DANSER EN COUPLE
Tango : votre première Nuit blanche
Marie-Hélène Papillon – Collaboration spéciale
Article paru dans le cahier Actuel de La Presse du 27 février 2008
Pour la première fois cette année, la Nuit blanche du Festival Montréal en lumière vous invite samedi à
enlever vos bottes dans l’entrée du Studio Tango, dans le Vieux-Montréal, à enfiler vos chaussures et
un sourire, et à suivre gratuitement pendant une heure un cours de tango argentin donné par nuls autres
que Bobby Thompson, Carol Horowitz et quelques membres de leur équipe, lesquels en prime
danseront pour vous, le temps d’une démonstration.
Une chance
Vous avez de la chance. Le Studio Tango, fondé il y a 10 ans, jouit d’une excellente réputation au
sein de la communauté de tango, notamment grâce à la qualité de son enseignement. La formation,
l’expérience et le talent de ses professeurs permanents et invités sont impressionnants, comme on peut
le constater en visitant le site de l’école (http://www.studiotango.ca/). Certains d’entre vous y
reconnaîtront d’ailleurs sûrement Chantal Dauphinais pour l’avoir vue régulièrement à l’émission le
Match des étoiles de Radio-Canada, où elle fait partie des équipes de danseurs et de chorégraphes.
Trois chances
En fait, ce sont trois chances que vous aurez ce samedi 1er mars, puisque le cours sera donné trois
fois : de 21h à 22h, de 22h30 à 23h30 et de minuit à 1h. Aucune expérience en danse n’est nécessaire
pour le suivre, et on peut se présenter sans partenaire. Comme le Studio ne prend pas de réservations
pour cet événement spécial, on suggère aux intéressés d’arriver un peu en avance.
Les curieux peuvent même partir en repérage dès ce soir, puisque des soirées dansantes ont lieu au
Studio tous les mercredis à partir de 20h30. La salle est située près de la station de métro Square
Victoria, au 643, rue Notre-Dame Ouest, à l’étage. L’entrée est de 8$, et le coin-bar du fond, même s’il
n’est pas très grand, peut servir de refuge d’où admirer les danseurs sur la piste. On peut aussi se
contenter de les observer un instant, par la porte, en passant. D’une façon ou de l’autre, les regarder
donne envie d’en apprendre autant.
Et après?
Samedi le bar ne sera pas ouvert (apportez votre bouteille d’eau), et le Studio ne tiendra pas de
soirée dansante après le dernier cours. Où pourrez-vous alors pratiquer ce que vous viendrez
d’apprendre pendant que c’est encore frais? Mais dans une des nombreuses salles de Montréal où l’on
danse le tango argentin jusqu’aux petites heures du matin (http://voulezvousdanseravecmoi.ca/). À
moins que vous ne préfériez changer temporairement de style et profiter de la nuit disco à l’Hôtel de
Ville? C’est là une autre des activités au programme de la Nuit blanche
(http://montrealenlumiere.com/). Chose certaine, il faut rester debout jusqu’à 4h30, et profiter du Petitdéjeuner convivial qui sera offert gratuitement au Complexe Desjardins pour clôturer la Nuit.
Car autant vous prévenir : si vraiment vous devenez adepte du tango, cette nuit blanche sera peutêtre votre première, mais certainement pas votre dernière.
Pour joindre notre collaboratrice : cendrillon_123@sympatico.ca

