Claude Gouy, professeur de danse de
salon, tire sa révérence
Carquefou -

12 Juin

Valse, tango, rock ou paso-doble n'ont plus de secret pour lui. À l'aube de ses 80 printemps,
Claude Gouy l'inépuisable annonce tirer sa révérence. |
Trois questions à...
Claude Gouy, professeur de danse de salon à l'Alac (Association de loisirs et d'animation de
Carquefou), tire sa révérence, dimanche, à l'occasion du gala de danse de l'association.
Depuis combien de temps enseignez-vous la danse de salon ?
J'ai toujours adoré danser. Lorsque l'heure de la retraite a sonné (il était responsable d'exploitation
dans une entreprise de distribution de métaux), pour garder le contact et occuper mon temps libre,
j'ai pris des cours pour enseigner aux autres. J'ai commencé à animer des ateliers en 1988, au
centre social de la Route de Paris, puis à Sucé-sur-Erdre et finalement un peu partout dans
l'agglomération. J'ai commencé à l'Alac, le 26 septembre 1994.
Que vous procure la danse ?
C'est une passion. Il y a toujours à apprendre. Avec Internet, aujourd'hui, il est facile de
s'intéresser à des chorégraphies très différentes, venues du monde entier. Et puis, c'est aussi une
grande joie de transmettre aux autres, même si ça demande beaucoup de travail, surtout quand il
faut préparer le gala. Néanmoins, je suis heureux de voir que la danse de salon séduit toujours.
Pour preuve, certains de mes élèves sont présents depuis dix à douze ans.

Vous allez passer la main. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Je vais avoir 80 ans en juillet. Ceci étant, je suis toujours en forme et passer le cap d'une dizaine
ne fait pas vieillir pour autant. Évidemment, cela m'ennuie d'arrêter et cela ne se fera pas sans une
certaine émotion. Mais il faut savoir passer la main et laisser la place aux jeunes. Reste que si
l'Alac n'a pas trouvé de remplaçant, évidemment... Je continue !
Dimanche 14 juin, à 14 h 30 et à 18 h, au théâtre de la Fleuriaye, 30, boulevard Ampère, gala de
danse de l'Alac sur le thème des proverbes, citations, maximes et expressions. Réservation
obligatoire au 02 40 52 64 68.

