DANSER : À deux, c’est mieux

La planète danse pour les 95 ans de Frankie Manning
Article paru dans le blogue de Fabienne Cabano du Voir (Montréal) le 19 mars 2009
Marie-Hélène Papillon – Collaboration spéciale
Si le nom de Frankie Manning ne vous dit rien, c’est que vous ne dansez pas (encore) le swing.
À 95 ans, Manning est une légende vivante du Lindy Hop, la forme de swing la plus connue. Pendant la
semaine qu’on lui consacre cette année du 12 au 22 mars, partout dans le monde des danseurs se
regroupent pour souligner son anniversaire en lui préparant des cartes et des vidéos de souhaits qui lui
seront remis en mai à New York, au Frankie’s Birthday Festival.
Montréal n’est pas en reste: plusieurs danseurs d’ici performeront au festival de New York (faut-il
préciser qu’ils sont excellents?), les écoles de swing de la ville ont organisé des activités toute la
semaine et, pour clôturer celle-ci en beauté, tout le monde est invité ce dimanche 22 mars à midi à
danser un Shim Sham dans le Vieux-Port, sur la place Jacques-Cartier.
Le Shim Sham est une forme de danse en ligne qui, comme le Lindy Hop, remonte aux années 30.
Frankie Manning en a chorégraphié de célèbres, d’où l’idée d’en danser pour lui. Le Shim Sham de
dimanche sera filmé, comme les autres tenus à Montréal et ailleurs dans le monde cette semaine.
Quelques-uns sont d’ailleurs déjà en ligne sur le Net. En voici trois, pour vous donner une idée de
l’ampleur de l’événement: devant la tour du CN, à Toronto, au Kiev Swing Dance Club, en Ukraine, et
sur l’air traditionnel coréen Arirang, en Corée du Sud.
Si vous aviez prévu profiter dimanche du défilé de la Saint-Patrick pour sortir vous balader,
commencez donc par le Vieux-Port: ça risque d’être chouette, cette danse! En prime, ça fera plaisir à
un vieux monsieur: légende ou pas, à 95 ans, y’a de quoi fêter.
Pour plus d’information:
Sur le Shim Sham de dimanche: Alain Wong 514-575-9025 ou Marie N’Diaye 514-995-3021
Sur le swing à Montréal: www.swinginmontreal.com
Sur les endroits où danser en couple à Montréal: VoulezVousDanserAvecMoi.ca
Pour joindre notre collaboratrice : cendrillon_123@sympatico.ca

