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Chaque année, l'association de danse country Happy Boots 22 organise un « Grand weekend
country ». Cette huitième édition a une saveur particulière pour Huguette, Gérard et Amandine
Marchand, les fondateurs, puisque l'association fête en 2015 ses 10 ans !

Vendredi 15 mai, « nous allons revoir les danses les plus pratiquées depuis cette dernière
décennie », explique Gérard Marchand. Du Chachacha au rock, les participants suivront le
rythme de la musique western.

Samedi 16 mai, trois ateliers seront proposés en présence des chorégraphes danoises, Marie
Sorensen, et québécoise, Guylaine Bourdages. Ces cours auront lieu 10 h 30 pour le niveau
avancé, à 14 h pour les novices (qui pratiquent depuis quelques années), et à 16 h pour les
débutants. « L'objectif est que tout le monde puisse danser ensemble au bal », poursuit
Gérard.

Un bal mené par le Frank Silver country band, à partir de 20 h. Suivra un repas, à 10 €, où les
participants pourront se rassasier d'un Chili con carne fait maison par Huguette.

Vendredi 15 et samedi 16 mai, aux Ursulines. Inscriptions pour les ateliers sur place, réservations
pour le repas par téléphone au 02 96 47 24 09, ou par mail sur happyboots22@orange.fr
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