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La zumba fait fureur

Les élèves profitent des rayons de l'été pour succomber à la zumba. Photo Renaud Joubert

La zumba, comment passer à côté ? Sur le terrain de sable aménagé pour les

Quartiers d'été à Bourgines, ils ont été près de 200, dont 95% de femmes, hier soir.

Une fréquentation record pour un événement Quartiers d'été, selon Dahmani

Boualem, coordinateur au service des sports.

Sur la page Facebook de Zumba Beach Party, 70 personnes étaient inscrites. Mais

l'information a visiblement bien circulé. De 18h à 20h, le public n'a cessé d'arriver.

«On a de la chance, le soleil est au rendez-vous, donc les gens aussi, se réjouit

encore Dahmani Boualem. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de partir, c'est génial.»

Sollicitée par la mairie pour donner des cours de danse pendant les vacances, la

chorégraphe Salina Barreaux a immédiatement pensé à la zumba. Impossible de faire

autrement, «c'est la tendance du moment», déclare-t-elle, le souffle court, à la pause.

Petits et grands sont venus découvrir la discipline les pieds dans le sable. D'autres

sont plus aguerris, comme Camille et Audrey: «On en fait à la salle de sports, mais

c'est toujours bondé.»

Huit autres sessions, gratuites et ouvertes à tous, sont prévues cet été. La première a

lieu ce matin à 10 heures. Initialement réservée aux enfants, elle sera finalement

ouverte aux adultes aussi.
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