Edito
La saison 2019 a débuté mi-janvier par le festival Chatswing de Courbevoie qui
avait invité Ivonne Verhagen, Rob Fowler et Gary O'Reilly. Un moment très fun qui
a vu ces stars de la danse se déchaîner dans une ambiance Country très dynamique,
attisée par l'excellent groupe Blue Velvet.
Vous retrouverez ces chorégraphes ce week-end en Angleterre aux 23e Crystal Boot
Awards.
Les reportages photos seront publiés prochaînement sur Country France, et sur le
site du photographe Jean-Claude Rizzo. Consultez nos "Breaking News" Facebook
pour obtenir les liens.
Le Salon Country Western se tiendra début Février (les 2 et 3) au Mans ; à ne pas
manquer, voir ci-dessous.
Début Février également, les Country Paradise Vacanciel vont réunir les danseurs
avec des stages de haute qualité, vous pouvez encore vous inscrire pour ces
moments de danse exceptionnels.
La rédaction vous souhaite une très bonne année 2019, sous le signe de la country,
de la musique et de la danse.
Alain Mangenot et la Rédaction.

Salon Country Western 2019 au Mans - 2 & 3 Février

Le 12e Salon Country Western aura lieu dans 10 jours au Centre des Expositions du Mans, Hall B
et C avec de nombreux stands. Cet évènement annonce le début de la saison Country. C'est
souvent lors de ce salon que des news concernant de nouvelles opportunités apparaissent.
Cette 12e édition accueillera les artistes américains SpeedBuggy USA le samedi 2 et James
House le 3. Le grand plancher sera à disposition pour la danse Country, la Line-Dance, des démos,
des workshops de 10 heures à minuit le samedi et de 10 heures à 19 heures le dimanche. Le grand
bal country aura lieu de 21 heures à minuit le samedi soir, animé par Hervé Canonne et précédé
du concert de "Speedbuggy Usa" !

Le concessionnaire Harley Davidson du Mans sera présent sur le Salon et exposera quelques
modèles de la nouvelle gamme 2019.

Des concerts exceptionnels
Samedi 2 Février : Speedbuggy USA

La musique de Speedbuggy USA est un
savant mélange de rock américain, de
country traditionnelle (Johnny Cash, Buck
Owens) et de sons plus modernes comme
les Pogues ou les Clash, à l’orchestration
riche et variée.
Des chansons consacrées au Sud profond,
aux filles, au whiskey et aux grandes
étendues du Middle West...
Bref une collection éclectique
d’instrumentations roots et de countryrock dépouillé.
Retrouvez Speedbuggy USA sur la scène
du Salon Country Western.

Dimanche 3 Février : James House

James House est né en Californie et a
grandi dans l'Oregon.
Auteur, compositeur, interprète, il s'est
rapidement installé à Nashville pour
mener sa carrière.Nombreux sont les
artistes à avoir enregistré ses chansons
dont The Mavericks, Tina Turner, Olivia
Newton John, Rod Stewart, Steve Holy,
Sara Evans pour n'en citer que quelquesuns. Il a aussi co-écrit deux chansons
nominées aux Grammies et aux Country
Music Association Awards : “A Broken
Wing" pour Martina McBride et "Ain't That
Lonely Yet” pour Dwight Yoakam...

...ainsi que la moitié des titres des deux derniers albums de Joe Bonamassa et 6
chansons sur le dernier album Wild de la star britannique du blues Joanne Shaw Taylor.
James House est bien connu des amateurs de country en France, notamment des
danseurs.

Infos pratiques

Comment accéder au Salon :
Centre des Expositions du Mans - 1 avenue du Parc des Expositions 72100 Le Mans
TGV - http://www.voyages-sncf.com/
OUIBUS - http://fr.ouibus.com/fr
FLIXBUS - https://www.flixbus.fr/bus/le-mans
SETRAM - Bus et Tramway Le Mans (Gare SNCF - Oasis Centre des expositions)
http://www.setram.fr/514-Votre-itineraire-sur-mesure.html
Office du Tourisme Le Mans :
Tél : +33 (0) 2 43 28 17 22
http://www.lemans-tourisme.com/fr/
Liens à suivre :
Le site du Salon Country Western : http://saloncountrywestern.fr
Sur Country France : http://www.country-france.fr
Sur Facebook : https://www.facebook.com/Salon-Country-Western-295439427228157/
Sur Instagram : https://www.instagram.com/saloncountry/

23eCrystal Boot Awards 2019 - 25 au 27 Janvier
Le show est diffusé sur l'internet (5£)

Les 23e Awards de la danse auront lieu ce week-end en Angleterre. Cette fête à laquelle
participent majoritairement des danseurs anglophones est ce qui reste du magazine Linedancer
qui lui n'est plus publié.
Cet évènement est diffusé sur l'internet du 25/01/2019 au 27/01/2019 et vous pouvez le
regarder sur votre écran.
Pour cela il faut s'inscrire afin d'obtenir un mot de passe. Le coût est de 5 livres.
Pour s'inscrire, payer ou se connecter cliquez ici. Le programme de la manifestation 2019
est disponible ici.
Un extrait de la cérémonie des Awards de 2018 est disponible sur Youtube, voir la vidéo cidessous :

Vacanciel fête ses 11 ans de séjours de danse Country
Depuis 11 ans déjà, Vacanciel a fait de la country un des thèmes de ses séjours phares. Chaque
année, la magie est au rendez-vous, faisant de plus en plus de fidèles. Avec les plus fameux
chorégraphes d’Europe (Kate Sala, Rob Fowler, Darren Bailey, Guylaine Bourdages, Guillaume
Richard, Roy Verdonk...), les Rusty Legs, un orchestre hors pair, chacun peut danser,
progresser et partager le plaisir.

Du 09/02 au 09/03/19 Country Dance Paradise à Carqueiranne - Côte Varoise
à partir de 497 €/adulte, la semaine en pension complète. Consultez le programme.
Du 06/04 au 04/05/19 Country Dance Paradise à Mûr de Bretagne
à partir de 497 €/adulte, la semaine en pension complète. Consultez le programme.
Du 26/10 au 02/11/19 Country Dance Paradise à Roquebrune sur Argens
à partir de 497 €/adulte, la semaine en pension complète. Consultez le programme.

