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Les prochains bals à la défense
Le coin des statistiques

•4 septembre de 12h45 à 13h45
•11 septembre de 12h45 à 13h45
•18 septembre de 12h45 à 13h45
•25 septembre de 12h45 à 13h45
•Et ainsi de suite tous les jeudi

208 danses différentes pratiquées depuis le début de
l’année.

Les coups de cœur proposés cet été
Dansées :
•raggle taggle Gypsy o
•ALABAMA BOY
•circle of love train
•feeling hot
•fly high
•Goodbye Monday
•I’m thinking country
•step off
•indian summer
Non dansées :
•18 reasons
•PERFECTLY IN THE SWEET SPOT
•I was there
•A beautiful boy
•Better times
•Obsesion
•completely
•backwards

La danse la plus ancienne est TUSH PUSH qui date de
1979.
2 tiers des chorégraphies dansées ont été créées
depuis 2008.

35 bals déjà cette année et 275 depuis le lancement
des jeudis de la défense.

Les coups de cœur à venir
Débutant :

•Hoot and Howl
•men don't change
•DON'T REALLY MATTER
•I LOVE U
•let's dance forever
Novice :

Les bals à venir

•GOODBYE GONE
•Love You Forever
•My Kinda Crowd
•still love you
•about time
Intermédiaire :

•bal fleur de lotus à Rosny sous bois(93) le 20 septembre
•Jambalaya party-5 à Marines (95) le 4 Octobre
•Plus d’info sur notre page d’accueil et FACEBOOK
•N’hésitez pas à nous faire part de vos bals pour qu’on en
fasse la publicité

En vrac

•mona lisa
•fire it up
•Some nights
•LOCO CASH
•Sweet Ride

ZOOM sur

•La liste des choré de nos bals est sur le site, en haut à droite.
•N’hésitez pas à nous proposer vos coups de cœur du moment.
Que disent les chansons.
•en discutant avec quelques danseurs, on a abordé le sujet des
paroles des chansons sur lesquelles nous dansons. on n’y prete
que peu d’attention. voici 2 sites qui expliquent quelques
chansons : go west dancer et Barail Ranch

Ce mois-ci je vais faire un zoom sur certains animateurs de bals
et/ou Chorégraphe. Ils sont aussi animateurs de danses pour
certains et méritent d’être connus.
•Christian BRUGNET et Maris-France BONIN
•Séverine MOULIN
•Marianne LANGAGNE
•Sandra SOUILLARD

•Mail : country.ladefense@free.fr
•Site internet : http://country.ladefense.free.fr/
•Facebook : Country la défense par ADFW
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Christian BRUGNET et Marie-France
BONIN
Pour les trouver il faut aller dans le charmant village de
Morainvilliers une commune rurale des Yvelines, située à
12 km environ à l’ouest de Saint-Germain-en-Laye.
Leurs cours ont lieu à Morainvilliers et à Triel sur Seine, là
où ils organisent aussi leurs bals. Ceux-ci sont toujours
excellents ; belle playlist, salle très décorée (voir mes
photos sur FACEBOOK), super ambiance et toujours très
bien accueillis. Seul bémol, les réservations sont closes en
1 ou 2 jours en raison de leur succès.
Christian est le Président et l’animateur. Il est accrédité du
niveau DF 5 de chez NTA et détenteur du Brevet
d’Initiateur de la Fédération Française de Danse. Depuis
2009 il a ramené 7 titres de champions d’Europe et 5
titres de Champion du Monde, mais il ne fait pas étalage
de ses titres.
Marie-France est la vice-présidente, accréditée NTA DF
niveau 3. Elle prend part au choix des danses enseignées
et assiste Christian et enseigne avec lui les danses en
couple.
Ces passionnés ont envie de partager convivialité, humour
et de faire découvrir leur sphère country et ses multiples
facettes. Fort sympathique, ce duo est simple et sait faire
partager sa passion et sa bonne humeur.

Séverine MOULIN
Professeur depuis
chorégraphe.

2011, organisatrice

de bal et

C’est la musique Country, notamment celle des western,
qui l’a amené à la danse en 2009.
Elle enseigne la dance sur tous types de musique:
Country, Irlandaise, Rock, Pop...
Aujourd'hui elle donne des cours chez StudioDiabolo à
Paris, chez Magny Country Show à Magny Le Hongre (77),
chez Rocking Club 91 à Yerres (91), chez Mouvement
Corps et Danse à Chelles (77) et chez Les Fous des Arts
Mêlés à Fresnes (94).
Elle fait également régulièrement des animations au Billy
Bob's de Disney Village (77), des bals Country & Linedance
avec l'Ecole de Danse StudioDiabolo (94) et au Courtry
Club 77 à Courtry (77).
Pour ceux qui ont fait un passage au Festival de Tours
2014, elle a été DJ sur le parquet Country.
Depuis 2011, elle s’est lancée dans l’écriture de
chorégraphie (Somethin’ bout a Truck – Still love you) qui
ne demandent qu’à être dansées.
Pour la découvrir, allez sur sa chaine YOUTUBE ou son site
http://www.severinedancing.com/

Pour les découvrir, allez sur http://www.yvelinescountry.net/

Sandra SOUILLARD
Instructrice de danse, organisatrice de bal et chorégraphe.
Line-danseuse depuis 1994, instructrice depuis 2002,
revenue en France depuis 2004 (année de création de
l'association YEEHA, avec sa soeur Criss).
Elle a été championne de LINE-DANCE en équipe, et
placée au City Of Light en individuel.
Elle a écrit plusieurs chorégraphies, la contre-ligne "High
Wild And Crazy" (sur le titre de Chris Michael) ou
Cannonball Easy.
Elle enseigne à Vitry sur Seine (94) tous les dimanches, et
en semaine à Livry-Gargan et Pavillons sous-bois (93).
Depuis 2010, elle organise les bals au Cargo à Bobigny (93)
(avec un petit intermède à Evidanse à Neuilly Plaisance).
Dans cette superbe salle, l’ambiance est agréable, les
playlists excellentes, bref on prend beaucoup de plaisir.
Depuis juillet 2014 s'y ajoutent l'organisation de bals aux
Studios Hocco à Vitry sur Seine.
Pour en savoir plus, allez sur le site de YEEHA :
http://yeeha.voila.net/

Marianne LANGAGNE
Mon coup de cœur 2014 pour cette chorégraphe que j’ai
découverte lors de la journée du grand départ de
Jonathan Brice.
Elle a connu la danse country en 2001 lors d’un festival. En
2004 elle devient animatrice, en 2007 première
chorégraphie "WALKING SHOES IN THE WORLD".
Depuis, les chorégraphies se sont enchainées avec succès
pour certaines (I TOLD YOU par exemple).
Elle a une certaine notoriété dans le nord de la France et
en Belgique.
Ses choix de chanson sont toujours excellents, ses
chorégraphies collent bien à la musique et elle sait
parfaitement enseigner dans les cours ou ateliers.
Pour découvrir ses chorés, allez sur sa chaine YOUTUBE ou
son site http://www.animcountry-m-m.fr
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