perdu ma plume, mais j'veux 
 tout de même dire que le journal... 
  c'est bien !''          L'ami Pierrot.

N'hésitez pas à nous adresser votre courrier !

       Dernier N° sans abonnement

Comme je n'ai reçu aucun 
courrier , je vous livre quelques 
mots entendus lors de nos 
soirées.

Soirée très sympa merci
C'est quand la prochaine ?

Je pensais pas qu'on s'rait 
si nombreux !l
Les absents ont eu tort !

Super ambiance, j'aurais 
aimé danser plus de salsa 
et de Bachata !

Le courier des Lecteurs  
attend votre participation

Tout est  possible ! Vous pouvez 
écrire un petit article pour 
partager une information concer-
nant ou non la danse. Si ça 
concerne la danse çela peut-être 
à propos d'un lieu découvert, 
d'un stage effectué, ou une 
question.. 
Mais çela peut-être aussi 
partager une pensée, une info  
quelle qu'elle soit,  un spectacle, 
un film, une expo vue que vous 
conseil-lez ou au contraire 
déconseillez, bref la liberté  est 
totale  .
Dans ce numéro nous sommes 
heureux de donner la parole à 
notre vice présidente de SD 
également présidente  
d'Anim'assos F Desaldeleer.

                               La Bulle est un espace culturel      
                              associatif, situé au cœur de             
                              l'espace commercial St Quentin,       
                              ( allée des drapiers entre Y.Rocher   
                               et J.Riu)  qui a ouvert ses portes   
                               le  samedi 13 octobre 

Elle sera ouverte tous les samedis de 11h à 13h 
et de 15h à 19h jusqu'à fin mars et au delà si c'est 
un succès  !
C'est un projet dans lequel l'association Sqy Dance s'est 
fortement investie . Nous proposons des temps 
d'entraînements le samedi matin, il y a déjà eu le West 
coast swing, et ce temps de répétition a été agrémenté de 
deux ateliers ''charleston'' ouverts aux passants.
Le 3 Novembre Sqy Dance  propose aux rockers d'aller  
s'entraîner dans cet espace inhabituel. C'est un 
entraînement réservé aux adhérents SD où nos danseurs 
s'exposeront à la vue des visiteurs de la bulle .
La matinée sera ponctuée de deux ateliers madisons  
( variantes du madison traditionnel) S'exposer ainsi est une 
façon dynamique de faire de la pub pour notre association. 
Et ça semble très efficace  ! 

En allant sur le site d'Anim'Assos vous pourrez 
découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur le projet général 
d'anim'Assos et  pour connaître le programme de La 
Bulle pour les samedis à venir, consultez la page 
facebook en lien sur le site www.animassos.fr.

 Nous tenons à dire combien la réussite de ce projet nous 
tient à cœur : des activités permanentes y sont proposées 
et des activités ponctuelles programmées au fil des 
samedis.
La programmation est éclectique et riche des différences 
portées par les associations adhérentes d'Anim'Assos.  : 
répétitions ou mini concerts de musique acoustique, ateliers 
de danse,  ateliers collaboratifs ( repar café, do it yourself),  
jeux anciens,  ateliers sur le commerce équitable, 
présentations de textes théâtralisés,  conversations 
thématiques. ...Les activités permanentes  sont  très 
appréciées des visiteurs  : prêt  de livres,  lnvitation à 
utiliser le coin bavardage en toute liberté, visite d' exposi-
tions artistiques, possibilité de s'adonner à des jeux  de 
société d'adultes et familiaux mis à disposition,  découverte  
de notre collection d'aphorismes et d'apophgtemes  
présentée sur un portant à textes , coin ''Expo ésie'', 
dévidoir à histoires drôles du coin santé, socle à paroles où 
se déroulent les ''minutes d'éloquence, les mises en paroles 
des textes appréciés ou les monologues des orateurs du 
speaker's corner..
Dans La Bulle tout est                   ! C'est un espace 
de partage, d'échanges et de rencontres qui sera ce 
que collectivement nous en ferons. Vous y avez 
votre place. A très bientôt dans La Bulle    
                                                 F&D Desaldeleer   

      LA 
  BULLE ?

