Biographie de danse
Karine Martel, professeure
Karine Martel est native d’Alma. De sa plus tendre enfance jusqu'à ses douze ans, la danse
était présente comme dans toutes les familles québécoises, soit lors de réunions festives,
sans plus. C'est à l'âge de douze ans que la passion a débuté, lorsqu'une amie de Karine
l’introduisit à ce merveilleux monde en l’invitant à ses cours de danse en ligne. Karine
accepta sans hésiter. Il en coûtait alors deux dollars pour assister à chaque cours et c'est
elle-même qui ramassait ses sous pour être certaine d’être à son fameux atelier du vendredi
soir. Voilà, c'était fait, la piqûre était donnée. Cours après cours, Karine ne pouvait plus s'en
passer. Rapidement, les deux professeurs ont vu qu'elle apprenait facilement tout ce qui lui
était enseigné. Ils décidèrent donc de mettre Karine en couple pour essayer de lui faire
danser son premier cha-cha-cha.
De treize à vingt ans, Karine s’est inscrite année après année à la danse sociale offerte par
l'école de danse la Mycarlène. C'est à cette époque que le goût de la danse s'est réellement
installé, et ce, pour toujours. Étant une personne très énergique, elle n’en avait jamais assez.
C'est donc à partir de ce moment qu'elle commença à faire des prestations dans les centres
commerciaux ainsi que lors de galas. Comme elle se surpassait et montait toujours de
niveau, elle était rendue à un stade où elle pouvait faire de la compétition. Elle a donc suivi
les recommandations de ses professeurs et ainsi, a entre autres remporté deux premières
places en style international bronze à Montréal en 1994 et 1995 sur le réseau latin.
C'est en 1996 que Karine dut faire un choix difficile en optant pour le chemin des études
plutôt que celui de la danse. Elle a donc pris une pause de ce qui était pourtant sa passion
première. Cependant, elle avait tellement le goût qu'elle s’inscrivit durant ses études
collégiales à des cours de flamenco et de baladi. Le besoin de danser n’était cependant pas
vraiment assouvi...
En 2002, Karine s’attarda à sa famille en ayant toujours ce besoin de danser qui devenait de
plus en plus intense sans toutefois pouvoir le calmer. C'est en janvier 2010 que l'occasion
rêvée se présenta : une amie l'invita à essayer les cours offerts par la première école de
danses latines au Saguenay–Lac-Saint-Jean : Salsa Contigo! Grâce à Salsa Contigo, après plus
de quatorze années, Karine put enfin enflammer le plancher de danse à nouveau, en passant
d'élève à assistante et maintenant professeure pour l’école à Alma. Le feu sacré est toujours
aussi intense pour Karine et c'est maintenant elle qui le transmet aux autres avec les cours,
mais également lors de spectacles et d'animations de toutes sortes.

