
La Gazette
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ADHESION FFD OFFERTE*

Responsables de structures, vous pouvez d'ores et déjà prendre votre adhésion pour la nouvelle saison. 

Elle est offerte jusqu'au 31 octobre 2021 !

Les avantages :

*voir les conditions sur le site ffdanse.fr

Vous l'attendiez tous avec impatience ! 

Voici les informations pour le 1er séjour FFD Center Parcs en Moselle qui se déroulera

du 26 au 29 Novembre 2021. 

Venez découvrir le domaine des 3 Forêts en compagnie de Chrystel Durand et de

l 'équipe FFDANSE. 

Vous pourrez profiter du très beau cadre, mais aussi de la piscine Aqua Mundo et des

nombreuses activités. 

Vous serez hébergés dans des cottages avec tout le confort nécessaire. Les tarifs et

le planning sont sur l 'affiche ci-jointe. 90 personnes maximum.

Pour vos réservations, connectez-vous sur la page Facebook FFDanse – Country & line

et suivez le lien. Pour toutes questions, contactez nous par mail à

sejoursffd@gmail.com

NOUVEAU SEJOURS FFD CENTER PARCS

https://extranet.ffdanse.fr/login


LA SELECTION DE CHRISTINE

 « Straight From Kentucky » , nouvel album de J.D.

Shelburne, sorti le 25 juin dernier, est son 4ème. 

 La Vie lui a enfin souri, il était grand temps de prêter

attention à cet artiste doté d’un incroyable talent. 

 J.D. voulait passer à la vitesse supérieure. Youpi, c’est

réussi !

 Il y a un peu plus d’un mois, il partageait la scène de

l’Iroquois amphithéâtre, à Louisville, avec l’emblématique

groupe ZZ TOP. 

 J.D. Shelburne a grandi et passé toute sa vie dans une

ferme de tabac, à Taylorsville, une petite ville, près de

Louisville (KY-US).

 Bien qu’il ait déménagé à Nashville en 2008 pour

poursuivre sa carrière musicale, il a déclaré : « Le Kentucky

est toujours dans mes racines, toujours dans mon sang, je

rentre chez moi, je visite et je joue beaucoup ». Tout ceci a

inspiré la chanson titre et le nom de son nouvel album.

 Des chansons magnifiquement écrites et interprétées, un

album qui enrichira indéniablement les collections des «
aficionados » de Country Music.

 De nombreuses musiques de cet album pourraient

également inspirer nos chorégraphes. 

 UN PEU D'HISTOIRE :  ORIGINE DE LA DANSE COUNTRY

BJD SHELBURNE – STRAIGHT FROM KENTUCKY (2021)

JDS MUSIC LLC

 

Les origines de la danse country se trouvent dans les montagnes

Apalaches, au cours du 18ème siècle. La rencontre de la musique locale,

plutôt nostalgique avec ses rythmes syncopés , avec les folklores irlandais

et écossais des colons, vont donner naissance aux premiers rythmes

"country"

Ces musiques accompagnaient chaque fête villageoise et familiale, ce qui

a donnée naissance à la toute première danse country en couple, qui

pouvaient être exécutées en cercle.

C’est l’époque de la conquête de l’ouest, des cow-boys, des chevaux, des

bottes en cuir et des chapeaux. Le décor de la danse country y trouve son

origine. 

Les cow-boys solitaires allaient de ranch en ranch, s’associaient aux

danses, en dansant seul mais formant un groupe, en imitant les pas et

figures des danseurs en couples. La « line dance » (danse en ligne) était

née.

Les mouvements syncopés et très rythmés des danses afro-américaines

deviennent populaires avant la 2ème guerre : cake-walk et charleston qui

vont influencer la danse country.

Venant des États-Unis, apportés par les soldats, de plus en plus de danse

inédites (swing, boogie, blues, jazz) firent leur entrée en Europe dans les

bals populaires.

Dès les années 50, issu du Be-bop, le rock’n’roll va prendre la première

place, le twist ou le hully gully resteront derrière.

En 1962 une danse va faire connaître la country et western dance : Le

Madison. La danse country telle que nous la connaissons était née. 

Caractère : Smooth

Comptes : 12 3&4 5&6 (couple) - 12 3&4 5 67&8 (solo)

BPM : 98 - 120

Position des pieds : talon ou plante sur 1 avec déroulé

du pied, 5ème (déplacement avant), 3ème

Mouvements de corps et action : Swing , relâchement

et libération des chevilles. Amortissement dans les

hanches/genoux/chevilles/pieds (semi-cuban) Follow

through

Structure spatiale : Stationnaire en ligne

Expression : Sensualité, mi-funky, mi-cuban. Jamais le

pied plat. Dévérouiller hanches, genoux, chevilles. Pas

d'à-coups

FICHE D' IDENTITE DU MOIS :  WEST COAST SWING


