Line Dance et Western Dance:
Etiquette la piste de danse

Schéma de la Piste :

*Une piste de danse doit être traité avec respect. Les boissons, la nourriture, les cigarettes, le
chewing-gum... ne devrais jamais être apporté sur la piste. Cela peut être dangereux et désagréable.
*Les danseurs se déplacent sur la piste de danse dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre. Évitez de danser dans le sens horaire autour de la piste de danse.
*La piste de danse est habituellement divisée en zones concentriques, il est communément
admis que le bord extérieur est une zone dite Rapide. C'est où vous devriez vous trouver si vous dansez
le Two Step, Polka, Valse.. Selon la taille de la piste de danse il se peut également y avoir une zone
Intérieure pour des danses plus lentes telles que Schottische, Cha Cha... Si vous pratiquez une danse
lente, restez dans cette zone intérieure et laisser les autres danseurs vous passer sur l'extérieur. Plus
vous allez au centre, plus vous pouvez aller lentement. Les line dancer sont habituellement situés au
Centre de la piste.
*Les Line Dancer ne doivent jamais occuper chacune des trois zones et empêcher d'autres
danseurs de profiter de la piste. Cela donne à la danse en ligne une mauvaise réputation. De même que
les danseurs des zones Intérieures et rapides ne devraient jamais couper le Centre de la piste quand
les line dancer sont présent.
*Soyez toujours courtois vis à vis des autres danseurs sur la piste. Si vous êtes le partenaire
d'une danseuse essayez de la protéger des coups sur la piste. S'il y a une collision toujours faire des
excuses (même si ce n'est pas votre faute) cela empêche des querelles inutiles et mène même parfois à
forger de nouvelles amitiés.
*Les hommes ou les femmes en couple devraient réserver la première et la dernière danse à
leurs partenaires. La courtoisie dicte également que si vous voyez une dame sans partenaire vous
devriez danser avec elle au moins une fois.

Des règles de bon sens qui sont là pour que tout le monde puisse s'amuser.
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