
un véritable phénomène culturel de l’Angleterre à l’Australie depuis plus 
de 40 ans. Le Ceroc™ est une danse en couple, adaptée aux musiques 
actuelles

Ceroc a été créé à Londres, en Angleterre, par James Cronin, [1] le fils de l' écrivain Vincent Cronin , et petit - fils de l' auteur écossais AJ Cronin . En janvier 1980, il 
organisa le premier événement Ceroc à Porchester Hall à Londres. En 1982, Ceroc avait une équipe de cabarets qui exécutait des routines dans les boîtes de nuit et les 
lieux de rendez-vous de Londres. Pendant le printemps et l'été 1982, la troupe Ceroc a travaillé avec le chorégraphe Michel Ange Lau, dont les cours avaient été suivis 
par Cronin et Sylvia Coleman au Centre Charles Peguy, un centre de jeunesse français, à Leicester Square.. Le premier enregistrement vidéo d’un événement Ceroc
apparaît dans la description de la routine "Le bogue d’or", réalisée lors du bal de Ceroc de 1982, événement caritatif, au Hammersmith Palais .

Dans les années 1980 et la fin des années 1990 au début, Cronin et Sylvia Coleman créé Ceroc Enterprises , [2] enregistré Ceroc comme une marque [3] et a 
commencé à vendre des franchises Ceroc à travers le pays. La Ceroc Teachers Association (CTA) a été créée en 1992 avec les examens correspondants. Tous les 
enseignants du Ceroc devaient réussir les examens correspondants du CTA pour être autorisés à enseigner aux événements du Ceroc. En 1994, Ceroc a introduit les 
«danseurs de taxi» sur leurs lieux de rendez-vous - des volontaires qui sont des danseurs expérimentés, désignés pour assister les débutants.

Au début des années 2000, Cronin et Coleman ont vendu Ceroc Enterprises à Mike Ellard, l'actuel propriétaire. En 2004, Ceroc Enterprises exploitait plus de 100 sites 
différents et affichait 500 000 visiteurs. [4] En 2006, Ceroc a commencé à se développer sur le marché "Weekender".

En 2008, Ceroc Enterprises possédait des franchises en Irlande, en France, en Italie, en Espagne, aux Émirats arabes unis , au Canada, aux États-Unis et à Hong Kong. 
En septembre 2008, il y avait plus de 30 franchises Ceroc en activité au Royaume-Uni [5] [6] et 150 établissements Ceroc dans ce pays. Il existe également des 
organisations Ceroc aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, à Hong Kong, en Afrique du Sud et à Dubaï . [7] [8] [9] [10]

Outre les franchises décrites ci-dessus, il existe des organisations Ceroc en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ceroc Enterprises est une société distincte de Ceroc
Australia et de Ceroc et de la Modern Jive Dance Company ou CMJ (également basée en Australie). Ces sociétés australiennes ne sont pas des franchisés de Ceroc
Enterprises. De même, il n'y a pas de lien juridique entre Ceroc Enterprises et Ceroc New Zealand . En novembre 2013, «Ceroc Australia» a été vendu à «Ceroc et 
Modern Jive Dance Company ou CMJ» pour les ramener sous le même parapluie depuis leur scission en 1998.


