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Ingwiller - « Kum un tanz mit uns » 
Les Sadelschlepper ont mené la danse  
Dans le cadre du programme «Kum un tanz mit uns», la soirée «Country line dance» 
de jeudi soir a drainé un nombreux public amateur de danse paysanne importée 
d’Amérique au siècle dernier. 

En ligne, en couple ou sur deux lignes, 
les danseurs ont évolué dans une 
chorégraphie parfaite au rythme de la 
musique. Photos DNA 
 Petit imprévu. À cause d’une météo 
incertaine, il a fallu rapatrier la 
manifestation, organisé par la Ville 
d’Ingwiller et l’office de tourisme du 
pays de Hanu - Val de moder dan,s le 
cadre de l’animation»Kum un tanz mit 
uns», à la salle socioculturelle 
d’Ingwiller. Ce déménagement de 
dernière minute n’a pas empêché de 
très nombreux inconditionnels de 
danse et de musique country de passer 

une excellente soirée en compagnie de quatre couples niederbronnois vêtus de blanc et bleu clair. 
Avec leur musique, leurs danses et leurs commentaires, les Sadelschlepper ont apporté un souffle d’outre-
atlantique très appréciés par le public. 
 
En préambule, Noël a expliqué que leur nom à consonance alsacienne provenait d’une devinette. Si sa 
traduction littérale fait penser à un camion, elle est aussi celle du cow-boy sans cheval… 
Puis, pendant près de deux heures, ce fut une succession de démonstrations de danses dans une chorégraphie 
parfaite au rythme des mélodies plus ou moins connues mais toujours très applaudies. 

 Encadrés par les Sadelschlepper, les 
amateurs de country ont rapidement appris 
les pas de base. 

Le public invité à la danse 

Lors de leurs « Step » en ligne, en cercle ou 
en carré les danseurs ont évolué 
harmonieusement au rythme des danses 
importées par les migrants. Entre la polka, 
la valse et le « Jodler » importé par les 
Autrichiens, il y avait aussi du charleston, 
du bounty, des danses irlandaises et du 
rock. 

Pendant toute la soirée, les Sadelschlepper ont transporté le public dans une ambiance western. Entre les « 
Step » les volontaires ont été invités sur la piste pour une initiation en 8, 16,32 temps entre deux ou quatre 
murs rythmés par Madeleine ou par Sylvie qui faisaient évoluer les danseurs en lignes ou en colonnes avec 
un résultat final les applaudissements du public. 


