
Un petit Message de soutien de votre « DJ Roberto » 

Chers amis danseurs, 

En cette période troublée, plus du tout propice à nos rencontres habituelles, j’aimerais vous écrire 

ce petit mot pour que nous gardions contact malgré tout, que nous restions solidaires, et 

surtout  que nous conservions notre moral et notre bonne humeur ! 

J’ai déjà eu l’occasion d’échanger avec plusieurs d’entre vous dont j’avais les coordonnées (vive le 

multimédia !) mais je voulais aussi avoir une pensée amicale pour tous les autres adhérents de 

l’association. 

Si nous avons choisi la danse, c’est bien parce que nous avons tous un point commun : le gout des 

rencontres sociales, le plaisir de bouger sur de belles musiques, de faire tous ensemble la fête, et 

même pour beaucoup de partager d’autres activités en particulier touristiques (Espagne, Corse, …). 

Les temps actuels de confinement sont donc particulièrement difficiles à gérer pour nous. 

L’absence de contact physique et de vie associative, ce n’est pas notre truc ! 

Je pense  encore plus à ceux qui vivent isolés ou confinés sur des surfaces réduites… 

Il faut que vous soyez persuadés que vous n’êtes pas « tout seul ». Tout le bureau de Magiedanse 

est à votre écoute et vous pouvez appeler ou joindre chacun d’entre nous chaque fois que  le 

besoin s’en fera ressentir. Quelques petits échanges verbaux  peuvent amener la joie pour le reste 

d’une journée. 

Profitez de cette période pour écouter de la musique, réviser vos danses en ligne ou en couple et, 

en fonction des gouts de chacun, se trouver des occupations ludiques (j’en connais qui dessinent, 

d’autre préfèrent jardiner ou lire…). Mais surtout ne baissez pas la garde et ne déprimez pas… 

Malgré les informations parfois (trop) anxiogènes diffusées en boucle par les médiats, il faut se dire 

que des jours meilleurs reviendront bientôt ! 

Par contre, respectez en attendant les consignes de confinement ! Notre seule chance d’en finir 

vite, avec  le minimum de « dégâts » avec ce fichu virus. Mais je sais pour  en avoir parlé avec 

beaucoup d’entre vous que nous ne faisons pas partis des « réfractaires inconscients » et avons 

tous parfaitement compris les enjeux. 

Et puis, comme tout est relatif, pensons qu’il existe actuellement des situations bien pire que celle 

de la plupart d’entre nous : Pensons à ceux qui prennent des risques pour nous permettre de vivre 

et nous nourrir correctement ; également à ceux qui sont déjà malades du covid19 (il y en a déjà 

probablement parmi nous…). 

Pendant cette période « particulière », je vais penser à nos retrouvailles, profitant d’un peu plus de 

temps libre (mon activité professionnelle est pour l’instant plutôt réduite) pour vous préparer de 

nouvelles playlists pour « La Libération », quand cette « guerre » sera terminée. 

Nous avons déjà plusieurs plans de pratiques, soirées, activités en tout genre, en particulier pour 

cet été. La fête, nous la referons, c’est promis ! 

Alors, restons tous unis par la pensée et positifs dans nos têtes. 

Surtout, prenez soin de vous et de vos proches… 

Je vous dis à très bientôt et vous envoie de grosses pensées amicales. 

Merci à Jean-Luc d’avoir accepté de diffuser ce message… 

 Votre Dj  Roberto 

  



Bonjour amis danseurs ! 
 

Nous sommes une association de danseurs effrénés 

Nous prolongeons de plus en plus nos soirées 

Nous n'en avons jamais assez 

Et puis un jour nous voilà confinés  

À cause d'un virus qui veut tout décimer 

Finis les bals, finis les ateliers, finis les soirées,  

Gilbert et Martine ne peuvent plus nous enseigner, 

Les pas de danse qui nous font tant rêver 

Certains chez eux sont accompagnés, d'autres sont isolés. 

Alors les messages commencent à  fuser, 

Et là on se promet, 

Quand le confinement sera terminé,  

Qu'une méga soirée sera organisée  

Qu'on va rire, qu'on va chanter et surtout danser ! 

On n'aura pas assez d'une soirée  

Alors on va recommencer, 

Sur les musiques de Roberto notre DJ 

Préparez-vous, continuez à chanter, rire et danser... 

Et surtout restez prudents, restez chez vous, si vous le pouvez.. 

À bientôt à vous tous !  

Avec toute mon amitié  

Bises 
 

Marie-Jo 
  



Message de Josette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Message de Françoise Dameme suite du texte de Jacques Ricard 
 
ROCK 

Restez chez vous, c'est la règle du confinement ! 
Objectivement, difficile de danser sans Martine et Gilbert ! 
Cadence et style sont loin d'être académiques 

KO  aujourd'hui nous sommes,  plus forts  demain nous sortirons.. 
 

 CHA-CHA 

Chorégraphies et figures se succèdent dans nos têtes 

Habillés en jogging, tenue détente ou pyjama 

Abattus par tout ce qui nous tombe dessus.. 

Calme est devenue notre vie confinée, 
Habitués à tellement plus de facilité, 
Attention à ne pas sombrer dans la déprime... 
 
VALSE 
Vacanciers d'Espagne ou de Corse, 
Aimant la danse et les voyages 
Le temps du confinement est arrivé. 
Souriez, soyez confiants en l'avenir, 
Encore un peu et nous nous retrouverons... 
 
BACHATA 
Bravons avec fermeté le coronavirus ! 
Armons-nous de courage et de patience ! 
Contactons nos amis et nos proches ! 
Hommage à tout le personnel soignant nous rendons, 
Ainsi qu'à tous ceux qui travaillent pour nous... 
Tellement bon de penser à nos retrouvailles, 
A l'amitié,la joie et la bonne humeur ! 
 

PASO 

Positives doivent être nos pensées 

Amitié, aide et entraide, telle est notre devise 

Santé est notre priorité 

Œuvrons tous ensemble à la disparition de  ce satané coronavirus!! 

 

FANFAN 

 

NB: Il reste encore des danses...À suivre 

  



Message de Jacques Riicard 

  





 

 


