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ans une salle de danse, les orientations correspondent à votre situation spatiale, relativement à la pièce, par exemple « face à la 
porte », « face au nord », « face aux fenêtres », etc. Ils s'agit d'une information relative à votre environnement, et non relative à votre 
propre corps (on parle, dans ce cas-là, de directions, et non d'orientation) 

 Nous retrouvons les huit orientations principales quatre fois, une fois par mur de la salle. De ce fait, par exemple, une diagonale 
centre correspond à la diagonale du mur suivant (dans le sens du bal). 

Chacune des ces orientations dans la salle peuvent être utilisées, comme les points cardinaux, pour exprimer vers ou l’on avance, 
vers ou l’on recule, vers ou le couple se déplace etc. 

L’écriture Pierre Conté donne précisément la direction du déplacement du pied par rapport à nous même (devant, derrière, côté ou 
assemblé). 

Quand le couple tourne, les huit orientations principales vont naturellement nous amener à exprimer le montant de tour en portion 
d’un huitième. 

D 
LES ORIENTATIONS
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Écriture Pierre Conté

(Laird)
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Division du temps 

Division binaire 
C'est la division du temps en deux parties égales, par exemple, un temps exprimé par une noire divisé en deux croches. On rencontre cela 

dans le pas chassé de la valse lente : =

dans le tango : =

ou dans le cha-cha-cha : =

Duolet 
Il ne se rencontre que dans les mesures composées. 

C'est la division par deux, ou binaire, d'une figure de note pointée. Contrairement à la division par trois, ou ternaire, d'une note pointée, la durée 
d'une note est divisée par deux. 

Des silences peuvent occuper la place de figures de notes. 

Un double duolet est un quartolet. 

Le pendant du duolet de la mesure composée dans la mesure simple est le triolet. 

=   . 
Duolet régulier 

C'est un duolet composé de 2 notes de valeur égale. 

2 blanches en duolet valent une ronde pointée 

2 noires en duolet valent une blanche pointée 

2 croches en duolet valent une noire pointée 

2 doubles croches en duolet valent une croche pointée 

2 triples croches en duolet valent une double croche pointée 

2 quadruples croches en duolet valent une triple croche pointée 

Duolet irrégulier 

C'est un duolet composé de notes de valeur inégale 
mais dont la somme des durées est égale à celle de 
deux notes égales. 

= =
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Fameux rythme en "3.3.2"  mis en avant par les frères Cedron (voir page 109)
Dans le tango, d'abord, dans la milonga et la habanera, qui est à l'origine du tango, mais aussi dans le paso 
doble, le charleston, la samba, et enfin dans la valse à 8 temps. 

Voir plus de détails pages 269/270
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Les directions 
La ligne de danse 
On danse plus facilement dans le sens inverse de celui des aiguilles d'une montre autour 
d'une piste parce que l’on tourne plus facilement à droite qu’à gauche, à cause de 
l’emboîté à droite. Un couple tournant sur lui-même vers la droite aura plus de facilité à 
se déplacer à l’intérieur d’une salle de danse dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre (c’est ce que l’on appelle une hypocycloïde). 

Le ligne de danse est la ligne de déplacement du couple. Elle tourne donc dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre. 

Déplacement des pieds 
C'est la direction du déplacement des pieds l'un par rapport à l'autre. Les termes employés sont : 

a : en avant et croisé le pied en déplacement est placé en avant en croi-
sant la ligne de déplacement des pieds 

b : en avant le pied en déplacement est placé en avant dans le 
prolongement de la ligne de déplacement des pieds 

c : en diagonale AV le pied en déplacement est placé en diagonale et en 
avant par rapport à la ligne de déplacement des 
pieds 

d : de côté le pied en déplacement est placé de côté par rap-
port à la ligne de déplacement des pieds 

e : en diagonale AR le pied en déplacement est placé en diagonale et en 
arrière par rapport à la ligne de déplacement des 
pieds 

f : en arrière le pied en déplacement est placé en arrière dans le 
prolongement de la ligne de déplacement des pieds 

g : en arrière et croisé le pied en déplacement est placé en arrière en 
croisant la ligne de déplacement des pieds 

Pied gauche Pied droit 

Orientations sur la ligne de danse 

L'orientation désigne la position des pieds par rapport à la salle. 

On utilise face et dos suivant que l'on avance ou que l'on recule vers ces orienta-
tions (face peut être sous-entendu). 

On utilise pointant vers lorsque l'orientation du corps est différente de celle des 
pieds. 

Avec l'écriture Pierre Conté, inutile de préciser pied droit ou pied 
gauche, car sur la première interligne en partant du bas, nous 
trouvons le pied gauche avec le poids du corps, sur la deuxième, le 
pied droit avec le poids du corps, sur la troisième, le pied gauche 
sans poids du corps et sur la quatrième, le pied droit sans poids du 
corps.
D'un seul coup d’œil, nous découvrons le rythme auquel bougent les 
pieds, et le sens de leurs déplacements.
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TECHNIQUE 

Différence fondamentale entre un pas chassé et 
un time step 
Un pas chassé est fait de deux déplacements et d’un assemblé, au 
contraire du time step qui est la combinaison d’un déplacement et 
de deux assemblés. En écriture Conté, le chassé donne 202 et le 
Time Step 200. 

Description de la Croix Latine 
On appelle Croix Latine la position obtenue lorsqu’une jambe est 
croisée devant ou derrière l’autre. Les deux genoux sont compres-
sés, le genou du pied de derrière calé dans le genou du pied de 
devant. Les pieds sont à 45 degrés d’ouverture chacun de leur côté, 
la pointe du pied arrière très proche du talon du pied de devant. Le 
pied de devant est à plat tandis que le pied de derrière est sur 
plante, talon haut. 

Simplifications au carré complet en cas de né-
cessité 
La plus importante simplification consiste à réduire le carré à un 
posé avant, le carré suivant étant alors réduit lui aussi à un posé en 
arrière. C’est ce que l’on appelle la balance. Cette méthode peut 
apporter des résultats rapides si nécessaire. On peut aussi remplacer 
les posés 2 et 3 par un pointé. C’est ce qui s’appelle souvent le 
boston. Enfin, on peut piétiner sur place après chaque balance 
avant et arrière. 

Le déport en général 
C’est la façon dont insensiblement l’intention de tourner amène 
chaque danseur à se situer plus d’un côté que d’un autre relative-
ment à son partenaire. Dans le tour à droite, le déport est accentué 
vers la droite, les mains droites seront "tirantes" et les mains 
gauches "poussantes". Dans le tour à gauche la situation est inver-
sée : les mains gauches seront "tirantes" et les mains droites "pous-
santes". 

Partie du pied qui quitte le sol la dernière dans 
la marche arrière 
Dans le tango, le pied en arrière travaille en plante-talon, le talon 
aidant à repousser le sol et donner de la propulsion horizontale. Il 
n’y a alors ni élévation de pied ni élévation de corps. Dans le Fox 
Trot, ce cas se produit aussi, les élévations étant souvent plus des 
élévations de corps que des élévations de pieds, tout en donnant de 
la propulsion. C’est le cas du pas de plume pour la danseuse, où 
l’élévation n’est qu’une élévation de corps et non de pied. Enfin, le 
pied arrière peut travailler en plante seule lorsqu’il y a élévation de 
pied et de corps. C’est le cas de la plume arrière pour le garçon. 

Le sol est le meilleur ami du danseur 
Toute action de marche ou de danse n’est qu’une réaction à la 
gravitation par l’intermédiaire du sol. Aucune action de danse en 
soi n’est réellement possible sans un appui au sol, quel qu’il soit, 
faible ou fort, à la verticale ou de biais, momentané ou constant. 
C’est grâce au sol que nous pouvons créer tous ces pas et ces 
rythmes. Ce n’est que grâce à la masse de notre corps, qui produit 
poids, force et pression sous l’effet de la gravitation, que nous 
pouvons tenir relativement facilement sur nos deux pieds. Enfin, 
les forces de frottement nous sont indispensables pour créer accélé-
ration et freinage, en relation avec le sol. 

