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La fièvre de la danse s’empare de L’Étoile
Valérie Legault
vlegault@canadafrancais.com
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Les quelque 500 convives réunis le
9 février au pavillon Dextraze ignoraient
dans quel ordre les concurrents se présenteraient. Pendant que les danseurs
rongeaient leur frein en coulisse, les spectateurs découvraient les talents d’animateur de Luc Lavigne. Le copropriétaire du
restaurant Pacini et champion de danse
latine internationale a rempli son défi
avec brio grâce à sa spontanéité et son
sens de la répartie.
Josée Latulippe, sa partenaire de danse,
Stéphane Fallu, humoriste et porte-parole
Les gagnants de Danser pour L’Étoile: Mathieu Camiré et Julie Clairmont, Yves Charbonneau et Pascale Baillargeon ainsi
de L’Étoile, ainsi que Samuel Chouinard,
qu’Andrée Dami et Luc St-Cyr.
directeur artistique de l’École de danse
Denise Bonneau, ont chacun ajouté deuxième marche du podium. La présidente récompensés en obtenant la palme de À force de faire des kicks et des pointés, j’ai
leur grain de sel en tant que juges de la de P. Baillargeon a occupé la scène en solo Danser pour L’Étoile.
les mollets et les jambes en forme!»
compétition.
pendant la moitié du numéro dont elle parL’Étoile et les organisatrices de la soiGrands efforts
Ils en ont eu plein la vue, d’abord avec tageait la vedette avec Yves Charbonneau,
rée, Sylvie Caron et Sylvie L’Espérance, se
Patrick Lamarche et Mélody Santerre. de l’École de danse Brigitte Laforest.
Encore sur un nuage quelques jours réjouissent du succès de ce premier évéLe numéro de hip-hop du conseiller aux
«Mon expérience en patinage artis- après l’événement, la directrice générale de nement. La clinique de pédiatrie sociale
ventes chez Haut-Richelieu Volkswagen tique m’a beaucoup aidée, avoue la femme Lord Photo souligne combien son numé- a récolté 72 500$. Les votes sous forme de
et de la propriétaire du Studio Movin’UP d’affaires. J’avais des professeurs très méti- ro de jive est le résultat de grands efforts. dons, l’encan pour une valse avec les proa donné le ton de la soirée. Le premier culeux pour porter attention aux détails «Ça avançait parfois de reculons, confie fesseurs de danse et les votes du public en
concurrent s’est laissé porter par la comme la position des mains et des pieds. Mme Clairmont. Je ne suis pas une athlète! ligne ont fait gonfler les recettes de façon
musique, affichant un plaisir évident à Aux Jeux olympiques, j’ai regardé le tango Je sortais du studio découragée et en sueur. considérable.
sortir de sa zone de confort sur la pop de des patineurs Tessa Virtue et Scott Moir
Bruno Mars et le dancehall de Sean Paul. d’un tout autre œil!»
Cha-cha

Bollywood

La danse latine était à l’honneur avec le
duo composé de Yves Villandré, propriétaire de l’Auberge Le National, et Isabel
Bernard, de l’école de danse Salsa Cubata.
«Yves et moi, ça va être caliente!», promettait la professeure.

La rigueur des juges a continué d’être mise
à l’épreuve. Luc St-Cyr, président de St-Cyr
Le peintre, et Andrée Dami, fondatrice du
Studio Gaïa Danse, ont transporté les spectateurs en Inde, dans l’univers Bollywood.

La directrice adjointe de l’épicerie
Pasquier nous a fait plonger dans une
autre époque avec sa jupe à crinoline.
Sur la musique-thème des films Dirty
Dancing, Footloose et Fame, Annie
Paquette a enchaîné les pas à la vitesse de
l’éclair avec sa professeure Joanie Boucher,
de l’École de danse Maureen MacDonald.

La conjointe de l’entrepreneur peintre
a crié au miracle de voir son amoureux
exécuter des mouvements aussi fluides.
Les juges Josée Latulippe et Samuel
Chouinard ont pour leur part souligné
le caractère audacieux et la précision du
couple de danseurs, ce qui leur a valu la
troisième position au classement.

Dernière à monter sur scène, Julie
Pascale Baillargeon aussi a impressionné Clairmont n’en pouvait plus d’attendre
la galerie. Son tango de style ballroom exé- son tour. Ses efforts et ceux de Mathieu
cuté à la perfection l’a fait grimper sur la Camiré, du Studio YouDance, ont été
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a barre est haute pour la prochaine édition de Danser pour
L’Étoile. La compétition à l’image
de l’émission Les dieux de la danse a ravi
les spectateurs comme les danseurs. On
ferait même déjà la file pour être choisi
parmi les prochains concurrents au profit de la clinique de pédiatrie sociale!

