
 
 
 

   Animateur de Danses Country Western 
 C’est quoi ?………… C’est qui ? 

 

C’est quelqu’un   

     Qui passe chaque semaine plusieurs heures à préparer ses cours : chercher des danses sur  

     Internet, les essayer, chercher les musiques  qui conviennent, préparer les feuilles de pas,  

     chercher la façon d’expliquer la plus performante.  

C’est quelqu’un   

     Qui consacre certains de ses week-ends à se former lors de stages, de cours et de techniques,  

C’est quelqu’un  

     Qui assure ses cours même s’il n’est pas en grande forme, même si la température extérieure   

     vous donne envie de ne pas sortir, même si sa vie de famille lui demande quelquefois de rester à 

     la  maison. 

C’est quelqu’un  

     Qui transmet les informations  sur les soirées, les adresses sympas, les tuyaux divers qui peuvent  

     vous intéresser, même si ça ne lui rapporte rien, simplement pour le plaisir de partager.  

C’est quelqu’un  

   Qui est capable de vous parler de la musique Country , des chanteurs Country , de leurs carrières , 

des anecdotes , des CD’s qui sortent , des soirées et festivals qui ont lieu dans votre région , ou un 

peu plus loin. 

C’est quelqu’un  

     Qui, en principe, arrive au cours avec le sourire et la bonne humeur, quelque soit la journée ou la 

     semaine qu’il a passé au boulot ou quelques soient ses soucis familiaux, et qui met dans ce qu’il  

     fait toute l’énergie  qu’il a de disponible. 

C’est quelqu’un 

     Qui, comme toute personne qui enseigne à un public, doit  ‘’faire avec’’ ; 

     Les différentes personnalités,   

     Les retardataires bruyants,  

     Les timides,  

     Les bavards,   

     Les râleurs,  

     Les enthousiastes,  

     Les souriants,  

     Les grognons,  

     Les ‘’toujours d’accord –toujours contents ‘’   

     Les   ‘’ jamais d’accord- jamais contents ‘’     

     Les  conviviaux, les   ‘’ moi je ‘’, les   ‘’ j’ai rien compris, ça va trop vite ‘’, 

     Les ‘’ on va pas encore refaire celle-là, on l’a déjà faite 2 fois ‘’, 

     Les ‘’ y’en a marre des tag !!’’   
     Les ‘’ elle va pas sur la musique  celle-là, pourquoi tu lui rajoutes pas un tag ?’’, 

     Les ‘’merci t’es super !!’’    Etc …etc…..  

     Bref,…… l’échantillon habituel de la nature humaine.   

 

 



 

C’est quelqu’un  

     Qui gère ses cours du mieux possible en essayant de satisfaire tout le monde même si parfois,  

     cela demande à faire des ‘’grands écarts ‘’  

 

C’est surtout un être humain,  

     Qui comme tout être humain est faillible, qui fait ce qu’il fait par plaisir, le plus souvent     

     bénévolement, pour partager sa passion avec les danseurs, parce qu’il (elle) aime ça et parce que  

     cela lui donne de l’énergie. 

   

Et enfin…… c’est quelqu’un 

 
     Qui obtient, reconnaissance et récompense, lorsqu’il (elle) voit les danseurs  souriants et heureux  

     de danser. 

 

     Avec l’aimable autorisation  de ;  
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