L’énergie potentielle et l’énergie cinétique 
s’échangent lors du tour 
Dans la première partie des tours, l’énergie potentielle récupérée 
lors de l’assemblé se transformera progressivement en énergie 
cinétique durant le déplacement et donnera lieu à une vitesse im-
portante en milieu de course. Le couple se rapprochera du sol. 
L’élévation diminuera. En fin de course, la vitesse diminuera, 
l’énergie cinétique se retransformera en énergie potentielle grâce à 
l’élévation, le mouvement de circulation s’éteindra et le couple 
s’éloignera du sol. 
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La position des mains et les contacts en couple : 

1 — Le premier point de contact est, logiquement, le prolongement du premier exercice préparatoire 
vu plus avant : la paume de la main gauche du garçon contre la paume de la main droite de la fille. 
C’est une façon d’aller se chercher, de s’appeler, à distance, chacun des deux faisant un pas en avant 
pour retrouver l’autre. 
On retrouve donc tout ce que l’on a mis en place durant l’exercice, et on fait son possible pour 
retrouver toute la qualité de ce contact : eutonie, chaleur, présence, relâchement, conscience, etc. 

2 — Le deuxième point de contact pourrait être celui de la main gauche de la fille sur le bras droit du 
garçon. Ce mouvement vient du haut et s’en va vers le bas. 
La main se pose où elle veut, sinon où elle peut, sachant que, en position de base (c’est-à-dire non 
stylistique de mon point de vue), cette position de main va dépendre des longueurs des bras et avant-
bras des deux danseurs. 
Pour répondre à cette question tout en restant général, nous pouvons dire que la fille va replier son 
coude, en avançant ce dernier jusqu’au plan de symétrie des deux danseurs, donc sans trop (de 
façon à garder à la fille une expression arrière de son bras, dans le prolongement de son dos), ni en 
arrière de ce plan de symétrie pour les mêmes raisons. En repliant le coude, on obtiendra la position 
naturelle de l’avant-bras et la pose tout aussi naturelle de la main. 

3 — Pendant que la fille plie son coude gauche et pose sa main sur le bras droit du garçon, ce dernier 
plie son coude droit et pose la paume de sa main droite sur la partie basse de l’omoplate gauche de la 
fille. A cet endroit, il est en lien direct avec les muscles croisés du dos de sa partenaire. 
Entre la main gauche de la fille, dont la paume est dirigée vers le bas, et la surface supérieure du bras 
droit du garçon, on tente de retrouver, à l’horizontal, le même jeu de pression positive que nous avons 
entre les mains gauche du garçon et la droite de la fille, mis à part le fait que ce jeu de pression se 
passe le long d’un axe vertical et non plus horizontal. Mais l’enjeu est le même, la conception du 
contact peut être identique aussi, et c’est à ce propos que l’on entend les enseignants dire que « le 
garçon ne doit pas trop lever le bras, et la fille ne pas peser trop sur le garçon », mais juste ce qu’il 

Merci à Dany et Francis Lune 
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ÉLÉVATIONS ET COMPRESSIONSÉLÉVATIONS ET COMPRESSIONS
en valse lenteen valse lente

Closed changes
Natural and reverse turn
Reverse corte (fille)

Outside change
Whisk
Back whisk

Double reverse spin (garçon)

4-6 natural spin turn

Reverse corte (garçon)

Hesitation change
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Wing : Aile de promenade à contre déboîte

Closed Wing : Aile de déboîté à contre déboîte
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Runnings : Les pas courus

Les ouvertures : De PO à PPO AV (et AR) 

TECHNIQUE DES DANSES DE SOCIÉTÉ V3.3

www.i-f-d-s.com 4 rue Michel Selame 62217 Achicourt Page 92

FIGURES DE VALSE VIENNOISE

I-F
-D

-S



Natural Turn : Tour à droite
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Les salidas, réflexions 
par Christian Dubar 

Comme je l'ai déjà écrit dans certains 
numéros précédents de Dansons 
Magazine, il me semble que cette salida 
du tango argentin, comme elle est 
enseignée par une majorité de profes-
seurs, procède d'un fondamental de 
danse de couple très connu et très 
simple, le carré gauche. Rappelons les 
schémas déjà publiés : 

Le carré à gauche de valse, 
6 mouvements dont 2 assem-

blés 

La milonga 
6 mouvements dont 1 assem-

blé et 
1 assemblé dépassé 

Le pas de base du tango 
argentin, 

8 mouvements 

La salida me semble être composée de la partie avant et de la partie arrière du carré gauche de valse : 

Partie avant 
(avec pas assemblé) 

Partie arrière 
(avec pas assemblé 

qui deviendra dépassé) 

3 mouvements 

3 mouvements 

Entre lesquels deux pas 
ont été intercalés, assem-

blés ou croisés. pas assemblés 
ou croisés 2 mouvements 

L'ensemble nous donne la forme définitive de la salida : 

 = possibilité de 
coupure et de bran-
chement avec des 

variations 

3 mouvements 
+ 

2 mouvements 
+ 

3 mouvements 

= 8 mouvements 

Cette décomposition de la salida semble être 
confirmée par les explications de certains 
enseignants, particulièrement ceux qui s'ex-
priment par des schémas écrits. Frederico 
Rodriguez Moreno à Paris, par exemple, 
dessine ainsi sa salida, que l'on peut aussi 
couper en trois parties : 

Rodolfo Dinzel, à Buenos Aires, appelle cet ensemble de huit 
mouvements identiques pour le garçon et la fille, "le pas de base". 
Lui aussi le décompose en trois parties comme suit, en réservant le 
terme de salida au début du mouvement seulement. 
1 ) la salida, donc, "une façon de se mettre à danser" (salir a), 
mouvement par lequel commenceraient tous les pas du tango (la 
partie arrière du carré). 
2) la trabada, le pas numéro 5, d'où se prennent la plupart des 
figures (l'assemblé central).
3) la resoluciòn natural, les trois derniers pas qui concluraient tous 
les pas du tango(les trois derniers pas).
On s'explique ainsi aisément que les figures puissent s'intercaler
entre la première partie et la deuxième partie, au moment de cette
trabada, moment très particulier, suspendu dans le temps, et assez

caractéristique du tango. Les couples se trouvent alors souvent 
déboîtés et pieds croisés. 
On comprend aussi que cette base tourne vers la gauche, dans le 
sens de la piste, et non vers la droite, puisque ce schéma est basé 
sur un fondamental à gauche de danse de couple, le carré gauche. 
Seul le qualificatif "naturel" utilisé à Buenos Aires pour indiquer la 
résolution du pas peut surprendre. En effet, en Europe, les mouve-
ments dits "naturels" sont ceux qui tournent vers la droite, les tours 
vers la gauche étant dits "à l'envers" ou "reverse". 
Peut-être Coriolis a-t-il raison aussi en ce qui concerne la danse, lui 
qui nous a montré que ce qui tournait "naturellement" dans un sens 
dans l'hémisphère nord tourne dans l'autre dans l'hémisphère sud. 
Une vieille histoire, toujours d'actualité ! 

(Dansons Magazine n°13, octobre 1993) 
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Dictionnaire passionné du Tango
De Jean-Louis Mingalon, Gwen-Haël Denigot,

Voir pages 373, 374
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Origines du tango 

Les descendants des esclaves noirs de Buenos-Aires 
vont appeler « Tango » (mot en langue kikongo 
signifiant : « l’endroit où l’on se retrouve ») le lieu à 
Buenos-Aires où ils vont se retrouver pour festoyer et 
danser leur candombé, désormais enrichi de la 
particularité de la habanera et aussi de la danse en 
couple. 

