
 

LL’’ééttiiqquueettttee  ddee  llaa  ppiissttee  
 

 

 

L’étiquette n’est pas un règlement, c’est un code du savoir-vivre sur une piste de danse.  

La country line dance s’associe à chaleur et convivialité. 
 

• Chaque danseur a sa place sur la piste, quel que soit son niveau. 
 

• Si l’on ne danse pas, on quitte la piste  
 

• Quand on danse, on évite de faire des grands pas ou gestes démesurés.  
 

• Toutes les danses ont un intérêt, elles plaisent ou non, mais il ne faut jamais ridiculiser une 

danse. 
 

• Les variantes sont possibles, mais il faut respecter le travail du chorégraphe.  
 

• Rappelez-vous que chacun a débuté un jour, soyez patient, aidez les débutants. 
 

• Essayez de vous adapter à la chorégraphie de l’endroit où l’on se trouve, ou à la chorégraphie 

du premier groupe qui lance la danse. 
 

• Ne venez pas sur la piste avec un verre, ou une boisson. Le plancher doit être traité avec 

soin. 
 

• S’il y a beaucoup de monde sur la piste, faites de petits pas. Amusez-vous mais faites 

attention aux collisions.  
 

• Si vous rejoignez une ligne, mettez- vous en bout, en veillant à laisser le passage pour les 

couples, sinon créez une nouvelle ligne derrière. 
 

• Essayez de maintenir des lignes et les colonnes droites. C’est plus joli et plus facile à gérer. 
 

• Si vous ne connaissez pas une danse, mettez-vous derrière ou en bout de ligne.  
 

• Si le plancher est vide (ce qui est rare !) et que vous souhaitez lancer une danse, mettez-vous 

à l’avant pour que d’autres puissent suivre et former des lignes derrière. 
 

• Si la danse est annoncée ou démarrée, respectez l’annonce. Si vous souhaitez danser autre 

chose que ce qui est en route, vous pouvez essayer en vous assurant que vous aurez assez de 

place sans gêner personne. Si vous dansez dans un groupe qui n’a pas les mêmes habitudes, 

c’est à vous de vous adapter. 
 

 


