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Article paru dans le cahier Actuel du quotidien montréalais La Presse du 16 mars 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 salles de danse, si bien qu’on a décidé d’y aller faire un tour régulièrement.
Cette semaine, Actuel vous emmène chez Do Ré Mi… dessert compris!
Ah! manger… C’est toujours bon. Un repas chaud après le boulot, un soir d’hiver avant le mambo.
Cher? Même pas : 6$ taxes incluses, pour un service style cafétéria, une cuisine maison et un menu
fixe : le plat du jour ou un spaghetti, café et dessert compris. Où ça? Chez Do Ré Mi, une très belle
salle de danse aux portes de la Petite-Italie.
Je vous le signale en passant, au cas où comme moi vous n’ayez pas les moyens d’aller manger dans
un des excellents restos du quartier chaque fois que vous sortez danser. Je sais : c’est tentant… Surtout
qu’à danser, on en brûle, des calories! Du fox-trot à la salsa en passant par le swing et la danse en ligne,
il y a de la place en masse pour valser chez Do Ré Mi : 6000 pieds carrés pour être précis. Les proprios
se targuent d’ailleurs de gérer « la plus grande et la plus attrayante salle de danse au Canada ». À vous
de juger! Ceux qui dansent le moindrement la connaissent évidemment : elle existe depuis 40 ans. Les
autres l’ont peut-être vue à la télé récemment, lors du lancement du disque de Jean Leclerc.
Si vous décidez de partir à sa découverte, surtout ne vous découragez pas en arrivant devant le
building et en tombant sur… le bingo du rez-de-chaussée. La salle de danse est à l’étage! Soyez
braves : montez. Avant de partir, vous aurez troqué vos vieux jeans contre quelque chose d’un peu plus
habillé. Et en repartant, vous aurez noté comme moi que le cœur de la salle bat à la fois pour ses
habitués (certains depuis les débuts!), et pour une clientèle qui se renouvelle (le jeune couple qui
dansait la samba l’autre soir en fait foi : assez sexy merci). Les débutants se sentiront peut-être plus à
l’aise le vendredi, soir où les élèves de l’École de danse Gilles Beaulieu, installée au sous-sol, montent
bravement l’escalier (comme vous!).
Avec les années, Do Ré Mi est devenue une pro du service à la clientèle. Outre les repas,
mentionnons le stationnement presque gratuit à proximité, avec service de navette, la possibilité de
réserver sa table, des concours et spectacles à l’occasion, et un service de bar complet bien entendu. Le
vestiaire est lui aussi au sous-sol, et j’y ai compté 23 chaises où s’asseoir confortablement pour troquer
ses bottes contre des escarpins. Les frais d’entrée sont abordables : de 9$ à 12$ selon les soirs, et les
membres ont droit à des rabais.
J’oubliais : les vendredis, samedis et dimanches, Do Ré Mi offre gratuitement aux couche-tard un
goûter de fin de soirée. Quel type de goûter? Aucune idée : comme vous le savez, je file toujours avant
minuit...
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