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SUPER-BESSE 2022

A noter dans vos agendas !!

Festival Country et Line dance à Super-Besse
les 16 et 17 Juillet 2022

Un beau programme à venir mais déjà
quelques informations :

- Entrée gratuite
- Un parquet couvert de 400 m2 dédié à la
country
- Une salle dédiée à la New Line

Super-besse est une station de sports d'hiver
situé en Auvergne à 1h de Clermont-Ferrand.
Vous pourrez entre 2 danses, pratiquer des
multitude d'activités sportives et ludiques:
notamment, la fameuse tyrolienne de 1600
mètres de long ! 

UN FILM A DECOUVRIR..  PAR CHRISTINE
Ce film, sorti le 19 février 2020 - dont le réalisateur est Clint Eastwood
- est adapté du roman « The Suspect » et est tiré d’une histoire vraie. «
Le Cas Richard Jewell » est édifiant, réaliste, authentique et fort en
émotion. C’est un chef d’œuvre à consommer sans modération. Histoire
captivante parfaitement jouée par un casting excellent, ce fait divers
se passe en 1996, lors des Jeux Olympiques d’Atlanta. Richard Jewell, un
agent de sécurité bedonnant - qui vit encore chez sa maman - est si
méticuleux dans son travail qu’il va sauver des vies, mais…. La fête bat
son plein ce samedi 27 juillet 1996 dans le parc du Centenaire. Des
milliers de personnes assistent au concert en plein air de ? Mais qui
est-ce donc dans le film ?

Il s’agit de Kenneth Donald Rogers plus connu sous le nom de Kenny
Rogers. Né à Houston (TX) en 1938, cette légende de la Country Music
est décédée le 20 mars 2020, à Sandy Springs (GA). Kenny Rogers est
un acteur américain, compositeur et chanteur de musique Country.
Devant la scène, le public nombreux reprend à tue-tête, le célèbre
single tiré de l’album éponyme sorti en 1978 et vendu à plus de 30
millions d’exemplaires : « The Gambler ». "On a warm summer's evening,
on a train bound for nowhere..." ainsi commence la plus célèbre
chanson dédiée au Poker qui connaît alors un succès foudroyant.
Pendant des mois, des milliers d’américains fredonnent cet air qui
raconte la rencontre entre un jeune homme et un vieux joueur
(Gambler) dans un train. « Kenny Rogers, c’est The Gambler et The
Gambler, c’est Kenny Rogers » , i ls sont indissociables.

En 2010, sur une version remix Robert Wilson, une chorégraphie est
écrite par Guy Dubé et Denis Henley (CANADA) : The Gambler - 32
temps - niveau novice - 4 murs - 2 tags – qui fait la joie des danseurs
sur les parquets. Hi-Ha !

Mais revenons à nos moutons : Le film. Ah oui ! Il est géant et je vous le
conseille.



LA SELECTION DE CHRISTINE

 Carlton Ray Scott Jr., artiste américain de musique
country, est né le 5 décembre 1969 à Semora, en
Caroline du Nord.
 Depuis son premier album « My Kind of Music » en
2005, Ray Scott, à la voix suave de baryton, a sorti cinq
albums et deux EPS (Extended Plays), sans compter la
dizaine de singles qui a donné lieu à de nombreuses
chorégraphies faisant le bonheur des danseurs.
 Sorti le 17 septembre dernier, le nouvel album de Ray
Scott, composé de 12 titres, est une pure merveille dont
le titre éponyme « Cover The Earth ».
 Avec une voix comme la sienne et les paroles qu’il
écrit, tout ce que Ray fera, sera indubitablement
Country.
 Ray Scott sera en concert en Suisse, en Autriche et en
Allemagne, en février 2022 (toutes les dates sur son
site).
Et la cerise sur le gâteau, une date est aussi prévue en
France, le 12 mars 2022, à Saint-Alban de Roche (38),
tout près de Lyon. Alors réservez sans plus attendre
cette date, cela devrait être - one more time -  un
super concert !

RAY SCOTT –  COVER THE EARTH (2021)
JETHROPOLITAN RECORDS

PORTRAIT DE CHOREGRAPHE :  RACHAEL MCENANEY

I l est impossible de ne pas connaître Rachael !! Danseuse
depuis l’âge de 4 ans, Rachael commence à enseigner la
Line Dance à York en Angleterre à l’âge de 15 ans.

Elle débute la compétition en Europe en 1999 et devient
Superstar l’année suivante. Après avoir gagné de
nombreux titres anglais et européens, elle remporte le
titre de Championne du Monde Superstar aux
championnats du monde de 2001.

En parallèle, elle est diplômée de ses études en Français,
Allemand et sport. Dans les années 2000, elle crée avec
d’autres danseurs l’organisation Masters in Line,
spécialisée dans les événements autour de la danse, tels
que des festivals et des compétitions. Elle la présidera
durant cinq ans. Cette organisation aura servi de modèle
pour d’autres nées par la suite, telles que les World Dance
Masters de Nicola Lafferty. 

Ses succès en compétition et sa passion pour la danse lui
ont permis d’en faire son métier et d’enseigner dans le
monde entier. 

Aujourd’hui installée en Floride, elle est un véritable
modèle et une icône dans le monde de la danse en ligne.
Rachael continue à écrire de nombreuses chorégraphies
souvent récompensées au niveau international.

Merci à Baptiste Bourlon pour ce portrait

TOUTE L 'EQUIPE FFD COUNTRY ET LINE VOUS SOUHAITE
DE JOYEUSES FETES DE FIN D 'ANNEE


