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Les rythmes du Far West séduisent le Sud-Ouest 
La danse paysanne venue des États-Unis vivait ses championnats. 

 
Certaines danses par couple ressemblent à la valse, à la polka ou au cha cha chà. (Photo « Sud Ouest ») 

Hier, les Fumélois ont pu assister à un très inattendu défilé de santiags, ceinturons et chapeaux 
de cow-boy. Cette ambiance « Dallas » était due aux qualifications pour la coupe de France et le 
championnat de France de danse country et Line dance pour la région Sud-Ouest. 

Organisées par l'association de danse country Little Moon, elles avaient lieu toute la journée au 
centre culturel et se sont clôturées par un bal. Plus de cent candidats étaient inscrits et ont 
permis aux non initiés de découvrir gratuitement cette danse paysanne qui trouve ses racines 
aux États-Unis et s'adapte au fil des années à des rythmes plus actuels. À coups de bottes qui 
claquent au sol, les compétiteurs ont présenté une chorégraphie imposée sur une musique 
également imposée. 

De plus en plus d'amateurs 
Car la country, ce n'est pas seulement la danse en ligne, la plus simple et la plus accessible. 
Certains compétiteurs ont présenté des chorégraphies en couple, dont certaines s'apparentent à 
la valse, à la polka ou au cha cha chà. Il existe aussi le mixer, chorégraphie durant laquelle les 
danseurs effectuent des changements de partenaires. Certains ont même présenté des danses « 
en team » (en équipe), le tout sur des musiques aux rythmes variés. Il va falloir s'y faire, depuis 
sa reconnaissance au sein de la Fédération française de danse, la country compte de plus en 
plus d'amateurs et commence à prendre le pas sur la guinguette d'antan… 

Pour ce qui est de la compétition, les heureux élus qui ont obtenu la note minimale de 8/20 
pourront participer aux demi-finales qui se dérouleront le 12 mai à Châtellerault. Il faudra cette 
fois obtenir un 10/20 pour participer à la finale le 2 juin à Saint-Cyprien, où le meilleur 
l'emportera. 
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