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COMMISSIONS FFD COUNTRY LINE

La FFD section country et line comportent
plusieurs commissions :

- Réglementation
- Développement et Loisirs
- Internationale
- Danse
- Musique
- Communication
- Support technique
- Technique

Découvrez les rôles des commissions dans
nos prochaines Gazette

STAGE TECHNIQUE NATIONAL

A NOTER DANS VOS AGENDAS

Le prochain stage technique national aura
lieu les 13 et 14 Novembre 2021

Retrouvez toutes les informations dans La
Gazette ou sur la page Facebook de la
FFD - Country & Line

LA SELECTION DE CHRISTINE

Sorti en janvier dernier, « American Soul » est
le 17ème album de son vrai nom James Aaron
Watson (Amarillo, TX), depuis ses débuts en
2000.
Enregistrés quelques jours avant l 'arrêt dû à la
pandémie COVID-19, les 10 titres emmènent
l'auditeur dans un voyage d'amour, de
chagrin, de nostalgie et de fierté.
Aaron a donné en exclusivité plusieurs
concerts en France : en juillet 2011, à
Craponne-sur-Arzon (43) à l’occasion du
Festival Country Rendez-vous et en novembre
2012 au Festival Country d’Evreux (27).



COCKTAIL APPLE JACK

Les beaux jours arrivent, alors voici notre
conseil apéritif du mois. Seulement 5 mn
de préparation, il ne faut donc pas s'en
priver !

5 cl de calvados
1 cl de jus de citron
1 cl de sirop de grenadine

Versez tous les ingrédients dans un shaker
et mélangez énergiquement !

BONNE DEGUSTATION

COUP DE COEUR DU MOIS

Une chorégraphie 100% française,
niveau intermédiaire.

Collaboration réussie entre Laura
Bartolomei, Amanda Rizello, Romain
Brasme et Guillaume Richard

Retrouvez la fiche de pas sur
Copperknob !

A TOUS LES DANSEURS

Depuis 1 an, nous sommes privés de notre passion, mais nous allons
voir bientôt le bout du tunnel, il ne faut pas en douter !

En attendant, la FFD est à votre écoute et disposition pour toutes
questions ou demandes.

Encore un peu de courage et bientôt nous nous retrouverons tous sur
la piste de danse !

PRENEZ SOIN DE VOUS et RDV le MOIS PROCHAIN pour de nouvelles
informations


