DANSER EN COUPLE
Salsa y basta!
Marie-Hélène Papillon – Collaboration spéciale
Article paru dans le cahier Actuel du quotidien montréalais La Presse du 13 avril 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 couples, qui reviennent en force. Tango, salsa, swing ou cha-cha-cha, Montréal offre un
choix étonnant de salles de danse, si bien qu’Actuel a décidé d’y aller faire un tour régulièrement.
Cette semaine : salsa y basta!
Vous rêvez d’essayer la salsa (c’est écrit dans vos yeux), mais vous êtes timide (un peu), et votre
entourage refuse de vous accompagner dans vos premiers pas en invoquant un tas d’excuses : « Pas
l’temps. » « Pas d’rythme. » « Pas d’auto. » « Pas d’argent. » « Pas capable. » Pas vrai? Pas grave!
Depuis l’automne 2006, les Dimanches Salsafolie du Triplex du Forum Pepsi sont à portée de métro,
beaux-bons-pas chers – cours d’initiation compris. Alors plus d’excuses qui tiennent : salsa y basta!
Pour participer au cours, surtout, soyez à l’heure. Il commence à 16h15, et dès 16h il y a la file
au vestiaire du rez-de-chaussée. C’est là que vous paierez votre entrée et chausserez vos souliers. Si
votre entourage n’est pas encore décidé à vous suivre jusqu’au bout, il pourra toujours se distraire
ailleurs dans le complexe pendant que vous danserez (cinéma, billard, bowling, etc.). Mais parions
qu’il viendra vous épier : vous m’en donnerez des nouvelles. Prêt? Montez : le resto-bar est à l’étage.
Pas mal, non? Grand, bien aménagé, doté d’écrans géants et d’excellentes pistes de danse. Si le
courage vous manque à la dernière minute, engouffrez-vous sur une banquette et observez, ce sera
toujours ça de pris. Vous verrez des gens de tous âges, habillés décontracté, souriants. Les profs qui
sont là ont vu salser : ils mènent leur classe rondement, et les élèves virevoltent et se déhanchent
joyeusement. Tout cela donne affreusement soif : heureusement, les consommations sont abordables.
Salsa pour tous
Alors? Vous avez brisé la glace? Félicitations! Et maintenant? Eh bien… dansez maintenant! Là
sur place, toute la soirée si vous voulez (votre entourage est-il venu vous rejoindre, finalement?), ou
dans un des nombreux clubs de la ville. Il y en a pour tous les goûts à Montréal, répertoriés pour la
plupart sur le bien nommé site www.salsafolie.com. Vous pourrez aussi voir sur ce site quelques photos
du Triplex.
Quand je me suis rendu compte qu’avec son permis de restaurant, le Triplex peut accueillir les
moins de 18 ans, j’ai commencé à mijoter le projet de convaincre ma nièce de Rimouski de délaisser
les pentes du mont Comi un de ces week-ends et de venir danser la salsa avec sa vieille tante à
Montréal, histoire qu’on s’amuse un peu ensemble. Pourquoi pas? Vous ne voulez tout de même pas
que moi j’aille là-bas faire du ski de printemps avec elle? Pas l’temps, pas d’auto, pas capable (…pas
vrai?).
Les dimanches Salsafolie au Triplex du Forum Pepsi
De 16h à 23h30, cours de salsa compris (16h15-17h15) – Entrée : 5$ plus 2$ pour le vestiaire
2313, rue Ste-Catherine O., 2e étage (métro Atwater) – www.salsafolie.com – (514) 933-4636
Pour joindre notre collaboratrice : cendrillon_123@sympatico.ca

CALENDRIER – AVRIL 2007
Jupes courtes et robes longues
Troisième édition de la Convention de salsa de Montréal, du 18 au 22, aux quatre coins de la ville
Spectacles, compétitions, ateliers et soirées qui promettent.
Info : www.montrealsalsaconvention.com – (514) 875-5476
Bal allemand 2007, le 28, à l’Hôtel Omni Mont-Royal
Soirée-bénéfice bisannuelle au profit d’écoles et d’œuvres caritatives. Introduction des débutantes.
Info : (450) 465-0872 – www.deutschegesellschaftmontreal.com