GRATUIT
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Information

http://www.animassos.fr/


                              

 Le tango « rioplatense » 
   dit argentin

Né  au cours du dernier  quart du XIXe siècle sur les deux 
 rives du Rio de la Plata, dans les faubourgs de Buenos
 Aires (Argentine) et de Montevideo (Uruguay),  le tango
argentin longtemps cantonné  dans les quartiers où il 
naquit, connut un succès retentissant et finit par conquérir 
le monde entier. Il est classé depuis  le 30 septembre 2019 au 
patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.
L'origine étymologique du mot tango est incertain : locale 
ou africaine ….
Quoi qu'il en soit  le tango argentin est d'abord apparu sous la forme de Milonga. 
Celle-ci est née du mélange de tous  les rythmes,  mélodies et pas de danse  des 
européens à ceux des payadores (chanteurs itinérants) et des noirs des orillas 
(rives du Rio de la Plata) . 
Au coin des rues ou dans les patios des conventillos s'improvisent de petits bals.  
C'est là que  la « milonga » canyengue (canaille) est devenue le premier style de 
tango dansé dans les lupanars des faubourgs, du port et des abattoirs de Buenos 
Aires, au son des vieux pianos, violon, guitare et flûte, parfois mandoline . Les 
danseurs exécutent des  pas de plusieurs danses traditionnelles du monde entier 
— Habanera cubaine, tango andalou ou gitan, candombé d'origine africaine, 
contredanse française, polka, folklore tzigane et yiddish, canzione italienne...et 
élaborent entre 1870 et 1890 sans le savoir une nouvelle danse : le tango 
argentin.

Musicalement, on peut résumer le tango à : « une rythmique afro, des musiciens 
italiens jouant sur des instruments allemands, des mélodies d'Europe de l’Est avec 
des paroles qui viennent des zarzuelas espagnoles. »
Les paroles du tango sont puisées  dans les poésies du XVII° siècle appelées
 « payadas » caractérisées par la liberté du  vers, l'utilisation de l'argot et les 
thèmes abordés.
Le tango fut enrichi par de nouvelles figures, la coupe (corte), la cassure 
(quebrada) évoquant la séduction, l’acte sexuel, le machisme, mais aussi et 
surtout, les sentiments d’exilés, de nostalgie, de peine et d’espoirs.

L'histoire du tango est pleine de rebondissements et d'allers retours entre 
l'Amérique du sud et l'Europe,  C'est en entrant dans les salons européens que 
cette danse qui n’inspirait que déchéance et impudeur se débarrasse de ses 
oripeaux et devient plus distinguée en retraversant l’Atlantique pour revenir 
sur ses terres natales. La bourgeoisie argentine, très sensible à
 la mode parisienne, accepte enfin ce genre devenu convenable.
Grâce à cette aura européenne  le tango se diffuse dans la bonne 
société argentine et uruguayenne,
Le tango connut des périodes de fastes et de déclins,  voire d'oublis
et même d'interdictions  ordonnées par le pouvoir religieux en  
Europe,  le pouvoir politique central  en  Argentine ou les pouvoirs
locaux -  En 1983, avec le retour à la démocratie en Argentine
le tango fut de nouveau autorisé .            DanielD

                     
                        .
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Un instrument ; le Bandonéon :C’est cet instrument  inventé en 1850 par un 
allemand . De la famille des instruments à boutons et à soufflet regroupés sous le  
nom de Konzertina, le bandonéon est l'instrument  qui, par son
phrasé mélancolique, grave et cadencé exprime le mieux l 'âme et  les
 sentiments des compositeurs.

Un tube : la Cumparsita : plus de 1500 interprétations  ont été enregistrées . 
La mélodie de ce tango a été écrite entre la fin de 1915 et le début de 1916 par le 
musicien uruguayen Gerardo Matos Rodríguez .Par décret présidentiel du 2 février 
1998, La cumparsita est l'hymne populaire et culturel de l'Uruguay.

Une Légende: Carlos Gardel :  l’intensité dramatique
 de son lyrisme balaie le mélodrame sirupeux des autres
 chanteurs, transforme le tango en une lamentation mélan-
colique (La Violetera, Mano a mano, …). Le peuple argentin 
suit ses succès et s’identifie à lui ; il est la voix de toute une
 nation, dépositaire des espoirs de chaque Argentin : tous
 les citoyens des causes perdues se reconnaissent dans 
cette plainte résignée de l’immigrant en errance perpétuelle
 d’appartenance et d’amour.

