
LES 10 COMMANDEMENTS... ...DU PARFAIT LINDY HOPPER
Aux stages et cours tu t'inscriras

Rapidement tu progresseras
Différents profs tu connaîtras
De tous les styles tu t'inspireras
De nouvelles passes tu apprendras
Les accros peut-être tu essaieras
Plein d'amis tu te feras

Ton style tu travailleras

De la suspension tu auras
Ton pas de base tu perfectionneras
Tes passes tu répèteras
Rapidement tu te déplaceras
Les amis tu écouteras
Patience il te faudra

De grands sourires tu feras

Les grimaces tu oublieras
Un guidage agréable tu adopteras
Guider ton danseur tu pourras
Prendre soin de ta danseuse tu devras
Ne pas trop le perturber tu devras
Passes infaisables tu n'expérimenteras
Au sérieux, jamais tu ne te prendras

L'amitié tu entretiendras

Au téléphone souvent tu seras
Le moral de certains tu remonteras
Petites bouffes tu organiseras
Gâteaux et bonbons en soirée tu apporteras
Aucun danseur tu ne snoberas
Pour le Lindy, la joie sera

Ton look tu soigneras

Jogging et jeans tu t'interdiras
Petite jupe de préférence tu porteras
Bretelles et pantalon large tu porteras
La salopette tu porteras
La Cravate courte, à faire tu apprendras
Nœuds dans les cheveux tu feras
Bicolores et chapeau tu n'oublieras
Zoot Suit un jour tu achèteras
Ton corps en valeur tu mettras
Beau tu seras Belle tu seras

Où sortir tu te renseigneras

" Spirit of Lindy " tu consulteras
Sur d'autres sites aussi tu surferas
A l'affût des infos tu seras
Tes amis tu informeras
Sortir régulièrement tu devras
Car à cette seule condition tu progresseras

Aux "Jam Session" tu danseras

Sur un morceau très rapide tu te lèveras
Un cercle avec les autres tu formeras
Dans les mains tu frapperas
Ton tour tu attendras
5 ou 6 passes maxi tu feras
Toute ta (la) pêche tu donneras

Propre sur toi tu sortiras 

La douche tu n'oublieras
Rasé de près tu paraîtras
Joliment coiffée tu paraîtras
De ton haleine tu t'inquiéteras
Du déodorant tu achèteras
Ta chemise mouillée tu changeras
Une serviette tu apporteras
Un parfum léger tu dégageras

La comédie, le couple jouera

Danser social tu apprendras
Autour de toi tu regarderas
Dans personne tu ne kickeras
La phrase musicale tu respecteras
Sauter partout tu éviteras
Improviser il te faudra
Toutes les danseuses tu inviteras
Tous les danseurs tu inviteras

 

Bon danseur de Swing tu deviendras, mais 
humble toujours tu resteras !
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