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Amis danseuses et danseurs de thés dansants, 

Je vous propose en ce mois d’avril une liste d’animations dansantes étoffée et tous azimuts qui 
devraient satisfaire tous les danseuses et danseurs de thés dansants que nous sommes. Et pourtant, 
malgré la suppression de présentation du passe vaccinal et après 2 années d’interdictions ou de 
contraintes pour pratiquer notre loisir, les organisateurs de thé dansant s’interrogent pourquoi leurs 
salles de bal ne sont pas remplies ? Certains grands thés dansants d’ailleurs finiront la saison 
2021/2022 ce mois-ci, ils comptent donc sur vous par votre présence, pour les encourager à vous 
proposer un programme de choix à la rentrée en septembre. 

Dans les thés dansants où je suis taxi-danseur, je fais bien sûr danser les danseuses sur toutes les 
danses de bal en couple et j’anime aussi toutes les danses en ligne en donnant le top départ et la 
direction de chaque danse. Lors de mes dernières participations à certains après-midis dansants, 
plusieurs danseuses et danseurs m’ont fait part qu’en n’ayant pas dansé pendant 2 ans, ils avaient 
oublié plusieurs danses en ligne jouées par les orchestres et aussi que la chorégraphie de certaines 
danses avait évolué. Vous l’avez sûrement constaté mais la tendance est que les orchestres nous 
proposent de plus en plus de danses en ligne. 

C’est pourquoi, à la fin de la liste des animations dansantes, je vous propose ce mois-ci un stage de 2 
heures de danses en ligne le samedi 16 avril après-midi. Vous remarquerez que nous avons tenu 
compte des remarques de certain(e)s sur les stages précédents qui avaient lieu tard en soirée. Ce stage 
tous niveaux s’adresse à vous qui souhaitez revoir ou apprendre complètement les danses en ligne 
pratiquées dans les thés dansants. Attention le nombre est limité par la surface de la salle de danse, 
donc seules les 30 premières inscriptions seront prises en compte. 
 
Merci de me signaler votre souhait de ne plus être destinataire de cette liste mensuelle. 
 
Amicalement, 
 
Alain REMAUD 

Moniteur danses de bal et de loisirs 

Taxidanseur autoentrepreneur 
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