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"The Old West Is A Time And Place Of The Herat"

PERIGUEUX WESTERN
DANCE
Que
s’est-il
passé
ce
trimestre ? 10 jan 2008 –
Pour cette 2° édition de l’écho
des santiags, le PWD a pris
son rythme de croisière, avec
une centaine d’inscriptions au
club, et surtout une très
grande fidélité aux cours
pendant ces 3 premiers mois
de la part des niveaux 1.

On peut supposer que le fait
d’avoir payé pour toute
l’année n’y est pas étranger,
mais les danseurs débutants
sont vraiment « accros », et
c’est toujours avec le même
plaisir que nous les voyons
arriver
souriants,
pleins
d’énergie, et, petit à petit,
s’achetant, qui un chapeau,
qui des bottes ou quelques
frangeounettes par ci par là…
La première fête interne a été
pour halloween : c’était aussi
la première rencontre entre
les niveaux 2 qui ne viennent
que le mardi et les niveaux 1
qui ne viennent que le jeudi :
en effet, devant le grand
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nombre de débutants, nous
avions demandé aux autres
danseurs de leur laisser un
trimestre d’apprentissage afin
qu’ils aient un peu plus de
place pour évoluer, ce dont
nous avons été remercié.
Evidemment, c’est un peu
frustrant pour les niveaux 2,
coincés entre les niveaux 1 et
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participa activement, tant par
l’animation d’Anne-Marie que
par les bénévoles qui
participèrent à la préparation
de la manifestation.
Par
contre,
le
8
décembre…pluie et vent froid
nous accompagnèrent pour
danser devant le NTP :
heureusement, nous avions le
vin chaud de l’O.M. et le
soutien
des
apprentis
compagnons à qui nous avons
appris quelque danses pour
nous réchauffer !
Pour finir, la dernière soirée
interne de Noël, soirée
« paillette » a vraiment été un
grand moment de bonheur,
tant pour les danseurs que
pour les bénévoles du C.A.
(photos visibles sur notre site).
Les
« pailletés »
avaient
vraiment fait les choses en
grand, et les jeux, intercalés
aux danses et au buffet ont
permis aux danseurs des 3
niveaux de se connaîtrent
d’une manière brève et
ludique.

3 ; comme l’enfant du milieu
qui a du mal à trouver sa
place dans sa famille. Aussi
essayons nous d’être le plus
possible à l’écoute de nos
danseurs pour que leur plaisir
reste intact.
Pour
halloween,
donc,
beaucoup de nos membres se
sont déguisés avec des tenues
plus délirantes les unes que
les autres, (visibles sur notre
site), mais surtout, se sont
défoulés aux fourneaux.
Résultat : suffisamment de
gâteaux pour fournir la soirée
du téléthon des Cool
Brothers à laquelle le PWD

Prochain rendez-vous soirée
« Saint-Valentin et Carnaval »
le jeudi 21 février à partir de
19h.
RAPPEL : Il n’ y aura pas de
cours la 1ère semaine des
vacances de février soit le 26
et 28 février.

Sophie C.

BASSILLAC
COUNTRY LIBERTY
LINE
10 jan 2008 – Nous avons
réouvert notre club début
septembre, nous avons été
dépassé, comme les autres
clubs et avons du refuser des
danseurs! Hélas!!!
La mise en place n’a pas été
facile, mais maintenant tout
roule, tout est reparti nikel
comme on aime !!
Tous les cowboys sont
tombés amoureux « non pas
de Virgil, il s’est marié avec
Fred ».
Ce
fut
beaucoup
d’émotions !!! Et de joie, mon
amoureux de cette musique
très country, très western qui
nous rapproche de ces états
de l’ouest américain, du
rodéo…du Wyoming pays de
Virgil,
des
vieux
saloons miteux de Nashville,
de Memphis, de Houston,
des salles de concert avec
80000
personnes
et
n’oublions pas les géants de
ce monde :
Willie Nelson, Johnny Cash,
Waylon Jennings, Merle
Haggart…entre autre ; écouter
Beer for my horses « Toby
Keith » par Willie Nelson,
c’est du pur bonheur.
Allez tout simplement aussi
on aime les chapeaux, les
jeans, les tiags, la guitare,
l’harmonica, bref on aime la
musique des cowboys, on est
un peu des passionnés !!!
On aime aussi se retrouver à
des soirées ou des après-midi
dans d’autres clubs, c’est un
régal d’échanger quelques pas
ensemble.
Suite page 2
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Aujourd’hui, le monde de la
danse country se développe et
beaucoup de clubs ont
ouverts.
Nous
commençons
à
préparer notre soirée qui aura
lieu le 9 février (salle des fêtes
de Bassillac) avec repas, bal et