La fusion ne s’arrêtera pas là. La valse et le fox-trot 
vont être ajoutés à l’expérience. Le contenant 
donnera son nom au contenu pour plus tard devenir 
tout simplement …tango ! 

Le professeur de Yale aux États-Unis, Robert Farris 
Thompson dans son livre "Tango, The Art History of 
Love" a eu le courage d'expliquer ce mot tango, et 
surtout de montrer le lien qui est demeuré vivant entre 
le candombé et le tango. 

Caractéristiques techniques 

Guidage 
On peut bien sûr guider le tango par ses mains et ses bras, mais cet 
enseignement est plutôt réservé au paso doble. Dans le tango argen-
tin, la structure supérieure des bras est calme, seule la main droite 
du garçon s'articule fortement autour de son poignet pour guider le 
dos de la fille. Dans le tango développé par les Anglais, ni les bras 
ni les mains ne guident ; le contact très étroit des tailles et des 
jambes suffit pour transmettre les informations nécessaires. 

Contre-corps 
Le contre corps de mouvement s'utilise en tango où il se combine 
avec le contre corps de position pour donner une "allure tango". 

Position promenade 
Dans la position promenade, les deux partenaires, encore en couple 
fermé, avancent ensemble, vers la gauche pour le garçon et vers la 
droite pour la fille. Cette position vient de la polka. 

Promenade fermée 
Lors de la promenade fermée de tango et après un passage en posi-
tion promenade, le garçon croise son pied droit devant son pied 
gauche en promenade tandis que la fille croise son pied gauche 
devant son pied droit aussi en promenade ; puis tous deux font un 
pas de côté, puis un pas assemblé, pied droit au pied gauche pour le 
garçon et pied gauche au pied droit pour la fille. 

Position déboîtée 
On parle de position déboîtée lorsque le pied droit de l'un des dan-
seurs se trouve non plus entre les deux pieds de l'autre mais à l'ex-
térieur sur le côté droit de celui-ci. Les déboîtés se rencontrent en 
tango, en paso doble (les promenades déboîtées), mais aussi en 
valse, tour à droite ou à gauche déboîté, et chaque fois qu'il y a des 
pas croisés comme en quickstep. 

Pose du pied 
Le tango permet de travailler les bords intérieur et extérieur des 
pieds, comme on le ferait en danses latines lors du pas Meringue. 

Pas de base de tango 
Il n'y a pas de pas de base en tango. On peut marcher longtemps 
avant de commencer une figure, et, de fait on peut aussi bien partir 
du pied droit que du pied gauche. Même si on commence souvent 
par des rythmes répétitifs en 6 temps, ce ne sont pas les seuls 
rythmes à être utilisés en tango. On y trouve aussi des rythmes en 4 
temps, des rythmes en 8 temps aussi. Le mieux est d'être familiarisé 
avec toutes les combinaisons rythmiques que l'on peut taire avec 
des temps lent et vite, et d'apprendre à jouer avec ces valeurs. 

Marche arrière 
Dans le tango, le pied en arrière travaille en plante-talon, le talon 
aidant à repousser le sol et donner de la propulsion horizontale. II 
n'y a alors ni élévation de pied ni élévation de corps. Dans le Fox-
trot, ce cas se produit aussi, les élévations étant souvent plus des 
élévations de corps que des élévations de pieds, tout en donnant de 
la propulsion. C'est le cas du pas de plume pour la danseuse, ou 
l'élévation n'est qu'une élévation de corps et non de pied. Enfin, le 
pied arrière peut travailler en plante seule lorsqu'il y a élévation de 
pied et de corps. C'est le cas de la plume arrière pour le garçon. 
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Auteur : Fabrice Hatem 

Éditeur : la Salida n°53, Octobre 2007 

Elles sont compositrices, poétesses, directrices d’orchestres. Elles président les associations et dirigent 
les revues de tango. Elles apprennent à guider, dansent entre elles et n‘hésitent pas à inviter les 
hommes dans les milongas. Dans tous les domaines, les tangueras affirment aujourd’hui leur 
présence, leur autonomie et leur créativité. En quoi cela modifie-t-il le « code génétique » d’une 
culture et d’une vie collective longtemps marquées par la domination masculine ? Et comment 
réinventer sur cette base un rapport Homme-Femme enrichi, mais qui préserve également les 
identités complémentaires des deux sexes, fondement de la relation de Désir dramatisée qu’exprime 
notre danse ?[1]  

Rôle croissant des femmes dans tous les domaines de la culture tango 

Vers 1850, la « Parda[2] » Carmen, directrice d’une académie de danse, tente de faire empoisonner sa concurrente Augusta, 
propriétaire d’un perigundin voisin. En 1928, l’avenue Corrientes est quasiment bloquée par une foule venue assister au concert 
d’une jeune bandonéoniste de talent, Paquita Bernardo, à la tête d’une formation dont le pianiste n’est autre que le jeune Osvaldo 
Pugliese. À partir des années 1930, de grandes chanteuses comme Mercedes Simone, Libertad Lamarque, Tita Merello, Ada 
Falcon, et bien sur Azuceina Maizani, commencent à jouir d’un immense succès auprès du public. La contribution des femmes 
à la culture tango n’est donc pas partie de rien il y 20 ans. 

Mais il est vrai que d’immenses domaines d’expression restaient alors pratiquement réservés aux hommes, comme l’écriture 
poétique ou la composition. Les nombreux « orquestas de senoritas », attractions pourtant fort prisées des cafés de la Boca et 
d’ailleurs, n’ont laissé aucun témoignage sonore, les honneurs de l’enregistrement ne leur étant apparemment pas destinés. Quand 
à la danse, la femme y était sans ambiguïté soumise à l’autorité du guidage masculin (HA) C’est sans doute la raison pour laquelle 
nous nous souvenons plus facilement du nom des grands danseurs (El Cachafaz, Petroleo, Virullazzo…) que de celui de leurs 
partenaires féminines. 

De ce point de vue, l’évolution des trente dernières années est tout à fait radicale. Des femmes jouent désormais un rôle éminent 
dans tous les aspects de l’activité artistique ; dans la chorégraphie, avec Ana Maria Stekelman ou Catherine Berbessou ; dans le 
cinéma, avec Sally Potter et Jana Bokova ; dans l’écriture et la poésie, suivant la voie ouverte il y a 40 ans par Eladia Blasquez. 
Pratiquement absentes du domaine des arts plastiques il y a trente ans, les femmes y sont également aujourd’hui très actives, à 
l’exemple de Maria Amaral, Martine Viger ou Liliana Rago (JD). Dans le domaine musical, elles ont également investi des 
domaines nouveaux pour elles, comme le bandonéon : les filles sont par exemple aujourd’hui largement majoritaires dans la classe 
de bandonéon de César Stroccio au conservatoire de Gennevilliers (SB). Et c’est très largement par l’intermédiaire de voix 
féminines, comme celles d’Haydée Alba, Susana Rinaldi, ou Sandra Rumolino, que le public français contemporain a découvert 
la richesse du tango chanté. 

Certaines de ces artistes ont cherché à explorer les voies d’une expression spécifique à leur sexe : formation d’orchestres ou de 
compagnies de danse entièrement composés de femmes, comme Las Malenas et Les Fleurs Noires en France, ou la 
compagnie Tangomujer aux Etats-Unis ; constitution par les chanteuses d’une répertoire exprimant le point de vue et la sensibilité 
du beau sexe ; affirmation de la personnalité féminine dans la danse par de très grandes artistes comme Milena Plebs. 

