
Choose the good Shoes !Choose the good Shoes !  
Jazz, Classique, Street Hop….Rock, Salsa ou West Coast Swing…Jazz, Classique, Street Hop….Rock, Salsa ou West Coast Swing…  

Quelles chaussures choisir pour être à l’aise durant les cours ou les ateliers ou encore les soirées dansantes ?Quelles chaussures choisir pour être à l’aise durant les cours ou les ateliers ou encore les soirées dansantes ?   
 

Jazz Jazz ( www.decathlon.fr )( www.decathlon.fr )  
Avec la grande influence de la Danse Contemporaine sur la Avec la grande influence de la Danse Contemporaine sur la 

Danse Jazz, le Jazz se danse désormais la plupart du temps Danse Jazz, le Jazz se danse désormais la plupart du temps 

pieds nus ou en chaussettespieds nus ou en chaussettes, pour faciliter rapport du pied , pour faciliter rapport du pied 

avec le sol. Nous te conseillons aussi :avec le sol. Nous te conseillons aussi :  

  

Pédiques                               Bottines  Pédiques                               Bottines    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Classique Classique ( www.decathlon.fr )( www.decathlon.fr )  

En cours de danse classique, vous avez forcément besoin de En cours de danse classique, vous avez forcément besoin de 

½ pointes½ pointes. Les chaussons ½ pointes semelles entières sont . Les chaussons ½ pointes semelles entières sont 

recommandés pour les débutants (les semelles                   recommandés pour les débutants (les semelles                   

entièresentières  maintiennent bien le pied). Les chaussons demi maintiennent bien le pied). Les chaussons demi 

pointes bipointes bi--semelles sont plus flexibles au niveau de la voûte semelles sont plus flexibles au niveau de la voûte 

plantaire (recommandées pour les élèves intermédiaires ou plantaire (recommandées pour les élèves intermédiaires ou 

avancés). Enfin les avancés). Enfin les pointes pour les étoiles pointes pour les étoiles ;o);o)  

  

              1/2 pointes             1/2 pointes               Pointes1/2 pointes             1/2 pointes               Pointes  

                    (entière)               (bi semelles)         pour débutants(entière)               (bi semelles)         pour débutants  

Street Hop / Zumba Street Hop / Zumba ( www.courir.com )( www.courir.com )  

On parlera davantage de MODE car on peut pratiquer le Hip On parlera davantage de MODE car on peut pratiquer le Hip 

Hop dans des baskets «Hop dans des baskets «  de villede ville  » néanmoins le confort doit » néanmoins le confort doit 

être optimum ! On t’en conseillera 2 : être optimum ! On t’en conseillera 2 : Les  Nike Jordan Les  Nike Jordan très très 

confortables, qui tiennent bien le pied, solides et bien amor-confortables, qui tiennent bien le pied, solides et bien amor-

ties et les ties et les Adidas Extraball Adidas Extraball (pour pas faire de jaloux ;o)(pour pas faire de jaloux ;o)  

  

  

  

  

  

  

  

Les danses «Les danses «  socialessociales  » type Rock, Salsa, Boogie, West Coast » type Rock, Salsa, Boogie, West Coast 

Swing...se pratiquent en tenue de ville et donc en chaussures Swing...se pratiquent en tenue de ville et donc en chaussures 

de ville. Mais on se rend compte très rapidement que si on a de ville. Mais on se rend compte très rapidement que si on a 

pas les bonnes Shoes : c’est la loose :o)pas les bonnes Shoes : c’est la loose :o)  

  

RockRock--Boogie Boogie ( www.bleyershoes.com )( www.bleyershoes.com )  
On va vous présenter la Roll Royce des chaussures de danses On va vous présenter la Roll Royce des chaussures de danses 

Swing dynamique : la Bleyer. De l’extérieur une chaussure Swing dynamique : la Bleyer. De l’extérieur une chaussure 

de ville, dedans et dessous un amorti digne d’une basket.de ville, dedans et dessous un amorti digne d’une basket.  

Plusieurs modèles, souvent mixtes. Plusieurs modèles, souvent mixtes. Important : prévoyez tjs Important : prévoyez tjs 

une taille plus grande une taille plus grande (elles sont sous(elles sont sous--taillées…)taillées…)  

  

BLEYERS modèle Rock’n RollBLEYERS modèle Rock’n Roll  

  

  

  

  

  

  

  

Salsa Salsa ( www.danseboutique.com )( www.danseboutique.com )  
Le choix du talon est très important car cela détermine l’ai-Le choix du talon est très important car cela détermine l’ai-

sance avec laquelle vous porterez vossance avec laquelle vous porterez vos  chaussures de danse. chaussures de danse. 

Plus une danseuse a de l’expérience, plus elle pourra porter Plus une danseuse a de l’expérience, plus elle pourra porter 

de hauts talons car elle maitrise mieux son équilibre.de hauts talons car elle maitrise mieux son équilibre.  

Si vous êtes Si vous êtes débutantedébutante, nous vous conseillons de commencer , nous vous conseillons de commencer 

avec un petit talon intermédiaire ( entre 5 cm et 7,5 cm).avec un petit talon intermédiaire ( entre 5 cm et 7,5 cm).  

Si vous avez un Si vous avez un niveau intermédiaireniveau intermédiaire, optez pour un talon de , optez pour un talon de 

taille moyenne (entre 6 cm et 8 cm).taille moyenne (entre 6 cm et 8 cm).  

Niveau avancéNiveau avancé, vous pouvez opter pour la hauteur de talon , vous pouvez opter pour la hauteur de talon 

qui vous convient sans restriction mais attention au dosqui vous convient sans restriction mais attention au dos  !!  

Choisissez 1/2 pointure en dessous : elles vont s’élargir ;o)Choisissez 1/2 pointure en dessous : elles vont s’élargir ;o)  

  

  

  

  

  

  

  

  

West Coast Swing West Coast Swing ( www.danseboutique.com )( www.danseboutique.com )  
Le déroulé du pied dans le sol nécessite de ressentir le con-Le déroulé du pied dans le sol nécessite de ressentir le con-

tact le plus direct possible entre le pied et le sol et donc les tact le plus direct possible entre le pied et le sol et donc les 

semelles les plus fines possible. semelles les plus fines possible.   

On te recommande aussi un On te recommande aussi un talon bastalon bas, entre 2 et 4 cm maxi., entre 2 et 4 cm maxi.  

  

        Talon BLOC bas         Bottines WCS            MEN shoesTalon BLOC bas         Bottines WCS            MEN shoes  

Tenues de Danse : Confort et Fashion ! 
A chaque danse, danseuse ou danseur : à chacun son look. 
Mais le plus important reste d’être bien dans sa tenue de danse. Quelques exemples... 

  


