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UDS - Union Danse Syndicat

La culture meurt #jesuisdanseuretjemeurs #iamdancerandiamdying
Fait à St-Vivien de Médoc, le 25 novembre 2020 - 2020, une année riche en rebondissements et
triste en événements pour notre pays, pour notre profession, nos associations, nos entreprises. Quand
allons nous être entendus par les hautes instances de notre pays? Quand nous prendront-elles en
considération ? Quand vont-ils nous inclure dans leurs décisions ? La culture meurt mais nous allons
agir et ne pas laisser faire !
Le collectif Union Danse Syndicat (UDS) est constitué de Sabrina Hostiou directrice E.D.M,
Marion Pelletti Directrice de MPDS, Bruce Ykanji CEO du groupe Juste debout , Severine Guyot,
directrice du Studio d’Avignon, Brissy Akezizi directeur de la formation WAI et Coïncidence,
Steeve Gaudet double champion du monde de danse à 2 ; tous ont des parcours et des univers
différents et une passion unique LA DANSE.
Ce syndicat a été créé dans le but de proposer une voix forte et audible avec toute
l’impartialité nécessaire auprès de nos instances. Depuis le début de la crise du Covid, notre
outil de travail est durement impacté.

Pour QUI ?
L’Union Danse Syndicat regroupe tous les salariés ou non salariés adhérents sans distinction
d’opinion politique, de conception philosophique ou de croyance religieuse.
Elle rassemble l’ensemble des danses : Jazz, Hip Hop, Contemporain, Afro, Classique, Tango,
Salsa etc.
Aucune considération n’a, à ce jour, été apportée à nos métiers, nos structures, nos passions et à ce
monde qui nous lie toutes et tous : LA CULTURE. Nous cherchons encore les protocoles, les
solutions et les aides qui pourraient nous être allouées.
Quel avenir pour les danseurs, professeurs, et intervenants de la danse ? Aucune réponse n’a à ce
jour été donnée ? Notre message est-il entendu ?
La danse, 1ère pratique amateur représente 6 millions de pratiquants toutes danses confondues en
France, ce n’est pas assez pour se faire entendre ? Nous sommes tous concernés !
Notre objectif est de créer une union et que chacun se sente investi.
Plusieurs temps forts ont été réalisés et d'autres vont être créés.
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Nos actions :
- action réseaux sociaux
- Une minute de silence réaliser tous les soir à 20h15,
filmée et relayée par toutes les école en France
- publications de témoignages
- partage du #jesuisdanseuretjemeurs
- Diffusion de photographie
- Regroupement Live ZOOM tous les jeudis à 22h15
Engagement du syndicat pour l’avenir :
Des manifestations dans l’ensemble des villes. (Organisation en cours)
●
●
●
●

- Resserrer les liens de solidarité et unir tous les professionnels de la danse,
- Défendre les droits et intérêts professionnels matériels et moraux,
- Créer un statut afin de protéger les interprètes/professeurs /directeurs / structures,
- Proposer et concevoir des formations qualifiantes.

- Constituer un fond de solidarité (aide aux structures en difficultés ou à des personnes physiques)
- Promouvoir toutes mesures assurant la sauvegarde et le développement de la création artistique
- Proposer une plateforme d’emploi dédiée aux danseurs / chorégraphes ....
- Apporter une protection juridique avec la création d’un pôle Droits
● Créer une assurance unique pour la corporation Danse.
● Réfléchir aux passerelles « reconversion » en cas de maladie /accident/...
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