Cet essor des femmes peut également être constaté, au-delà de la seule sphère artistique, dans toute les aspects de la vie collective 
tanguera : prise de responsabilités dans la vie associative (la majorité des présidents d’association tangueras françaises sont en 
fait… des présidentes) ; recherche de relations plus équilibrées dans l’espace du bal (apprentissage du guidage par un nombre 
croissant de femmes ; prise d’initiative pour l’invitation ; danse entre femmes ; développement des cours spéciaux de « technique 
femme »). En bref, les femmes sont en train de conquérir un large espace de liberté (CA). Elles refusent désormais de se cantonner 
au rôle de « potiches », attendant patiemment le bon vouloir du Mâle, et acceptant un rôle dominé, voire passif, dans la danse. 
Une attitude qui n’est bien sur que le reflet dans le microcosme tango d’une évolution sociale beaucoup plus large 

Peut-on parler de « féminisation » des valeurs et des codes esthétiques du tango ? 

Ce rôle croissant de femmes modifie-t-il les valeurs de cette culture, dans le domaine de l’expression artistique comme dans celui 
des rapports humains ? 

L’existence d’un apport expressif proprement féminin est évoqué, voire revendiqué par certain(e)s artistes. La bordelaise Jo 
Deyris considère que les peintres femmes ont une manière particulière de voir et de créer, associant, comme le fait Maria Amaral, 
force et douceur. Pour le groupe de tango « au féminin » Les Fleurs Noires, « la sensualité est une affaire de femmes ». La compagnie 
de danse Tango mujer affiche même un projet plus radical, celui de remettre en cause la modèle dominant du couple Homme-
Femme dans la danse en expérimentant de nouvelles combinaisons : danse à 3, couple de femmes, etc. Quant aux poétesses, elles 
ont presque par définition, apporté un point de vue féminin sur le rapport amoureux et sur le monde, qui n’était jusque là vu qu’à 
travers les yeux et les sentiments des auteurs masculins (HA). 

Sans nier cet apport, je souhaiterais cependant en souligner les limites. Le gros Troilo, dans ses merveilleux duos instrumentaux 
des années 1950 avec le guitariste Grela, joue-t-il avec moins de tendresse et plus de force que ne le fait aujourd’hui l’énergique 
et talentueuse Véronique Rioux ? En quoi les chorégraphies parfois sombres et violentes de Catherine Berbessou et d’Ana Maria 
Stekelman expriment-elles une douceur typiquement féminine ? Une audition à l’aveugle de Fleurs Noires ou de Las 

Le rôle de la femme dans le tango
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Progressive Side Step Reverse Turn : Pas de côté progressif en tour à gauche

s.
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Natural Promenade Turn From PP : Promenade tournée à droite de PP à PP 
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Sliding Doors : Les portes coulissantes
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Impetus Turn : Tour impétueux

Open Impetus Turn : Tour impétueux fin PP

Close Impetus Turn : Tour impétueux fin fermée
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Tipple Chasse to Right along side of room : TD3 chassé LD

TECHNIQUE DES DANSES DE SOCIÉTÉ V3.3

www.i-f-d-s.com 4 rue Michel Selame 62217 Achicourt Page 325

FIGURES DE QUICKSTEP

I-F
-D

-S



Écriture musicale du Quickstep et du Charleston 

Mesure à 4/4 

= 4 battements par mesure.

Rythme de base : 

À un accent fort sur le 1, et un accent moins marqué sur le 3.

Valeurs de note utilisées :

Un pas "lent" a une valeur de 1 blanche (   ) soit 2 battements 

Un pas "vite" a une valeur de 1 noire (   ) soit 1 battement 

Un pas "&" a une valeur de 1 croche (  ) soit 1/2 battement 

* moins de 30 mesures/minute : slow ou Blues ; 

* de 30 à 32 mesures/minute : slow fox trot ; 

* de 40 à 48 mesures/minute : fox trot ; 

* de 50 à 52 mesures/minute : quickstep. 

Rappel :

Classification en France en fonction des vitesses

La base rythmique du Charleston est le 3.3.2
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Change of Direction : Changement de direction
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Open Impetus Turn : TD3 avec tour talon danseur fin en PP

Closed Impetus Turn : TD3 avec tour talon danseur fin fermée
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Musique 
Mesure à 4/4  

      4   4 
noire  

Rythme de base = 
Le premier temps est fortement accentué et le temps 3 a un accent modéré. 

Rythme caractéristique : 
 Il est le même, quoique moins prononcé que dans le quickstep. 

Chaque pas "lent" prend 2 battements de noire qui équivalent ensemble à 1 blanche, soit "lent" = 

Chaque pas "vite" prend 1 battement de noire, soit "vite" = 

Classification en France en fonction des vitesses 
*moins de 30 mesures/minute : slow ou blues ;

*de 30 à 32 mesures/minute : slow fox trot ;

*de 40 à 48 mesures/minute : fox trot ;

*de 50 à 52 mesures/minute : quickstep.

4
4 =    ()*+ = 4 battements par mesure

      4   4 ou C
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Natural Top : Tour à droite sur un point en couple fermé 
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Pas de Base de la samba 
Pour la fille 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

pied droit en arrière 
pied gauche légèrement assemblé 
pied droit sur place 
pied gauche en avant 
pied droit légèrement assemblé 
pied gauche sur place 

1 
& 
2 
1 
& 
2 

(V) 
(V) 
(L) 
(V) 
(V) 
(L) 

Pour le garçon 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

pied gauche en avant 
pied droit légèrement assemblé 
pied gauche sur place 
pied droit en arrière 
pied gauche légèrement assemblé 
pied droit sur place 

1 
& 
2 
1 
& 
2 

(V) 
(V) 
(L) 
(V) 
(V) 
(L) 

Répéter ce schéma sur le rythme B suivant. 

Musique 
La samba  est une musique binaire, à 2/4, en relation directe avec la 
marche. 
Différents rythmes sont possibles. Parmi ceux-là, notons : 
A) deux noires : comp-
tez "1 – 2" (le rythme de base)
B) deux croches + une noire : comp-
tez "1 - & - 2"
C) quatre croches : comp-
tez "1 - & - 2 - &"
D) une croche pointée, une double croche et une noire : comp-
tez '1 – a – 2"
Le rythme A, paire, est utilisé par tout le monde, c'est le plus
simple; on change de pied à chaque temps en comptant "1 – 2", ce
qui fait deux changements de poids du corps par mesure.

Le rythme B, ternaire, est le rythme de base des écoles de danse, 
soit trois transferts du poids du corps par mesure, déjà un peu plus 
évolué parce qu'il permet de mettre en mouvement d'autres parties 
du corps comme les hanches ou les bras de façon synchronisée aux 
actions de pied. C'est le rythme utilisé dans le cours d'aujourd'hui. 
Le rythme C correspond aux flexions et aux extensions des genoux, 
en coordination avec le rythme B. 
Enfin, le rythme D est un rythme syncopé plus évolué et plus riche, 
pouvant s'appliquer aux mouvements des pieds. 
Les études faites par les grands théoriciens de notre danse, comme 
Madame Doris Lavelle, Monsieur Pierre ou Monsieur Walter Laird, 
proposent, pour l'enseignement, la combinaison des rythmes C et 
D, ce qui donne : 
C 1 &  2 & pour les genoux 
D 1  a 2  pour les pieds 
C+D 1 & a 2 & pour la résultante 

(Dansons Magazine n°3, avril 1991) 
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autour du chant et non pas de la danse et du rythme comme dans la 
Rumba. 

