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Charles Catherine présente le numéro d'été dè Ballroom.

Directeur de la publication de la revue spécialisée Ballroom, Charles Catherine livre
au quotidien ses impressions en tant que stagiaire sur internet.

Il raconte le stage vu de l'intérieur

Ballroom (du nom des salles
de danse aux Etats-Unis)
est un trimestriel dédié à la

danse sous toutes ses formes. Née
en 2014, cette revue au dos carré
de belle facture fait la part belle
aux illustrations et aux photogra-
phies. Son parti pris : faire décou-
vrir et comprendre la danse « de
l'intérieur », à travers les voix de
ses différents acteurs.
Son numéro d'été célèbre les cin-
quante ans de mai 1968 en soule-
vant la question de l'engagement.
Il consacre aussi un focus à la dan-
se en région Centre avec les diffé-
rentes structures et lieux existants
et des rencontres avec ceux qui la
font vivre. Dans ce cadre, quatre

pages sont dédiées au festival
Darc, écrites par Charles Catheri-
ne, le directeur de la publication.
« Je suis venu rencontrer Eric Bel-
le! pour préparer l'article il y a
quèlques semaines. J'avais fait le
stage une première fois en 2016.
J'avais adoré même si c'est très
éprouvant. On passe par plein d'é-
motions, plein de choses aggréa-
bles. Quand j'ai fait part à Eric
Bellet de mon intention de venir
couvrir l'édition 2018, il m'a invi-
té à le faire en tant que stagiaire.
J'adore l'idée de suer aux côtés
des autres danseurs ! Mon idée est
de publier des articles en accès li-
bre sur notre site internet (ball-
room-revue.net), précise-t-il. J'ai

prévu de faire des interviews de
certains professeurs sur ce qu 'ils
défendent toute l'année et mettent
en pratique sur le stage. »
Charles Catherine va devoir s'ab-
senter quèlques jours du stage
pour cause de bouclage du pro-
chain numéro mais il sera de re-
tour pour participer au spectacle
final.
Outre cette expérience en immer-
sion sur le stage, Charles Catheri-
ne profite de l'événement pour fai-
re découvrir sa revue, qui est sur-
tout connue pour le moment des
professionnels. Le dernier numéro
est en vente à l'accueil dans le hall
de la MLC Belle Isle.
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