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Chers adhérents,
Novembre est un mois important aux USA, c’est
le mois qui célèbre Thangsgiving qui a lieu le
4° jeudi du mois. Cette fête familiale commémore l'accueil
fait aux premiers pèlerins venant d'Angleterre par les Amérindiens.
C’est donc un moment de rassemblement et de partage auxquels je vous
invite, rassemblement autour de la danse au sein de notre club et partage de
nos valeurs et de notre convivialité au profit d’actions pour le TELETHON,
mais aussi rassemblement et partage avec vos familles avant de célébrer les
fêtes de fin d’année.

. Les anniversaires
. Un artiste, un groupe
- A la découverte d’un

chorégraphe

La citation du mois :
« Les grands
danseurs ne sont pas
grands à cause de
leur technique, ils
sont grands à cause
de leur passion »
Martha Graham

Contact :

Présidente :
Mme Le Flohic Cécile

Amitiés country, Cécile.

 : 06-78-11-83-21
Secrétaire :
Mme COMPAGNON Brigitte

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

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

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

www.rhythmnbootscountrydancers.com
et retrouvez-nous aussi sur :
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BROCANTE
De NEUVILLE SAINT REMY
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Retrouvez toutes les informations concernant
les bals et festivals sur notre site :
www.rhythmnbootscountrydancers.com

PETIT RAPPEL :
Si vous devez annuler votre réservation de bal, prévenez nous
rapidement afin que nous puissions rendre les places aux clubs
organisateurs, et ainsi éviter tous problèmes entre clubs. MERCI

ou dans notre classeur en cours.

BAL de PROVILLE

ANIMATION A REUMONT
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BAL A CAMBRAI

BAL DE MARLY

-

Nathalie DELBARRE née le 16

-

Laurence BAGOUIN née le 19
BAL DE CUINCY
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UN ARTISTE, UN GROUPE :
THE BELLAMY BROTHERS

The Bellamy Brothers est un groupe américain de pop et de musique country formé par le duo de
frères David Milton Bellamy et Homer Howard Bellamy originaires de Darby, en Floride. Le duo a connu
de nombreux succès dans les années 1970 et 1980.
Imprégnés dès leur plus jeune âge par la musique country que jouait leur père. Il rejoignirent un
groupe de western swing et n’ayant jamais reçu de formations musicales mais ils apprirent seuls à
jouer de la guitare, de la mandoline et du banjo. De plus, David appris l'accordéon, le violon, l'orgue
et le piano.
Il faudra attendre 1979 pour que le groupe connaisse son premier succès country.
Les titres sur lesquels vous
dansez :
- Guilty of crime
- Stop starring at my
eyes
- Lindy Shuffle
- Western Chacha

A la découverte d’un chorégraphe
Les chorées que vous dansez :
Séverine
FILLION

- Bounty
- Dixie Girl
- Golden Wendding Ring
- 2 more bottles
- Drinking with Dolly
- Fifty two beers ago
- Moonshine in the truck
- Talk is cheap
- The Harvester
- 3 Days road

Passionnée de musique country depuis bien longtemps, elle découvre lors d’un
festival que l’on peut danser sur cette musique. Elle s’est tout de suite lancée…
sans modération !
Elle pratique la country line-dance depuis 2001, animatrice depuis 2007 dans la
région de Grenoble pour les clubs « applejacks38 » dans le Nord Isère, "Country
& Co" à St Marcellin puis "Fontaine's Country" à Fontaine.
Cette passion pour la musique country et une formation musicale pendant plus de
10 ans l’ont amené petit à petit en 2008 à chorégraphier certains de ses titres
préférés.
Depuis 6 ans maintenant, elle sillonne les routes de France et d’Europe pour
enseigner ses chorégraphies et faire découvrir aux danseurs de nouveaux artistes
ou un morceau Diplômée NTA et CDIT, elle a également suivi d’autres
formations techniques (FFCLD, FFD,…) afin de parfaire sa pratique de la danse
et de l’enseignement.
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