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Présentation
du bureau

Le bureau de l’association en quelques mots:
Maxence (Président de l’association de 2005 à 2008 puis de 2012 à aujourd’hui – Trésorier de 2008 à 2012), il pratique la
danse Country depuis 2003. Dans la vie de tous les jours il est délégué commercial dans le domaine de l’optique.
Patrick (Vice-Président pour le Cher depuis 2016), il pratique la danse Country depuis 2009. Dans la vie de tous les jours il
est jeune retraité. Patrick était ingénieur dans l’informatique.
Isabelle (Vice-Présidente pour l’Indre depuis 2016), elle pratique la danse Country depuis 2010. Dans la vie de tous les jours
elle est professeur des écoles pour les tout petits.
Irène (Trésorière depuis 2017), elle pratique la danse Country depuis 2008. Dans la vie de tous les jours elle est retraitée,
ancienne comptable, elle met son expérience au service de la comptabilité de l’association.
Carine (Secrétaire depuis 2019), elle pratique la danse Country depuis 2010. Dans la vie de tous les jours elle est secrétaire
de mairie, un atout comme Irène pour la gestion administrative de l’association.
Danielle (Vice-Présidente de 2005 à 2008, Présidente de 2008 à 2012, Trésorière de 2012 à 2017, et Secrétaire Adjointe
depuis 2017), elle pratique la danse Country depuis 2002. Dans la vie de tous les jours elle est retraitée tout comme Irène
et Patrick (les chanceux!). Danielle était aide-soignante.
Danielle et Maxence sont à l’origine de l’association en 2005.
Si vous voulez voir nos têtes….. www.americancountrys.fr

Quelques infos sur
les origines de la
Danse en Ligne dite
«Danse Country »

Le saviez-vous ? Les danses country trouvent leurs racines dans les danses traditionnelles européennes,
irlandaises, écossaises, anglaises mais aussi françaises.
C’était avant tout un moyen de communication entre et avec les hommes. Le branle, ancienne danse
folklorique française du Moyen Age en est un exemple. Ces danses traditionnelles se caractérisent par des
pas simples et répétés, faciles à reproduire, qui se transmettent de génération en génération. Plus tard au
XVIème, et XVIIème siècles la contredanse puis le quadrille influenceront largement les danses country.
C’est à partir du XVIIème siècle que les migrations européennes vers le continent américain ont amené ces
traditions européennes outre atlantique.

Mais le saviez-vous ? Ce n’est que dans les années 1980 que ces danses ont pris le nom de « Country ». Le
terme « country et western dance « souvent abrégé en « country » est apparu en référence à la musique du
même nom. Jusque-là, on parlait de « folk dance ».
Il semble que le passage à la danse en ligne (line dance) ait été initié par les cow-boys solitaires qui imitaient
les pas des couples dans un coin de la salle.
Ils se sont ainsi peu à peu regroupés pour former leurs propres lignes. On considère que la première danse
country en ligne chorégraphiée est le "Tush Push" (attribué à un certain Jim Ferrazzano) en 1980.
C’est grâce aux bases américaines stationnées en Allemagne que la musique country dans un premier temps
puis la danse country se sont faits connaitre en Europe. La danse était déjà pratiquée depuis quelques années
mais en France, la première association de danses country & western a été créée par Fernand Braun en Alsace
à Betschdort en 1993.
Plusieurs associations ont été ensuite créées en France avec une courbe exponentielle à partir de 2005.
L’association American Country’s a été créée le 7 décembre 2005.

Concrètement…
Comment se
décompose la
Danse dite
« Country »?

La danse « Country Western Dance & Line Dance » ou plus simplement danse « Country & Line » est l’une des
disciplines appartenant à la Fédération Française de Danse. Elle est encadrée par un lexique de pas et de styles
très précis, un règlement, un corps arbitral, l’organisation de compétitions régionales et nationales…
Penchons-nous sur les différents styles de danses ! A l’instar de la danse de société qui réunit paso-doble, tango, fox trot, la
valse…, la danse Country & Line se compose de plusieurs styles également.

