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Les questions les plus fréquentes  
 

 
Q : Qui est Skydance Show ? 
 
R : Créée en septembre 2000, l’école Skydance Show est une école de danse, qui a une  
forme juridique association de loi 1901 avec pour objet le développement et la promotion 
de la danse, des loisirs, de la culture et du sport, en tous lieux et sous toutes ses formes 
ainsi que toutes activités en relations, enseignement, animations et organisations de 
manifestations diverses ayant pour objectif de resserrer les liens amicaux entre les 
membres de l’association et les pratiquants de danses de sociétés. 

- une structure solide et  reconnue en région parisienne et en France (Skydance 
créée en 2000) 

- 5 niveaux de danses avec des cours spécifiques 
- des cours de danse sont bien structurés – fondamentaux, fondations, progression dans 

l’apprentissage des pas et des figures etc… 
- des stages en weekend 
- des voyages danses en France et à l’étranger (skidanse, printemps danse, été danse …) 
- des soirées dansantes 
- des spectacles avec une Cie de spectacle 
- des animations de soirées évènementielles familiales ou professionnelles avec Disc-

Jockey  
 
Q : Combien de temps faut-il pour apprendre à danser ? 
 
R : Cela dépend des aptitudes de chacun à apprendre et à mémoriser rapidement, de votre 
disponibilité pour vous entraîner et pour répéter les pas de bases, les figures et les 
chorégraphies. Il est nécessaire de sortir danser souvent.  
. 
Donc, ça peut aller de quelques mois à plusieurs années. On n’apprend pas tous à la même 
vitesse.  
 
On n’apprend pas à danser en suivant 1h de cours par semaine. Les cours 1er niveau 
(débutant) et 2ème niveau (intermédiaire) durent 2h15.  
 
Q : Qui sont les enseignants ? 
 
Les cours de danse de couple sont donnés par des couples de professeurs, issus de 
Skydance Show et qui ont suivi une formation de 6 semaines ou plus et ayant obtenus le 
monitorat ou le professorat. 
 
Q : Dans quelles villes ont lieu les cours ? 
 
R : Les cours ont lieu dans les villes suivantes : 
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- Bailly-Romainvilliers  
- Bussy-Saint-Georges  
- Emerainville 
- Livry-Gargan 
- Roissy-en-Brie  
- Villeneuve-le-Comte  
- Voulangis 
 
Un cours manqué ! Vous avez la possibilité de le rattraper dans une autre ville  
 
 
Q : Qu’est-ce qu’une association partenaire ? 
 
R : C’est une association indépendante de Skydance Show qui enseigne avec des professeurs 
issus de Skydance Show, ou l’on enseigne les mêmes chorégraphies, avec les mêmes 
méthodes d’enseignement que Skydance Show. 
De plus les adhérents de ces associations Partenaire peuvent participer aux activités 
proposées par leur association ou par Skydance Show. 
 
Q : Quelles sont les villes Partenaires ? 
 
R : les cours ont lieu dans les villes Partenaires ci-dessous. 
 
- Bry-sur-Marne 
- La Queue en Brie 
- Noisiel 
 
Q : Combien y-a-t-il de niveaux ? 
 
R : Il y a 5 niveaux  
 
- 1er niveau (débutant) (il est conseillé de commencer par ce cours) 
- 2ème niveau (intermédiaire) 
- 3è niveau (confirmé) 
-3è niveau + ( avancé) 
- 4è niveau (superieir ou expert) 
 
Q : Qu’est-ce que la « Méthode Globale » ? 
 
La « Méthode Globale » consiste à apprendre les bases communes à toutes danses à deux en 
même temps. (Danse par danse, il faudrait une année par danse. Il y a une quinzaine de 
danses). Cette méthode a été créée par Christian Dubar (docteur en science de l’éducation et 
créateur du centre de formation de l’IFDS de Toulouse). 
 
Cette méthode pédagogique et ludique, permet à tout à chacun d’apprendre simplement 
toutes les danses de couples et ceci quel que soit son niveau ou ses connaissances. 
Il faut avoir suivi les 2 premiers niveaux de danse. (Cela correspond à 2 années à raison de 2 
à 3h de danse par semaine)  
 
Ensuite chacun pourra se spécialiser dans la danse de son choix. 

 
Q : Quel est le programme de chaque niveau ? 



 
1er niveau (débutant): on pose les fondations des danses à deux et on y apprend les pas de 
base commune à toutes danses à 2.  
 
2ème niveau (intermédiaire) : on consolide les fondations des danses à deux. On insiste sur les 
figures de bases communes aux danses à 2. On y voit les fondamentaux complémentaires à 
travers la samba, la rumba, le quick step, la valse rapide, la bachata et le lindy hop.  
 
