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L’American  Club 78 Western Loisir vous présente. 
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L ine ou Square Dance 
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L ine ou Square Dance (suite) 

A vous de choisir  

mais entre nous :  

 les deux façons de danser sont « SUPER »  
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N ouveau site d’apprentissage au Square Dance 

 

Square-dance.fr  Créé par Claude TANFIN, ce site s’adresse aux  

square Dancers francophones débutants et/ou confirmés. 

Claude  vous donne rendez-vous sur le site : http://square-dance.fr 

sur lequel il a apporté d’importantes modifications en augmentant le 
nombre d’animations tout en réduisant le temps d’accès pour chaque 

page. 

Pour info, le nouveau site de square dance a plus de mille pages d’animations et 
environ dix mille fichiers. Le résultat est un temps d’accès aux pages divisé par 

dix par rapport à l’ancien site. 

 

 

Je ne vous dis pas le nombre d’heures qu’il vient d’y passer 

et le remercie vivement. 

 

 

 

 

 

  Le Square Dance, c'est l'amitié mise en musique  !!!  
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N ouveau site d’apprentissage au square dance 

 Square-dance.fr  Créé par Claude TANFIN, ce site s’adres-
se aux square Dancers francophones débutants et/ou confir-
més. 

 Sur ce site, vous trouverez toutes les figures, en français, 
du niveau    Mainstream au niveau Advanced A1, figures que 

vous pourrez  apprendre si vous êtes débutants ou revoir si vous avez un 
"trou de mémoire".   En accès libre,    chaque mouvement est illustré par 
une ou plusieurs animations et par une vidéo. L'accès aux télécharge-
ments est réservé aux personnes autorisées et permet   l’échange  d’infor-
mations relatives au Square Dance. Traductions des documents avec l’aide 
en particulier :d’ Isabelle et Tom du club OPSwingers, de Steve du club The 
Leaping Frogs et Brad Christie, créateur de toutes les animations des figures 
présentes sur ce site.  

 Note de l'auteur  Le langage du Square Dance est officiellement l’anglais 
mais  pour beaucoup de français, l’anglais c’est du charabia. Mais  me direz 
vous, il y a les traducteurs automatiques, oui certes,  mais ils traduisent au 
mot à mot ce qui est pour le coup du  charabia! Avez-vous déjà essayé de 
traduire une figure avec ces  traducteurs ? Je l’ai fait pour vous et je me 
suis vite arrêté !!   Pour faire que le Square Dance puisse être compris par  
beaucoup de gens, en France en     particulier, j’ai effectué, avec  l'aide d'au-
tres animateurs de clubs de Square    Dance français, une traduction « ma-
nuelle » des documents officiels du  Callerlab, car je suis persuadé que si 
l’on veut promouvoir le  Square Dance en France, il faut le faire avec des 
mots compris  de tous mais, bien sur, en respectant le      vocabulaire, c.a.d 
en  ne traduisant pas les noms des figures ou des formations,  d'ailleurs 
comment traduire "Box the Gnat"!   Je propose aujourd’hui sur ce site, les 
traductions des figures  pour les niveaux suivants: " Basic-Mainstream ", " 
Plus ",  "Avanced A1".  

 Comme il vaut mieux un petit dessin qu’un long discours,  chaque fi-
gure est illustrée par des animations et des vidéos  (en anglais) et ce sur la 
même page. 
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