Une couleur : le code vestimentaire est simple, c'est le noir, parfois agrémenté 
d'un peu de rouge ou de blanc, à n'utiliser qu'avec parcimonie !

Un film : Ultimo tango : Ce n' est pas le film le plus célèbre sur le tango mais 
c'est le dernier tourné ! Sortie en 2019, il retrace l'histoire d'un couple de légende, 
Juan Carlos Copes et María Nieves. 

Un pays d'origine : Il est faux de dire que le tango argentin est né en argentine. 
 En fait le tango rioplatense a deux patries .  Il a grandi sur les deux rives du fleuve 
Río de la Plata, côté uruguayen et côté argentin. Ainsi la cumparsita a été composée 
par un uruguayen et enregistrée à Buenos Aires

Et des noms de figures qui font rêver !  
Abrazo, Adelante , Adorno, Agujas, Amague,Arrastre ou Barrida, Atras, Balanceo, 
Barrida, Bicicleta, Cadena, Cadencia, Caida, Calesita, Caminar, Cangrejo, Caricias, 
Carpa ou  Calesita, Castigada ou"Empujada",Chiche, Colgada, Contrapaso, Cruzada 
Cucharita, Cunita, Dezplazamiento, Eje, Elevadas, Embutido, Enganche, Enrosqu, 
Entrada, Espejo, Firulete, Freno, Gancho, Golpecitos ou Cunita, Inclinada, Juntar, 
ápiz, Látigo, Látigazo, Llevada : l'Empurada, Lustrada, Marca, Media Luna, Media 
Vuelta, Molinete, Molinete con sacadas, Mordida ou Sanguchito, Mordida Alta, Ocho, 
Ocho Cortado, Ocho De frente ou Adelante, Ocho para Atrás, Palanca Pasada, 
Pausa, Picados, Planeo, Punteo, Quebra, Rabona, Rebote, Resolución, Rulo,  
Sacada, Salida, Salida de Gato, Salto Saltito, Seguidillas , Sentada, Soltada, Sube y 
Baja, Traspié, Viborita Volcada, Voleo, Zapatazo . 

                   
   . 

    Petit LEXIQUE du TANGO
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Pour exercer sa sagacité ou pour RiRE !

D'où vient le nom de Bandonéon ?

Réponse A : C'est l'une des 
insultes favorites du capitaine
 Haddock dont l'inventeur de 
ce piano à soufflets, était friand. 
Quand on lui a demandé comment 
s'appelait son instrument, il a dit 
:''Une espèce de Bandonéon'' et
 le nom est resté.

Réponse B :  Les premiers 
musiciens de tango argentin, les 
payadores (chanteurs itinérants) se 
déplaçaient en bande créant des 
petits bals dans les moindres coins 
de rue ou les patios des conventillos 
suffisamment éclairés. Là, sous les 
néons, ils inventèrent  la milonga 
canyengue (canaille) à l'origine du 
tango argentin. Leur instrument 
préféré y trouva son nom, la bande 
au néon devint le bandonéon 
Réponse C :  l'inventeur allemand 
de cet instrument s'appelait tout 
simplement Heinrich Band. d'où le 
nom !

Réponse D :  Aucun spécialiste du 
tango riopalente., le tango argentin ne 
s'accorde sur l'origine du mot. et leurs 
propositions sont si variées qu'il est 
beaucoup plus correct d'avouer que 
l'on ne sait pas l'origine étymologique 
exacte du mot Bandonuéon.. 

ENVOYER VOTRE REPONSE au JDS
Les trois premières bonnes réponses seront  
récompensées par un cadeau la première recevra un 
sac de danse collector..
Mail : lejournaldesqydance@gmail.com.

Petit jeu

Réponse E: tout tanguero
 féru de l'histoire du tango 
sait que les premiers 
bandonéons sortaient d'une 
fabrique-atelier située  rue du 
lion à buenos aires ''calle del 
león et que la marque 
représenta sur le côté de 
l'instrument un lion... uno 
bando leon. Le nom de 
bandoleon se transforma en 
Bandonéon.

Réponse F :aucune des réponses n'est la
 bonne.
Réponse G : toutes ces réponses figurent 
dans des écrits dont les auteurs prétendent
  tous détenir la vérité.

