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. 

 

Terminé le barrage de la langue, pour certains d’entre nous, pour danser le square dan-

ce, les figures sont traduites en français !!! 

 

 L’appel à ce site se fait par :  http://www.square-dance.fr .  

 Il est sans engagement et gratuit pour tous. 

 

 

 

 Il faut ensuite choisir « accès libre » dans le menu proposé; en effet ce site est 

proposé en deux versions : 

 Une version réservée aux membres (pour les abonnés) avec des services supplé-

mentaires, 

 

 

 Une version dite « libre et gratuite » avec seulement les figures et les animations. 

 

 En ce qui concerne la documentation en français, l’auteur travaille sur un nouveau 

format, en vue de faire publier ces traductions par le Callerlab, organisme inter-

national régissant cette activité et basé aux Etats Unis. 

  

Le square dance moderne : une autre façon de danser country, en particulier en couple 

Pour démarrer ou parfaire votre savoir de square Dancer  

Danser avec nous 

le square dance 

 La mise en forme et la 

publication des figures 

« Basic à Advanced #1 » est 

maintenant disponible sur le 

site gratuit de square-

dance.fr. 

 Ce n’est pas encore la 

mouture définitive mais tou-

tes les figures sont là avec 

environ un millier d’anima-

tions pour l’ensemble des mouvements (Hard job !!).  

mailto:acwl78@americanclub78.com
http://americanclub78.com
http://www.square-dance.fr/
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http://www.callerlab.org/
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Old Timer’s Bulletin d’Yves GUSTIN 

Big Bear  

Since 1981 

 Une revue qui offre aux lecteurs un sommaire 

très varié pour les nostalgiques du vieil ouest améri-

cain. 

 

 Des reportages sur les manifestations, exposi-

tions, des voyages historique à travers l’histoire, lec-

ture/musique country, des adresses utiles, dessin 

humoristique, etc.… 

 

 Elle est présentée avec une magnifique couver-

ture, un poster avec un dessin différent à chaque pa-

rution.©: Yves Gustin. 

 

 La revue des passionnés de reconstitution his-

torique et civilisation d’autrefois paraît tous les trois 

mois. 

 
 

 
 
 
Big Bear n’a pas de subvention et la pu-

blicité est gratuite (n’hésitez pas à lui 

soumettre vos articles).. Prix de l’abonne-

ment annuel : 24 €. 

 

 

Bureau du journal  

Big Bear 

16700 ST-GOURSON 

05 45 31 48 31 

Email : bigbearmag@orange.fr 

 

 

 

   Le dernier numéro de mars 08 : 
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Les Cow-boys en France des années 50 et 60 

Notre ami JESSE (groupe The Country Ramblers) 

v i e n t  d e  n o u s  t r o u v e r  u n  s i t e :  

www.amourdurocknroll.fr  qui va nous rappeler 

nos années fifties et sixties, à travers la musique 

Western.  

 

Nous y retrouvons entre' autre :  

 

- Le SHERIFF « DAD » et ses Enfants de saloon dont Jesse et son éternel banjo 

5 C (LOVE'S GONNA LEAVE HERE. ( Buck Owens ), I M GONNA LEAVE OLD TEXAS NOW . 
( traditionnel ), ACT NATURALLY . ( Johnny Russel - Voni Morrison ), MIDNIGHT SPECIAL. 
( Traditionnel ) 

- PHILYFORM et ses NASHWILLERS avec ses balades et square dance ou avec 

son Western Groupe avec les classiques Western Cajun Country (Sous le ciel bleu du 
Texas - J'entends siffler le train, Steel guitar rag ( Rock ) Le quadrille du petit poulet , Mon vieux 
Dixie .Hymne Sudiste .( Trad :René Clausier - Mic Bodil ) 

   Nos chanteurs et artistes de style Country aux chansons de Cow-boys et musique 

Western, parmi lesquels : Marc TAYNOR - Jacques IRSA - Raymond DEVOS et Roger 

VERBECK - Zappy MAX - Le TRIO HILL BILLY' S - Lou REIZNER - René CLAUSIER 

alias PHILY FORM - Gene PELOW ,  et aussi Bobby JAAN  

en bas de la page du site :  Cliquer sur LES COW-BOYS DE France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chansons de Cow-boys 

 & musique Western  

en 33, 45 tours 

http://amourdurocknroll.fr
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Bonnes vacances d’été 2008 

Vive les 
vacances 

Je vous souhaite à toutes et à tous : 

Bon voyage, de bonnes séances 

de cinéma «western », des lon-

gues promenades à cheval, de 

bien danser durant d’excellents 

festivals de musique et DE RE-

VENIR  EN PLEINE FORME POUR 

LA RENTREE « COUNTRY » 

Bonnes 

Vacances 

 

A bientôt ! 

mailto:acwl78@americanclub78.com
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