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Rencontre'

Fin de notre chronique sur
les ambassadeurs de
l'Atrium.

encore, les récompenses ne
tardent pas, puisque le cou
ple devient champion pro 
fessionnel de Norvège.

Dimanche dernier, à To
kvo, la ~ranco-tchèqu.e ~t le
NorvéQlen ont participe au
championnat du monde de
danse latine. N'y étaient re
présentés que les cham
pions et vice-champions de
chaque pays.

Celles et ceux qui croi
sent la silhouette de Natha
lie à l'Atrium auront une pen
sée pour elle le 21 novem
bre, quand elle se présen
tera avec son partenaire
pour les championnats d'Eu
rope qui se déroulent dans
le nord de l'Angleterre.

Em.C.

autre costume, qui lui va
tout aussi bien : celui de
danseuse professionnelle.
La compétition, elle l'a dé
couverte à l'âge de 18 ans.

C'est à Londres,
aujourd'hui, qu'elle s', n
trame: ' 1 Londres est la pla

. te-forme mondiale pour ce
. genre d'activité lt, confesse

la danseuse, qui fit ses entre
chats au conservatoire clas-
sique . .

Finaliste depuis 1996 du
championnat de France,
elle dansait avec un Alle
mand, mais représentait la
France. En 1998, le couple
participait au championnat
d'Europe.

Janvier 1999, un tournant
dans la vie de Nathalie
Lainka. Elle change de parte
naire et danse pour le
compte de la Norvège. Là

Sur le blond de ses che
veux, Nathalie pose chaque
jour deux casquettes. Deux
missions à responsabilité
sur les fr êles epaules de
cette talentueuse danseuse.

D'abo rd le métie r de pro
fesseur. Nathalie-Lainka Del
croix, jo li mélanse tchèque
et français, dispense à
l'Atrium (les cours de danse
de salon (danses de couple,
latino-américaine, cha cha
cha, rumba, samba), rock,
valse viennoise ou tanfJo.Di
plômée de l'académie des
maîtres de danse de France,
Nathalie a commencé il y a
plus de vingt ans. Elle ensei
fJnedepuis 1987 et est aussi
Juge inte rnationale. Elle ré
gale de son élégance
l'Atrium depu is cinq ans.

Quatre fois par semaine,
Nathalle-Lalnka enfile un

Répétition à Londres, tt plate-forme mondiale pour la
danse Il, immortalisée par un copain photographe.


