INFORMATION SUR NOTRE
JOURNEE DU 14 JUIN 2014
15 heures de danse non stop

Bonjour à tous,

Cette année, SPIRIT OF COUNTRY vous invite à la 2ème SPIRIT OF COUNTRY DAY sur le site de
OMLANDE à BRION (49) pour 15 heures de danse non stop !
Nous aurons le plaisir d’accueillir pour l’animation du parquet toute la journée : Martine
CANONNE qui vous enseignera une nouvelle danse par heure.
Vous la connaissez tous et certains l’appellent même « Martine de Youtube » car vous êtes
nombreux à regarder ses vidéos d’enseignement de chorégraphies.
Extrait du site : http://www.talons-sauvages.com/Public/animateurs.html?i3s2

Elle a suivi plusieurs formations, est diplômée NTA SF1 (c'est après le
DF5 ).
Elue Personnalité de l'année 2013 aux awards de la FFCLD
Elle s'est classée troisième aux championnats du monde de Macramé ???
Euh, non!! de Line dance à Orlando en 2012 et prend plaisir à créer des
chorégraphies.
Elle est membre active du pot commun Ile de France.
Elle s'occupe des débutants, des novices et des intermédiaires avec le
concours d'Hervé CANONNE quand il ne fait pas trop le clown ! Lui
aussi est diplômé NTA (SF1), il est aussi le président (vénéré, si, si,
j'insiste !) de l'association et accessoirement champion du monde
UCWDC Intermédiaire 2012.

Comme lors de notre première édition, vous pourrez danser toute la journée si vous le souhaitez.
Cette année, nous aurons le plaisir d’ajouter à notre programme une présentation de danses
diverses notamment avec de la danse de salon, de la zumba sur des rythmes de salsa, samba etc…
mais aussi des danses collectives et traditionnelles. Vous pourrez même participer à plusieurs
initiations.
De nombreux artisans et commerçants seront également présents pour enrichir notre journée.
Nous finirons la journée avec un excellent groupe de musique country les RUSTY LEGS qui
animeront notre bal en soirée. Si vous ne les connaissez pas et même si vous ne dansez pas, c’est
certain vous serez conquis mais si vous les connaissez déjà, nous vous invitons à venir les apprécier
de nouveau.
Si nécessaire, vous trouverez ci-après une petite présentation de ce groupe de musiciens très
sympathiques qui vous fera danser une bonne partie de la nuit.
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Voici un extrait de leur site internet : http://rustylegs.wifeo.com
Les RUSTY LEGS sont basés dans le Tarn (81). In french : Les RUSTY LEGS = JAMBES ROUILLEES
(Mais les doigts et les cordes vocales sont en bon état !)
Si on s'appelle "jambes rouillées" c'est pour faire un petit clin d'œil aux danseurs pour qui nous
avons monté notre répertoire et pour leur dire: « nous, on joue mais on ne danse pas ».
Ces 6 musicothérapeutes vous contamineront la line "dancemania"
Une étrange sensation vous prend aux jambes et aux oreilles ?
Ne cherchez plus, vous êtes atteint du B.L.D (BACILLE LINEUS DANSUM)
Un seul remède: les RUSTY LEGS
Composition: Télécaster de sodium, Permanganate de steel, Ergothérapie violonique, Taylor
mono-acoustique,
Excipient: métabisulfite vocal : qsp pour concert
Posologie : à volonté, généralement le soir, quelques fois l’après midi
"FÊTE" confiance aux praticiens:
CANTAROTHERAPEUTE
EDDY : Lead vocal + Guitar

CHANTARINOLOGUE
CELINE : Lead vocal + animation

GUITAROTHERAPEUTE:
DAVID : Lead guitar + Backvocals

VIOLINOLOGUE
KAROLINA :Violin

TAMBOUROLOGOTERAPEUTE
JEAN-LUC dit Popof

BAAAAASSISSOLOGUE
ANAIS

Les RUSTY LEGS peuvent vous soulager et souhaitent même développer la contagion grâce à leur
répertoire.
Les RUSTY LEGS, c’est l’assurance d’une prestation vivante et entièrement destinée aux danseurs
et aux amateurs de country rock contemporain.