3è niveau (confirmé) On revoie les figures des 1ers et 2è niveau, puis on ajoute les figures un 
peu plus techniques 
 
3è niveau +  (avancé) On met l’accent sur la musique et le guidage et on perfectionne les 
rotations 
 
4è Niveau ( supérieur ou expert) 
 
On revoit toutes les figures des niveaux inférieurs et perfectionne le guidage et la vitesse 
Q : Qu’est-ce qu’un cours spé (spécifique) ? 
 
R : C’est un cours de perfectionnement. Le cours est composé d’une ou de deux danses 
spécifiques qui seront apprises en alternance tout au long de la saison ex. : chacha – paso 
doble. C’est un cours où l’on apprend de nouvelles figures, ou l’on améliore la technique, le 
style, la connexion et enfin on y découvre les différents rythmes musicaux. 
 
Le but final étant de « danser en libre » sans avoir à suivre une chorégraphie et avec des 
partenaires différents. 
 
Q : Les danseurs « Débutants » peuvent-ils suivre un cours spécifique ? 
 
R : Il est nécessaire d’avoir suivi au minimum le cours 1er niveau (débutant) pour les cours 
spécifique 
 
Q : Quelles sont les cours de danses spé (spécifiques)? 
 
- Bachata 
- Chacha 
- Lindy hop 
- Rock n’ roll 
- Salsa portoricaine 
- Salsa rueda 
- Tango argentin  
- Tango de bal 
 
Q : Est-ce qu’on apprend les danses de groupe ou danses en lignes ?  
 
R : Oui nous avons un cours de Madidanses.Vous apprendrez à danser le madison et le twist, 
le kuduro, la tarentelle, la country, le disco etc … 
 
Q : Que sont les danses latines et les danses standards ? 
 
R : Ce sont les appellations des 10 danses de compétition :  
 
- 5 danses Latines : Chacha, Jive, Paso doble, Rumba et Samba  



 
- 5 danses Standards : Quick step, Slowfox, Tango, Valse lente, Valse viennoise 
 
Q : Faut-il s’inscrire impérativement en couple ? 
 
R : Non, mais c’est conseillé car cela permet de répéter avec un partenaire. 
 
Q : Combien y’ a-t-il de cours dans une année de danse ? 
 
R : Il y a entre 30 et 33 cours suivant la disponibilité des salles et des jours fériés. 
 
Les cours n’ont pas lieux pendant les vacances scolaires ni pendant les jours fériés. 
 
Q : Peut-on suivre un cours d’essai offert ? 
 
R : Oui, pour les nouveaux adhérents. 
 
Il sera nécessaire de remplir une « fiche d’essai » avant le début du cours avec vos 
coordonnées. 
 
Q : Peut-on régler en plusieurs fois ? 
 
R : Oui. En 8 fois au maximum. Il faut inscrire au dos du chèque le mois souhaité du retrait. 
Les chèques sont retirés entre le 1er et le 10 de chaque mois. 
 
Q : Comment peut-on payer les cours ? 
 
R : Les cours se payent à l’année et en totalité le jour de l’inscription en espèces ou en chèque 
(minimum de 50€ par chèque). 
 
Q : Peut-on avoir un justificatif de paiement des cours? 
 
R : Oui 
 
Q : Accepter vous les « Bon Caf » ? 
 
R : Oui 
 
Q : Y’ a-t-il un tarif couple ?  
 
R : Non, car les tarifs sont déjà très séduisants. 
 
Q : Qu’est-ce que le Pass Skydance ?  
 
C’est un sésame qui vous permet de suivre tous les cours proposés par Skydance Show dans 
votre niveau et dans les niveaux en dessous. 
 
Q : Est-ce qu’il y a un Gala annuel ? 
 
R : Oui, le Gala à lieu en général au mois de juin. Il permet de consolider les acquis et d’avoir 
un but à atteindre. Il permet aussi de montrer à vos amis et à vos familles les progrès réalisés 
à travers des minis chorégraphies dans une ambiance décontractée. Il aura lieu à Roissy-en-
Brie à la Ferme d’Ayau. 



 
Q : Si on manque un cours, peut-on le rattraper ? 
 
R : Oui, dans une autre ville Skydance show et dans le même niveau. 
 
Q : Peut-on danser toujours avec son partenaire pendant les cours ? 
 
R : Le changement de partenaire est de règle afin de perfectionner le guidage et apprendre 
plus vite. 
 
Q : Peut-on s’inscrire seul(e) 
 
R : Oui, et ce sera l’occasion de rencontrer d’autres personnes seules grâce au changement de 
partenaire. 
 
Q : Faut-il un certificat médical ? 
 
R : Oui. Un certificat médical de moins de 3 mois est demandé à l’inscription 
 
Q : Organisez-vous des soirées, des stages, des voyages pour mettre en pratique ? 
 
R : Oui tout au long de l’année. 
 
Rendez-vous sur le site www.skydance-show.com et cliquez sur les onglets « Soirées », 
« Stages «ou « Voyages ». 
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