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H ommage spécial à notre ami disparu 

Monsieur Robert WANSTREET 
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Extraits de : http://www.robert-wanstreet.com/accueil.htm   
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Difficile de trouver les mots justes 

pour rendre un dernier hommage à 
l’artiste qui nous a récemment et si 

brusquement quitté : 

  Robert WANSTREET. 

Néanmoins, Nous garderons tous 

cette image sympathique, de cet 
exceptionnel maitre à danser venu 

d’Amérique que tous les Line Dan-
cers français ont eu l’honneur et le 

grand plaisir de rencontrer, un jour 
sur les pistes de danse country.  

 
De très nombreux sites lui rendent hommage : 

 

http://www.countryfrance-infos.com  

C'est avec une très grande tristesse que nous apprenons ce jeudi matin, le décès de Ro-
bert Wanstreet, qui est le fondateur de la danse country américaine et line dance en 
France. Robert Wanstreet sera inhumé vendredi à 8h45 au cimetière du Père Lachaise à 
Paris . Un hommage lui sera rendu par NTA FS et la Fédération FFCLD ce week-end à Is-
soudun. Tous les responsables et danseurs ont rencontré un jour ou l'autre Robert, ont 
suivi ses cours, ses enseignements, et l'histoire de la danse country s'est écrite en 
France grâce à lui, lui qui a su développer cet art de la danse populaire dans notre 
pays avec un talent fou et une gentillesse admirable . 
Robert était aussi un bon musicien, pianiste et jouait aussi bien classique que jazz, 
un formidable artiste. Country France et la rédaction s'associent à la douleur de ses 
proches et de ses amis, dont nous étions. 
Alain Mangenot . 

 

http://www.adventure-country.com/Rubrique  Editorial,  

 

http://www.google.com/search?hl=en&q=hommage+%C3%A0+robert+wanstreet, 

 

Robert Wanstreet présente  Midnight Waltz de Jo Thompson, en workshop, sur  
http://youtu.be/KmFZWg3zrwI, 
 
Etc. 
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Nous n’oublierons jamais la compétence, la générosité et la simplicité 

qui le caractérisait. Adieu l’ami… 

Anita THOMAS 
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Issoudun 2006 :  

Stage  de Line Dance organisé par  

Berry Country Dance  

 et  animé par  

Robert WANSTREET     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La photo souvenir 

des Présidents d’associations 

présents à Issoudun  
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