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Stars de la danse  
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C'était le seul couple français à être sélectionné pour représenter la France en moins de 16 ans 

aux championnats du monde de danses sportives en décembre à Disney Land. Thomas et 

Giulia ont su tirer leur épingle du jeu et profiter de cette expérience.  

En effet, le 12 février dernier se déroulait à Tours une compétition et c'est avec grâce et 

complicité que ce jeune couple de 13 ans a remporté la 1re place pour chacune des 10 danses 

« latines et standards » en moins de 16 ans, niveaux bronze, argent et or. Il faut dire qu'ils ont 

reçu tout le soutien de leur professeur Svetlana Moles qui leur transmet, certes avec rigueur, la 

passion, l'assurance et la sérénité.  

Delta Rock s'est donc félicité de leur admirable prestation bien méritée puisqu'ils travaillent 

avec beaucoup d'assiduité et de régularité.  

Ces résultats font d'ailleurs des émules au sein de l'association puisque le 26 mars à 

Montauban, trois nouveaux couples s'ajouteront à la liste des danseurs participant à cette 

compétition de renommée internationale. C'est pourquoi, Delta Rock se déplacera en nombre, 

32 personnes au total, pour les supporters et les encourager.  

Démonstrations  

Cependant, les axes de travail de cette association de danse ne se résument pas seulement à la 

compétition. En effet, les mois de mars et avril seront consacrés aussi à des démonstrations .  
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Le 6 mars, le groupe des Danses Irlandaises se produira au forum « Femmes solidaires » de 

La Teste. Puis, le groupe des Claquettes s'exprimera le 9 avril au carnaval d'Arcachon.  

Les 30 mars et 11 mai, une trentaine d'enfants ira donner du baume au cœur aux résidants de 

la maison de retraite Les Arbousiers de La Teste.  

Enfin, pour le bénéfice d'une association Le cœur à rire, ce sera le tour de cinq couples 

d'enfants de danser un lindy hop, suivis de cinq couples d'adultes qui feront une valse 

viennoise le 19 mars à l'Olympia d'Arcachon.  

Entre les compétitions, les démonstrations et les cours de danses aux effectifs de plus en plus 

lourds, Delta Rock s'affaire aussi à la préparation du gala de fin d'année qui aura lieu le 28 

mai .  

 


