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POURQUOI EST-CE IMPORTANT?
Notre société se développe et évolue, tout comme 
nos diverses formes d’interaction sociale. 

Nous aidons les communautés et les organismes 
de danse à développer les mécanismes d’inclusion 
de toutes personnes qui dansent, quels que soient 
leur sexe, leur âge, leur origine ou leur morphologie 
et dans tous les styles de danse en couple.

Nous créons des espaces où 
tous les individus peuvent se 
sentir habilités, inclus et libres 
de s’exprimer pleinement en 
réexaminant la dynamique 
entre le lead et la personne qui 
suit dans la danse en couple.

NOTRE MISSION



NOTRE PROCESSUS

PRODUITS / SERVICES

Toutes les activités peuvent être conçues sur mesure pour 
différents groupes et adaptées à tous les niveau de danse

 (débutant, intermédiaire, avancé).

DÉMONSTRATIONS DISCUSSIONS
ANIMÉES

CONFÉRENCES DE
MOTIVATION

ATELIERS DE 
DANSE INTERACTIFS

ÉCOUTER
Nous souhaitons connaître le niveau de réflexion de votre groupe sur les 
principaux thèmes, tels que l’identité sexuelle, le consentement, la 
masculinité toxique, la sécurité du toucher, les préjugés sexistes, les 
relations de pouvoir ou d’autres thèmes pertinents, ainsi que les styles et 
niveaux de danse sur lesquels vous souhaitez vous concentrer.

CONCEVOIR
À l’aide de nos connaissances et de vos besoins, nous créons une offre 
qui correspond le mieux à votre contexte.

EXÉCUTER
Trevor, Jeff et Alida présentent le matériel proposé en personne.

REGROUPER
Un bilan est effectué avec nous pour partager des ressources 
supplémentaires et/ou fournir un retour sur l’expérience.



NOTRE HISTOIRE
Nous accumulons ensemble plus de 50 ans d’expérience en tant que danseurs et 
danseuse et pédagogues. Ensemble, nous avons eu des inquiétudes sur la façon 
dont la danse en couple perpétuait les stéréotypes de genre et culturels ancrés 

dans des paradigmes désuets. Après avoir expérimenté différents rôles sur la piste 
de danse pour développer nos façons personnelles de danser, nous avons pris la 

scène du TED en 2015 pour partager Liquid Lead Dancing. Liquid Lead est un 
système réimaginé de danse en couple qui enlève le genre de l’équation. Nous 

avons joint plus de 750 000 personnes avec notre conférence et nous avons mené 
plus de 30 ateliers lors d’événements nationaux et internationaux, notamment 
des festivals féministes, des prisons réservées aux femmes, des sommets sur 

l’éducation et des événements sur le consentement en partenariat avec Planned 
Parenthood aux États-Unis.

JEFF FOXTREVOR COPP ALIDA ESMAIL

RESSOURCES ADDITIONNELLES

CONFÉRENCE TEDSITE WEB LIQUID LEAD

Biographies complètes, coupures 
de presse et plus!

CHAÎNE YOUTUBE

Trucs et astuces, y compris les
principes de Liquid Lead Dancing

sur la piste de danse!

https://fr.liquidleading.com/
https://fr.liquidleading.com/
https://www.ted.com/talks/trevor_copp_and_jeff_fox_ballroom_dance_that_breaks_gender_roles
https://www.ted.com/talks/trevor_copp_and_jeff_fox_ballroom_dance_that_breaks_gender_roles
https://www.youtube.com/channel/UCL95vemBlyjIAESJt7AAX9A/featured
https://www.youtube.com/channel/UCL95vemBlyjIAESJt7AAX9A/featured


“Liquid Lead is an incredible and cutting-edge work which both supports the 
organizations programming diversification outcomes and also brought a unique and 

interdisciplinary approach to conversations around gender and dance. It was a true joy to 
work with them and the audiences enjoyed their programs and knowledge equally.”

- Bremely Karthigesu, Prologue Performing Arts

TÉMOIGNAGES DE CLIENTS

CONTACTEZ-NOUS

“Liquid Lead Dancing unravels the unnecessary genderedness found in the dance 
world and beyond. Their performances and workshops are slowly breaking the binary, 
decolonizing dance, and opening up minds to a world of connection and mutual care.”

- Malinda Britt, Planned Parenthood

“Our audience of 500+ thoroughly enjoyed and appreciated the performance as they 
performed and talked to our captivated participants about Liquid Lead, a gender-neutral 

system of partner dancing.  Dance styles change and evolve and it was refreshing to 
everyone to see that this approach of performance reflected more what our society wants 

and needs to represent our youth.” 

- Laurel Brown, OSSDF Founder/President

LIQUIDLEADDANCING@GMAIL.COM 


