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PRESENTATION DU FESTIVAL 
Le Festival « Dansez en Pays de la Loire » est à la fois un évènement 
sportif et culturel. Il propose des spectacles, des initiations de 
différentes danses pour la pratique loisirs, des ateliers de 
perfectionnement pour les pratiquants et le haut-niveau, des 
démonstrations de nombreuses disciplines. Il accueille aussi le 
championnat de France de salsa, bachata, kizomba 2021 et un Battle 
de Hip-hop-Breaking. Il est unique en son genre. 
 

ORGANISATION.  Ce festival est organisé 
par le comité régional de la fédération 
française de danse des Pays de la Loire en 
partenariat avec le comité départemental 
de danse de Loire atlantique et les 
structures de danse affiliées à la FFDanse 
de la région.  
Le comité régional comptait 78 structures 
de danse affiliées et un peu plus de 4500 
adhérents sur la saison écoulée. La 
FFDanse est la fédération officielle de 
danse en France, elle est agréée et 

délégataire du ministère chargé des sports 
et est soutenue par le ministère de la 
culture. Elle devient discipline olympique 
avec l’entrée du Breaking aux JO 2024. 
 

 
NOS PARTENAIRES sont bien entendu la ville de La Baule qui accueille l’évènement, le Palais 
des congrès, l’office du tourisme, la région des Pays de la Loire, le département de Loire 
Atlantique, la FFDanse. 
 

             
 

Ce festival s’adresse à tous : aux danseurs et non danseurs, aux danseurs débutants comme 
aux personnes pratiquants déjà en écoles ou en privé, au grand public. 

 

L’idée du festival est née en décembre 2019, je souhaitais au niveau régional pouvoir proposer 
une animation de grande envergure qui puisse rassembler autour d’un même évènement de 
danse des disciplines très différentes et un très large public : enfants, adolescents, adultes, 
séniors, mais aussi personnes en situation de handicap. 
 

L’objectif était de faire découvrir la richesse et la diversité des activités autour de la danse et 
de les rendre accessibles à tous. Je souhaitais aussi faire connaître les écoles, les associations 
de danse de notre région afin que les personnes voulant pratiquer sachent où s’adresser. Sans 
oublier bien sûr de faire découvrir notre Fédération et son engagement sportif et culturel. La 
construction de l’évènement c’est donc fait durant le premier confinement avec toutes les 
difficultés d’organisation que vous pouvez imaginer. Initialement prévu pour le 8 et 9 mai, il a 
été décalé au 2-3-4 juillet de cette année. 
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Les grands évènements et spectacles auront lieu au Palais des Congrès, mais nous 
proposerons des initiations gratuites ouvertes à tous et des démonstrations sur quatre sites 
extérieurs du vendredi au dimanche inclus. 
 
SPECTACLES ALICE 
Par la compagnie Alegria 
 
Le festival débutera le vendredi soir par un 
spectacle de danse Alice présenté par la 
troupe Alegria. Ce projet artistique est 
unique en son genre : il mêle danse 
contemporaine, moderne et latine, 
articulées autour d’une mise en scène 
aussi poétique que loufoque, plongeant le 
spectateur dans une immersion totale. 
 
14 danseurs sur scène retracent un 
chemin de vie où rêve et réalité se 
côtoient, s’affrontent, s’apprivoisent pour 
finalement s’épouser.  
 
Ce spectacle ravira petits et grands. 
 

 
CHAMPIONNAT DE FRANCE SBK 
Le samedi 3 juillet le festival accueillera le championnat de France de SBK (Salsa, Bachata, 
Kizomba), avec plus de 450 compétiteurs inscrits. Les meilleurs danseurs vont donc s’affronter 
pour décrocher le titre de champion de France. 
 

 

La compétition comprend des épreuves en 
solo, en couples et en teams. Les plus 
jeunes ont 4 ans ! 
Etant donné le grand nombre de 
compétiteurs engagés, les éliminatoires 
auront lieu le matin et l’après-midi, les 
finales débuteront à 20h avec une fin de la 
compétition prévue vers minuit. Les portes 
ouvriront au public dès 9h, le billet 
d’entrée donne accès aux éliminatoires et 
aux finales.  
 
Un magnifique spectacle haut en couleur et 
paillettes, à voir absolument ! 
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Après ces longs mois pendant lesquels certains sportifs n’ont pas pu pratiquer dans des 
conditions habituelles, nous avons souhaité leurs dédier deux jours de préparation physique 
et d’immersion autour d’un Bootcamp. Les compétiteurs sont donc attendus dès jeudi au 
palais des congrès. 
  

 

 
FESTIVAL SBK 
 
Autour de cet évènement sportif majeur, 
nous avons souhaité proposer des activités 
pour les pratiquants loisirs.  
 