CUBAN : elle désigne des danses à sonorité latines. Ce sont des danses de caractère, avec un
travail de hanche important. Il y a 2 caractères dans cette catégorie : la cha cha qui tient son nom
au bruit que fait le frottement des pieds des danseurs au sol. C’est une danse assez rapide qui se
danse avec une attitude « agressive » rappelant le comportement d’un toréador. Le 2ème style est
la rumba dite « danse de l’amour » qui est plus sensuelle et douce mais toujours avec beaucoup de
déhanché.

• RISE & FALL : signifie « s’élever et retomber ». Elle désigne uniquement la valse. Les danseurs

doivent descendre dans le sol pour mieux remonter décrivant ainsi des mouvements de vagues.
C’est une danse à 3 temps où les danseurs se déplacent beaucoup. Les pieds restent en contact
avec le sol et donnent l’impression quand on regarde le danseur qu’il glisse sur le sol.

LILT : qui se traduit par « cadencé ». C’est la catégorie regroupant les danses les plus rapides qui nécessitent
beaucoup d’énergie. Lors de la pratique de ces styles, les danseurs utilisent le rebond, de façon différente suivant les
danses, mais il est le point commun aux danses de cette catégorie. Ce sont des danses très enjouées et dynamiques.
On retrouve le East Coast Swing, la polka et la Samba (qui n’appartient pas aux danses latines contrairement à ce
qu’on pourrait croire).

SMOOTH : qui signifie littéralement « fluide ». En effet elle désigne des danses qui n’ont pas de
caractère très marqué. Ce sont des danses linéaires, régulières, sans rebond et sans à-coups. Les
danses appartenant à cette catégorie sont le West Coast Swing, le Night Club, le Two Step et le Triple
Two.

Chaque style induit une technique différente, une posture du danseur, des tenues différentes… Par
exemple un pas chassé s’appelera « pas chassé » en Cha Cha mais triple en « polka » et il s’effectuera avec
un style différent selon que l’on danse un Cha Cha, un West Coast Swing ou une Polka.

En compétition, l’ordre de passage est toujours le même:
CUBAN, RISE & FALL, LILT et SMOOTH.

En cours, notamment pour les débutants, nous faisons en majorité du West
Coast Swing, de la polka et du East Coast Swing car ce sont les rythmes les
plus communs et les plus simples à danser. La valse et le Chacha sont plus
difficiles car la manière de compter est différente et l’exécution des pas un peu
plus compliquée.

Comment les différencier ?
Ce qui va permettre de savoir quel style de danse appliquer à une musique est en priorité la
vitesse de la musique que l’on classe en BPM autrement dit « Battements Par Minute ». C’est
le nombre de pulsations par minutes. Les pulsations étant le tempo que l’on perçoit et sur
lequel on se base pour compter la musique.

Voici un récapitulatif :
Night Club………………60-90
Rumba………………….84-120
Valse…………...……….88-120
WCS…………...……….90-120
Samba…………….…….….100
Polka.....................…….115-130
ECS………...………….120-180
Two Step………..…….180-216

bpm
bpm
bpm
bpm
bpm
bpm
bpm
bpm

Les rythmes et les instruments utilisés peuvent aussi aider
au choix du style.

Et maintenant…
Nous vous
présentons 2
chorégraphes
incontournables…

Maddison Glover
Originaire de Wollongong en Australie, Maddison est née en 1994
dans une famille de Line Dancer. Malgré son jeune âge, c’est une grande
compétitrice qui a remporté de nombreuses compétitions dont les World Dance
Masters (WDM), auxquels elle a participé coachée par Rachael McEnaney !!
Passionnée de musique country, cette « Country Girl », comme elle aime se faire
appeler, parcourt désormais le globe en tant que chorégraphe et juge. En effet,
Maddison a écrit de nombreuses chorégraphies qui sont désormais des classiques
dans les bals, ses danses lui ont permis de gagner de nombreux prix à travers le
monde : sa chorégraphie Rocket To The Sun a gagné pour la 2ème année
consécutive le prix d’Absolute Beginner Dance (Danse Ultra-Débutante) aux
Crystal Boot Awards (CBA). Elle y remporte également pour la 3ème année
consécutive le prix de personnalité féminine de l’année et le prix de danse
débutante pour Bonaparte’s Retreat. Avec ses parents, ils possèdent leur club
familial des Illawara Country Bootscooters depuis 27 ans, où elle assure
désormais les cours aux côtés de son père, Tom, également chorégraphe, très
connu en Australie.

