
Synthèse du stage de rock « simplifié » 

1) Pour résumer, quelques conseils d’ordre général

- Le rock est une danse dite « en ligne » : cela veut dire que la danseuse se déplace
sur la ligne qui est perpendiculaire à la ligne de ses épaules et que le danseur doit s’écarter
de la ligne de danse pour laisser passer la danseuse

• Seul le danseur peut décider de changer l’orientation de la ligne de danse, pas la
danseuse

- Le danseur doit prendre garde à l’intégrité physique de la danseuse : par
exemple, il doit faire attention à l’épaule de la danseuse lorsqu’il la fait tourner (voir par
exemple dans la figure Alémana)

- Le « secret » du pas de base est de bien faire les changements du poids du corps
sur les temps 1, 2, 3 et 5 (ne pas mettre tout son poids du corps sur la jambe arrière lors du
1er temps sinon ce sera plus difficile de refaire le changement du poids du corps pour repartir
sur le 2ème temps)

• Le danseur doit tout le temps compter dans sa tête les 6 temps en suivant
le rythme de la musique (il peut compter à voix haute mais pas fort pour ne pas
perturber les autres couples). La danseuse ne doit pas compter les temps

o Un exercice à faire chez soi : mettre de la musique, faire le pas de base et
compter les 6 temps 

- La danseuse doit être « gainée » (important par exemple lors des figures « spin » 
pour que son corps récupère bien l’impulsion procurée par le danseur et que son bras ne 
parte pas en arrière)

- La position fermée :
• La main gauche du danseur est levée assez haut (esthétique), ouverte comme s’il 

tenait un plateau, et la danseuse pose sa main droite sur la main du danseur en 
formant un crochet, mais sans trop serrer afin de laisser de la mobilité

• La danseuse pose sa main gauche sur l’avant (afin de pouvoir plus facilement la 
retirer quand ce sera nécessaire) de l’épaule droite du danseur et pose son bras sur 
le bras du danseur sans trop s'appuyer. La main droite du danseur se positionne sur 
l’omoplate gauche de la danseuse et pas au niveau du bas du dos (esthétique)

- La position ouverte : garder une juste distance entre la danseuse et le danseur (plus la 
musique est rapide moins il faut être loin l’un de l’autre afin de ne pas perdre de temps dans 
des déplacements trop longs)

Pour bien assimiler une figure, il faut la voir au moins 2 fois dans 2 cours 
différents (avec le même professeur ou pas) 
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2) Voici un récapitulatif de certaines figures que vous avez vues avec
quelques conseils

Nota : le nom des figures n’est pas normalisé en rock, donc il peut varier d’un professeur à 
un autre … 

Règle générale lors des tours : le danseur donne l’impulsion sur le temps 4 pour faire tourner 
la danseuse 

• Variante ouverture danseur : c'est le danseur qui se déplace
o Au temps 2, le danseur bloque avec son bras droit la danseuse pour

empêcher qu’elle avance et ensuite il passe sous le pont
o C’est la danseuse qui doit reste au même endroit et elle effectue seulement

un quart de tour
• De nombreuses autres variantes sont possibles (e.g. ouverture bloquée,

ouverture valsée)

-
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Ouverture : le but de cette figure est de passer de la position fermée à la position ouverte
C’est à la danseuse de se déplacer
Le danseur doit rester au même endroit et il effectue seulement un quart de tour
À noter que la danseuse change son axe de danse durant cette figure : il a pivoté de 
90 degrés

 

 

 
 

 

- Retour dans les bras alias Reprise : le but de cette figure est de revenir en position
fermée

• C’est à la danseuse de se déplacer afin de rejoindre le danseur
• Le danseur doit rester au même endroit et il effectue seulement un quart de tour
• À noter que la danseuse change son axe de danse durant cette figure : il a pivoté de

90 degrés

• De nombreuses variantes sont possibles (e.g. retour bloqué)

- Alémana : faire tourner la danseuse sur elle-même tout en la tenant
• Le danseur doit bien faire attention à positionner sa main gauche au niveau de

l’axe de la danseuse et au-dessus de sa tête afin de ne pas faire un « grand
mouliner » qui pourrait endommager l’épaule de la danseuse et également lui faire
perdre son équilibre durant le tour
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•
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Faire tourner sur le temps 4 en tenant la danseuse durant tout le tour
Le danseur doit attendre que la danseuse soit presque à la fin de son tour pour
redescendre sa main gauche
La danseuse pense à ouvrir son pied droit au temps 3 afin de faciliter son tour  à droite
La danseuse doit faire attention à bien garder son équilibre lors du tour sur elle-même
et ne pas tirer sur le bras du danseur lorsqu’elle termine son tour (problème d e
déséquilibre)
Variante Alémana double tour danseuse : la danseuse effectue 2 tours
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- Spin alias American spin alias Pivot danseuse : faire tourner la danseuse sur elle-
même sans la tenir

• Le danseur présente sa main gauche à plat un peu en dessous de la ligne d'épaules 
de la danseuse et la danseuse plaque sa main droite sur la main gauche du danseur

• Le danseur donne - sur le temps 4 - une petite impulsion tout droit afin de faire 
tourner la danseuse

• La danseuse doit être « gainée » afin de bien bénéficier de l’impulsion donnée 
par le danseur

• A la différence de l’Alémana, la danseuse tourne sans être tenue par le danseur
• La danseuse pense à ouvrir son pied droit au temps 3 afin de faciliter son tour à droite
• La danseuse doit faire attention à bien garder son équilibre lors du tour sur elle-même 

et ne pas tirer sur le bras du danseur lorsqu’elle termine son tour (problème de 
déséquilibre)

• Le danseur pense à anticiper en présentant sa main au plus tôt afin que la 
danseuse puisse la récupérer immédiatement à la fin de son tour

• Variante : le danseur présente sa main droite à plat pour faire tourner la danseuse

- Les changements de place (de très nombreuses figures) : le danseur
prend la place de la danseuse et la danseuse prend la place du danseur
• Changement de place classique

o Le danseur doit bien se décaler de la ligne de danse pour que la danseuse
puisse avancer

o Pour éviter que la danseuse ne parte trop loin à la fin de la figure, le danseur
peut stopper à l’aide de sa main droite la danseuse
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