La danse 
Dans la Rumba, la danse apparaît comme un acte scénographique 
accompagné de rythme. Toute Rumba commence avec une partie 
chantée dans laquelle intervient le chœur et ensuite les danseurs en 
couple ou un homme seul, sortant du groupe une fois l'introduction 
terminée, pour danser quand la Rumba commence. Dans un cercle 
formé par les spectateurs, les danseurs, hommes seuls ou couples, 
se relayent, offrant aux spectateurs la possibilité de participer, 
l'occasion venue. II existe des Rumbas très anciennes que l'on 
appelle "Rumbas del tiempo Espana" qui sont les premières Rum-
bas qui se créèrent à l'époque de la colonisation. Ces anciennes 
Rumbas sont absolument mimétiques et elles se dansent par couple. 
C'est le couple qui mime avec des gestes et des mouvements ce que 
le chanteur et le chœur racontent. L'une de ces Rumbas très an-
ciennes et populaires est "Mama'buela" laquelle raconte l'histoire 
d'un garçon qui ne veut pas aller à l'école. Sa grand-mère le gronde 
et le frappe. Dans le couple, la femme joue le rôle de la grand-mère 
et l'homme celui du garçon, et tout au long de la danse, ils repré-
sentent ce que les chanteurs sont en train de raconter. Une autre 
Rumba très connue de ce style est : "Lola no sabe hacer nada" où 
le chanteur décrit les travaux que la danseuse doit réaliser : laver, 
repasser, cuisiner, nettoyer, etc... et elle doit imiter tous ces travaux 
en dansant. Ce genre de Rumba s'appela "yambu" et il fait partie 
des vieilles Rumbas aujourd'hui désuètes. 

D'autres genres de Rumbas très connues et actuellement jouées à 
Cuba sont la "Columbia" et le "Guaguanco". La Columbia se déve-
loppa surtout dans la région de Matanzas qui est une zone d'an-
cienne exploitation sucrière, et c'est là que se retrouvaient pour la 
récolte des manœuvres strictement masculins de différents endroits 
du pays. La columbia est un type de Rumba fait pour être dansé par 
des hommes sans partenaires. Ceux-ci incorporent à leurs gestes 
des situations sociales et personnelles ou des faits quotidiens don-
nant à la danse un caractère mimétique. Le danseur de columbia est 
lui-même acrobate et possède la maîtrise du corps, puisqu'il doit 
faire des imitations très diverses comme : le boiteux, l'épileptique, 
le toréador, le pêcheur, le joueur de base-ball, quelqu'un qui tire 
avec une arme à feu. En plus, le danseur a l'habitude de faire des 
figures acrobatiques comme par exemple mettre son chapeau tout 
en faisant un saut  périlleux, danser avec des couteaux dans les 
mains ou tomber à terre. Pendant ce temps-là, le quinteador en 
profite pour exécuter des figures rythmiques qui obligent le danseur 
à dialoguer avec lui. À la fin, le danseur a recours aux gestes sem-
blables à ceux utilisés dans le guaguanco, symbolisant la posses-

sion de la femme qu'il n'a pas. C'est ainsi que la columbia atteint 
son plus haut degré d'expression. Le chanteur et le chœur n'arrêtent 
pas de chanter invoquant à tout moment le danseur qui est la syn-
thèse expressive du texte chanté et des variations du rythme. 

Le guaguanco est une Rumba qui s'est développée surtout à la 
Havane. II se danse en couple, lequel exécute un jeu d'attraction et 
de répulsion, d'approches et de séparations, de recherche et de fuite. 
Dans ce jeu, la femme adopte une attitude défensive, se protégeant 
avec ses mains, avec une couverture ou avec un foulard. L'homme 
profite des occasions que la femme lui fournit pour effectuer un 
acte pelvien comme symbole de possession. Ce geste peut aussi  se 
faire d'une main ou d'une jambe. La femme répond par un geste de 
défaite, de reddition. Ce geste pelvien s'appelle  "vacuano" et toute 
la danse repose sur cette idée. Le vacuano est la raison principale 
de cette danse et certains auteurs la comparent aux mouvements 
que le coq fait pour courtiser les poules. II est possible que cette 
danse dérive de certains rites paysans des sociétés bantous. Dans le 
guaguanco, on chante comme dans les groupements de Claves, 
puisqu'il y a un soliste qui improvise les dizains, mais, avec le 
temps, on adopta une improvisation libre qui raconte un fait ou 
parle de quelqu'un. 

Conclusion 
La Rumba a une très grande importance dans la musique cubaine; 
elle fut à son apogée dans les années 10. Actuellement, les princi-
pales Rumbas qu'on danse à Cuba sont la columbia et le gua-
guanco, lesquels prêtèrent leur structure et leur rythmique aux 
différents musiciens populaires et cultivés qui firent de la Rumba 
un genre musical connu dans le monde entier. La Rumba, originaire 
de couches les plus pauvres de la société, fut l'un des premiers 
styles de musique traditionnelle urbaine à être représentative d'un 
métissage détaché de tout culte, de toute religion et de tout rituel. 
C'est ainsi que la Rumba se présente comme le carrefour obliga-
toire par où devaient passer toutes les expressions musicales des 
différentes ethnies et peuples qui habitèrent Cuba. Grâce à ses 
grandes possibilités d'assimilation, la Rumba servit à inspirer ces 
musiciens cultivés qui firent d'elle un genre musical hybride, 
agréable et commercial. La Rumba put alors être exportée aux 
États-Unis et vers les pays d'Europe car ces musiciens se chargè-
rent de la dépouiller de sa condition traditionnelle et folklorique en 
faisant d'elle, et avec elle, un produit intéressant pour le marché de 
la musique populaire qui prit un grand essor dès les années trente.
(Dansons Magazine n°6, janvier 1992)
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Fan : L'éventail
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Histoire 

Dérivé du danzón, il est né en 1951 à Cuba ; il est venu, avec le mambo, combler le vide laissé par la rumba, alors oubliée. Il a été créé par le 
violoniste Enrique Jorrin, de la Charanga orquesta america, dans la première partie du morceau : La Engañadora (l'autre partie est un rythme 
de mambo). Il a pris des éléments du son tout en les mêlant aux éléments du danzón. Il a découvert un nouveau rythme qu'il a d’abord appelé 
triple mambo, puis cha-cha-cha par référence au bruit de pas des danseurs. C'est une danse en cinq pas dont trois se suivent rapidement pour 
donner le chassé caractéristique, ce qui lui donne une grande légèreté. 

Arrivé en France en 1954, cette danse gaie et exubérante est enseignée aujourd'hui comme à l'origine. Les variations sont très proches de celles 
de la rumba et portent souvent le même nom. 

Le cha-cha-cha est souvent dansé en France sous une forme rythmiquement plus simple (3 transferts du poids du corps seulement : avant, côté, 
arrière et arrière, côté, avant) ce qui est plutôt du calyspo ; cette forme ne respecte pas la richesse rythmique de la musique. 

Entendre, repérer à l'oreille et utiliser le rythme de cha-cha-cha 

Le premier repère à trouver est la pulsation, c'est-à-dire la succession régulière de battements plus ou moins forts. 

Le deuxième point à rechercher, c'est un battement plus fort que les autres à intervalle régulier. Ce battement plus fort est ce que l'on appelle le 1 
musical. On peut s'aider pour cela du repérage de la basse. 

Pour ce qui est du cha-cha-cha proprement dit, il restera à entendre son rythme spécifique, une succession de trois accents forts dans la ryth-
mique, dont le troisième est encore plus fort que les deux autres : c'est le 4 et 1, sauf si les musiciens s’amusent, et c’est leur droit, à jouer des 
« cha-cha-cha » sur d’autres temps que 4&1. Vous pourrez les trouver aussi sur  2&3, 1&2, 3&4. À vous de ne pas vous laisser embarqué et de 
rechercher avant tout, le temps fort (le 1). 
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Spanish Lines : Lignes espagnole
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Promenade to Counter Promenade (Promenade à contre-promenade - ZIG-ZAG)

ZIG-ZAG en 16 temps avec clé d'entrée (passage en PP) et sortie à droite
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Histoire 

e Paso Doble est une danse de couple qui prend ses racines 
dans les fêtes espagnoles. 

