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Square dance figures  

 

Square  

dance  

figures  

par CMA 

Extrait du CMA n°117 
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CC RIDER Country Band  2008 

CC.C.RIDER Country Band est né de la passion de Jean-

Pierre Siret pour la Country Music en décembre 2002, et dési-

reux avant tout de présenter une musique authentique, et de 

la partager avec les puristes et les line-dancers . 

 

Après avoir "affiné" ses choix , il décide de s'entourer de musi-

ciens qui partagent déjà cette même passion Country.  

 

Ce n' est pas la première fois que "JIP" monte un groupe et l' expérience de 30 ans de 

scène facilite la réussite !  

 

Quatre musiciens de base composent le groupe à sa création avec : guitare / lead et 

chant , pédal-steel guitare/ guitare acoustique, basse et batterie/ harmo et backing vo-

cal .  

 

C' est début 2003 que C.C.RIDER donne son premier concert , depuis le groupe à en-

chainé les plus grandes scènes et les plus grands festivals Country ( + de 85 concerts 

par an ) et s' est hissé parmi les groupes les plus demandés de l' hexagone.  

Sa discographie est riche de 2 albums :  le premier sorti début 2004 "Howdy" qui est 

malheureusement en rupture de stock  

Le deuxième sorti en avril 2006 "Open Spaces" qui rencontre toujours un francs sucés 

suite aux excellentes critiques avec des compos personnelles, pédal-steel et harmo. 

 

Le C.C.RIDER 2008 se compose de : guitare électrique / acoustique/ chant lead/ bac-

king vocal , guitare électrique / acoustique/ pédal steel/ mandoline/ chant et backing 

vocal, basse / backing vocal batterie/ harmo / chant et backing vocal, piano/ rythmique. 

 

Le groupe C.C.RIDER Country Band sera heureux de vous retrouver prochainement et d' 

échanger des moments autour de la Country Music  !!  

 

                                       Contact : Jean-Pierre Siret  

                        5 allée Marie Curie 37250 Montbazon. 

                     Tél : 06.72.20.45.18. et 02 47 73 11 91 

                                               — Contacter par Email 

C’est après quelques mois d’impatience que nous         

retrouvons avec grand plaisir Jean-Pierre SIRET et sa 

nouvelle formation.  

Il nous explique en quelques mots l’évolution du groupe 

CC RIDER  : 
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TERRY au concert de Charlie WEST à Chartres (28) 

 Le 10 février 2008, à l’occasion du Chartres Country , notre ami 

Charlie WEST a donné un concert fort apprécié et en particulier par les 

amateurs de line dance.  

 

 Vous reconnaîtrez TERRY sur la piste                                                                

entourée de Laure B. & Philippe B. (danseurs de son groupe de dé-

monstration de danse country). 

Nos amis de la Seine & Marne sur la seconde photo. De gauche à droite : Philippe L., 

Brigitte & Charlie WEST qui portent un chapeau blanc. Sur la droite de la photo : Duc, Chantal 

LAM Présidente du club « original country dance  -  http://original-country-dance.fr » 

 

 

                     Merci à Philippe LISCIA pour ses photos—http://dreamcatcher77.free.fr. 

Bal, Concert 

Chartres Country 

 avec  

Charlie WEST 
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  TERRY souhaite la bienvenue aux nouveaux danseurs 

                           Merci à Laure B. pour ses photos. 

Soirée animée toute en couleurs en haute 

Vallée de Chevreuse!!!  

 

Bravo à TERRY qui détient le secret de la 

joie et la bonne humeur lors de ses ani-

mations avec son groupe de Line Dancers. 

 

Laure B. (en tenue turquoise) et         

Philippe B. rejoignent le groupe de dé-

monstration de line dance. 

 

Keep-it country !!! 
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