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Le 10 décembre 2005 : nouvelle édition de la Cinderella Cup à Mortsel. Vous allez
dire. un événement annuel munissant des bons danseurs. Eh bien, oui, ce fut le cas.
Si vous le voyez ainsi, vous vous trompez car cette 15""" édition fut une des
meilleures de ces dernières années. Nous ne tenons pas à faire des comparaisons,
mais, d'aprés nous, ce fut une soirée grandiose et magnifique. Du spectacle, du
suspense et, ef! plus, un public très enthousiaste. Ce fut également la compétition
d'adieu pour un couple slovaque (Kysel Tibor fit Kemps Eva) .
Par contre, ce qui reste pour nous un mystère est la faible participation aux
compétitions d'élèves. Nous n'en comprenons pas la raison, l'éléve qui y participe de la catégorie Bronze Il la TopkJasse - peut en tant que danseur s'affirmer et
acquérir plus de confiance en luHnéme. En plus, il peut y obtenir un chèque de 10€
qu'il peut échanger dans n'importe qUelle école de l'UBPDM afin d'y suivie un cours.
D'autre part, une occasion de sUNre la prestation de danseurs de haut nNeau et
essayer d'en retirer un maximum. Une réelle révélation pour quelqu'un qui n'a
jamais assisté à une compéldion internationale.
Peter, Ellen et Mar ont, une fois de plus, offert une soirée qui eura enchanté les plus
"
difficIles d'ent",,'nous.
En danses standards, brillente victoire du roupie Gevaert-Hansart. 1/ est vrai qu'ils
n'ont pas obtenv toutes les premiéres pt8C6$, mais, au cas où ils gagneraient l'année
prochaine, Inge pourra danser avec une chaussure en diamants. Une occasion qu'ils
ne laisseront probablement pas passer s'ils leur forme actuelle se maintient .. .
Johnny et Anarita semblaient également ,en bonne forme, nous aimons les voir
danser ! D'autre part, les couples Branders et Degroot nous ont agréablement
surpris. Fini le temps où la participation' aux compéldions avait un côté moins
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latines, le vainqueur était Russe. Quelqu'un fit remarquer: s'il s'agit de Russes,
ils ne peuvent venir que de la Mer Noire. En effet, nous n'avons jamais vu ce couple.
Leur couleur de peau était plus proche du noir que du brun, c'est du moins ce que
nous avons vu, leur costume étant réduit 'à sa plus simple expression, surtout celui
de la partenaire. Quant à leur style de danse, les spécialistes en la matière pourront
en débattre longuement. Les juges leur attribuérent néanmoins la première place . Et
qui fut second ? Arman Eranosian et Nathalie Delcroix. Ils ont magnifiquement bien
dansé. Nathalie a un style trés spécial. Nous espérons pouvoir encore en profiter
longtemps. Ajoutons encore une blague /)fJique d'Arman . Imaginez : une demi-heure
aprés la finale, Arman se met à faire quelques pas d'échauffement en solo, et
Nathalie lui pose la question de savoir ce qu'il avait l'intention de faire. Ah, répliqua
Arman, dans quelques instants nous danserons la finale.. .. On a déjà dansé la
finale, Arman' Comment? répond Arman, "ce n'était pas un generallook
Christophe et Stéphanie dansérent deux belles finales bien méritées, restant ainsi
,
notre couple le ptus comptet.Quant à José Araguez-Diaz et Marga Wouters, ils s 'améliorent de jour en jour. Non
seulement le "look" de José est de plus en plus argentin, mais sa façon de danser
s'est nettement amé/iotée. Marga aurait-elle réellement des forœs secrètes ? .. .
Ce fut une très belle soirée et nous reviendrons "année prochaine.
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(trad . L. Wynant)

