
23/5/2015 Pour une poignée de danses country en plus...

http://www.ouestfrance.fr/pourunepoigneededansescountryenplus3411240?utm_source=of_share&utm_content=20150521&vidshare=03404910706… 1/2

  Affaire Outreau   Eurovision   Guerlédan 2015   Festival de Cannes   Normandie 2016   Festivals 2015   Congrès du PS

Achetez votre journal
numérique

Lannion  17 Mai

Accueil  ›  Bretagne  ›  Lannion  ›  

Pour une poignée de danses country en
plus...

     


Pour fêter ses dix ans, l'association de danse country Happy Boots 22 s'est offert un beau
weekend sur fond de musique western. Et Lannion était, vendredi et samedi, la ville la plus au Far
West de toute la Bretagne.

Au programme, pas de coups de feu en l'air mais des danses dans le vent, bien de làbas, sur des
airs orchestrés par Huguette, Gérard et Amandine Marchand, les fondateurs de l'asso.

Vendredi soir, ils ont ouvert le bal, salle des Ursulines, avec au programme chachacha, valse et
rock avant l'entrée en scène des stars, samedi matin. Ces stars, à la renommée internationale, ce
sont la Danoise Marie Sorensen et la Québécoise Guilaine Bourdages qui mettent ici l'accent sur
d'autres chorégraphies et d'autres manières de les enseigner, en dispensant enseignement sur
mesure selon pour niveaux avancé, novice ou débutant. « L'objectif est que tout ce beau
monde puisse danser au bal de ce soir, nous serons environ 150 », poursuit Gérard,
dégainant plus vite que son ombre pour présenter l'orchestre du bal de clôture.

Frank Silver country band est un groupe qui a traversé la France pour accompagner et revisiter les
danses les plus pratiquées de cette dernière décennie. Avant que tout le monde passe à table
devant le chili con carne concocté par Huguette.
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