Rhythm’n boots country dancers

Chers adhérents,
Le mois de novembre est important aux USA car c’est le
mois de THANKSGIVING (fêté le 4ème jeudi du mois) où
se réunissent les familles pour partager un repas mais
également pour faire don de leur temps auprès de
personnes dans le besoin. C’est un moment de partage !
Pour nous novembre sera également le moment
de nous réunir lors de notre Assemblée Générale pour
faire le bilan de la saison passée et de parler des projets
futurs.
Nous donnerons également de notre temps pour
les plus démunis lors du bal de Masnières afin de
récolter des fonds pour le TELETHON.
Amitiés country, Cécile.
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La citation du mois :
« Donne à chaque jour
la chance de devenir le
plus beau jour de ta vie. »

Mark Twain
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LE
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Mme Le Flohic Cécile

 : 06-78-11-83-21
Vice-Présidente :
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 : 06- 37- 73- 08- 47
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Site Web :

www.rhythmnbootscountrydancers.com
et retrouvez-nous aussi sur :

Bulletin n°48 – NOVEMBRE 2018

BALS ET ANIMATIONS

ANIMATION BROCANTE
NEUVILLE SAINT REMY
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BAL DE CAMBRAI

BAL DE FAMARS
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BAL DE FRESNOY
LE GRAND

BAL DE MARLY
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UN ARTISTE, UN GROUPE :
AARON WATSON
. James Aaron Watson né le 20 août 1977, est un chateur et compositeur americain. Watson est né à

Amarillo, au Texas, et est diplômé de la Randall High School . Il a ensuite fréquenté la Abilene Christian
University , où il a commencé à apprendre la guitare, après avoir joué au baseball universitaire au
Nouveau-Mexique. Les premières influences musicales de Watson étaient les disques country classiques.
Il a sorti son premier album, Aaron Watson - Singers and Songwriters en 1999, suivi de Texas Café en
2000. Ce n’est qu’avec ce troisième album, Shut Up And Dance, en 2002, que Watson a gagné la
popularité. Son dernier album Vaquero est un réel succès.

Les titres sur lesquels vous
dansez :
- Clear Isabel / Easy clear
- Sinatra & chardonnay
- Heyday tonight
- Thanks a lot

A la découverte d’un chorégraphe

Dan ALBRO

Les chorées que vous dansez :
- Day of dead
- Chasing down a good time
- We are tonight
- Alligator Shuffle
- Triple cross
- Sweet delights
- Colorado girl

Dan Albro est un chorégraphe
américain de Country. Il vit à l’Est des
Etats Unis, à Rhodes Island où il enseigne
sa passion. On lui associe son Amour
incontestable pour sa femme Kelly Albro
et sa très fameuse Grange « Mishnock
Barn » qui lui sert de salle de cours /
démo.
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