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     Adresser des vœux en début d'année est certes une tradition mais   
cela n'interdit pas qu'ils soient sincères ! Je souhaite que cette année vous soit 
agréable, exempte de soucis de santé et professionnels, qu'elle vous apporte les 
satisfactions attendues pour vous et vos proches.   DanielD

             
            L'édito -  Les brèves. 

Le journal 
des 

sqydancers

   Ça  s'est passé à Sqy Dance 

-Janvier
- Février
- Mars
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- Quelques rendez-vous à venir
P 11- Le JDS pourrait disparaître.



Le début d'année a très bien commencé
à Sqy Dance dans le merveilleux cadre 
du hall d'accueil de la Grange de la 
Ferme du Manet, j'espère qu'il en a été 
de même pour chacun d'entre vous.

Notre mois de Janvier , comme vous 
avez pu le constater sur le site de S-D
propose trois rendez-vous dont une 
soirée dansante, toute danses 150% 
dansante,75% danses de salon  à Alfred 
de Vigny  . Cette soirée est une soirée 
avec repas ( plat principal et son 
accompagnement chauds cuisinés et 
livrés par '' La Fontaine Traiteur'') Les 
Inscriptions  sont ouvertes et le 
règlement immédiat par carte bancaire 
ou chèque est obligatoire !

Février commencera par notre première 
soirée Sbk ( Salsa cubaine, Bachata et 
Kizomba) soirée mixte 75% Salsa et 
Bachata / 25% kizomba.
L'après midi, deux stages sont proposés
et la soirée débutera par un atelier d'une 
heure de Kizomba pour permettre à tous 
de découvrir et pratiquer cette danse 
pendant la soirée.

En mars deux rendez vous  dansants 
Sqy Dance nous attendent : une soirée 
toutes danses le 7 mars à A de Vigny et 
le deuxième R- V ''Swing Partie'' Ateliers 
animés par Laurent.

Le début du trimestre est aussi la bonne 
période pour s'inscrire au stage SQY 
Dance côté plage de Villers sur Mer qui 
se  déroulera du 4 au 5 avril, le nombre 
de places est limité à 40 , dès qu'il sera 
atteint les inscriptions seront closes.

Bon trimestre  DanielD

L'Edito       

- 1 Il était moins une ! Le choix de la 
salle de la grange réservée pour le 
réveillon 2019 a été unanimement 
plébiscité, j'ai donc décidé le jour 
même, de retour à mon domicile, de 
retenir la salle pour l'an prochain.
Jour férié oblige, j'ai envoyé un mail 
de réservation le 1er janvier. Bien 
m'en a pris puisqu'au matin du 2 
janvier, dès la réouverture après les 
fêtes de l'accueil de la Ferme du 
Manet, Celi-Loisirs qui a organisé 
plusieurs années de suite son réveil-
lon dans cet espace s'est présenté à 
la Ferme pour réserver la salle  l'an 
prochain. Ils ont été éconduits,''grillés 
sur le fil'' à un jour près, illustrant le 
proverbe :'' qui va à la chasse perd sa 
place'' ! En effet nous avons pu louer 
cette salle le 31 décembre dernier 
parce que Céli-loisirs l'avait 
dédaignée cette année.

31 Le 31 décembre 2020, la soirée 
de réveillon dansant aura donc lieu
à la Ferme du Manet,date à retenir ! 

1 nouvelle rubrique est venue 
enrichir le menu du site  concernant 
les FAQ ( voir page 9).

26 & 27 Deux dates à retenir  et 
à noter sur votre agenda : les 26 & 27 
septembre aura lieu le 1er festival  de 
musique, avec un village artistique et 
solidaire organisé sur l'île de Loisirs 
par les habitants de Saint Quentin en 
Yvelines , festival construit par 
Anim'Assos  l'association culturelle 
dont S-D est co- fondatrice.

Les Brèves
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Un Lieu 
exceptionnel....

pour un réveillon de 
la St Sylvestre 2019
très réussi.

L'Équipe d'installation  
   de la                  salle
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Réveillon 2019

La grange

un peu 
avant
minuit
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Une soirée dansante toutes danses avec repas traiteur.

Le plat principal et la garniture seront chauds,
confectionnés & livrés par un traiteur ignymontain.

Le 18 janvier prochain, Salle Alfred de Vigny à Voisins le Bretonneux se 
déroulera la 2ème soirée dansante avec repas traiteur, 
au moment de l'inscription il faudra choisir le plat : vous sont proposés : 

            - suprême de pintade fermière rôtie / sauce au foie gras.
            - truite rosée de Normandie au champagne.