Cette danse vint en France avant la guerre de 1914 et se 
développa dans le Midi avant de remonter vers le Nord. Ce 

sont les Français qui l'ont particulièrement étudiée et l'ont quelque 
peu normalisée. Comme pour la danse classique, on retrouve des 
noms de variations français dans les manuels des Anglais (le coup 
de pique, la passe, la cape, les banderilles, le chassé, etc.). C'est une 
des rares danses espagnoles à avoir été assimilée par les Améri-
cains du Sud. Devenue très à la mode surtout à partir des années 
quarante, elle est énormément pratiquée dans les bals, souvent 
confondue avec le Tango. En particulier, les Français auraient 
mélangé les Renversés de Paso Doble avec des variations de Tan-
go. 

L'Espagne a produit le Flamenco, ou plutôt la culture Flamenca, 
fière de sa liberté et de ses qualités d'improvisation, donc peu ac-
cessible à la normalisation, à l'écriture comme à la transmission. 

Comme les Noirs pour la culture noire et le sens du rythme, les 
Espagnols portent en eux le Flamenco, en mettant dès leurs pre-
mières années des castagnettes aux mains des bébés. Comme pour 
les Noirs, ou pour les Argentins, c'est une culture unique et com-
plète qu'ils se transmettent de génération en génération, de bouche 

à oreille, d'œil à œil, et sans écriture. Certains disent que c'est grâce 
à ce refus de codification et d'écriture que le Flamenco est resté une 
culture vive et riche encore aujourd'hui. À l'opposé de cultures et 
de danses codifiées, écrites et figées dans le temps, le Flamenco 
ressemble beaucoup aujourd'hui au Tango argentin, au Rap ou au 
Jazz, dont on découvre régulièrement une grande pauvreté dans les 
analyses qui en sont faites comme dans l'écriture de ces analyses. 

De fait, ce Flamenco n'a pas produit de véritables danses de couple, 
sauf les Sévillanes, dont certains pensent même qu'elles ne sont pas 
du Flamenco tellement elles sont normalisées. Le Paso Doble est 
une jointure entre les danses de bal libres, les Sévillanes qui sont 
surtout dansées par le public espagnol et le Flamenco que tout un 
chacun ne peut danser. En tout cas, c'est sous la forme du Paso 
Doble que se cristallisent les conceptions que se font les Français 
de la culture Flamenca à laquelle ils n'ont pas accès. 

Le Paso Doble représente le jeu du toréador et du taureau dans 
l'arène, et plus précisément celui de la cape et du matador dans la 
corrida. C'est une caractérisation de la danse qui est réversible, 
chacun des deux danseurs jouant avec cette histoire à son tour. Les 
positions de chaque partenaire vis-à-vis de l'autre le montrent 
souvent, les petits pas élevés, les chassés, les extensions du corps et 
les travaux de bras. Mais aussi, c'est indéniable, celle du Flamenco. 

L 
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Reverse Turn : Tour à gauche
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Side Samba Walk  : Pas de marche de côté
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A - Famille en quatre temps 

Famille des pas de base en 4 temps 

4 actions = balance arrière + 2 posés 

1 : PG en arrière (lent) 

2 : PD en avant (lent) 

3 : PG à gauche (lent) 

4 : PD à droite (lent) 

une mesure

Quatre pas sur une mesure de quatre temps, un pas par temps, c'est 
le rythme le plus simple, le plus logique, le plus proche des ori-
gines et le plus cohérent avec la musique, bien que privé du rythme 
syncopé. Il est pourtant décrit (les problèmes commencent déjà), de 
différentes manières. 

En 1946, Monsieur Moutin propose de rester quatre temps sur le 
même pied, avec deux extensions et deux flexions, soit quatre 
temps sur le droit et quatre temps sur le gauche, ce qui revient alors 
à un groupe de huit temps. C'est le pas le plus proche du swing tout 
court. Tout en dansant le swing des origines, les danseurs commen-
çaient à inventer des nouveautés, des séparations, des tours et des 
variations durant lesquelles le partenaire faisait faire à sa danseuse 
les pas qui lui passaient par la tête. 

Encore en 1965, le professeur d'Erlimont propose ce même pas, qui 
pourrait faire croire qu'il n'offre pas de possibilités de variations. 
Eh bien non, il nous parle lui aussi de séparations, de changements 
de place et d'ouvertures. Pourtant il semble démodé puisque, à cette 
date-là, le rock s'est déjà structuré. 

En 1989, Jacques Bense nous dit que le rock en quatre temps est 
incontestablement le vrai rock. II nous dit l'avoir créé en 1956, en 
quatre temps pour la base et en huit temps pour les variations, ce 
qui était très ingénieux. Il l'avait composé avec quatre pas de 
marche en avant, il l'avait donc enrichi, donnant au garçon plus de 
possibilités d'équilibre et de jeu, et à la fille plus d'aisance dans les 
déplacements; en style sauté, il avait intercalé trois sauts entre les 
quatre posés, donnant un avant-goût du rock sauté actuel. Ce style a 
eu un grand succès à cette époque, mais il nous dit que le six temps 
a pris le dessus, peut-être parce qu'il était plus facile. 

De nos jours, de nombreux enseignants, souhaitant rester cohérents 
avec la musique et aussi, il faut le signaler, quelques théoriciens et 
enseignants anglais qui veulent se démarquer de certains de leurs 
confrères peu scrupuleux en matière de rythme, proposent encore 
un pas de base en quatre temps, composé d'une balance arrière sur 
1-2 et de deux pas sur place sur 3-4, soit quatre pas, comme
Jacques Bense en 1965, mais donc avec une balance arrière. Il faut
avouer aussi que c'est le pas que l'on voit danser spontanément par
les amateurs de rock qui ne sont pas passés par une école et qui
sont quelque peu soucieux de la musique sur laquelle ils dan-
sent(voir schéma page précédente).
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Rolling off the Arm : Rouler hors du bras
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Chicken Walk : Marche du poulet
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Cours type de rock 

Présentation du cours, ses intérêts, ses progressions. 

C'est le moment de montrer sa gentillesse, sa conviction, sa joie 
d'enseigner 

Présentation de la musique, de ses caractéristiques. 

Présentation de la méthode 

Montrer avec douceur et fermeté son plan de travail, avec humour 
pour détendre la situation 

Préparation avec des exercices d'échauffements corporels et 
rythmiques en relation avec la méthode choisie. 

Découper l'apprentissage en éléments les plus simples possibles 

Préparation rythmique en frappant dans ses mains : "L.L" et 
"V.V.L" (ou « VV » et « V&V » [QQ et Q&Q en anglais] JCP) 

Préparation rythmique avec les pieds et dans l'espace : L.L et 
V.V.L avec image dansante

Exercices pour tout le monde :

- balance avant et arrière

- pas chassé alternatif

Séparation des rôles

Organisation dans l'espace les filles d'un côté et les garçons de 
l'autre 

Premier apprentissage : la balance ou rock 

Mise en place : "L.L" = "arrière et retour" 

Deuxième apprentissage : le pas chassé 

Mise en place du pas chassé : "V.V.L = "côté, assemblé, côté" ou 
"cha-cha-cha" 

Troisième apprentissage : combinaison de la balance et du pas 
chassé 

Mise en place : L.L.V.V.L.V.V.L = "1.2.3.&.4.5.&.6" 

En anglais : quick, quick, quick and quick, quick and quick. (JCP) 

Pratique seul et sans musique 

Largeur du champ visuel, surveiller chaque élève, apporter des 
corrections, toucher, utiliser tous les moyens en particulier 

Pratique seul et en musique 

Choisir un type de compte de départ (1,2,3,4) 

Varier les textes 

Préparer les rôles, mettre en couple, organiser dans l'espace 

Pratique en couple et sans musique 

Montrer une image dansante excitante en choisissant une personne 
préparée 

Dire un mot du couple et de la souplesse 

Pratique en couple et en musique 

Complimenter, encourager 

Palier d'échange et de correction 

Quatrième apprentissage : les répétitions de la base et la pré-
paration des tours 

Démonstration de l'objectif 

Explication des points nouveaux : les différentes possibilités de 
tour 

Pratique seul et sans musique 

Pratique seul et en musique 

Reprise en couple du pas de base 

Éventuellement : l'ouverture simple 

Correction technique 

Conclusion du cours. 