Ainsi 26h de cours du niveau débutant au 
niveau avancé seront accessibles au public 
pour les danses salsa, bachata et kizomba. 
Le vendredi et samedi soir, deux soirées de 
pratique permettront de danser dans trois 
salles avec trois ambiances différentes 
(salsa, bachata et kizomba). 
 
Elles seront encadrées par les meilleurs 
coachs français de renommée 
internationale et animées par d’excellents 
DJs.  

 
HIP-HOP/BREAKING 
Autre discipline mise à l’honneur : le Hip-Hop/Breaking 
 
7h de cours seront proposés le samedi ; un Battle de Breaking, Hip-hop et un cypher – jam 
de Breaking-Hip-Hop le samedi soir. 
 

 



6 
 

 
Des initiations gratuites auront lieu en extérieur. 
 
 

AUTRES DANSES 
 
Enfin les autres danses ne seront 
pas en reste. 
 
 
Tango argentin 
Démonstrations, stage et pratique 
dansante encadrée le vendredi sur 
un parquet professionnel. 
 
Initiations gratuites et pratiques le 
samedi et dimanche 
 
 

 
 
 
 
 
 
Danse de société, danses standards & latines, rock, lindy, West-Coast-Swing : cours et 
pratique le dimanche 
Pole dance, danses aériennes : démonstrations & initiations gratuites samedi & dimanche ; 
Danses artistiques : démonstrations 
Danses country & line : initiations gratuites en extérieur 
Zumba : pratique gratuite en extérieur 
 
Donc parallèlement aux activités proposées en intérieur qui sont pour la plupart payantes, des 
démonstrations et initiations se dérouleront en extérieur afin de faire découvrir différentes 
danses et faire participer l’ensemble du public. Le programme des animations avec les 
horaires et le lieu sera affiché très prochainement sur notre site internet et sur le site de la 
mairie. 
 
VILLAGE DES CLUBS 
 
Ce festival est aussi un moment privilégié d’échange entre les structures qui œuvrent sur le 
territoire et leur comité régional et départemental et les acteurs fédéraux présents pour la 
manifestation. C’est aussi l’occasion pour les écoles et clubs de danse de présenter leurs 
activités afin de se faire connaître auprès du public.  
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PROTOCOLE SANITAIRE 
La crise sanitaire nous oblige à nous adapter. Ainsi le protocole sanitaire imposé par le 
gouvernement sera respecté. Un Pass-sanitaire sera demandé pour accéder au Palais des 
Congrès (attestation de vaccination, test PCR < 72h, attestation de guérison après 
contamination). Les gestes barrière en vigueur seront appliqués en intérieur comme en 
extérieur.  
 
La situation sanitaire a eu un très fort impact sur l’organisation. Nous avons aussi dû modifier 
à plusieurs reprises la programmation. Finalement, nous avons dû tout revoir après les 
annonces du 19 mai, réorganiser une nouvelle fois et planifier en urgence des animations.  
Notre domaine d’activité a été très fortement impacté par la crise, nos structures sont 
touchées, les professionnels également. Nous espérons recréer des liens avec les structures 
de danse, les adhérents, le public. Nous espérons redonner goût à reprendre une activité à la 
fois physique et ludique et recréer les liens sociaux. 
 

 
FLASHMOB 
Dans cet esprit nous avons lancé en mai un 
concours via les réseaux sociaux pour créer 
une chorégraphie accessible à tout public 
pour que le plus grand nombre l’apprenne et 
que nous puissions la danser ensemble lors du 
festival. Le concours a été remporté par une 
association du Mans, UP2Dance qui a créé 
une chorégraphie joyeuse, pleine de fraicheur 
sur la musique IKO, IKO de Justin Wellington. 
Un clip-vidéo a été tourné à la Baule. 
 
 

Lien vers le clip-vidéo : https://we.tl/t-VtV38TrFl4 
 
Cette structure sera récompensée officiellement lors de l’inauguration qui aura lieu le 
samedi 3 juillet à 12h. A cette occasion, différentes démonstrations de nos structures auront 
lieu et les structures labellisées par notre Fédération recevront officiellement leur Label et 
certificat. 
 
Nous espérons que le public viendra nombreux pour nous aider à relancer l’activité et 
recréer la cohésion sociale dont nous avons tous grand besoin. 
 