             -accompagnés de légumes variés et riz. 

Le prix de revient de cette prestation  très nettement supérieur au coût habituel 
explique le tarif proposé à nos adhérents. Celui-ci reste malgré tout très 
abordable. (20€ pour les membres actifs et 28€ pour les extérieurs.) 

Cette soirée dansante s'adresse prioritairement aux danseurs de danses de 

ATTENTION : le nombre de participants est limité à 60 personnes. Les inscriptions seront 
validées au moment du règlement lequel peut être Immédiat par CB  ou avec un  délai de 2 
jours pour réception du chèque envoyé à Sqy Dance 5 bis, rue de Valois 78180 Montigny le Bx

Nous en profiterons 
pour partager des galettes!

salon puisque 75% des morceaux programmés seront des titres choisis parmi les cinq danses 
latines et les cinq danses standards. Nous les attendons nombreux à cette soirée, mais les 
danseurs de rock & roll, lindy hop et west coast swing pourront également profiter d'une 
programmation adaptée à leurs envies ( 75% ).

Nous nous sommes adressés au restaurant ''La Fontaine '' bien connu 
des ignymontains et dont les plats avaient été appréciés il y a deux 
ans .
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        Un Journal pourquoi faire ?

Dans le numéro précédent je publiai un article nommé : un site 
pourquoi faire ? J'y développai l'argumentation selon laquelle 
tout travail réalisé ne prenait son sens que s'il avait une utilité .
La question posée pour le site vaut pour le journal , plus même 
car le site est une nécessité absolue pour la communication des 
activités de l'association et on ne peut faire l'impasse sur le site 
mais il est loin d'en être de même pour le journal 
Les modes de communiquer actuels ne le rendent plus 
essentiel. Un journal d'association ne peut plus avoir la fonction 
d'information qu'il avait il y a deux décennies …
 Pourtant je reste persuadé qu'un journal a une utilité pour 
fonder et souder une communauté sans laquelle aucune 
association ne peut vivre vraiment ! Un numéro du JDS c'est 
plusieurs dizaines d'heures de travail ( entre 40 et 50 heures 
minimum). Si donc le journal n'est pas lu, s'il ne parvient pas à 
créer cette communauté espérée, il n'a aucune utilité
Évidemment,  l'idéal d'association qui est le mien ne semble pas 

 Sauver le JDS en envoyant l'Email suivant  à l'adresse:                  
                                     journaldesqydance@mail.com 

Je soussigné …................................. membre actif de Sqy Dance / ami de 
Sqy Dance souhaite continuer à recevoir le JDS. ( ne conserver que la mention 
adaptée à votre situation)

                                                

C'est pourquoi ce numéro 60 du JDS pourrait être le dernier, ce journal 
dont je suis le seul '' journaliste et comme président de S-D, le directeur 
de publication..s'éteindra si son existence n'est pas sollicitée par un nombre suffisant 
de lecteurs. 
De façon certaine ce numéro 60 est  le dernier à être imposé et envoyé '' de facto'' à 
tous nos adhérents et amis. Le prochain JDS ne sera envoyé qu'aux personnes qui 
en auront fait la demande et si il apparaît que celui-ci est apprécié par un no
! Pour recevoir le journal

Il faudra en faire la demande par mail adressé sur la boite mail du journal :                   
                  

Quel que soit l'avenir du JDS, je remer-
cie tous les lecteurs passés, particulièrement 
ceux qui m'ont remercié, voire encouragé, plus 
encore ceux qui ont pris la peine de participer 
au courrier des  lecteurs, ceux aussi qui ont 
participé aux jeux proposés.

 Le dernier numéro n'a suscité 
aucune participation ni en 
réponse au jeu ni en courrier...
Par ailleurs, les questions posées par les 
adhérents rencontrés montrent que 
beaucoup ne l'ont pas lu.. .

Je ne peux pas continuer à faire vivre ce journal seul . La participation d'autres 
membres de Sqy Dance est une nécessité pour que ce journal soit un lieu de 
partage. Si certains d'entre vous se sentent prêts à collaborer aux futurs numéross , 
signalez  le dans le mail d'inscription ?

