DANSER EN COUPLE
Tous à Québec pour le 3e Swing Rendez-vous
Marie-Hélène Papillon – Collaboration spéciale
Article paru dans le cahier Actuel de La Presse du 23 janvier 2008
Suivre une petite heure de cours d’initiation au swing donné par un champion du monde samedi soir,
puis admirer en spectacle certains des meilleurs danseurs de swing d’Amérique du Nord avant de
danser vous-même jusqu’aux petites heures, ça vous tente? Si oui, dépêchez-vous de réserver vos
places pour « La Bataille des Plaines » à l’Impérial de Québec! L’an dernier, la soirée grand public du
Québec Swing Rendez-vous (QSRV) s’est déroulée à guichets fermés.
Tant qu’à y être…
Tant qu’à vous rendre dans la ville aux 400 ans, vous pourriez décider d’y passer le week-end et
vous inscrire aux ateliers organisés le samedi et le dimanche par le QSRV. Des séries de 10 heures sont
offertes pour chacun des cinq niveaux (débutant 1 et 2, avancé 1 et 2, maître), et on peut s’inscrire sans
partenaire. Cette année, les cours seront donnés par cinq couples de professeurs-invités des États-Unis
et de France et toucheront plusieurs styles de swing : lindy-hop, balboa, charleston, etc.
Selon Didier Jean-François, un des fondateurs de Swinging Air Force à Montréal et
organisateur depuis sept ans des Championnats de swing canadiens, « le QSRV est un événement de
grande classe, et la soirée du samedi est vraiment idéale pour les nouveaux venus au swing ». Et on
peut dire que les organisateurs ont mis le paquet! Pendant la Bataille des Plaines, quatre équipes
s’affronteront, les rouges d’un côté et les bleus de l’autre, dans une compétition-spectacle qu’on promet
remplie d’acrobaties. Deux orchestres de jazz de Québec se relaieront pendant la soirée, relevés par des
DJ en provenance de Détroit, New York, Toronto, Montréal et Québec. Enfin le Lounge de l’Impérial,
attenant à la salle principale, sera lui aussi ouvert aux danseurs… et lui aussi jusqu’à 5h du matin!
Québec, une capitale qui swingue?
Les organisateurs du QSRV sont jeunes, dynamiques et ouverts sur le monde. Originaires du
Québec, des États-Unis et de la France, ils se sont donné une mission à la fois locale et internationale.
D’abord, promouvoir la danse swing à Québec et dans les environs, tant auprès du grand public que des
danseurs, et offrir à ces derniers la possibilité de découvrir des styles nouveaux et des enseignants de
calibre international. Mais aussi faire connaître la ville de Québec auprès de la communauté swing
internationale, et sensibiliser le public canadien et américain aux artistes québécois.
En 2006, le QSRV avait attiré 300 participants. En 2007, 500 personnes étaient au RendezVous, venues des quatre coins de la province mais aussi de l’Ontario et des Etats-Unis, et cette année
au moins 600 personnes sont attendues. Il semble même que l’événement ait fait des petits, puisque
c’est à Québec que les premiers Championnats de balboa canadiens ont eu lieu l’automne dernier, et
qu’une deuxième édition est annoncée pour octobre 2008. Québec, une capitale qui swingue? Ça vaut
la peine d’aller voir ça. Pour joindre notre collaboratrice : cendrillon_123@sympatico.ca
Québec Swing Rendez-vous : 25, 26 et 27 janvier, http://www.qsrv.net, 418-951-3546. Forfait complet
comprenant ateliers et soirées : 150$. Voir site pour les autres forfaits.
Spectacle « La Bataille des Plaines » : 26 janvier, 20h30, Impérial de Québec, 25$; réservations 418-523-3131
(billeterie) ou 418-643-8131 (http://www.billetech.com/).