 
BILLETTERIE 
 
Les différents billets pour assister aux spectacles et participer aux animations payantes sont 
accessibles sur notre site : www.ffdanse-paysdelaloire/festival.fr 
 
 
 

https://we.tl/t-VtV38TrFl4
http://www.ffdanse-paysdelaloire/festival.fr
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CONTACTS & RESEAUX SOCIAUX 

 
 
Comité Régional FFDanse Pays de la Loire 
 
 
Présidente : Catherine REANT 
presidente@ffdanse-paysdelaloire.fr 
Tél : 06 82 43 61 09 
 
Communication : Flora VIOLLEAU 
communication@ffdanse-paysdelaloire.fr 
 
 
Site internet : www.ffdanse-paysdelaloire/festival.fr 
 
 

 ffd comité régional des pays de la loire 
 
 

ffdpaysdelaloire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:presidente@ffdanse-paysdelaloire.fr
mailto:communication@ffdanse-paysdelaloire.fr
http://www.ffdanse-paysdelaloire/festival.fr
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PROGRAMME DES COURS 
 

 
 

 
 

Salle 1 - Fredun Salle 2 - Kerhinet Salle 3 - Breca Salle P. Sastre

16h

17h

18h30 Tango argentin

Alberto Comiotto

Pré-practice Salsa Bachata Fusion Kizomba débutant 20h

Hicham El Maliki Morgan & Monique Thierry Sambakin

Pré-practice Salsa Bachata sensual INTER Kizomba INTER

Hicham El Maliki Jérémy & Julie Thierry Sambakin

22h Practice salsa Practice Bachata Pratice Kizomba

DJ Miguel Fossati

03h 03h

JEUDI VENDREDI

Bootcamp SBK

Bootcamp SBK

Bootcamp SBK

Bootcamp SBK

Bootcamp SBK

10h

Salle 1 - Fedrun

RESERVE HAUT-NIVEAU

RESERVE HAUT-NIVEAU

12h

13h

14h

15h

16h

DJ Hicham El Maliki DJ Kin & Raph-One

11h

DEBUT DU FESTIVAL

OUVERT A TOUS LES PRATIQUANTS

Milonga

18h

19h

20h

21h

17h

Salle 1 - Fredun Salle 2 -Kerhinet Salle P. Sastre Salle Paquebot

10h Kizomba INTER Cha-cha en ligne

Thierry Sambakin débutant - Hicham El Maliki

11h Afro-House Cha-cha en ligne/couple

Kindancer Inter/avancé - Hicham El Maliki 11h30 POPPING

12h Mike

12h30 Hip-Hop

13h Ange

13h30

14h Kizomba débutant Salsa on1 - Débutant

Thierry Sambakin Hicham El Maliki

15h Kizomba INTER Salsa on1 - Inter/avancé

Thierry Sambakin Hicham El Maliki

16h Tarraxihna tous niveaux Bachata Sensual - Débutant

Emmanuel Landry & Windy Miguel Fossati Afro House 16h30 Breakdance

17h Semba tous niveaux Bachata Sensual - INTER Esthelle Mickaël

Emmanuel Landry & Windy Miguel Fossati Afraw House 18h 

18h Sociale Kizomba Karlos

Thierry Sambakin 18h30 House Dance

19h Frankwa

House Dance 19h30

20h Pré-practice Bachata Meech 20h

Miguel Fossati

21h Pré-practice Salsa

Hicham El Maliki

22h Practice Kizomba

DJ KIN & DJ Raph-One

23h Practice Bachata Practice Salsa 23h CYPHER - JAM B2H

03h

DJ David Pedron & Hicham 

Bakkali
DJEEP & Hicham El Maliki 2h

SAMEDI

OUVERT A TOUS LES PRATIQUANTS

Battle B2H

Practice Bachata/Salsa



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salle 1 - Fredun Salle 2 - Kerhinet Salle 3 - Breca Salle P. Sastre

Danses de société

9h Lady Style Salsa on1- Bachata dominicaine

tous niveaux - Olaia inter/avancé - Choco & Océane Initiations

10h Bachata Lady style - Kizomba Fluid moves  Lindy

tous niveaux - Emilie inter/avancé - Isabelle & Félicien Saïd RAMZI

11h Kizomba Rythme et énergie - Salsa on1 musical partnerwork WCS

Deb/inter - Isabelle & Félicien inter/avancé - Terry & Cécile Saïd RAMZI

12h

Cha-cha salon

Wilfried Vallée & Emilie Guégan 

14h Bachata dominicaine - débutant Lady style kizomba - Jive sportive

Choco & Océane tous niveaux - Elodie Wilfried Vallée et Emilie Guégan 

15h Salsa on1 - Débutant/Inter Bachata fusion - inter/avancé  Rock' n roll

Terry & Cécile Morgan & Monique Adrien MULLOT & Sarah Babin

16h Semba tous niveaux Men & style Bachata Fusion Rumba salon

Thierry Sambakin Yannick & Martiane Adrien MULLOT & Sarah Babin

17h Valse viennoise

Thierry & Sandrine JOSSE

18h Quickstep

Thierry & Sandrine JOSSE

Sociale Kizomba

DIMANCHE

SALSA - BACHATA - KIZOMBA -SALSA - BACHATA - KIZOMBA

OUVERT A TOUS LES PRATIQUANTS


