
Stage de Danse FPC 2010 
Capo 2° case la min sol maj  (Hexagone Renaud) 
 
Sachez pour moi que cette année, le choix du stage fut évident  
C’était dehors aller s’peler et aller courir en bavant 
Ou alors changer d’équipage, rester au chaud en se tortillant 
Vous devez d’vinez qu’à mon âge je n’ai pas hésité longtemps 
 
D’ailleurs force est de constater que je ne suis pas vraiment l’seul 
A avoir fait ce choix futé, avoir choisi la farandole 
Ça fait grimper la moyenne d’âge mais ce qu’y’est tout de même rassurant 
Il est en hausse dans notre stage, l’effectife des pratiquants 
 
J’suis prof d’éducation physique ouvert à toutes formations 
Si ce fut un choix stratégique, sincère est ma motivation 
 
J’ai toujours enseigné la danse, du moins ça j’en étais certain 
Poussant mes p’tits sixièmes en transe en tapant sur un tambourin 
Danse folklorique ou madison  j’ai même essayé le hip-hop 
Pour ça moi je ne crains personne même si l’tambourin fait un flop   
 
Je sentais bien qu’fallait changer abandonner mes certitudes 
Indispensable d’innover, coup d’balai dans mes habitudes 
Mais c’est avec appréhension que je me voyais affronter 
Ce qu’y est une révolution, devoir sans musique danser 
 
J’suis prof d’éducation physique ouvert à toutes négociations 
Mais sans être catégorique, j’donnais pas cher d’vos convictions 
 
Vincent m’a tout d’suite rassuré il n’y’a que l’intention qui compte 
Voilà que le cadre est jeté reste à piger ce qu’il raconte 
Si marcher en prenant son temps ça ne veut pas dire ralentir 
Ça veut pas dire marcher douc’ment c’est quand même dur à ressentir 
 
Moi, voilà, ready unready, voilà, moi, c’que tu nous as dit 
Pour travailler son énergie, voilà, moi, ce que j’ai compris 
Fallait se priver du tempo sans négliger le geste juste  
Finis la pulse, les tremolos pour moi, voilà, c’est trop injuste 
 
J’suis prof d’éducation physique ouvert à toutes négociations 
Et  pour m’priver de la musique, t’as su user d’persuasion  
 
La musique est une porte d’entrée comme le top rock est au hip-hop 
Maint’nant j’ai fini par piger à mes convictions j’ai dit stop 
Et s’il suffit d’être clair et clean comme Anouk me l’a susurré 
Je veux bien ne plus être has been, mon tambourin abandonner 
 
Car maint’nant j’connais mon trajet qu’il me reste à faire partager 
Vincent on te quitte à regret, tu l’avais bien sûr deviné 
Ensemble et tous à l’unisson, de nos regards attentionnés 
Acceptez ma petite chanson, souvenir de la FPC 
 
J’suis prof d’éducation physique p’tit musicien sans prétention  
Alors acceptez qu’en musique, je fasse mes congratulations (bis) 
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