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Aujourd’hui j’ai le plaisir de vous présenter une séance d’amoureux pas comme les autres.

 Voici Lucie et Tony, un couple de danseurs et artistes qui a choisi de faire une love session en 5
parties, avec la danse comme thème principale.

 J’ai sélectionné mes photos préférées parmi le reportage canon signé Ossa Photo, un couple de
photographes talentueux qui travaille en argentique et en numérique, fine art et photo journalisme.

 Je vous laisse nos amoureux du jour et leurs danses endiablées.

  Love

 Amélie
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VOTRE HISTOIRE ET LA DEMANDE

Nous nous sommes rencontrés sur une piste de danse ! Je m’étais assise pour rajuster ma chaussure
de salsa lorsqu’une grande et belle main rose est apparue dans mon champ de vision. J’ai levé la tête
et j’ai vu le visage de Tony, avec son grand sourire blanc. Il m’a invité pour une danse… puis deux,
trois…

 La demande ? Nous étions partis pour manger au restaurant, pardon au restaurant préféré de Tony,
qui se trouvait en dehors de Paris. Ce soir là, il neigeait beaucoup (chose rare à Paris) et nous nous
sommes perdus avec notre vielle polo sans pneus neige… Mais il était décidé à trouver ce restaurant
et je ne comprenais pas pourquoi à ce moment là. Après l’acharnement de Tony, nous avons fini par
trouver et avons bien mangé ; j’ai même reçu une sucette en forme de coeur ! Je l’ai encore
aujourd’hui même si elle a fondue… Le moment de partir étant venu, Tony me propose de sortir
marcher un peu dehors pour digérer (chose qu’il ne fait jamais, et encore moins l’hiver sous la neige –
il est africain-) J’acquiesce et me laisse porter par la douceur de cette soirée… Jusqu’au moment où
nous arrivons jusqu’à une barrière en bois, les pieds mouillés par la neige, et Tony me demande de m’y
asseoir en prenant soin avant de bien frotter la neige qui se trouve sur le bois.

– « Euh, mais je vais avoir les fesses mouillées !

– « Assied toi, j’ai quelque chose à te dire… ».

A ce moment là, j ‘ai compris qu’il se passait quelque chose. Tony s’est alors agenouillé dans la neige
et la nuit, et m’a parlé.







POURQUOI UNE SÉANCE SUR LE THÈME DE LA DANSE ?

Une séance en plusieurs parties, car nous dansons plusieurs styles danses et nous les aimons tous,
 tout simplement. Nous avons voulu montrer et garder un souvenir de la diversité de notre art, de notre
passion que nous partageons ensemble depuis 5 ans maintenant.

LE MARIAGE C’EST POUR QUAND ?

Le mariage est prévu pour le 01.08.15, en Suisse, nous l’imaginons simple, champêtre, et festif ! Un
peu à notre image.
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