Rhythm’n boots country dancers
N°37 : OCTOBRE 2017
Chers membres,
pour les anciens, merci à tous de votre fidélité au
sein de ce notre club qui allie apprentissage de qualité,
convivialité et partage; et pour les nouveaux bienvenue
chez nous !!
Nous avons entamé cette nouvelle saison sur les
chapeaux de roues !
En effet, après notre soirée au Double Deuce et
l’animation de la brocante de Neuville Saint Remy, se
profile à l’horizon d’autres animations et un bal au profit
du Téléthon qui aura lieu à Ligny et où nous vous
attendons nombreux !
Merci encore de votre fidélité !
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La citation du mois :
« Les amis sont des
compagnons de
voyage, qui nous
aident à avancer sur
le chemin d’une vie
plus heureuse »
Pythagore

Contact :
Présidente :
Mme Le Flohic 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.rhythmnbootscountr
ydancers.com
et retrouvez nous aussi sur :
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Bal et WorKShop
A FEUQUIERES
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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.
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SOIREE AU
DOUBLE DEUCE

- 03 Sophie CORDIER
- 12 Françoise BRUYELLE
- 12 Jean Yves FOUQUET
- 16 Marie-Claude DUEZ
- 19 Elisabeth LEGOVAN
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Honky Tonk Man,
traduction, l’homme des
bastringues; qu’est ce
qu’un bastringues? C’est
une sorte de bistrot, où le
travailleur du sud des
Etats Unis vient en fin de
journée verser sa larme
dans son verre de bière
pour oublier sa condition
d’existence, sa solitude,
ses préoccupations
quotidiennes, se
détendre en écoutant de
la musique d’où le nom
de Honky Tonk donné au
style de musique country
joué dans ces bars, un
style où s’exprime la
mélancolie et le vague à
l’âme.

Film américain
réalisé par Clint
Eastwood, sorti en
1982.
D’après un roman
de Clancy CARLILE
Acteurs :
- Clint Eastwood
- Kyle Eastwood
- John McIntire

Résumé :
Durant la Grande Dépression, Red Stovall,
guitariste talentueux de country passé à côté de sa
carrière, décide d'entreprendre un voyage en voiture
à travers les États-Unis avec son neveu Whit, ainsi que
son grand-père pour passer une audition au Grand Ole
Opry. Malheureusement, Red est atteint par la
tuberculose et son désir d'enregistrer un disque
semble sérieusement compromis
Pourtant, une dernière chance s'offre a lui. Une
convocation pour une audition a Nashville.
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