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Dansons sur les quais en piste pour l'été
QUINCONCES La manifestation festive
et gratuite revient à partir du 14 juillet avec
plein d'innovations, dont une nouvelle piste
de danse et des séances supplémentaires
Ce qu'il y a de bien avec Dansons sur
les quais, c'est que la manifestation
reste fidèle à l'esprit convivial et sans
chichis quil'anime depuis quatorze
ans, tout en se renouvelant chaque
année. Du 14 juillet au 20 août, on
retrouvera donc, sur la placette Mu-
nich, face aux Quinconces, de quoi
bouger tout l'été : danses pour se
mettre en forme dès le matin, acti-
vités de découverte l'après-midi, y
compns pour les enfants le lundi.

Puis, à partir de 19 heures, séances
d'initiationàplein de spécialités (sal-
sa, country, samba, rock, tango ou
danses rares), suivies de soirées as-
sorties où tout le monde peut se lan-
cer. Le tout gratuit et tous les jours
de 10 heures à minuit sauf le mardi,
parce que le mardi, il y a des films
de danse au Mégarama. De quoi at-
tirer 100 DOO visiteurs accompa-
gnés parles membres de 60 clubs
et écoles de danse de l'aggloméra-
tion. Ça en fait, du monde sur les
quais.

Marc Finaud, président de l'asso-
ciation organisatrice Danse avec
nous, a annonce quèlques innova-
tions supplémentaires hier en pré-
sentant sa saison. Nouveauté ma-
jeure, Dansons sur les quais aura cet
été une nouvelle piste. Juste à côté
de la piste principale mais à l'ombre.

Ce qui évitera d'avoir à démonter
l'estrade tous les jours pour la repla-
cer sous les platanes pour les séan-
ces de l'après-midi.

Du coup, le bistrot avec restaura-
tion légère pourra y avoir une ter-
rasse. Lin vrai village, en fait II fau-
dra bien : le nouvel aménagement,
etl'élargissementdes activités, plus
les nécessités de la sécurité triplent
le budget Évalue à 180 DOO euros,
celui-ci est autofinancé à 5 O % et l'ap-
port de la buvette et du vestiaire
compte pour beaucoup. L'associa-
tion devrait faire appel sous peu au
financement participatif par l'inter-
médiaire de la plateforme Hello As-
so.

Des concerts en plus
Ce n'est pas tout L'édition 2017, mar-
rainée par Vanessa Feuillate, pre-
mière danseuse à l'Opéra de Bor-
deaux offrira concerts et spectacles en
prime, juste pour regarder et écou-
ter.

Comme il restait un créneaulibre,
en fin d'après-midi, les vendredis, sa-
medis et dimanche, des groupes de
musiciens et de danseurs se produi-
ront sur scène selon une program-
mation qui, comme pour les soirées
danse, fait généreusement appel
aux locaux.

Dansons sur les quais permet à tout le monde dè s'initier
à différentes sortes de danse. PHOTO ARCHIVES FABIEN COTTEREAU

Battle de breakdance (le IS août),
compétition pour toutes les danses
sur la musique des DJ (le 20 août),
after le 26 août avec soirée transpor-
tée au cœur de la Promenade Sainte-

Catherine et bal du 14 juillet pour
commencer, complètent le pro-
gramme. Va plus qu'à aller gam-
biller dans la bonne humeur.
Catherine Carf ay


