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À ma première enseignante de danse, 

Antonieta Cortés Bareño. 

Tes paroles furent le premier rythme que j’ai appris à suivre. 
  





6 
 

Comment ce livre a été créé 
 

 

 Quand j'ai commencé à danser à l’âge de quinze ans, mon monde a 

changé. La danse a fourni un but et une importance à ma vie en me donnant 

un sentiment d'identité et d'accomplissement. J'aimais la façon dont ma pro-

fesseure m'a inspirait. Je voulais être comme elle. Alors, peu de temps après 

mon dix-septième anniversaire, j'ai obtenu ce que je pensais allait être un 

emploi d'été dans un studio de danse sociale qui offrait de la formation gra-

tuite pour les enseignants sans aucune expérience requise. 

 

 À l’automne, je ne suis pas retourné à l'école. J'étais obsédé par l'idée 

de devenir un bon professeur de danse. Je passais tout mon temps au studio 

mais, étant nouveau, je n’enseignais pas beaucoup. Je m’entraînais avec les 

autres instructeurs, je pratiquais tout seul, je nettoyais les miroirs et les toi-

lettes, préparais le café, et surtout je regardais les autres professeurs ensei-

gner et observais les danseurs professionnels répéter.   

  

 J'ai quitté la maison de mes parents et je me suis installé dans une 

pièce au sous-sol de la maison que les directeurs du studio louaient dans la 

banlieue de la ville. Je voulais vivre avec des gens qui croyaient que l'ensei-

gnement de la danse était une carrière digne. Je vivais mes rêves. 

 

 Un matin, nous étions tous assis dans la cuisine à boire du café. C'est 

alors que je l'ai vu. Une tasse souvenir couverte d'écriture colorée. Curieux, 

je l'ai pris dans ma main et l'ai lu. Il s’agissait de proverbes de danse : 

l’étoffe de laquelle l’art est faite de Shaw, les athlètes de Dieu 
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d’Einstein, Nous vivons parce que de Noureïev, et le dieu qui pourrait 

danser de Nietzsche, entre autres. 

 

 Je me suis rendu compte que ce qui avait rendu ma première profes-

seure de danse si bonne à mes yeux était la façon dont ses mots étaient 

mémorables, comme les proverbes sur la tasse. Ainsi, je me suis donné la 

tâche d'écouter et d'étudier avidement chaque mot prononcé par mes ins-

tructeurs et mes collègues. 

 

 Avec le temps, je me suis rendu compte que je pouvais aussi créer des 

phrases mémorables si je observais les réactions de l'élève à ce que je di-

sais, si je m'écoutais un peu plus moi-même et surtout si je parlais avec nul 

autre désir que celui d’aider mes élèves. 

 

 Les semaines se sont transformées en mois et l'adolescent timide et 

bégayant avec l'accent étranger que j'étais a lentement commencé à devenir 

un danseur compétent, un communicateur confiant et un instructeur de 

danse crédible. Les mois se sont transformés en années de danse, d'appren-

tissage et d'enseignement. Un jour, un ancien collègue, qui ouvrait une école 

de danse m’a offert le poste de formateur de professeurs, pour aider les 

nouveaux instructeurs à mettre leur passion et leur dévouement en mots. 

 

 Les années se sont transformées en décennies et je me suis progressi-

vement rendu compte de l’impact que mes paroles avaient sur mes élèves, 

interprètes, stagiaires et collègues.  Et un jour, un ami proche m'a dit: 

«Francisco, qu'est-ce que tu attends? Écris tout ça ! Ce sont, en vérité, des 

Paroles de Danse ». 
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Vivre  
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Tous les êtres humains arrivent dans ce monde 

capables de danser.  

Mais seulement les passionnés, les entêtés, 

les rebelles, les illuminés et les fous 

restent danseurs toute leur vie. 

 

 

 

La voix intérieure qui te dit: “Danse!” 

n’est pas ta  conscience. C’est ta vie. 

 

 

 

La lumière d’une seule danse  

peut illuminer toute une vie.  
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Apprendre 
  



13 
 

Le talent ne peut pas être vu, entendu, senti, gouté, 

acheté, emprunté, copié, brisé, volé, tué ni détruit. 

Il appartient dans le même groupe d’idées que 

la chance, la destinée ou les licornes : il n’existe pas ! 1 

 

 

Si tu dois absolument utiliser le mot, 

le talent est un autre nom pour 

le désir d’apprendre et de s’améliorer. 

