
Etiquette de la Piste  -  Bon sens et Respect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      L' étiquette n' est pas un règlement !   

            c' est un code du savoir-vivre et de  bonne éducation sur une piste de danse 

                                Le but est que tout le monde puisse  s’ amuser 

  
 Chaque danseur à sa place sur la piste, quelque soit son niveau.  
 Chaque danseur doit s’assurer que les autres danseurs peuvent se placer aussi… 
 Les « Line dancers » doivent respecter les lignes et laisser la place aux danseurs en couple. 
 Si l'on ne danse pas, on quitte la piste et lors des cours on garde le silence pour ne pas gêner les danseurs.  
 Débutez une danse à l’avant de la piste afin que les autres puissent faire des lignes derrière vous. 
 Toutes les danses ont un intérêt, elles plaisent ou non, mais il ne faut jamais ridiculiser une danse ni un danseur. 
 Les variantes sont possibles, mais il faut respecter le travail du chorégraphe.  
 Essayez de vous adapter à la chorégraphie de l'endroit où vous vous trouvez, ou à la chorégraphie du premier 

groupe qui lance une danse. Si la danse est annoncée ou démarrée, respectez l'annonce. Si vous souhaitez danser 
autre chose, vous pouvez en vous assurant que vous aurez suffisamment de place ......disponible. 

 Si vous rejoignez une ligne, attendez une ouverture sur la piste pour y entrer. Mettez-vous en bout de ligne, sans 
obliger les autres à se décaler, en veillant à laisser le .... .passage pour les couples, sinon créez une nouvelle ligne 
derrière. 

 Ne jamais traverser une ligne de danseurs pendant une danse, contournez la piste. 
 Si vous ne connaissez pas une danse, essayez de l'apprendre un peu en dehors de la piste avant de vous joindre aux 

autres et mettez-vous derrière ou en bout de ligne. 
 Faites des petits pas, surtout si il y a du monde. Attention aux collisions ! Ajoutez du style à vos danses, pas du 

volume! 
 Ne venez jamais sur la piste avec un verre, une boisson, ou une cigarette allumée. Un plancher doit être traité 

avec soin. 
  
 
   Finalement, gardez le sourire, amusez-vous et levez la tête, la chorégraphie n’est pas inscrite sous la semelle de votre voisin ! 


