
                HISTORIQUE

 La catégorie des danses en ligne comprend toutes les danses de groupes pratiquées individuellement,
derrière l'autre, soit côte à côte, soit encore en deux lignes se faisant face.

 Au départ, cette disposition en ligne

A choredanse et loisirs nous ferons des danses en lignes issues de différents styles

de la dernière  danse de l

que vous pourrez ainsi

 La danse sociale en ligne est une pratique courante au Québec depuis les années 1960, qui consiste à danser sur des 
rythmes de rock, rumba, charleston, mambo, valse, tango, slow, cha
chorégraphies précises, en ligne et sans partenaire.

 La country line dance est issue de cette pratique. Elle se diversifie maintenant
danse » « montana country » .
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