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L'étiquette de la Piste 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Un petit rappel à tous nos danseurs, la piste est 

divisée en trois parties, la ligne de danse va dans le 

sens contraire des aiguilles d'une montre. 

 

 

 

 

 

 Le pourtour de la piste est réservé aux danses 
progressives et free-style (two step, waltz, polka) 

 La deuxième ligne est réservée aux danses qui ont 
des pas sur place puis qui progressent en alternance et 

qui comportent des arrêts, des reprises et des passent(10 steps, 16 steps ...) 

 Le centre de la piste est réservé aux danses en ligne, east coast swing, west coast swing (rock). 
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L’étiquette de la Piste pourrait se comparer à l’éducation civique des danseurs Country Western.  
Elle est basée sur le respect d’autrui et le bon sens par rapport à l’utilisation de l’espace de danse. 
Elle encourage un minimum de courtoisie entre les danseurs en proposant quelques règles de base 
pour assurer une bonne conduite sur la piste de danse. Elle s’applique à l’échelle internationale et 
son enseignement doit figurer dès les premiers cours de danse Country Western. 
 

REGLE N0 1 POUR DANSER 

Le respect de l'étiquette de la piste de danse est la règle n° 1 pour la Country Western dance. 

Ne pas boire ni fumer sur une piste de danse, et ne pas stationner sur la piste en dehors des 
danses. 

De plus, il est suggéré que les danseurs : 

1- attendent une ouverture sur la piste avant d'y entrer pour danser, 

2- doublent les danseurs lents; ne pas laisser les danseurs les plus lents établir la vitesse de 
progression, 

3- quittent la piste dès que la musique se termine  il n’est vraiment pas de bon goût de socialiser sur 
la piste danse. 

4- quittent la piste par le chemin le plus court si un nouvel air commence immédiatement et qu'ils ne 
soient plus en train de danser 

5- n'essayent pas de danser au delà de leurs capacités ou de celles de leur partenaire, 
particulièrement sur une piste où il y a beaucoup de monde. 

6- n'apprennent pas la danse sur une piste encombrée. 

 7- qui dansent en couple, ne dansent pas dans le sens contraire ( dans le sens des aiguilles d’une 
montre) sauf lorsque indiqué dans la danse et si tout le monde danse la même chose. 

8- en ligne ne devraient jamais occuper toute la piste et empêcher les autres danseurs de danser 
(ex: rock, swing, couples…). De même, les couples qui dansent autour de la piste (Two-Step, 
Schottische…) ne devraient jamais couper vers le centre de la piste car certains mouvements 
peuvent créer de sérieux accidents. Ne jamais aller au centre de la piste lorsqu’il y a des danseurs 
en ligne. 

9-  utilisent la piste de façon stratégique! La première personne sur la piste de danse détient 
habituellement le droit de définir la danse. Toutefois, en toute courtoisie et afin que tout le monde 
ait l’opportunité de danser ce qu’il veut, si vous pensez que la danse est bien connue de tous, 
placez-vous au centre de la piste; mais, si cette danse est peu connue, placez-vous plutôt sur un 
des côtés de la piste centrale, afin d’utiliser la piste de façon optimale. 

On pourrait continuer, mais vous avez sûrement de la logique en la matière. Il faut savoir que la piste 

appartient à tous les danseurs. Faisons que ce soit une association de gens qui respectent la Country and 

Western Dance et qui se respectent mutuellement. 
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Un peu d'histoire 
 

LA DANSE COUNTRY WESTERN….  

La Danse de Société d’Outre Atlantique, dérivée de nos ancêtres européens, les danses 

dîtes Country Western constituent le folklore actuel des Etats-Unis. C’est une forme de 
danse extrêmement variée, qui peut se diviser en trois catégories indissociables les unes 

des autres : 
c'est ce qui fait son grand succès. Cette forme de danse vous entraîne sur des rythmes qui 

vont du rock au romantique et sa forme la plus originale et la plus "Fun" est sans doute la 
"Danse en ligne" (Line Dance).  

Les danses en couples chorégraphiées ont toujours un très grand succès, des danseurs 

débutants jusqu'aux plus confirmés ; lesquelles peuvent également être des "mixer" , c'est 
à dire avec changement de partenaire…. 

Quand au "Free Style", ce sont des danses en couples stylisées qui s'apparentent 
quelque peu au Cha-Cha, Valse, polka, et swing !…avec cependant, la plus typique de 

toute, qui n'a pas d'équivalent : le "Texas Two Step" 

 

LINE DANCE  

La " Line Dance " la plus originale et la plus Fun.. 

