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Atelier Initiation aux danses latines (en couple) 
 
Danser en couple demande du respect, de l’écoute, de la collaboration, de l’ouverture. 
L’éthique autour d’un plancher de danse appelle les « bonnes manières » et est 
transférable dans la vie de tous les jours.  
 
Fortement inspiré de la « Dulaine Method » et du programme « Dancing Classrooms », 
instauré dans les écoles publiques de New York par M. Pierre Dulaine, cet atelier se 
veut bien plus qu’une introduction aux danses latines. C’est un laboratoire où les 
participants peuvent explorer le respect, la discipline, le travail d’équipe et les bonnes 
manières. En plus d’apprendre les pas de bases de différents styles de danses latines 
en couple, les jeunes ressortent avec plus de dignité, plus d’estime, de respect et de 
confiance envers eux-mêmes et envers les autres. 
 
 
 
L’atelier 
Après une courte présentation du contexte historique des principaux styles de danses 
latines pratiqués ici à titre de danses sociales soit; salsa, cha-cha-cha, merengue et 
bachata, les élèves peuvent apprendre les pas de bases de chacun des styles et à 
différencier les rythmes musicaux pour mieux les interpréter. 
 
Ensuite, on approfondit le vocabulaire de jeux de pas d’un style préalablement choisi 
avec l’enseignant du groupe; salsa sur le 1, cha-cha-cha ou merengue. Le décorum 
d’une soirée de danse est également étudié : invitation, acceptation, escorte jusqu’au 
plancher de danse, remerciement, escorte de retour.  
 
L’objectif premier est de pouvoir danser en couple : guider et/ou se faire guider les 
figures de bases dans une séquence apprise ou improvisée. 
 
Chaque séance comprend : échauffement, isolation de mouvement (épaules, torse, 
hanches), exercices techniques et jeux de pas. Nadyne travaille avec la mémoire 
musculaire (répétition de mouvements) et des jeux ludiques pour favoriser l’intégration 
des apprentissages plus rapidement. 
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Autres exemples d’activités 
— Guide-Guidé : atelier consistant à expérimenter à tour de rôle, indépendamment du 
genre, les rôles de guide et de guidé(e) sur différents styles de musique. 
— Faire un retour sur les expériences de guide-guidé 
— Apprendre une chorégraphie (en partie ou en totalité, selon la durée du séjour) dans 
laquelle il y a toujours une portion d’improvisation pour que l’élève puisse interpréter la 
musique selon son ressenti 
— Interpréter une improvisation ou une chorégraphie devant les élèves de la classe, 
en sous-groupe 
— Faire un retour sur les prestations par rapport à la connexion perçue entre les 
partenaires 
— Musicalité — structure (mathématique) : comprendre les jeux de pas et les figures 
et inventer des phrases dansées, inspiré du vocabulaire appris 
 
 
*Notez que l’atelier sera adapté en fonction du nombre d’heures/visites de l’artiste et du groupe d’âge 
ainsi que des objectifs de l’enseignant. 
 
 
 
Conditions particulières 
— La présence du professeur est nécessaire en tout temps. 
— Grande salle vide (gymnase) assez vaste selon le nombre de participants 
— Nombre maximum d’élèves : 1 classe pour le primaire et 2 classes pour le 
secondaire 
— Chaîne stéréo et connexion pour iPod (cela peut être fourni par l’artiste au besoin, 
sans frais supplémentaire) 
 
 
 
Instructrice : Nadyne Bienvenue 
Nadyne danse depuis 40 ans déjà! Formée en jazz lyrique, contemporain, théâtre 
musical et en danses latines, elle a également été instructeur d’aérobie et entraineur 
privé. Au fil de ses années d’enseignement, elle a développé un style bien à elle. 
 
Elle a découvert les rythmes latins à Cuba en 2004 et elle y retourne régulièrement 
depuis pour poursuivre sa formation au style cubain et aux danses folkloriques avec 
entre autre, Osmany Terry, Tito Salsabor et Leangel Chavez, en plus de suivre des 
ateliers à Montréal avec Chiquito et Daisy Villalejo. Elle s’installe chez Caroline Paré 
Danse latine à Montréal en septembre 2008 pour parfaire sa formation de salsa 
portoricaine et salsa on 2 jusqu’en 2013, et sa formation d’instructeur et y enseigne de 
2009 à 2014.  Elle a fondé le projet annuel « Salsa Sous le soleil » en 2012 lors duquel 
elle enseigne un stage intensif de danses latines à Cuba. 


