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Was braucht man zum Line Dance?
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„Line Dance Friendship
Luxembourg asbl“

Wer hat das Zeug zum Line Dancer?
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Wir freuen uns Sie kennen zu lernen!
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Was ist Line Dance eigentlich?
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dance, n’hésitez pas à venir nous rejoindre dans un
de nos cours ou de nous contacter via notre page
web www.linedance-friendship.lu.

„Line Dance Friendship
Luxembourg asbl“

Nous proposons également des démonstrations de
line dance à l’occasion de vos fêtes et manifestations.

L’association « Line Dance Friendship Luxembourg
asbl », avec siège social à Burmerange, a été fondée
en 1999 par quelques amis partageant la même passion.

Nous serions heureux de faire votre connaissance.

N’ayant pratiqué, au début, que le Country-Line
Dance, nous avons décidé d’élargir notre palette
de danses et aujourd’hui nous dansons sur tous les
rythmes imaginables.
Puisque la danse en ligne est peu connue, nous voulons proﬁter de l’occasion pour répondre aux questions qui nous sont le plus souvent posées :
Le Line Dance (ou : danse en ligne) – qu’est-ce que
c’est ?
C’est une forme de danse qui se pratique sans partenaire, bien qu’il existe également des danses de
couple.
Les danseurs dansent en lignes, les uns à côté des
autres et bougent de façon synchronisée, se basant
sur des chorégraphies adaptées à la musique.
Suivant ces chorégraphies, le niveau des danses
varie de très simple à assez compliqué.

Wo und wann ﬁndet man uns? / Où et quand
nous trouver?
Montag / lundi
Centre Maus Ketti in / à Burmerange
von / de 19h00 - 20h00 Anfänger / débutants
von / de 20h00 - 21h00 niveau 1
von / de 21h00 - 22h00 niveau 2

Tous les rythmes sont présents: partant du Country
& Western pour poursuivre avec les rythmes des
danses standards, ainsi que des danses latino-américaines et, ﬁnalement, le rock et le pop.

Donnerstag / jeudi
Centre Polyvalent in / à Emerange
von / de 20h00 - 21h00 niveau 2
von / de 21h00 - 22h00 niveau 2

C’est une forme de danse très variée qui ne devient
jamais ennuyeuse.
De quoi a-t-on besoin pour faire du line dance ?
Rien de spécial ! Un peu de rythme, l’envie de bouger et des chaussures permettant de tourner facilement en dansant.
Qui peut faire du line dance ?
Toute personne ayant deux pieds ! Que vous soyez
jeune ou moins jeune, grand ou petit, chacun peut
pratiquer de la danse en ligne. Les rythmes et niveaux
de difficulté variés permettent à tous de rejoindre le
groupe de line dance à n’importe quel moment.
Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur le line
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