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E ntrez dans la danse swing !

Trois jours de cours, deux concerts et

des animations autour du lindy hop,

c'est le programme que propose ce

week-end l'association Lindy'Lim. Au

total 23 heures de cours seront don-

nées sur quatre niveaux en présence

d'instructeurs chevronnés qui par-

courent la France avec passion pour

porter la bonne parole de la danse

swing.

Il s'agira de Chloé et Peter (Rennes)

et de Pierre et Elise (Poitiers). Une

équipe pédagogique qui sera complé-

tée par Caroline et Olivier, les ensei-

gnant « historiques » de l'association,

et deux autres couples formées par

Lindy'Lim, Aurélia et Christophe et

Marion et Nicolas.

Deux concerts. Les cours seront com-

plétés par des ateliers destinés à dé-

couvrir d'autres facettes des danses

swing : le blues, les acrobaties, la

jam, le jazz roots et le solo dans le

lindy hop. Le festival est ouvert aux

plus férus « hoopers » mais aussi aux

novices qui désirent découvrir la

danse swing.

Cerise sur le gâteau du lindy hop,

deux concerts seront l'occasion d'en-

trer dans la danse : vendredi soir avec

le Gaya Quintet et samedi avec le Hot

Swing Sextet. Le Gaya Quintet est

une formation de Limoges inspirée

par le jazz manouche et le swing. Ces

cinq musiciens interprètent le réper-

toire de Django Reinhardt et les

grandes figures du genre.

Le Hot Swing Sextet de Bordeaux est

un des groupes phares des festivals

de lindy. Il remonte le temps dans

l'ambiance frénétique des clubs de

jazz des années 30, entre Paris et

Harlem, de Duke Ellington à Django

en passant par Louis Armstrong. Leur

venue au festival constitue un événe-

ment en soi pour les passionnés.

Une bande d'amis. L'association Lin-

dy'Lim a été créée en 2006 par une

bande d'amis à l'énergie communica-

tive qui veulent rêver en dansant

avec plaisir au son du swing. En trois

ans, Lindy'Lim a inscrit Limoges et la

Haute-Vienne sur la carte de France

de la scène lindy hop actuelle.

Pas étonnant quand on sait que la ca-

pitale de la porcelaine vit au rythme

du jazz et du swing depuis longtemps

avec les concerts du hot-club et la ra-

dio associative Swing FM.

Où, quand ? Limoges'Hop #3, du 27

au 29 septembre, salle des fêtes de

Saint-Gence. Infos et inscriptions sur

www.lindylim.com ■
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