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Une école de danse ancrée depuis 110 ans
sans interruption au 5 rue Confort
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Lyon 2e.

En un peu plus
d’un siècle, seuls trois
propriétaires professeurs
se sont succédé. Un fait
relativement rare pour
une école de danse.
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«Q

uoi d’extraordinaire
à Ly o n , c a p i t a l e
française de la danse, que de
compter de nombreux cours
dans cette discipline ! Mais
voir certaines écoles se perpé
tuer pendant plus d’un siècle,
dans un même lieu et avec
seulement trois propriétaires
professeurs, cela est rarissime,
voire unique », soulignent la
plupart des membres inscrits
au cours de Dominique et
Monique Bengasini.
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Cours des professeurs
au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale. Photo DR
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Décontraction et gaieté
au cours des séances
de rock. Photo Michel Nielly
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D’une salle d’armes
à une salle de danse
Tout a commencé, vers 1904,
quand la salle d’armes du
maître d’armes Voland se
transforme en salle de danse,
sous la responsabilité de
Maître Uva. Une première à
Lyon pour le style internatio
nal (de la valse lente au fox
trot). Trente années plus tard,
apparaissent rue Confort,
Jean Baconnet ancien élève
de l’école Boirivan, rue de
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Consécrations mondiales
pour l’école de danse, cette
année, en tango argentin :
- À Marne-la-Vallée, en avril,
Marc David et Effy Manzoli,
champions.
- À Sarajevo, le 19 octobre,
Anthony Pelletier et Séverine
Ostermann, vice-champions.

Dominique Bengasini
présente un trophée obtenu
cette année. Photo Michel Nielly
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Brest et Flato. Le premier
abandonne alors son métier
de typographe au Progrès et
acquiert l’école avec sa femme
Claudia.

Des danses de salon
au rock
Pendant près de quarante ans,
ils enseignent les danses dites
de salon. L’arrivée du rock en
France, dans les années
soixante, et le passage des
« Chaussettes noires » dans
leurs locaux leur amènent
beaucoup de monde.
En 1964, s’inscrit le lycéen
Dominique Bengasini, âgé de
16 ans et amateur de Rudolph
Valentino. champion d’Europe
en rock acrobatique et diplô
mé en 1975, il est ajusteur
chez Berliet, avant de franchir
le pas du « tout pour la danse »
en acquérant l’école à 27 ans.

L’impact de « La fièvre
du samedi soir »
En 1978, le succès du film « La
fièvre du samedi soir » (avec
l’acteur John Travolta dans le
rôle principal) le conduit à
répondre aux demandes d’une
foule de jeunes.
« La danse naît du public.
Observée par les professeurs,
elle devient codifiée et ce sont
ces codes que l’on enseigne »,
précise sa femme Monique,
également professeur, confir

mant que le rock reste en tête
des disciplines, suivi par les
danses latines et la très tradi
tionnelle valse viennoise.
Cette école a fourni plusieurs
champions du monde, une
v i n g t a i n e d e c h a mp i o n s
d’Europe et plus de deux cents
de France.
Elle a accueilli des dizaines de
milliers d’élèves, inconnus ou
connus comme récemment
Alexandra Kazan, Nathalie
Pécherat et Fabian Bourzat. 

« La danse est une passion
qui est devenue ma profession »
Patrick Narboux, 45 ans, professeur de danse (Lyon 2e)
Venu danser à 18 ans, j’ai opté pour la compétition
avant d’en faire par passion ma profession. Enseigner
les codes gestuels, de circulation dans une salle et
de bienséance, c’est donner un plus à chaque danseur, pour qu’il
décline avec convivialité le souci des autres et l’effort physique.

Repères
Occupation des lieux
> Avant 1865 : c’est un couvent
des sœurs hospitalières, puis un
immeuble d’habitation dont les
200 m2, au 2e étage, vont abriter
diverses associations sportives.
> Jusqu’en 1904, l’étage devient la
grande salle d’arme de Maître
Voland. Jusqu’à la Seconde Guerre
mondiale, il abrite des salles de
danse avec le professeur Uva.
> Jusqu’en 1975, l’école de danse
est gérée par les professeurs Jean
et Claudia Baconnet.
> Depuis 1976, Dominique et
Monique Bengasini sont les nouveaux maîtres des lieux.

24 HEURES EN VILLE
FÊTE DES LUMIÈRES

Voir Lyon
en bateau

La Fête des Lumières
2014 se déroulera du
vendredi 5 au lundi
8 décembre.
A cette occasion, Lyon
City Boat propose des
promenades commentées
en bateau pour admirer
Lyon sous un angle inédit.
Les croisières, d’une
durée de 50 minutes,
partiront du 13 bis quai
Rambaud (Lyon 2e).
Tarif adulte : 10 euros
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Tarif enfant de 3 à
10 ans : 8 euros
Différents horaires de
départ sont prévus
chaque jour entre 15 et
23 heures.
Réservation obligatoire et
règlement à l’avance
Les places sont en vente
sur le site Internet :
http://www.lyoncityboat.com/croisiere-promenade/croisieres-promenades-commentees.
LYON CITY BOAT. NAVIG’INTER
+33 (0) 4 78 42 96 81
www.lyoncityboat.com
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QUAI PERRACHE

Médrano présente
le 7e festival
International
du Cirque à Lyon

Jusqu’au 30 novembre,
c’est l’occasion de découvrir la sélection des
meilleurs artistes du
moment, récompensés à
de nombreuses reprises
dans les festivals les plus
prestigieux (Monte-Carlo,
Pékin, Moscou…)
Il est également possible
d’assister à de fabuleux
numéros qui raviront

petits et grands avec les
fauves, les animaux exotiques, les clowns, les
équilibristes… mais aussi
les strass et paillettes
avec des grandes illusions, des jeux de lumières, des costumes aux
milles couleurs, des
danses digne des plus
grands ballets avec des
chorégraphies féeriques…
Tous les jours jusqu’au
vendredi 31 octobre à
14 h 30, 17 h 30 et
20 h 30, samedi
1er novembre à 10 h 30,

14 h 30, 17 h 30 et
20 h 30.
Dimanche 2 novembre à 10 h 30,
14 h 30 et 17 h 30.
Tarifs et autres
horaires sur le site
du cirque
> Durée du spectacle
2 h 15 avec entracte
de 15 minutes
> Toilettes à disposition et restauration
sur place.



Location des places dans les
points de vente habituels, ainsi
qu’aux caisses du cirque à partir
de 10 heures.

Le tigre doré. Photo Pierre Augros

Renseignements
Tél. 06 72 73 55 38 ou
05 34 56 46 08
Site : www.cirque-medrano.fr
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