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L’American Club 78 Western Loisir , 

vous présente, au sommaire : 

 

 

 

pierre LORRY Musique  … page 2 

 

AJA Omnisports ouverture d’un nouveau club 

de line dance dans l’Yonne    ... page 3  

 

Bonne  reprise  à  tous    ... page 4 

 

 

 

  
Musique   &   Danses ! 

http://americanclub78.com http://square-dance.fr 
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Vous pouvez écouter des extraits de musique du CD de Pierre Lorry,  

sur notre site  :   http://americanclub78.com/Culture/Musique/musique.htm 

Pierre Lorry nous a écrit : 

...Les morceaux en live ne sont pas forcément des “cover” de chansons que 

vous avez l’habitude de danser. J’ai voulu les enregistrer comme je les 

joue en concert, tout en gardant évidemment le tempo et la structure de la 

chanson originale, pour que les danseurs puissent aller en confiance sur le 

plancher.... Je joue seul, en duo, ou avec un groupe complet, et lorsque je 

suis seul, il y a évidemment peu d’instruments. mais les gens dansent et 

s’amusent, et quelque fois encore plus que sur une reprise sans touche 

personnelle...J’aime les gens, les faire chanter, danser et surtout s’amuser 

avec moi...Je change de danse de temps en temps au milieu d’une chanson, 

ou je les accélère, je les ralentis, je passe du piano à la guitare, je viens 

même danser avec le public en même temps que je joue. Mais toujours 

dans la bonne humeur communicative. je veux surtout leur faire passer un 

moment inoubliable. 

...Mon troisième album verra le jour en juillet 2013..... 

Représentant la France lors des Country Music 

Awards 2009 à Nashville (USA) 

Award du  meilleur groupe country francophone 

2011 par la FFCLD 

 

Pierre Lorry, The Westsinger 

Site web : www.westsinger.com 
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AJA Omnisports ouverture 

d’un nouveau club de line dance  

dans l’Yonne    

http://americanclub78.com 
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http://americanclub78.com Bonne  reprise  à  tous   
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