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. citation du mois :
La
Chers adhérents,
bonne Saint Patrick à toutes et à tous, et
particulièrement à notre Patrick !!
Après cette pause vacances, re démarrage
sur les chapeaux de roues avec notre soirée
carnaval.
Cette année, et pour la deuxième fois, notre
animatrice s’est qualifiée pour la final de la Coupe
de France catégorie Division 3 Adulte 3 lors des présélections qui ont eu lieu en Vendée
Nous sommes fiers et nous la félicitons !
Rendez-vous le 09 juin à Lille pour celles et
ceux qui voudraient l’encourager.

« La danse possède un
pouvoir un pouvoir de
délivrance, on y trouve la
force de vivre, d’expulser
ses démons, de croire à

son instinct »
R.LANNES

Contact :
Présidente :
Mme Le Flohic Cécile

 : 06-78-11-83-21
Vice-Présidente :
Mme COMPAGNON Brigitte

 : 06- 37- 73- 08- 47
Secrétaire :
Mme DOISY Nathalie

 : 06- 74- 31- 34- 01
Trésorier :
Mr. CORDIER Rodolphe

 : 06-21-04-10-50
Site Web :

Retrouver les origines de la
fête de la
Saint Patrick dans notre
Gazette de mars 2017.

www.rhythmnbootscountrydancers.com
et retrouvez-nous aussi sur :
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REMISE DE LA BOUCLE A
NOTRE 2000ème AMIE FACEBOOK

BAL
DE
CAMBRAI
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UN ARTISTE, UN GROUPE :
AARON WATSON

Né le 20 août 1971 né à Amarillo, Texas, chanteur et compositeur de musique country américaine.

Actif depuis 1999, Watson a enregistré plusieurs albums indépendants dans sa carrière. Son
album The Underdog en 2015 a atteint la première place des Top Country cette année-là, et en
2017, Watson a remporté son premier grand succès avec « Outta Style ».

Les titres sur lesquels vous
dansez :
- Heyday Tonight
- Sinatra et Chardonnay
- Clear Isabel

A la découverte d’un chorégraphe

Darren
BAILEY

Les chorées que vous dansez :
- Big City Summertime
- Lay Low
- Countryfield Soul
- Mary Mary
- Skiffle Time
- Action
- Hey O

Voici l’enfant terrible de la country line dance ! Le surdoué de
sa génération est à son aise non seulement dans la danse country, mais
aussi dans la plupart des styles.
Darren a été consécutivement 10 fois champion du monde de line
dance dans la plupart des catégories.
Avant son fulgurant succès à la BBC, il a parfait sa formation en
Hollande et a parcouru toute l’Europe et les USA en tournée avec les
spectacles « The devil went down to Georgia » et « Passion and illusion
».
En 2006, après avoir écumé et remporté les compétitions les plus
relevées, Darren se retire, mais continu comme juge et chorégraphe,
animant des workshops dans toute l’Europe.
C’est ainsi qu’il s’est hissé au sommet de la
hiérarchie des enseignants.
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