Vos réponses commanderont l'avenir du JDS

correspondre à la réalité
 du temps. Les moments où l'esprit associatif s'exprime sont rares et comptés !
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 - Gratuit pour tous les nouveaux adhérents
   sqy Dance

 - 20€  pour les autres 

 - Sms :06 74 70 68 73 (portable de SD) 
 - Email  inscriptionevenementsqydance@gmail.com

 

Le « JDS » paraît donc peut-être pour la dernière fois !                                      
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Actuellement le magazine propose régulièrement des articles sur ce qui s'est passé, 
annonce et promeut les événements futurs, publie des articles sur notre passion 
commune et les diverses danses que nous pratiquons bien sûr mais aussi sur celles qui 
nous sont encore inconnues, dévoilent des anecdotes ou des aspects curieux, vous 
permet d'exercer votre sagacité avec les jeux, informe des opportunités offertes par des 
associations ou clubs amis et beaucoup d'autres rubriques auraient pu voir le jour si 
vous aviez eu quelques idées ou quelques attentes, 

Le journal n'est pas encore mort …comme on le dit quelquefois'' : une minute avant sa 
mort, il était encore vivant ! belle Lapalissade.  
Quelquefois aussi, la menace de disparition permet des sursauts, crée un mouvement 
inespéré pour sauver l'existant....

Et si vous participiez à la rédaction du magazine ? Si vous preniez quelques instants 
pour partager vos émotions, vos pensées, vos rêves...que sais-je ? Communiquer, 
partager apporte beaucoup de satisfactions,  c'est bien pour cette raison que contre 
vents et marées depuis 1999 je m'attache à faire vivre un journal au sein de 
l'association . Il y eut des périodes fastes où des membres du bureau se sont chargés 
du journal mais depuis de très nombreuses années j'en suis l'unique rédacteur et mon 
travail de ''directeur de la rédaction'' en est grandement facilité^^....je n'ai hélas pas à 
choisir entre une multitude de propositions d'articles .
Dans le dernier numéro un article signé par un membre du CA est venu pour la 
première fois depuis des années rompre la monotonie de ma prose .
Mais je ne peux continuer ce travail chronophage seul...... 

Pour participer au STAGE
Inscription obligatoire.



Docteur ?
Critique  Publiée par M Crotti sur ALLO CINE
 le 1 janvier 2020

Comédie sympa de circonstance .... vue l'année .... 
"dernière" !! Michel Blanc...bon, on connaît bien, par contre 
pour Hakim Jemili, c'est nouveau et une première..Et puis, 
un 31 .... le principal est de rire, et la salle a pleinement 
profité des situations cocasses.... !!

Star Wars: L'Ascension de Skywalker

Ça y est terminé !! Et bon vent ( stellaire ) - Au
revoir nullité ! Perdu dans l'infiniment grand, cet 
épisode lui ne s'en sort pas grandi, les incohé-
rences sont tellement pitoyables, que j'oublierai 
très vite cet épisode, dommage pour une conclusion
J'aurais aimé mieux !
 Sans doute ne suis je pas un bon amateur quand je lis les super 
critiques, le meilleur épisode ce N° 9 que la Saga nous ait donné ( ?) 
 bref ... !! *

Beaucoup de nos adhérents connaissent Michel Crotti pour 
l'avoir rencontré à chacune de nos soirées, dans des stages
de Sqy Dance  et  partout où l'on danse... 
                            
Ce passionné de danse, membre du Conseil d'Administration 
de Sqy Dance a une autre grande passion ! 
En 2019 il a vu pas moins de 107 films. Et comme tous les
passionnés, il partage son amour du 7ème art...Il publie ses 
critiques sur Allo Ciné.

Nous publions ci-dessous, avec son accord, ses deux dernières
critiques de film. 

Nos danseurs ont d'autres talents et d'autres passions... 

Pour suivre ses critiques vous pouvez  vous connecter sur allo ciné

Notre cinéphile préféré
Lors du réveillon 2019
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Critique  Publiée par M Crotti sur ALLO CINE
 le 24 décembre 2019

( c'est Gratuit) http://www.allocine.fr/membre-Z20150211221135247914964/critiques/films/

http://www.allocine.fr/membre-Z20150211221135247914964/critiques/films/


Manifestement , il n'y a pas 
que l'ami pierrot qui a perdu

 sa plume !

JEU

La bonne réponse au jeu N°1 de la 
page 7 du JDS N°59 concernant la 
danse de Saint Guy
était la réponse 4.

Jeu N°2 -Celle concernant les 
interdictions totales de danser 
encore aujourd'hui en vigueur,
La bonne réponse est : l'Allema-
gne, La faute à la loi «Tanzverbot 
» qui impose de respecter le jeudi 
saint, jour de recueillement où sont 
interdites toutes manifestations 
d’amusement.
En Iran la Kizomba a été 
récemment l'objet d'une interdic-
tion

    LE JEU de la VÉRITÉ .

