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au sommaire : 

L a   danse  en  France  

 … page 2 

 

L a   danse  en  ligne 

... page 3 

 

B onnes  danses  !!!  

... page 4 

 

 

 

V ous aimez danser 

 et ca se voit ! 
http://americanclub78.com http://square-dance.fr 
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L a  danse  en  France   

 

 

 

Si vous n’avez pas eu l’occasion de regarder le  

reportage sur « La France qui danse » du lundi 18 juin 2012 

à 20 heures 35 retransmis sur le site de francetvpluzz 

(http://www.pluzz.fr/info/); je vous invite à prendre 

quelques minutes et vous rendre sur le lien ci-dessous. 

Quand on aime danser on trouve son style. 

Personnellement, je me suis régalée à visionner cette  

 émission, country entrecoupé avec de la valse,  etc.  

 

Extrait du message de  NORMANDY COUNTRY (  http://www.normandycountry.net/ )    : 

Bonjour à tous 

Voilà une bonne émission télé qui remet les choses à leur place. 

Il y a dans cette émission un groupe de danseurs country français qui découvrent la façon dont dansent les 
cowboys aux USA. 

La danse en ligne danse de cowboy?....... 

http://www.pluzz.fr/la-france-qui-danse-2012-06-18-20h35.html 

Chez Normandy Country on nous prend pour des ‘’extra terrestre’’ quant on danse le 2 STEP, le cajun, le 
square dance......et pourtant.... 

Quant on dit que nous dansons la danse en ligne country parce que c’est une mode mais en sachant bien 
au fond de nous même que ce n’est pas la réalité, on nous dit qu’il ne faut rien dire..... 

Nous ne voulons pas mentir à nos adhérents et leur dire ce qu’est vraiment la danse country. 

Bon reportage (la partie est intéressante dans ce reportage à partir de 55 minutes environ). 

En dehors de la danse certains reconnaitrons certains endroit du Wyoming. 

Bonne soirée 

 

Merci à : NORMANDY COUNTRY pour cette info, très intéressante, pour tous les 

personnes qui aiment la danse (quelque soit le genre)  

et qui pratiquent ces disciplines (quelque soit le lieu). 

mailto:acwl78@americanclub78.com
http://americanclub78.com/
http://square-dance.fr
http://americanclub78.com
http://www.normandycountry.net/
http://www.pluzz.fr/la-france-qui-danse-2012-06-18-20h35.html
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L a  danse  en  ligne 

http://square-dance.fr http://americanclub78.com 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       La danse (country) en ligne 

Parution prévue en novembre 2012 

Ce nouveau livre de la collection Passeport Danse reprend les mêmes caractéristiques qui font le 

succès de celle-ci : une accessibilité aux débutants, des explications claires, de nombreux schémas et 

photographies de démonstration ainsi qu'une méthode progressive.  

Vous pourrez y découvrir les grands classiques de la line dance (aussi appelée "danse en ligne" en  

français), dont le Tush Push ou le Cotton-eyed Joe, mais aussi des enchaînements plus actuels qui vous 

permettront d'acquérir les principaux mouvements de base de la danse en ligne telle qu'elle est  

pratiquée de nos jours. 

Fiche technique  ISBN : 978-2-9538184-3-7  Pagination : 224 pages 

Format : 160 x 240 mm  Tarif public : 26 Euros TTC 

 

Sortie prévue en novembre 2012 

Vous souhaitez en savoir plus sur la danse country & western ? 

La danse country & western, écrit par Ralph G. Giordano.  

 

Vous avez aimé apprendre les enchaînements de danse en ligne et danser les 

mouvements de base de ce style de danse, vous souhaitez sans doute en  

savoir plus sur les origines de ces chorégraphies. 

 Ce livre, écrit par un Américain féru de country line dance, vous apprendra 

tout ce que vous voulez savoir sur la musique et la danse country & western. 

http://www.rolland-editions.fr/countryline.php?PHPSESSID=357ee601e7be90b7336cea29bda41119 

 

mailto:acwl78@americanclub78.com
http://americanclub78.com/
http://square-dance.fr
http://americanclub78.com
http://www.rolland-editions.fr/countrywestern.php
http://www.rolland-editions.fr/countryline.php?PHPSESSID=357ee601e7be90b7336cea29bda41119
http://www.rolland-editions.fr/countrywestern.php
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