
Le chant des Eve - La danse des Adam 

Lorsque les Anglais decouvrirent le jive, ils l'adopterent et lui 
donnerent sa forme actuelle. Neanmoins, les pas et les figures 
nous viennent des populations noires d'Harlem. 

Si le jive a enthousiasme les foules, il fut quand meme censure 
en Allemagne a l'epoque nazie, car juge scandaleux. 

West coast swing 
Apparu comme une forme derivee du lindy hop clans les 

annees 1950, le west coast swing se danse a deux sur une musique 
swing. Les mouvements des danseurs se veulent elastiques et 
« coules ». D'allure elegante, cette danse a pour avantage 
aujourd'hui de se pratiquer sur tous styles de musique. II existe 
deux formes actuelles du west coast swing : le ternaire et le 
binaire. La forme ternaire est sa forme classique et se danse sur 
du swing. Elle permet aux danseurs d'executer des mouvemenL 
coules et sensuels. Tandis que la forme binaire rend un style plu_ 
funky et se danse sur toutes les musiques binaires ( dont le funk 
le rock, le R'n'B contemporain ... ), donnant un resultat plut6-
energique. 
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Le twist 
Derive du rock'n 

grace a la chanson Tze T-
Danse au rythme -z/ -:a:: 

danseurs ne se touchen- _ 
a gauche, en levant le Ve 
lequel on dehanche. 

La salsa 
Dans les annees 1 -

reference ace melange. 
La salsa offre a la 

liberte de mouvements. 
lorsqu'elle est dansee a 
en solo), elle invite les co 

On distingue la sal a 
La salsa cubaine, ap ~ 

de rue. Apres leur journ 
musique cubaine et se re 
jusque tard clans la soiree. 
vements souvent restrem 
rueda est une variante de 
sent en ronde autour de 
s 'arreter de danser. 

La salsa portoricaine 
Etats-Unis. Cette appella ' 
ricaine, on entend le sty e 
Le premier considere la _ 
tant de nombreux jeux de 
se veut plus acrobatique. 

163 Le terme salsa est ne en 
Records. 


