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• Une soirée avec nos amis de toujours 
  Les Westerners au Haras des Bouleries 
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• Animation Terry et son groupe,  
quelque part dans la vallée de l’ouest parisien…    
                                                                 Cf. page 3  
    

    

    

    

    

    

• La western attitude c’est l’expression qui convient le mieux 
au groupe The Country Ramblers.  
Je vous invite à découvrir ce nouveau groupe de musiciens 
formé de « vieux potes » 
                                                     Cf. page 4  
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• Soirée  
organisée par  

  Les Westerners , 
avec Terry  

& son Groupe de 
danseurs    
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HARAS DES BOULERIES 
avec Les WESTERNERS ,TERRY et son Groupe de Danseuses ! 
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• Quelque part 
  dans la Vallée  de 
l’ouest parisien 

...    
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Animation Terry et ses danseurs 
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• L’histoire d’une 
bande de copains 

musiciens 
...    
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THE COUNTRY RAMBLERS 

The Country Ramblers. 
 Le groupe Country Ramblers a été créé en 2006. 

Il se produit régulièrement dans des pubs de la Région Parisienne, et participe 
à des animations publiques ou privées. 
 Répertoire :  
 Old time & pioneers music and songs, folk songs, country & western songs, 
square & line dances. 
 
 Membres du groupe : 

 
 Jean Pierre Lanser :  
Fondateur du groupe, ancien président-fondateur du 
Paris Texas Club, fan de western old time et de square 
dance, joue depuis 40 ans du washboard. Il a participé 
entre autres à des spectacles avec Gabe Chen et Phyli-
form.  Il est cavalier, collectionneur et a toujours la 
western attitude. 

 
 

Jesse Gerard Sourenian : 
 Fondateur du groupe, ancien du Paris Western Club-"Le Sheriff Dad et ses 
Cowboys" et banjoïste des "Enfants de Saloon", il nous charme depuis 40 ans 
de son banjo 5 cordes et de sa western attitude.  Il a participé à de 
nombreux spectacles western notamment à la Vallée des Peaux-
Rouges. 
 

 
 Marc Juille : 
western émérite, il a mis une corde à sa lessiveuse, et depuis, 
est un des rares à jouer du stringbass, remplacé parfois 
par la charmante Kenosha. 

 
 Jacques Gardeur :  

Musicien professionnel guitariste, il est venu nous dépanner un soir et ne 
nous a jamais plus quitté. 

 
 Thierry Le Cocq :  

Musicien professionnel, il joue du fiddle et de la mandoline. 
 Son talent, son charme, sa voix et son humour ajoutent de la personnalité 
aux Country Ramblers. 

 
 Raymond Anger :  

Chanteur de charme, inconditionnel de cowboy song, il nous transporte avec 
sa voix dans les plaines du far-west. Il apporte au groupe son dynamisme 
et sa fougue. 

concerts  
à ne pas rater !!! 

 
A suivre sur  
le site !!! 