La Danse en ligne est peut être la plus originale et la plus accessible de toutes. Elles se 

comptent par centaine ou par milliers, ou tout simplement ne se comptent plus, car la 
production musicale et chorégraphique est constante. A travers la danse en ligne le 
nouvel adepte commence par découvrir les figures de base que comportent les danses, au 

début; courtes et simples (16 pas) mais qui vont progressivement vers des danses plus 
longues et difficiles (il y a des danses de plus de 100 pas qui comportent des figures 

syncopées les plus complexes). Le danseur apprend à maîtriser son espace personnel de 
danse, car il n’est qu’un danseur parmi tant d’autres dans la ligne. Cette forme de danse 

lui donne confiance en lui au fur et à mesure qu’il s’entraîne sur des rythmes qui vont du 
rock au romantique en passant par le reggae, la techno, le jazz et le hip-hop. L’aspect le 
plus attirant de cette forme de danse est excellente pour les personnes seules, car aucun 

partenaire n’est nécessaire. 

DANSES EN COUPLE CHOREGRAPHIEES  

Les " danses en couple Chorégraphiées " 
Ont toujours un grand succès, des danseurs débutants jusqu’aux plus confirmés. 

Les danses en couple chorégraphiées se dansent côte à côte et démarrent du même pied 
pour le cavalier comme pour la cavalière. Elles constituent l’initiation pour les danseurs 
au cadre, au guidage, et à la maîtrise de l’espace de danse personnel maintenant partagé 

par le couple. 

Le mixer est une danse de couple qui entraîne un changement de partenaire à chaque 

répétition de la chorégraphie de base. C’est un exercice de convivialité. On l’apprend en 
groupe, lors d’une soirée par exemple, et grâce à elle on danse avec un maximum de 

partenaires.                                 
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DANSES EN COUPLE IMPROVISEES, DITES " FREE STYLE "  

Le " Free style " ce sont des danses stylisées qui s’apparentent aux danses de Société…  

Waltz, Cha-Cha, Polka, Swing " ECS et WCS ",  
Mais la plus typique de toutes c’est le "Texas Two Step " 

Le " Texas Two Step " n’a pas d’équivalent. Les couples improvisent sur un rythme de 
base commun à tous, des figures qui impliquent autant les bras et le haut du corps que 

les pieds et le bas du corps. C’est certes la catégorie la plus difficile des trois car le 
cavalier doit maîtriser le guidage en faisant comprendre uniquement à travers les 
mouvements subtils de son corps les figures qu’il veut faire exécuter par la cavalière, à 

elle d’en maîtriser la bonne interprétation. Ces principes se disent " Lead and Follow " en 
anglais qui a une place prédominante dans l’apprentissage de la danse Country Western. 
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La Musique 

 

Ce sont les Irlandais et les Anglais immigrés dans les Appalaches qui l'ont créée ; au 
fil des années, elles s'est considérablement enrichie et diversifiée. Devenue 

populaire aux Etats-Unis, elle est une des musiques les plus écoutées. Ses formes 
sont multiples et riches de la confrontation avec d'autres musiques. On peut 
schématiquement distinguer: 

 

 

Le Blue Grass 

Musique 
traditionnelle 

populaire du 

Kentucky créée 
par Bill Moroe, 

jouée avec des 

instruments à 

cordes (guitare 
sèche, banjo, 

violon, contre- 

basse, etc...) sur 
de nombreux 

accords de blues. 

Les voix 
masculines 

restent fortement 

présentes. 

La Western Swing 

Développée dans les 
années 30 par Bob 

Wills et Milton 

Brown. Cette 
musique folklorique 

à base de violon a 

elle aussi intégré le 

jazz. 

  

Le Cajun 

Cette musique a été 
créée par les français 

installés en Acadie, 

chassés par les Anglais 
puis réfugiés en 

Louisiane. Elle est jouée 

avec des instruments 

qu'ils ont amenés 
(violons et accordéons). 
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Le Rockabilly 

Il s'est fortement 

développé dans 

les années 50-60 

avec , en figure de 
proue Elvis 

Presley, mais 

aussi Johnny 
Cash, Jerry Lee 

Lewis, Carl 

Perkins (etc...). 
Notons que le 

tempo est donné 

par la contre-
basse et non par 

la batterie. 

 

 

 

 

Le Hooky Tonk 

C'est la Hill Billy 

Music jouée à 

l'origine dans les 

campagnes et qui 
arrive dans les 

villes en 

"s'électrifiant" 
avec pour 

symbole mythique 

Hank Williams, 
dont les chansons 

sont les plus 

interprétées dans 
le monde. C'est 

une musique forte 

en décibels à base 

de rock'n roll. 

  

La "Country and 
Western" 

Qui à l'origine 

donna naissance 

à l'actuelle 
Country Music . 

Est apparue dans 

les années 1980, 
la New Country 

(avec Garth 

Brooks 1ère vente 
de disques aux 

USA). Cette 

musique 
incorporant le 

rock reste à la fois 

très "électrifiée" et 

garde le sens du 
spectaculaire. 
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