Info en + : Fan de la danse Lonely Drum de
Darren Mitchell (chorégraphe australien),
Maddison l’a enseigné lors de ses nombreux
workshops à travers le monde pour la faire
connaitre, cette danse très appréciée gagnera
le prix de danse de l’année 2017 aux Crystal
Boot Awards.

es chorégraphies:
Rocket To The un, Whiskey Bridges,…
tory, Get It Right, Half Past Tipsy, …
Dig Your Heels, Make It Hurt, Power Mix, …

Sa dernière danse:
Take Me Home
Niveau: Débutant
Musique: One Too Many de Keith Urban

Rachael McEnaney-White

Info en + : Rachael a déjà 3 garçons (Mason, né en 2018, et des
jumeaux Logan et Dylan, nés en 2020) et est enceinte de son 4ème
enfant, un petit garçon attendu pour avril 2021. Elle continue
néanmoins à danser, alors n’hésitez pas à la retrouver sur sa chaine
YouTube enceinte de plusieurs mois !!

Il est impossible de ne pas connaître Rachael !! Danseuse
depuis l’âge de 4 ans, Rachael commence à enseigner la Line Dance à York
en Angleterre à l’âge de 15 ans. Elle débute la compétition en Europe en
1999 et devient Superstar l’année suivante. Après avoir gagné de
nombreux titres anglais et européens, elle remporte le titre de
Championne du Monde Superstar aux championnats du monde de 2001.
Ses succès en compétition et sa passion pour la danse lui ont permis d’en
faire son métier et d’enseigner dans le monde entier. Aujourd’hui installée
en Floride, elle est un véritable modèle et une icone dans le monde de la
danse en ligne. Rachael continue à écrire de nombreuses chorégraphies
souvent récompensées au niveau international. Elle a notamment gagné
en 2020 le prix de danse internationale de l’année pour sa danse Half Past
Tipsy, co-écrite avec Maddison Glover, aux Australian Line Dance Ball and
Awards. A noter qu’il arrive à Rachael de parler français lors de ses
workshops chez nous !!

Ses chorégraphies:
1159, Feeling Hot, Have A Good Time …

Sa dernière danse:
Drink Drank Drunk

Toes, Homegrown, Half Past Tipsy, …

Niveau: Novice

Rhyme Or Reason, Girl Crush, Domino, Hairspray, …

Musique: Drink Drank Drunk d'Adam Sanders

Mais aussi 2
chanteurs car
c’est important
la musique!

1ER CHANTEUR COUNTRY * VERNON DALHART
CHANTEUR/COMPOSITEUR

A la suite d’une audition de
THOMAS ALVA EDISON, il
fit
de
nombreux
enregistrements
pour
EDISON RECORD. Plus de
400 enregistrements pour
différentes
maisons
de
disques
et
sous
de
nombreux pseudonymes.

Née Marion Try Slaughter
Dans le comté de Marion au Texas

LA MÉMOIRE

Il est intronisé au NASHVILLE
SONGWRITERS
HALL
OF
FAME en 1970, au COUNTRY
MUSIC HALL FAME en 1981 et
dans le RECORDS GENNETT
WALK OF FAME en 2007.
OH! SUZANNA

LA CHANSON
1927

LA DANSE
2012
CHOREGRAPHE:
MARITA TORRES

Blake Tollison Shelton est un

LA CHANCE !

6 avril 1883-14 septembre 1948

Quelques puristes de la musique
country ont toujours considéré
VERNON DALHART avec une
certaine suspicion pour ses
antécédents d’opérette et un
style vocal plus proche de la POP
que de la COUNTRY.

