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Chères adhérents, la rentrée a peine entamée et nous voilà
déjà sollicité pour divers manifestations,
- La brocante de Neuville Saint Remy, qui malgré la
pluie a été un succès,
- L’animation au Bowling de Caudry qui fût un bon
moment de partage,
- L’animation au Buffalo Grill de Cambrai,
et bien sur les nombreux bals où nous
sommes toujours représentés.
Toutes ces manifestations se sont faites sous
le signe de la convivialité et dans un esprit de
partage qui nous est chère, et nous
vous en félicitons.
Le mois d’Octobre à également vu
une partie d’entre nous se déplacer au
Festival d’Evreux pour la première
fois. Reportage bientôt.
Amitiés Country !

• Reportages
. Les anniversaires

La citation du mois :
«La parole divise. La
danse est union.
Béjart »

Contact :
Présidente :
Mme Le Flohic Cécile

 : 06-78-11-83-21
Vice-Président :
Mr LIEVENS Patrick

 : 06-89-78-58-37
Secrétaire :
Mme COMPAGNON Brigitte

 : 06- 37- 73- 08- 47
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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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Retrouvez toutes les informations concernant
les bals et festivals sur notre site :
www.rhythmnbootscountrydancers.com
ou dans notre classeur en cours.
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Découverte d’un artiste

Découverte d’un ou une chorégraphe

Blake Shelton

Séverine Fillion

Né à Ada, dans
l'Oklahoma le 18
juin 1976.
À l'âge de 17 ans,
Blake Shelton
déménage à
Nashville, Tennessee ,
pour entamer une carrière de chanteur.
Son premier album « Austin » sort le 31 juillet
2001 et sera disque d’or tout comme le suivant ;
En 2011 il épouse la chanteuse de country
Miranda Lambert, puis cette année la il est juré
dans l’émission The Voice.
Titres sur lesquels vous dansez :
- Some beach
- Footloose
- Coton picking morning

Passionnée de
musique country depuis
bien longtemps, elle
découvre lors d’un festival
que l’on peut danser sur
cette musique, quel
bonheur ! Elle se lance
tout de suite et sans
modération !
Pratiquant la country line-dance depuis
2001, elle anime 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.
En 2008 elle commence à chorégraphier
certains de ses titres préférés et cela lui permet
de glisser dans ses chorégraphies quelques pas
qu’elle aime tant effectuer, comme les applejacks.
Depuis 6 ans elle sillonne les routes de
France et d’Europe pour enseigner ses
chorégraphies ou certains coup de cœur comme :
- The Harvester
- Bounty
- Heyday tonight
- Fifty two beers ago

- 3 days road
- We were us
- Golden wedding ring
- Drinking with Dolly

- Laurence BAGOUIN, née le 19
- Valérie DRECQ, née le 26
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