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8 Secrets
Pour

devenir un
meilleur

danseur/se



Sans elle, vous ne pouvez aller nulle part ... 
C'est la motivation qui vous poussera à surmonter
des moments de difficulté et de doute sur vos
résultats. Que ce soit MUSICAL, CULTUREL ou
TECHNIQUE il doit y en avoir et vous devez vous
assurer de le cultiver à chaque instant de votre vie
(malheureusement les passions diminuent avec le
temps…). 

Au début, cela peut être juste un point lumineux
dans une pièce sombre, mais si vous le suivez, il
peut devenir votre soleil et illuminer tous les
aspects de votre vie

EXERCICE 
Pensez à ce qui vous a amené jusqu'ici (a repondre
au sondage par exemple ;) et trouvez l'étincelle qui
peut vous passionner pour la Danse! 

Ex. J'adore la musique Jazz --- > Je veux trouver des
chansons que on peut utiliser pour danser

PASSION



Que ce soit avec votre partenaire, votre corps,
votre âme ou la musique, peu importe! Vous êtes
(ou serez bientôt) un danseur donc vous avez (ou
aurez) besoin de ‘’ ressentir ‘’ cette affinité subtile
qui vous fera profiter des émotions liées à la
danse! 

Et le SWING est une pure émotion !

EXERCICE
Demandez-vous avec qui (ou avec quoi) vous
n'avez pas besoin de mots ou d'explications pour
comprendre ce qui se passe et avec lesquels vous
ne suivez que l'humeur, commencez à partir de là
pour comprendre ce qu'est votre «ressenti». 

Ex. Mon corps bouge (même si pas bien) quand
j'entends de la musique (dans la voiture, au
supermarché, dans la salle de bain ...) ---> Feeling
in MUSIC!

FEELING



Comment le Feeling, l'écoute peut aussi être
bidirectionnelle, vous pouvez la considérer comme
la capacité d'écouter et de ressentir de la musique
(improvisation, musicalité, etc.) ou de savoir
écouter son partenaire (sensibilité, opinions,
toucher, etc.). 

Dans chacun des deux cas, c'est l'une des bases
de la danse de couple et il faut absolument la
maîtriser pour devenir un bon danseur.

EXERCICE
Êtes-vous capable d’ecouter? 
Si la réponse est NON, essayez de vous arrêter de
temps en temps pour écouter les gens autour de
vous ou trouvez du temps pour écouter de la
musique!

CAPACITE'
D'ECOUTE



‘’ Repetitia iuvant ‘’ disaient les Latins, la Répétition
est bonne, même en 2021 cette citation fait
toujours la une ... 

Que ce soit des moments d'entraînement pour
apprendre ou améliorer un mouvement ou un
rythme, que ce soit le temps passé à écouter
toujours le même chanson pour saisir tous ses
secrets, il vous faudra apprendre l'art de la
répétition pour vous rapprocher de plus en plus
de l'excellence!

EXERCICE 
Pensez à une action que vous avez réalisée tant de
fois que vous n'avez plus besoin de réfléchir pour
la réaliser et de trouver le chemin que vous avez
emprunté pour y arriver. 

Voici votre schedule d'entraînement!

REPETITION



En physique c'est la capacité d'un matériau à
absorber un choc sans se casser, il est réutilisé en
psychologie décrivant la capacité d'un individu à
surmonter des moments de difficulté. 

Dans notre monde c'est important car qu'on le
veuille ou non, vous rencontrerez des moments
difficiles à surmonter ... 

Du mouvement classique qui ne veut pas bien
venir, au peu d'envie de s'entraîner quand il fait
beau et chaud dehors, jusqu'aux défaites ou
critiques vers vous (ou votre style).

EXERCICE 
Quelle est la dernière fois que vous n'avez pas
abandonné face à l'adversité? 

Pensez aux sentiments que vous avez ressentis!

RESILIENCE



Pas une idole, pas quelqu'un que vous voulez
copier, un vrai Mentor. 

Quelqu'un qui vous inspire pour ce qu'il fait (ou a
fait) et comment il le fait! Quelqu'un qui peut vous
montrer le chemin les jours où vous vous sentez
perdu et qui, entre autres, vous aide à dépasser
vos limites. 

Cela peut être n'importe qui, danseur ou pas,
l'important est qu'ils soient authentiques et
honnêtes envers vous.

EXERCICE
Au moins une fois dans votre vie, vous avez eu
l'aide d'une personne extérieure. 

Essayez de revenir à ce moment-là et de
déterminer quels côtés du caractère de cette
personne vous ont fait réaliser que vous pouvez lui
faire confiance.

TROUVEZ UN
MENTOR



Le moteur de la connaissance! Ne cessez jamais
d'être curieux à 360 °, recherché non seulement
des informations sur la danse elle-même, mais sur
tout ce qui peut vous apporter des connaissances
supplémentaires et transversales. 

Qu'il s'agisse de nouveaux mouvements, de jouer
d'un instrument, d'apprendre de nouvelles
techniques pédagogiques ou marketing ou de
nouvelles perspectives sur l'exercice physique, tout
peut vous améliorer en tant que danseur! Dans le
pire des cas, vous aurez ajouté des connaissances
à votre bagage personnel 😉. 

De plus, si vous suivez votre curiosité cela ne vous
pèsera jamais de continuer à étudier!

EXERCICE
À quand remonte la dernière fois que vous avez
étudié quelque chose sans y être obligé (école ou
travail), mais qu'avez-vous fait simplement parce
que vous le vouliez? 

Comment vous sentez-vous?

