DANSER EN COUPLE
Voulez-vous danser à Verdun, ce soir?
Marie-Hélène Papillon – Collaboration spéciale
Article paru dans le cahier Actuel du quotidien montréalais La Presse du 13 juillet 2007
Il y a les danses qu’on va voir en spectacle. Il y a celles qu’on danse seul, ou en ligne. Et il y a les danses de
couple, qui reviennent en force. Tango, salsa, swing ou cha-cha-cha, Montréal offre un choix étonnant de pistes
de danse, si bien qu’on a décidé d’y aller faire un tour régulièrement.
Cette semaine, Actuel vous emmène prendre l’air à Verdun, au bord du fleuve.
Il existe à Verdun, sur les berges du Saint-Laurent, entre la piste cyclable et le boulevard LaSalle, à peu près en
face de l’hôpital Douglas, une piste extérieure où l’on peut danser tous les soirs de beau temps tout à fait
gratuitement.
Ce petit bijou a pour écrin un parc, et pour nom, une énigme : « la piste des Serres municipales de Verdun ».
Quand vous aurez trouvé l’endroit, ne cherchez pas les serres de la Ville : elles n’y sont plus depuis longtemps!
Mais elles ont déjà été juste là, et les Verdunois s’en souviennent. Comme ils se sont souvenus en 2006,
célébrations à l’appui, avoir commencé 20 ans plus tôt à transformer leurs berges en mille et un lieux de bonheur
estival : jardins, belvédère, quais et j’en passe – dont la fameuse piste.
Faite de ciment recouvert d’un enduit caoutchouté, la piste est vaste (5500 pi2) et résolument dans le vent. On
y a déjà fait de la danse aérobique, du taï-bo, du yoga. Un jour, on a décidé d’y ajouter un toit. Et depuis
quelques années, devinez quoi? Eh bien on y danse, de plus en plus : c’est arrivé comme ça.
Le dimanche, les aînés s’y retrouvent de jour pour de la danse en ligne; la danse country suit en soirée. Le
lundi, on y danse la salsa depuis l’an dernier, et cela fait un tabac. Les mardis et vendredis accueillent les
amateurs de danse en ligne pour des cours et de la danse libre. Les mercredis, le « tout tango » vient faire son
tour. Le jeudi, un groupe de square dancing répète, vêtu de ses beaux atours, et le samedi, presque
400 personnes y pratiquent la danse sociale : c’est la soirée la plus populaire. Et le swing? Pas de swing? Mais
si! Trois samedis de l’été (il en reste deux :14 juillet et 11 août), de midi à 17h30, grâce aux efforts de Swing
l’été.
Chaque activité est organisée par une école ou un groupe différent, lesquels finissent au total par rassembler
des milliers de personnes : plus de 20 000 l’an dernier. L’horaire détaillé est affiché sur le site de la Ville de
Montréal, section Arrondissement de Verdun.
Et on va là comment?
Le jour où je m’y suis rendue en auto, j’avoue m’être perdue – mais je suis nulle pour conduire en ville. En
métro-autobus, j’ai trouvé ça long – sans doute parce que je suis du genre pressé. Mais depuis que j’y vais par les
pistes cyclables, je ne sais plus si c’est la danse ou la promenade que je préfère : c’est vous dire comme c’est
beau. La verdure, la vue sur le fleuve, le calme, les oiseaux… Et l’air purifié, dirait-on, par les rapides de
Lachine en amont. Il semble par ailleurs que la danse adoucisse les mœurs puisque sur place, tout le monde
sourit et ramasse ses traîneries : le parc est propre et accueillant. En semaine, on y oublie d’un coup le bureau
dont on sort et qui nous attend le lendemain. On s’y sent en vacances – on s’y sent bien.
Alors : voulez-vous danser avec moi, ce soir? Ou mercredi, s’il fait beau? On pourrait suivre ensemble le
cours d’initiation au tango qui précède la soirée – et rentrer tôt, c’est promis. De toute façon, l’activité se termine
à 22h, et vous me connaissez : jamais je ne courrais le risque de voir mon vélo se transformer en cucurbitacée.
Les Serres municipales de Verdun, du 27 mai au 26 août 2007
7000, boul. LaSalle (métro De L’Église + autobus 58). Gratuit. Rens. : 514-765-7150 ou
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2119,2650044&_dad=portal&_schema=PORTAL
Pour joindre notre collaboratrice : cendrillon_123@sympatico.ca

HORS-PISTES
13 juillet 2007
Les amateurs de danses de couple qui refusent de s’enfermer l’été ont un vaste choix de pistes
extérieures sur l’île de Montréal, en plus de celle de Verdun (voir article ci-dessus).
Et c’est sans parler des festivals, qui ne manquent pas d’organiser des danses en plein air.
Ci-dessous quelques dates à inscrire à votre carnet de bal des prochaines semaines.
5e Festival international de tango de Montréal
Du 7 au 15 juillet, concerts, spectacles et danses aux quatre coins de la ville, en plein air et en salle,
payants et gratuits, et souvent avec orchestre réputé. Impressionnant. En prime : plus de 100 ateliers.
www.festivaldetangodemontreal.qc.ca, 514-527-5197
Parc de la Petite-Italie
Tango argentin le jeudi de 19h à 22h, du 27 juin au 31 août. Gratuit, cours d’intro compris. Eh oui! On
danse dans le kiosque. Romantique. www.alsurtango.com, 514-274-9003
Parc Saint-Viateur d’Outremont
Tango argentin le dimanche de 19h à 22h30, du 1er juillet au 2 septembre. Gratuit, cours d’intro
compris. Beaucoup d’espace pour danser ou simplement regarder. www.tangolibre.qc.ca, 514-5275197
Terrasses-serres de LaSalle
Tango argentin le jeudi de 19h à 22h, du 5 juillet au 23 août. Gratuit, cours d’intro compris. Ciel que
l’air est bon au bord du fleuve, près des rapides... www.ccchl.ca, 514-367-5000
Parc N.-D.-G.
Tango argentin tous les vendredis de juillet de 18h à 21h, à l’angle des rues Girouard et Sherbrooke.
Gratuit, démonstrations et cours d’initiation gratuit compris. www.montango.ca, 514-481-0477
Vieux-Port
La salsa du dimanche se poursuit jusqu’au 9 septembre sur le quai King-Edward. 5$.
www.salsafolie.com, 514-933-4636. Pour le tango argentin du vendredi, il faudra attendre au mois
d’août : les 3, 10, 24 et 31, de 20h à 23h. Gratuit, cours d’intro compris. www.tangolibre.qc.ca, 514527-5197
Pour annoncer un événement, contactez notre collaboratrice à cendrillon_123@sympatico.ca

