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Pâques : mes souliers, ma brosse à dents
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Laissez-moi deviner : cette année, enfin, vous passerez le week-end de Pâques à New York.
Fantastique! Ou peut-être irez-vous en Floride, voir la parenté avant qu’elle rentre au pays pour l’été?
Ou vous comptez plutôt rester dans la zone huard? Toronto? Québec? Peu importe : au stade où vous
en êtes, vos valises sont prêtes et une paire de chaussures de plus ou de moins ne changera rien à votre
vie – à moins, bien sûr, que cela ne change complètement votre vie. Car cette année, à Pâques, vous
danserez en couple – enfin.
A beau danser qui vient de loin
Reconnaissons-le : bien des gens « pas du tout intéressés par la danse » se découvrent soudain
une passion pour la chose une fois qu’ils sont loin des regards familiers… Les voyages forment
l’allégresse, c’est connu, et comme celle-ci fuse au printemps, et que le printemps, c’est très bientôt, eh
bien allons-y.
Mais où? Les salles de danse ont ce don de jouer les mystérieuses et de ne vouloir se laisser
découvrir que par le bouche à oreille… Heureusement, le Web est en voie de leur faire passer cette
coquetterie.
New York City
Le NYC Dance Connection (http://www.nycdc.com) est un site comme je les aime, où on
trouve sur une seule page des liens qui nous informent sur toutes les danses, du tango au swing en
passant par la salsa et le reste. À nous ensuite d’explorer selon nos goûts, et de recueillir en route
quelques bijoux comme celui-ci : « Les danseurs n’arrêtent pas de danser quand ils vieillissent, ils
vieillissent quand ils arrêtent de danser. »
Floride
La Dance List Florida (http://www.dancelistflorida.com/) cherche à couvrir tout l’État, elle
aussi pour toutes les danses : gros mandat, mais bon point de départ. Et si vous excluez l’idée de vous
enfermer par temps chaud, eh bien allez fouiner du côté des plages. À Hollywood, par exemple, on
danse sous les étoiles trois fois par semaine sur la fameuse Grande Promenade (Broadwalk).
Toronto
Le Toronto Dance News (http://www.torontodance.com) effraie un peu par la quantité
d’information à trier. Allez-y par les thèmes du haut (ex. : Swing) puis par les catégories de gauche
(ex. : Swing Links). À moins que vous n’ayez noté dès la page d’accueil que vous serez là-bas pendant
le 3e Winter Salsa Festival (en compagnie de quelques autres Montréalais, d’ailleurs).
Montréal, Québec, alouette
Si vous prévoyez récolter votre eau de Pâques pas trop loin du Saint-Laurent, passez par
http://VoulezVousDanserAvecMoi.ca. Pour Montréal, tout y est, y compris un petit nouveau, un
« Tango Brunch du dimanche » sur l’avenue Du Parc. Pour les autres villes, suivez les liens « site de la
communauté » (swing, tango, etc.) : ils vous aideront à découvrir la province en dansant. À condition,
bien sûr, que vous pensiez à mettre vos souliers dans vos valises.
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