Photos

Événements

Trucs & astuces

Mes chorégraphies

Nous joindre

Comment se faire remarquer... en dansant le country?
(Ce texte humoristique, créé il y a quelques années, est encore d'actualité sur nos planchers de
danse.
Tous les cas mentionnés sont basés sur des faits vécus, à peine exagérés).
1

Prends ta place sur la piste de danse, et même prends toute la place.

2

Montre-le à tout le monde que tu sais danser et surtout crie-le é tue-tête :
"M'as-tu vu aller?"

3

Fume en dansant mais n'oublie surtout pas de brûler la chemise neuve du
voisin.

4

Prends ta bière en dansant...Encore mieux :
fume, bois et danse en même temps, un record Guinness...

5

Ne t'excuse surtout pas si tu bouscules un autre danseur.
"Hey Man! danse comme du monde..."

6

Surtout, ne souris jamais. Garde ton air bête habituel.

7

En dansant le "two-step", rame comme un malade,
sautille comme un kangourou et bloque le chemin à tous les autres danseurs.
Plante tes coudes dans le visage des autres "Oups! Une autre victime"...
Mais surtout colle ta partenaire comme si c'était un "slow".

8

Bouscule tout le monde en essayant d'apprendre une danse difficile,
qui tourne beaucoup et qui est très rapide.
Ils vont me pardonner, je débute en danse country

9

Fonce sur les danseurs de ligne au centre de la piste. Ils n'ont pas d'affaire là.
Crie-leur : "Hey! c'est un two-step que le D.J. a annoncé"

10

On te surnomme "La Toupie" parce que tu te visses dans le plancher,
tu fais quatre tours sur toi-même sur un seul beat de musique, tu te ramasses

au sous-sol de la salle de danse et plus personne n'ose s'approcher à moins de
3 km de toi et en plus, à la fin de tes virages, tu bouscules un gars près de la
piste qui avait 2 verres de bière dans les mains... Tout un exploit!

11

Tu refuses de montrer quelques pas à un autre danseur en faisant la réflexion
:
"J'ai suivi des cours, qu'il fasse comme moi..."

12

Ridiculise les nouvelles danses. Prends même plaisir à en rire.
Profites-en pour sortir ces danseurs de la piste.

13

Gesticule de façon provocante ou sexy en dansant Roméo ou 'Stroking'.
J'ai vu une fille l'autre soir qui s'est ramassé 250$ en agissant ainsi.

14

Si tu demandes une fille pour danser et qu'elle sort son pince-nez
tout en virant les talons, je te suggère de changer de désodorisant.
Un bain mensuel ne ferait sûrement pas de tort... Peur de l'eau?
Allergique au savon? Essaie le nettoyage à sec...
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