DE NOS JOURS * BLAKE SHELTON

LE SUCCES
En
1924,
il
réalise
l’enregistrement de « THE
WRECK OF THE OLD 97 » qui
fût un énorme succès, dont le
single a été le plus vendu de
l’époque.

En 1988, « THE PRISONNE’R
SONG » reçoit un GRAMMY
HALL OF AWARD et la
RECORDING
INDUSTRY
ASSOCIATION OF AMERICA
la nomme parmi les morceaux
du siècle.

LES 1ER PAS
Il déménage à New-York en
1910 avec sa femme et ses 2
enfants. Il travaillera dans
un entrepôt de piano et
occasionnellement
comme
chanteur. Un de ses 1ers
rôles est dans l’opéra « LA
FANCIULLA DEL WEST »
de GIACOMO PUCCINI,
mais également dans le rôle
du lieutenant PINKERTON
dans
«
MADAME
BUTTERFLY ».

A SAVOIR
JOHNNY CASH chante
« WRECK OF THE OLD’97 »

chanteur américain de musique
COUNTRY âgé de 44 ans, il est
originaire de l’Oklahoma.
Il a débuté en 2001 avec le titre
« AUSTIN ».
Ses titres ont atteint plusieurs fois le TOP 1 des
« Billboard Hot Country Song » ( Classement
hebdomadaire des chansons les plus populaires aux
USA « www.billboard.com »)
Il a reçu de nombreuses récompenses en autre celui de
l’Academy Country Music en 2010 .
Blake Shelton est également coach de l’émission
américaine « The Voice » depuis 2011.
Blake a été marié 4 ans à la
chanteuse de Country
Miranda Lambert. Depuis
2015 il est en couple avec la
chanteuse Pop Rock Gwen
Stefani qui a collaboré sur
son dernier Album « Fully
Loaded : God’s Country »
sorti en 2020.

Vous avez sûrement
sur :
♪ Footloose

♪ Sangria
♪ Ready To Roll

dansé

« Quand je pense
à la musique
Country, je pense à
l’Amérique »
Johnny Cash

Quelques infos
sur notre
festival….

GOOD OLD DAYS
Festival Country/ Vintage & Rock'n Roll de Châteauroux 36
Les 17, 18 et 19 septembre 2021
Sur le site de Belle Isle, avenue Daniel Bernardet 36000 CHATEAUROUX
Rassemblement de motos, autos, camions, customs, trikes ....
Découverte assurée des Cities and Country locales
Le samedi une petite balade, dans les rues de Châteauroux. Belle occasion de faire découvrir
notre ville et son patrimoine.
Le dimanche une grande balade. Le circuit n’est pas encore défini.
Afin de se dégourdir et de se rencontrer, un "Break réconfort " est organisé par diverses
communes du département.
Danse et musique country NON STOP sur les 3 jours avec initiations gratuites pour le public et
démonstrations de danse Country avec notre club local "American Country's"
TROIS DANCE FLOOR
Deux à l’extérieur : Un avec de la musique et de la danse 100% COUNTRY
le 2ème danses LINE et CATALANE et un 3ème à l’intérieur de 100m²

Diverses animations:
Un Campement western avec des personnages en tenue d’époque
Les Tuniques Bleues pour les passionnés de la 7e cavalerie US,
Discipline de l’équitation western
La légende de l’ouest
Le Vieux Caribou
La Famille Garrett
Un sculpteur à la tronçonneuse
Un rodéo mécanique
Des structures gonflables
Des balades en poneys et diverses animations qui enchanteront petits et grands.
Pom-pom Girls
Roller Derby
L’association American Country's 18/36 animera ces 3 jours festifs.
Stages de danse animés par Chrystel Durand & Séverine Fillion
Des défilés en tenue des années sixties avec relooking (maquillage et coiffure appropriés)
Le Festival Good Old Days accueille une centaine de stands, qui proposent au public des prestations
diverses et de qualité, contribuant à la réussite du festival : bottes, vêtements, cuirs, chapeaux, bijoux,
décoration, accessoires, restauration …
Restauration et buvette (Tex-Mex) sur place