CURIOSITE'



«L'esprit est comme un parachute, il ne fonctionne
que lorsqu'il est ouvert» cette phrase, attribuée à
Albert Einstein, est peut-être le mantra le plus
important à répéter chaque fois que nous le
pouvons! 

Chaque jour, essayez d'écouter et de voir ce qui se
passe autour de vous, parlez à ceux qui ont plus
d'expérience que vous (ou moins) ou une
expérience différente (peut-être dans un autre
domaine), et voyez ce que vous pouvez utiliser
pour vous améliorer. 

PS au final, faites le point et décidez toujours avec
votre tête 😉

EXERCICE 
Trouvez un moment de votre vie où l'écoute d'une
opinion différente de la vôtre vous a aidé à
surmonter un moment d'impasse. 
Que se serait-il passé si au lieu de l'écouter vous
aviez continué à suivre votre idée?

OUVERTURE
MENTALE



12 "Lieux"
Ou trouver
et écouter

de la
musique



La base de la musique gratuite, deux plateformes
similaires avec une base d'artistes pratiquement
illimitée. 

La possibilité de suivre d'autres comptes pour
découvrir les listes de lecture créées est un petit
PLUS. 
Le CONTRE est le peu d'imagination dans les
suggestions de votre écoute, il faut savoir quoi
chercher!

SPOTIFY / DEEZER

YOUTUBE
Le roi des vidéos devient facilement le roi de la
musique (c'est pourquoi ils ont créé Youtube
Music)! 

Variété infinie mais encore une fois, vous devez
savoir quoi rechercher. Les chaînes thématiques
sont PLUS, trouver des chaînes Jazz ou Swing est
très facile et sera un excellent point de départ
pour la recherche.



L'une des meilleures webradio du panorama! 
Une vingtaine de chaînes différentes sur lesquelles
passer des heures et des heures de votre temps,
des Big Bands au Bebop, du Smooth Jazz au Free
Jazz toutes les variations de la musique que nous
aimons sont présentes. 

CONTRE l'impossibilité de choisir les chansons
(comme une vraie radio) mais avec la liste des
dernières chansons diffusées vous pouvez
retrouver la pièce que vous écoutiez.

JAZZRADIO.COM

RADIO.IT
Le portail des radios italiennes et non italiennes.
Avec une recherche rapide, vous pouvez trouver
une multitude de radios Jazz ou Swing! 

Concept radio (pas de possibilité de rechercher
des chansons) mais il y a un affichage des 10
dernières chansons avec des liens pour achat
direct, TOP!



Encore une autre radio (la meilleure pour écouter
de la musique gratuitement) avec un énorme
moteur de recherche et la possibilité d'écouter
tous les types de jazz connus mais avec un joli
PLUS ... 

La possibilité de voir les listes de lecture des
chansons diffusées tous les jours (jusqu'à une
semaine en arrière)!

ONLINERADIOBOX.COM

WWOZ.ORG
Une vraie radio avec tous les avantages et les
inconvénients de l'affaire! 
AVANTAGES: De vrais programmes avec des
informations, des anecdotes, des nouvelles à
venir! 
CONTRE: vous ne pouvez pas choisir ce que vous
voulez écouter 

PLUS est LA radio de la Nouvelle-Orléans,
organisatrice de l'Hermitage Jazz Festival ...
GENIAL!



C'est un ami, c'est un super amateur de musique, il
est l'un des webradio Swing les plus écoutés au
monde, mais pas seulement. 

Le design vintage est top, la possibilité de choisir si
vous voulez écouter des chansons pour
Charleston ou Lindy Hop est parfaite pour les
danseurs! L'électroswing est un plus! 

CONTRE aucun choix de chansons ...

RADIO SWING
MONTPELLIER

RAI RADIO PLAY
Et oui, l'Italie est un pays de musiciens de jazz
(parfois un peu caché), donc sur le site Rai vous
pouvez trouver une section jazz PODCAST très
intéressante. 
Entre programmes enregistrés et vrais podcasts
argumentatifs, tous les goûts seront satisfaits!



Deux géants de la vente de musique numérique
avec tous les pros de l'affaire. 

Des milliards de chansons à acheter avec
d'excellentes promotions sur les compilations
d'artistes Swing (4,99 € pour 80 chansons par
exemple). 
Bonne suggestion de nouveaux artistes en
fonction de vos achats.

I-TUNES / AMAZON

BANDCAMP.COM
Le site pour soutenir la musique et les musiciens
indépendants! Groupes contemporains, Swing
revival, New Orleans Style, vous pouvez tout
trouver sur BandCamp! 

PRO après le premier achat (qui va presque
totalement aux musiciens) l'écoute illimitée de
toutes les chansons est activée! 
BONUS Présence de dizaines de groupes jouant
dans les festivals de swing les plus importants au
monde!



La référence du marché du jazz en ligne pour les
CD et les vinyles! 
Des milliers de titres disponibles en tous genres et
à tous les prix, des éditions économiques aux
rares perles en édition limitée! 
Vous pouvez tout trouver sur Jazz Messengers!

JAZZMESSENGER.COM

LA BOUTIQUE A
CÔTE DE CHEZ VOUS

Que vous viviez dans une grande ville ou dans un
petit village à la campagne, il y aura certainement
une belle boutique de disques près de chez vous!
Allez-y, la musique en ligne est facile et utilisable à
une vitesse jamais vue, mais personne ne pourra
vous conseiller en tant que fan qui a fait de la
vente de musique son métier! 

Et ce sera 1000 beaucoup plus de plaisir!

 

Sax & Ale encourage l'achat de morceaux de musique que vous
aimez et qui vous font vibrer. Nous soutenons les artistes qui nous

font danser!