Page 7 du N° précédent , j'ai 
glissé une absurdité que personne 
n'a semble-t-il remarquée.
Le jeu de ce N° 60 consiste à la 
trouver et à démasquer le 
mensonge...
Plus c'est gros mieux ça passe !
Surtout quand l'affirmation est faite
avec aplomb par un pseudo 
journaliste. 

Le site.com de Sqy Dance 
s'enrichit d'une nouvelle rubrique

Le site évolue doucement et tient compte des remarques 
qui nous sont faites pour chercher à s'adapter toujours plus 
à ses utilisateurs et répondre au mieux à leurs 
interrogations, c'est pourquoi nous vous engageons à nous 
communiquer vos remarques.

Par exemple nous venons de mettre en ligne une nouvelle 
rubrique une FAQ, acronyme de'' Fréquently Asked 
Questions''  nommée aussi en français ''Foire Aux 
Questions'' .
La FAQ s'adresse prioritairement évidemment aux 
personnes extérieures à l'association qui ne connaissent 
pas bien Sqy Dance, mais nous savons aussi que cet 
espace ne sera pas inutile pour beaucoup de nos adhérents 
qui ignorent les rouages et habitus de Sqy Dance. Ils y 
trouveront beaucoup de réponses à leurs questions.

Ce qui nous intéresse  au plus haut point ce sont les 
questions auxquelles nous n'avons pas pensé et qui de ce 
fait n'apparaissent pas  privant peut-être certains de 
réponses .
 Nous comptons sur vous pour compléter la liste de ces 
questions … Nous nous efforcerons d'y apporter les 
réponses utiles.

  Le saviez vous ?

 Vous savez sans doute que nous avons un point commun 
avec le roi soleil, il aimait danser .

Louis XIV a une passion pour la danse. En 1653 Lully 
devient compositeur à la cour et ses ballets servent à 
merveille la politique du Roi, le point d'orgue de cette 
utilisation à des fins politiques de la danse 
s'exprimera dans
la « Danse du Soleil »,

Quand la danse est mise au service du politique

La chorégraphie place 
Louis XIV  au centre de 
l'univers ,
il apparaît  entouré par 
toutes les planètes..
Cette  représentation 
symbolise la place  des 
ministres et le   rôle que 
désormais les 
courtisans  devront  
jouer à la cour.

Pour gagner le cadeau ''collector''
adressez votre réponse à
journaldesqydance@gmail.com
Seul le premier à donner la bonne 
réponse gagne. Bonne chance !
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   Les autres  Événements
des prochains mois
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Réussir 
notre 1ère soirée SBk

Innover c'est parfois prendre quelques risques.
Même limité, le risque existe bel et bien avec 
cette programmation osée.
Avec la programmation de 2 stages l'après midi et 
d'un atelier de 1h en ouverture de soirée nous 
testons un concept nouveau, nous espérons qu'il 
répondra à une attente.
L 'après midi deux stages animés par Thierry se 
succéderont, un stage de Bachata de 1430 à 16h30 
et un stage de Salsa cubaine de 17h à 19h.

Ces stages seront suivis d'une soirée dansante de 
20h30 à 1h30.
Un atelier de Kizomba «  débutants évolutifs » de 
20h30 à 21h30 ouvrira la soirée  pour permettre à 
tous de commencer à pratiquer cette danse 

lorsqu'elle sera programmée dans le cours de la soirée.
Il faudra mobiliser tous nos danseurs et bien au delà si on ne veut pas se sentir trop peu 
nombreux dans le grand espace qu'offre l'ensemble des salles Marius-Raimu-Pagnol.
Nous comptons sur vous pour mobiliser largement autour de vous et permettre à des amis 
danseurs extérieurs à sqy Dance de découvrir la kizomba et pratiquer Salsa cubaine , en 
couples et en ruéda, ainsi que la bachata.

Exceptionnel

Prof de Bachata et de Salsa depuis plus de 20 
ans en France notamment à Paris, mais aussi à 
l'étranger. Giorgio Rod ,en  plus d'être un 
enseignant  réputé, organise des événements 
Latinos en Ile de France et mixe partout en 
France pour les plus grands Festivals et Congrès 
mais aussi àl’International (Allemagne, Belgique, 
Roumanie, Chili, Argentine, etc...). 

  ATTENTION priorité de réservation aux  membres
      de Sqy Dance limitée jusqu' au 30 mars 2020.

C'est évidemment un événement à ne manquer
 sous aucun prétexte !
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ROD

Tout simplement

à Montigny le BX


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11