(Dansons Magazine n°21, avril 1996) 
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Technique des pas de base 
En quatre temps  
Rock et 2 marchés 

Description simplifiée 
n° rythme action travail du pied  hanche 
1 1 en arrière plante, talon posée 
2 2 en avant plante, talon posée 
3 3 de côté plante, talon posée 
4 4 de côté plante, talon posée 

Système Conté 

Danseur 

Danseuse 

Croquis de description 

Attitudes Danseur Danseuse 

1 : en tenue fermée 

2 : en tenue fermée 

3 : en tenue fermée 

4 : en tenue fermée 

En six temps 
Rock et 2 chassés

Description simplifiée 

n° rythme action travail du pied hanche 
1 1 en arrière plante, talon posée 
2 2 en avant plante, talon posée 
3 3 de côté bord intérieur de la plante - 
4 a assemblé plante - 
5 4 de côté bord intérieur de la plante, talon posée 
6 5 de côté bord intérieur de la plante - 
7 a assemblé plante - 
8 6 de côté bord intérieur de la plante, talon posée 

Attitudes 
1 en tenue fermée 
2 en tenue fermée 
3 en tenue fermée 
4 en tenue fermée 
5 en tenue fermée 
6 en tenue fermée 

Croquis de description 

Danseur 

Danseuse 
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Nous avons décidé de proposer désormais aux élèves l'utilisation d'un nouvel "outil" de travail, dans le but :

1- d'améliorer leurs coordinations musicales, donc d'avancer plus vite; 
2 - de leur permettre de travailler seuls plus efficacement;
3 - de les habituer à l'analyse.
Il s'agit de la Notation Conté, qui est un véritable "solfège corporel".
Nous vous proposons donc un cahier en trois parties :

 La partie "Rythme" (valeurs de note) prépare aux rythmes qui seront utilisés dans les danses de 
société.

La nouveauté réside ici dans le fait que ces rythmes doivent être exécutés aux jambes, en station 
debout, dans la situation même du danseur en action. L'étudiant se rend ainsi immédiatement compte 
de l'importance de cette étude pour le danseur.
 La partie "Technique générale" met l'élève en contact avec les véritables fondamentaux, à savoir : 

appuis, directions, fléchissements, rotations, contact au sol, orientations,…
La combinaison de ces "éléments simples" avec ceux du rythme permet la prise de conscience des 

coordinations musicales précises.
 La troisième partie correspond aux bases des dix danses et constitue un premier répertoire.

Dans le présent ouvrage, vous trouverez un tableau synoptique des signes de notation, et la partie 
"Technique générale" (page suivante).

Les trois cahiers réunis font l'objet d'une publication séparée.
Michèle Nadal

22 août 1998

Michelle Nadal (Arts et mouvements Paris) née le 18 aout 1928, décédée le 17 mai 2018. Après une carrière, 
nationale puis internationale, de danseuse et de soliste, Michelle NADAL fut nommée par concours d’État et 
par décret ministériel au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (CNSAD) de Paris où elle 
enseigna de 1969 à 1989.
Son enseignement s’est alors structuré autour de trois domaines :
Celui des techniques corporelles visant principalement la santé et l’amélioration physique générale ;
La préparation technique visant les coordinations musicales de la danse ;
L’application aux œuvres et aux styles les plus divers.
Après l’enseignement d’État, elle continua, de 1989 à 2008, la même forme d’activité et d’enseignement au 
sein de l’associations Arts & Mouvement (dont elle fut présidente), et fit d’importantes réalisations dans le 
domaine des « danses de bal et de société » du XIXème et début XXème siècles.
Son outil de travail permanent fut le système français d’écriture du mouvement et de la danse de Pierre Conté.
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Danse contemporaine
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AVEC CODIFICATION
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DANSES
SANS CODIFICATION