L'ECHO des SANTIAGS

peut-être plus…si…si…
J’espère voir ce soir-là tout les
cowboys et les cowgirls des
clubs environnants.
Allez, que vivent la country, la
convivialité, l’entente !!!

Christiane M.

2

EDITORIAL
Janvier 2008
Perigueux Western Dance ............................................................... 1
Country Liberty Line ......................................................................... 1
Al Marsac Western Dance ................................................................ 2
Country Rhythm & Dance ................................................................ 2

MARSAC WESTERN DANCE
10 jan 2008 – LA RENTREE
– L’effectif de 50 personnes
permet à tous d’évoluer des
les meilleures conditions.
Trois niveaux sont assurés par
les deux animateurs Eddy et
Josiane chaque lundi de 18h à
21h.
Les plus acharnés (Thierry,
Monique,
Brigitte
etc..)
arrivent même un peu plus tôt
pour grappiller quelques
conseils ou pour améliorer un
Rock Step incertain ou un
Shuffle mal maîtrisé.
Tout au long des cours
chacun s’exprime à sa façon,
selon son niveau et ses
facultés à assimiler, puis
malgré quelques grimaces,
tous s’élancent au son de la
musique et hop les sourires
apparaissent enfin lorsque la
danse est enfin avalée par les
Santiags.
Le premier trimestre de danse
Country à la Maison du temps
libre de Marsac se termine sur
une
note
d’excellence
accordée au duo HIBISCUS
venu animé l’après midi du
16/12/2007, cadeau de la
section à ses adhérents. Cet
évènement
incontournable
depuis trois ans a rassemblé
pas moins de 15 clubs
d’Aquitaine.
La petite section a également
reçu le 26/11/2007, les
chorégraphes canadiens, Guy
DUBE
et
Stéphane
CORMIER pour une soirée
de cours détonante.
Les danseurs un peu timides
au début ont vite été conquis

Carnet "ROSE" – Naissance
Joline SALANNE........................ 28 Décembre

par le talent des deux
compères, et les danseuses
par
leur
charmant
déhanchement.
A
cette
occasion tous ont été envoûtés
par un magnifique Cha Cha «
Ante
de
que
te
Vaillas »exécuté d’un pied de
maître par Guy et Stéphane.
La soirée s’est terminée dans
la magnifique demeure de
Viviane à PAYENCHE, dans
laquelle nos deux nouveaux
amis ont été royalement reçus
pour la nuit. Vivement 2008
pour se revoir A MARSAC.
Et oui ce premier trimestre a
été riche en évènements de
toute sorte.
Nous avons également rendu
visite à nos amis de
BIGANOS et avons profité
de l’occasion pour se rouler
dans le sable de la dune du
Pilas, traverser le bassin
d’Arcachon jusqu’à l’île aux
oiseaux, monter sur les
chevaux de bois du manège
sur le port et passer ensemble
des
moments
de
pur
bonheur.
La section prépare de
nombreux
projets
pour
l’année qui vient mais…. A
suivre !!!

Josiane B.
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COUNTRY
Rhythm and Dance
10 janvier 2008 – les
derniers infos du club :
• Arrêt des cours du
lundi
au
"jaune
Poussin" par manque
d'effectif.
• Ouverture d'une salle
à Montignac (une fois
par
mois
pour
l'instant) – premier
atelier dimanche 20
janvier – Dances
Partner.
• Et
toujours
en
préparation la journée
du
31
mai
à
Trélissac…

D'autre part, l'année 2008
s'annonce sous le signe de
la
FFD,
Fédération
Française de Danse – au
sein
de
laquelle
je
m'investis pour tous les
danseurs de plus en plus…
Je vous en dirais plus très
prochainement dans le
DAILY.
Bonne danse à tous et à
très bientôt pour plus
d'infos sur www.country-

rnd.com
mouture)

(nouvelle

Philippe B.

