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Guénange, accueille le grand Prix de danse sportive le week-

end prochain 

Ancienne gymnaste, Béatrice Rodriguez et son époux Michel remettent le Grand prix de Moselle de danse 

sportive sur le devant de la scène. Ils nous ont reçus à Guénange, où se déroulera l’événement samedi 24 

novembre. 
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Ancienne gymnaste devenue accro à la danse sportive, Béatrice a rencontré celui qui est devenu son mari 

sur une piste de danse. Aujourd’hui, le couple Rodriguez donne des cours un peu partout en Moselle nord 

et adore rivaliser lors des compétitions internationales. Photo Philippe NEU  

Salle Pablo-Neruda, un lundi soir de novembre. Elle s’avance telle un chat, toute revêtue de noir, tandis 

qu’une poignée d’élèves attend ses précieux conseils avec fébrilité. 

Ce soir-là, Béatrice Rodriguez donne un cours de danse de salon amateur avec une exigence certaine, même 

si le but reste de se faire plaisir. 

 « La danse attire des gens de tous âges et de toutes catégories sociales », décline-t-elle. Des nouveaux 

retraités disponibles pour assouvir une passion, des jeunes qui préparent leurs noces dans quelques mois… 

Chacun ses motivations pour devenir roi de la salsa, du rock ou de la rumba. 

Avec l’association 50 Nuances de danses qu’elle a montée avec son époux Michel, Béatrice Rodriguez donne 

aussi des cours à Bousse et Cattenom. La formule cartonne, il a fallu dédoubler les groupes. 

Des critères de haut niveau 

Entre deux sessions et son emploi du temps professionnel, Béatrice Rodriguez trouve encore le temps de 

danser. Mais dans une tout autre catégorie : celle que seuls les danseurs sportifs semi-professionnels sont 

à même de pratiquer. Ici, l’à-peu-près n’existe pas. Chaque pas est codifié, chaque exécution est 

décortiquée par une batterie de juges, les tenues correctes sont exigées… 

La danse sportive est un monde à part, avec ses figures imposées et un degré de performance physique à 

atteindre évident. Pour l’ancienne gymnaste, ça n’est pas un problème. Au contraire. « Chaque danse est 

une histoire théâtrale, il faut tout exagérer : la gestuelle, le regard… Le but, c’est d’attirer l’œil du juge… » 

Si vous peinez à imaginer la scène, rendez-vous salle Pablo-Neruda samedi prochain : Béatrice et Michel 

ont fait le pari d’y convoquer un Grand prix de Moselle de danse sportive amateur. Le show réunira une 



soixantaine de couples venus de toute l’Europe (lire par ailleurs). Paillettes et déhanchés au rendez-vous. Il 

vous reste sept jours pour réviser les pas. 

C. F.  

 Une compétition mais aussi un show artistique  

 Le public pourra aussi danser entre les phases de compétition Béatrice Rodriguez, co-organisatrice ...  

 


