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Uneétoile de la danse
enseigneàCambrai
La centaine de membres du club de danse de salon de Cambrai est désormais coachée
par une professeur de danse de niveau mondial,Nathalie Delcroix.
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Nathalie petcrclx, au premier plan à droite. professeur diplômée au plus haut niveau
mondial, a rejoint le club de danse de salon de cambrai.

L
a danse de salon, c'est
vague et surtout ça ne
parl e pas à grand

monde. Bien souvent consi
dérée par les jeunes comme
une activité « devieux » , cette
pratique regroupe t out de
même des danses très popu
laires. En allant du Tchatcha,
de la rumba au tango, en pas
sant par la valse viennoise,
tous les publics peuvent être
intéressés.
C'est justement le cas au Club
cambrésien de danse de salon
où jeunes et moins jeunes se
côtoient sans autres distinc
tions que le niveau de danse.
Crééen 2007, ceclub accueille
cette année une centaine de
danseurs dan s la ma ison de
quartier Amérique, tous les
mercredis de 18h30 à 21h30.
Bien SÛT, il n'est p as qu estion
pour Miche lle Gigot, prési
dente du club, de former des
danseurs d 'une mauvaise 
façon. Pour bien faire, elle a
trouvé la perle rare, et n' est
pas prête de s'en séparer. Car
depuis le départ dans le sud
de leu r anden professeur, il a
bien fallu trouver un rempia
çant. Qui s'est avérée être une
remplaçante, Nathalie Del
croix.
Pour ne citer que qu elques
unes de ses références, Nath a
lieest une professeurde danse
diplômée au plus haut niveau
mondial. C'est également une
juge internationale de renom
qui continue à entraîner des

danseur s professionnels du
monde en tier.
Alors pourquoi cette étoil e de
la danse, de la région de Wat
trelos, fait deux fois par mois
le déplacement jusque Cam
brai? «l'ai toujours faitunedis
tinction entre lesprosetlesama
teurs du Nord. Le public qu'on
a encours est toujours très sou
riantetpleind'entrain.il ya une
humilit éet lmesimplicitéqu'on
n'apaschezlespros. » explique
Nathalie. Et quand il s'agit de
vanter les mé rites du club de
dansecambrésien, elle ne pèse
pas ses mots. « On voit tout de
suite une écolequi a été formée
parlOI professionnel.ils sonttrès

bien éduqués au niveau danse
et respectueux envers leurpro
fesseur. »

PourJocelyne Marchant , dan
seuse du club, c'est une véri
table plus-value que d 'avoir
Nathalie comme professeur.
« Elle nous amène une grande
qualité artistique et des adh ë
rents. »

Pour cette pa ssionnée de
danse de salon, c'est une
aubaine. « rai toujours dansé,
c'est excellent physiquement et
intellectuellement. nya lin très
ben esprit dans le club. ); Que
ce soit pour se détendre, se
dépen ser physiquement,
apprendre de nombreuses

dan ses, ou tout simplement
rencontrer de sympath iques
danseurs, le club de danse de
salon est fait pou r tout le
monde.
• F.B(CLP)