                

Pourquoi les tangueros dansaient-ils entre 
hommes ? Une fable circule et passe pour 
vérité, ils auraient dansé entre eux parce que 
les femmes auraient été rares dans les bas 
fonds de Buenos Aires ! Cette allégation dénuée 
de tout fondement scientifique, oublieuse de 
l'éthique s'est colportée d'ouvrage en ouvrage. 
Las pour la belle explication, la pratique de la 
danse entre hommes s'est maintenue bien 
après que les femmes soient devenues aussi 
nombreuses que les hommes...
 La réponse à cette question nous est donnée 
par Rodolphio Cieri qui apprit à danser à l'âge 
de 10 ans ..Pour en savoir plus il faudra un peu 
de patience et attendre le N° 55 du JDS....
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Nous connaissons les danses nées de la musique, mais en a-t-il toujours 
été ainsi ? À l'origine qu'y-a-t-il eu ? la danse ou la musique ? Vaste 
question ! En fait bien que certains n'hésitent pas à affirmer la primauté de 
la danse, la question est très complexe  comme le rappelle Dora Kiss, 
docteur en musicologie- CNRS – Paris à laquelle nous avons fait appel pour 
résoudre cette énigme.

?

Cette question si simple en apparence soulève le problème non 
résolu de ce qu'est (ou n'est pas) la danse. La danse relève-t-elle
de l’activité rituelle ou, pour renverser la question, est-ce que
tout rite est nécessairement dansé?
La danse existe-t-elle dès lors que des mouvements sont organisés
par deux personnes dans le temps et dans l’espace, fussent-ils fonctionnels? 
Est-elle nécessairement reliée à la musique? Se définit-elle parce qu’elle 
produit des mouvements pour eux-mêmes, et se distingue-t-elle ainsi du sport et 
du mime? Enfin, doit-elle être documentée, théorisée ou encodée pour que son 
existence soit reconnue?
La danse pourrait être une des composantes des activités rituelles, mais alors 
n'est pas nécessairement reliée à la musique, et de façon un peu provocatrice on 
pourrait dire qu'elle n'est pas réservée à l'homme. Les corbeaux par exemple 
"pleurent" leur mort en exécutant une véritable chorégraphie. Probablement 
avertis par un éclaireur, ils se regroupent en un seul vol jusqu'au lieu de la mort 
de leur pair. Ils se placent en surplomb puis ils adoptent un temps d'immobilité 
et tout à la fois un silence qui ressemble étrangement à "nos" minutes de silence 
humaines. C'est une sorte de rite par le mouvement. Est-ce que pour autant les 
corbeaux exécutent de mouvements dansés? Si oui, la danse remonte aux 
premiers rites animaux, et probablement à une période qui précède l’apparition 
de l’homme.
Si la danse est une manière de rythmer le temps par des mouvements voire par 
des déplacements dans l'espace en adoptant une régularité —contrairement à ce 
que font les corbeaux—alors elle apparaît dès que deux individus coordonnent 
leur activité commune dans le temps et dans l'espace.  Elle ne nécessite pas 
impérativement de "musique" au sens d'une production sonore métaphorique, 
autonome de gestes fonctionnels; elle appelle cependant probablement le chant 
en conséquence des rythmes qu’elle produit. Indépendamment de l’activité à 
laquelle elle est liée, cette forme de "danse" n'est pas admise comme telle par 
tous, parce qu'elle est reliée à une autre activité: fabrication d’outils ou d’autres 
objets, préparation d’aliments pilés, labours ou semences, etc.
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Qui de l'oeuf ou de la poule  suite?