ET SANS REPRÉSENTATION

Le plus souvent : transmission orale
et pédagogie par imprégnation

GÉNÉALOGIE DES DANSES DE SOCIÉTÉGÉNÉALOGIE DES DANSES DE SOCIÉTÉ

Création spontanée
et expression

Intention
Sans jugement

Performance
Avec jugement

Création
commanditée et
représentation

Poids + espace + temps + énergie

L’Autre participatif

L’Autre NON participatif

Institut de Formation en Danses de Société (11/2000)
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Fiches techniques de Samba ........................................................................................................... 201 
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Histoire de la Rumba ....................................................................................................................... 266 
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Révérence (Valse Viennoise) ........................................................................................................... 91 
Reverse Corte : Corte à gauche (Valse lente) .................................................................................. 69 
Reverse Fleckerl : Fleckerl à gauche (Valse Viennoise) .................................................................. 89 
Reverse Turn : Tour à gauche (Samba) ........................................................................................... 208 
Reverse Turn : Tour à gauche (Valse Lente) ................................................................................... 65 
Reverse Turn : Tour à gauche (Valse Viennoise)............................................................................. 85 
Reverse Turn : Tour à gauche non chassé & assemblé (Quickstep) ................................................ 322 
Reverse Turn Feather Finish : Tour à gauche & fin de plume (Slow-Fox) ........................................ 303 
Rock (Cours de) ............................................................................................................................... 169 
Rock (Musique) ................................................................................................................................ 155 
Rock (Technique) ............................................................................................................................. 157 
Rock on Left & Right Foot (Tango) ................................................................................................... 127 
ROCK’N’ROLL .............................................................................................................................................. 137 
Rolling off the Arm : Rouler hors du bras (Rock) .............................................................................. 183 
Ronde chasse : Rondé et chassé (Cha-cha-cha) ............................................................................. 261 
Rope Spin ou Rope Spinning : Le lasso (Rumba) ............................................................................ 288 
Rotations (Textes divers) ................................................................................................................. 358 
Rouler hors du bras (Rock) .............................................................................................................. 183 
RUMBA ........................................................................................................................................... 265 
Rumba (Musique) ............................................................................................................................ 269 
Rumba (Technique) ......................................................................................................................... 272 
Running : Les pas courus (Valse Viennoise) .................................................................................... 92 
Rythme (Cha-cha-cha) ..................................................................................................................... 246 
Rythme et geste (Textes divers) ...................................................................................................... 338 
Salida, réflexions (Tango) ................................................................................................................ 96 
Salida, Trabada, Resolucion natural (Tango) ................................................................................... 99 
SAMBA ........................................................................................................................................... 187 
Samba (cours de) ............................................................................................................................ 195 
Samba (Musique) ............................................................................................................................. 190 
Samba (Technique) ......................................................................................................................... 192 
Samba Whisks to Left and Right : Whisk à gauche et à droite ......................................................... 202 
Seize (Paso Doble) .......................................................................................................................... 236 
Séparation (Paso Doble) .................................................................................................................. 238 
Serviettes turques – Bases en position shadow (Cha-cha-cha) ....................................................... 264 
Shadow Botafogos : Botafogos en position « ombre » (Samba) ...................................................... 210 
Shoulder to Shoulder : Épaule à Épaule – jeu de positions CDEB à DEB (Cha-cha-cha) ................ 256 
Side Samba Walk : Pas de marche de côté ..................................................................................... 204 
Signes d’écriture (Musique) .......................................................................................................................... 16 
Sixteen : Le seize (Paso Doble) ....................................................................................................... 236 
Sliding Doors : Les portes coulissantes (Rumba) ............................................................................. 289 
Slow Fox (Technique) ...................................................................................................................... 295 
SLOW FOX-TROT ........................................................................................................................... 291 
Slow Foxtrot (Musique) .................................................................................................................... 294 
Sons (les) (Musique) ........................................................................................................................ 19 
Spanish Lines : Les lignes espagnoles (Paso Doble) ....................................................................... 241 
Spot Turn : Tour sur un point (Rumba)............................................................................................. 279 
Spot Volta Turn : Tour en spot volta (Samba) .................................................................................. 207 
Stationary Samba Walk : Pas stationnaires ..................................................................................... 205 
Stop and Go : Début de changement de place, stop & retour en PO (Rock) .................................... 184 
Street Rock : Pas de base en 4 temps (Rock) ................................................................................. 173 
Styles (Tango) ................................................................................................................................. 104 
Table des matières .......................................................................................................................... 399 
Tango (Cours de) ............................................................................................................................. 112 
Tango (Musique) .............................................................................................................................. 107 
Tango (Origines) .............................................................................................................................. 110 
Tango (Technique) ........................................................................................................................... 110 
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TANGO ARGENTIN .......................................................................................................................... 95 
Tango – Rôle de la femme ............................................................................................................... 124 
Tango et les hommes ...................................................................................................................... 104 
Tango et musique : les vertus de la syncope ................................................................................... 373 
Tango et musique : les vertus de la syncope (Textes Divers) .......................................................... 373 
TANGO EUROPÉEN ....................................................................................................................... 101 
TD3 tour talon danseur, fin en PF ou PP - Tours à droite impétueux (Slow Fox) ............................. 309 
Technique (Généralités)................................................................................................................... 38 
Technique Cha-cha-cha ................................................................................................................... 247 
TECHNIQUE GÉNÉRALE DES DANSES DE SOCIÉTÉ ................................................................ 7 
Technique Paso Doble ..................................................................................................................... 215 
Technique Rock ............................................................................................................................... 157 
Technique Rumba ............................................................................................................................ 272 
Technique Samba ............................................................................................................................ 192 
Technique Slow Fox ........................................................................................................................ 295 
Technique Tango ............................................................................................................................. 110 
Technique Valse rapide ................................................................................................................... 79 
Telemark fermé : Tour à gauche 3/4 de tour, fin fermée (Slow Fox) ................................................ 306 
Telemark ouvert : Tour à gauche ¾ de tour fin PP (Quickstep) ........................................................ 322 
Telemark ouvert fin en plume : 3/4 de TG fin en PP & passage en DEB (Slow Fox) ........................ 307 
Temps : Division du temps (Musique) .............................................................................................. 20 
TEXTES DIVERS ............................................................................................................................ 335 
Thèse de Doctorat Christian Dubar (Textes divers) ......................................................................... 392 
Three Step : Trois pas (Slow Fox) .................................................................................................... 301 
Throwaway Whip : Fouet repoussé (Rock) ...................................................................................... 179 
Time step, Side step & Cucaracha (Rumba) .................................................................................... 275 
Tipple Chasse to Right Along side of room : TD3 chassé LD (La bouteille saoule) (Quickstep) ....... 325 
Top Spin : Check et tour "en haut" - sur les orteils (Slow Fox) ......................................................... 304 
Tour à droite (valse Lente) ............................................................................................................... 64 
Tour à droite (Valse Viennoise) ........................................................................................................ 84 
Tour à droite chassé LD (La bouteille saoule) (Quickstep) ............................................................... 325 
Tour à droite Hésitation (Quickstep) ................................................................................................. 326 
Tour à droite Hésitation (Valse Lente) .............................................................................................. 75 
Tour à droite Impétueux (Quickstep) ................................................................................................ 329 
Tour à droite Impétueux (Slow fox) .................................................................................................. 309 
Tour à droite non chassé & assemblé (Quickstep) ........................................................................... 320 
Tour à droite sur un point en couple fermé (Rumba) ........................................................................ 286 
Tour à droite TD1 en 4 temps & TD3 avec Talon-Tire danseur en 6 temps (Slow Foxtrot) .............. 308 
Tour à gauche (Samba) ................................................................................................................... 208 
Tour à gauche (Valse Lente) ............................................................................................................ 65 
Tour à gauche (Valse Viennoise) ..................................................................................................... 85 
Tour à gauche : TG DEB fin assemblé (Tango) ............................................................................... 135 
Tour à gauche 3/4 de tour fin PP (Quickstep) .................................................................................. 322 
Tour à gauche 3/4 de tour, fin fermée (Slow Fox) ............................................................................ 306 
Tour à gauche chassé (Quickstep) .................................................................................................. 330 
Tour à gauche en promenade arrière (Paso Doble) ......................................................................... 243 
Tour à gauche fin de plume (Slow-Fox) ........................................................................................... 303 
Tour à gauche fin en plume : 3/4 de TG1 fin en PP & passage en DEB (Slow Fox) ........................ 307 
Tour à gauche non chassé & assemblé (Quickstep) ........................................................................ 322 
Tour américain (Rock) ..................................................................................................................... 176 
Tour en spot volta (Samba) .............................................................................................................. 207 
Tour enroulé (Valse Viennoise) ........................................................................................................ 88 
Tour impétueux (Quickstep) ............................................................................................................. 329 
Tour impétueux TD3 avec tour talon danseur fin fermée (Slow Fox) ................................................ 309 
Tour pivoté à droite (Quickstep) ....................................................................................................... 327 
Tour pivoté à droite (Valse Lente) .................................................................................................... 71 
Tour sur un point (Rumba) ............................................................................................................... 279 
Tour twist ou tour torsadé à droite (Paso Doble) .............................................................................. 239 
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Tours (Généralités) .......................................................................................................................... 36 
Travelling (ou Criss Cross) Volta : Volta en ligne en déplacement frontal (Samba).......................... 206 
Trois pas (Slow Fox) ........................................................................................................................ 301 
Trois pas de valse ............................................................................................................................ 58 
Turkish Towel : Serviettes turques – Bases en position Shadow (Cha-cha-cha) .............................. 264 
Turn Rolled up (The) : Le tour enroulé (Valse Viennoise) ................................................................ 88 
Turning Lock : Chassé-croisé tournant (Valse Lente) ...................................................................... 77 
Twist Turn ou Natural Twist Turn : Tour twist ou tour torsadé à droite (Paso Doble) ........................ 239 
V6 – Lockstep arrière, Outside change, Lockstep avant (Quickstep) ............................................... 328 
Valse (cours de) ............................................................................................................................... 47 
Valse (Musique) ............................................................................................................................... 46 
Valse diagonale : Exercice en 3/8 de tour ........................................................................................ 60 
VALSE RAPIDE .............................................................................................................................. 78 
Valse rapide (Technique) ................................................................................................................. 79 
VALSES .......................................................................................................................................... 43 
Variations (Rock) ............................................................................................................................. 164 
Variations et alignements (Valse) ..................................................................................................... 57 
Volta en ligne en déplacement frontal (Samba) ............................................................................... 206 
Water jets : Les jets d’eau (Valse Viennoise)............................................................................................. 94 
Whip : Fouet (Rock) ......................................................................................................................... 178 
Whisk : Promenade arrière avec croisé arrière (Valse Lente) .......................................................... 67 
Whisk à gauche et à droite (Samba) ................................................................................................ 202 
Whisk arrière (Valse lente) ............................................................................................................... 70 
Wing : L’aile (Valse Lente) ............................................................................................................... 72 
Zig-zag : Extensions et variations (Paso Doble) ............................................................................... 220 
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