 

 

Lorsque les gens prétendent « voir » le talent, 

ils ne voient que les effets du désir, 

de la persévérance et de l’amour.
                                                           
1 Inspiré par le discours du Colonel Haldane au sujet de la chance dans The Intruders de Ste-
phen Coonts 
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Nous, les êtres humains, essayons toujours 

d’écouter nos corps. Mais quand nous dansons,  

c’est nos corps qui nous écoutent. 
 

 

 

Dans la danse ta pensée peut peut-être 

apprendre plus rapidement, 

mais ton corps apprend toujours mieux. 
 

 

 

Chaque fois que tu prends un cours de débutant tu ne 

vois pas seulement ce que tu as manqué la première fois. 

Ton enseignant voit lui aussi 

ce qu’il a manqué la première fois. 
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Interpréter 
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N’attends pas la médaille d’or pour être heureux.  

Sois heureux de pouvoir compétitionner. 
 

 

 

 

N’assume pas que tu as une avantage 

parce que tu es le champion en titre. 

Les juges regardent comme tu danses aujourd’hui, 

non comme tu as dansé la semaine passée. 
 

 

 

 

Il est inutile de triompher sur ton adversaire 

si tu ne te vainques pas toi-même.





20 
 

La pratique ne fait pas la perfection. 

La pratique fait l’habitude.  

La pratique et la compréhension font l’amélioration. 
 

 

 

Ne répètes pas jusqu’à réussir à bien faire. 

Répète jusqu’à que tu sois incapable 

de te souvenir de la sensation de mal faire. 
 

 

 

Le Talent danse parfois avec la Chance  

mais à n’importe quel moment,  

le meilleur couple sur la piste c’est  

Connaissance qui danse avec Persévérance.





 

 

Enseigner 
  



23 
 

Un bon instructeur ne va pas impressionner ses élèves 

avec ses habilités de danseur. 

Mais il va les éblouir 

avec leurs capacités d’apprentissage. 

 

 

 

 

 

 

Avant de mettre à défi 

les capacités d’apprentissage de leurs élèves, 

les bons instructeurs mettent à défi 

leurs propres capacités d’enseignement. 
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Un cours sans un objectif bien défini 

est un échec même avant de commencer. 

 

 

 

 

Le but principal d’un instructeur de danse 

est de rendre l’élève consciente d’une amélioration 

entre le début el la fin du cours. 

 

 

 

Dans un cours de danse  

le plan est souvent la première victime de la réalité. 
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Dans les cours de danse il n’y a pas de mauvais élèves. 

Il y a seulement des instructeurs peu efficaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’importe qui peut enseigner comment danser à 

un élève qui a déjà des bonnes capacités. 

Un élevé « non doué », par contre, 

a besoin d’un vrai enseignant.





 

Au sujet de l’auteur 
 

 

 Francisco De La Calleja, auteur et blogueur, est l'un des professeurs de 

danse latine et formateurs de professeurs de danse les plus expérimentés de 

la région de Montréal (Canada). Spécialiste de la salsa, son expérience en 

danse va du folklore mexicain, ballet classique, ballet-jazz, danse sociale et 

le swing jusqu’au tango argentin, la samba brésilienne et même la danse aé-

robique et la gymnastique rythmique. 

 

 Il a enseigné à plus de vingt et un mille élèves dans six écoles de 

danse différentes et a dansé, dirigé ou chorégraphié pour plusieurs troupes 

de danse, ainsi que des films, émissions de télévision, évènements sportifs, 

vidéoclips et des spectacles en direct, y compris des congrès de salsa à Mon-

tréal, Los Angeles, New York, Miami et Porto Rico. Il a été membre de 

l'équipe Canadienne de salsa de 2002 à 2005. 

 

 En 2015, il a entamé une carrière d'écrivain et a déjà signé deux 

titres: Paroles de Danse et le très bientôt disponible Elle Danse la Salsa... 

Avec Lui !, sur les vérités rarement mentionnées sur l'apprentissage, et l'en-

seignement de la Salsa. Ses prochains travaux, une compilation d'anecdotes 

sur l'enseignement de la danse et un manuel de formation pour les profes-

seurs de salsa et de danse latine sont attendus pour la fin de 2019. 

 

 Vous pouvez en apprendre plus sur son travail et le contacter via son 

site Web à l'adresse www.shedanceswithhim.com. 