Si, au contraire, la danse est admise comme l’association de mouvements 
non fonctionnels avec une  production musicale, alors elle apparaît très 
vraisemblablement en même temps que la musique.  On peut alors 
facilement imaginer, en se basant sur l’activité de sociétés traditionnelles, 
que les premières danses ont été produites au son de voix scandées, en 
tapant des mains ou sur d’autres parties du corps. Malheureusement cette 
forme de danse ne laisse pas nécessairement plus de trace que les premiers 
chants, et les archéologues ne peuvent que supposer son existence très 
ancienne. Outre sa voix et les battements de  ses mains, l’homme a pu 
utiliser son environnement comme du bois ou de la pierre pour produire 
des sons à des fins rythmiques ou esthétiques, avant même de fabriquer 
des instruments de musique — le plus vieil instrument de musique 
reconnu est la flûte de Hohle Fels en Allemagne, façonnée dans un os de 
vautour et qui date de plus de 35'000 ans. D’autres instruments de 
musique comme des rhombes, des sifflets ou des racleurs en os 
apparaissent entre 30'000 et 20'000 ans avant notre ère. La danse a 
probablement évolué au contact de ces sons produits par les instruments 
mélodiques.
Il n’est ainsi pas possible de retrouver la date de la première danse pour 
toutes les raisons évoquées plus haut, mais encore parce qu’elle ne 
nécessite pas d’autre instrument que le danseur lui-même. Il est possible 
en revanche de connaître celle de premiers indices de sa pratique. 
Curieusement, les premières représentations iconographiques de danse 
datent de la même période que les premiers instruments de musique sous 
la forme de représentations pariétales de personnages dansant, retrouvées 
dans des grottes du sud de la France. Ces figurations, qui restent 
cependant difficiles à décrypter, représentent souvent des personnages mi-
hommes mi-animaux évoquant des sorciers en transe ou en train de 
danser. Ces témoignages picturaux semblent confirmés par la découverte 
de traces de pas dans la grotte du Tuc d’Audoubert en Ariège qui 
évoquent des pas de danse rituelle. Cela dit, ces représentations ou ces 
"archives" ne sont pas toujours évidentes à catégoriser. Dans la production 
étrusque par exemple, il existe beaucoup de représentations de figures 
humaines en mouvement, mais une même posture peut être peinte en 
juxtaposition avec une figure jouant d'un instrument, ou pas. Comment 



décider si ces postures sont emblématiques des pratiques rituelles, des sports 
proches de la gymnastique, des mimes ou des arts chorégraphiques? Et est-ce 
pertinent pour toutes les époques, entre autre pour la période Etrusque, de 
considérer que ces catégories sont exclusives les unes des autres?

Pourtant, la danse, sans être toujours définie en tant qu’art ou en tant que 
pratique artistique indépendante des autres, n’en est pas moins singulière.  
L'éloge de la danse  est le premier texte d'importance qui en fixe les 
principes. Il est rédigé par  Lucien de Samosate durant le IIe siècle avant J.-C, 
et permet moins d’attester de la naissance de la danse que d’une première 
reconnaissance de cette pratique, puisqu’un philosophe cherche à la 
comprendre et à l’expliquer. La (re)connaissance de l'existence de la 
danse et de son apport spécifique à une activité voire à une 
représentation pourrait aussi passer par sa notation, dont les premiers 
exemples, en Occident, date du XVe siècle. Il existe à cette époque 
plusieurs manuscrits produits en régions francophones dédiés à une 
forme de danse appelée "basse danse". Ces manuscrits attestent de 
la danse comme pratique artistique associée à la musique, 
aristocratique, physique et intellectuelle. La basse danse semble en 
effet avoir été une forme souvent improvisée à partir d’un canevas, qui 
nécessitait tout à la fois l’exécution de mouvement et des calculs 
mathématiques complexes permettant de finir en même temps que la 
musique. C’est cette dernière caractéristique qui explique 
probablement la nécessité de la notation de certaines solutions: il est 
plus facile de les mémoriser et de les transmettre dès lors qu’elles 
sont écrites. Reste que les auteurs des premières représentations et 
des premières notations sont très certainement tardifs par rapport aux 
premières pratiques. Documenter la danse au profit des générations 
futures, pour faciliter l’accès aux pratiques chorégraphiques révolues, 
ou souhaiter connaître son origine et son évolution est finalement un 
souci pour ainsi dire récent…

Bien entendu, nous n' avons pas rencontré Dora Kiss en personne , 
nous avons consulté une réponse  rédigée avec la contribution de 
Martine Piguet pour les données archéologiques, (Laboratoire 
d'archéologie préhistorique, Université de Genève), publiée sur le site 
https://www.rts.ch/decouverte/
...
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Dans l'un des articles du JDS une erreur de date 
volontaire a été glissée , un cadeau SD sera 
attribué au 1er lecteur qui l'aura signalée.

https://www.rts.ch/decouverte/
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