BULLETIN
D’INSCRIPTION
07 & 08 Mai 2022
Stages Country, Line Dance, Two Step & WCS avec les Chorégraphes
Jo THOMPSON SZYMANSKI (USA) & Guillaume RICHARD (FR)
Animation Bal Cds : David LINGER (FR)
Lieu : Le Nautile, 2 Rue des Cerisiers – 29940 La Forêt Fouesnant

Nom - Prénom :
Association :
Code Postal + Ville :
E-mail :
Téléphone (portable) :

PROGRAMME SAMEDI
9h-10h : Accueil avec collation offerte
10h00-12h00 : Stage Intermédiaire/Avancé
Pause déjeuner
(Petite restauration sur place possible)
13h30-15h30 : Stage Novice
16h00-18h00 : Stage Débutant

Fin des stages… Temps libre !
20h30-01h00 : Bal Cds animé par David
DRESS CODE SOIREE : Vert et/ou Blanc

PROGRAMME DIMANCHE
10h-10h30 : Accueil avec collation offerte
Stage Couple (Two Step, WCS) de 10h30 à 12h30
Apéritif Offert
Déjeuner (petite restauration sur place possible)
& encore quelques danses en Live
Fermeture des portes à 16h30

PASS SANITAIRE DE RIGUEUR – Merci

MERCI DE COCHER VOS CHOIX
(Stages, Formules…)

Prix du stage : 12 €
! Inter/Avancé
! Novice
! Débutant
! Couple (Two Step, WCS)

! Bal Cds (samedi) : 8 €
Formules :
! Forfait 2 stages au choix + bal = 30 €
! Pass Journée Samedi (3 stages + bal) = 40 €
! Pass Week-End = 50 €

Toute inscription sera validée et confirmée par mail dès
réception du bulletin accompagné du règlement
Toute réservation sera ferme et définitive
(cf. Conditions d’Inscription)

KENAVO… ;-)

REGLEMENT

MONTANT : …… €

! Chèque à l’ordre de Breizh Line Dance
(N°……………………/ Banque………………)
! Virement Bancaire (mettre en motif : Event BLD 2022)
RIB Asso : FR76 1290 6000 2257 4362 1044 440

Date limite d’inscription : 17 Avril 2022 ;-) Au-delà de cette date, nous contacter
A adresser à : Virginie CLORENNEC - (Event BLD 2022), 3 Rue René Quillivic, 29000 QUIMPER
Renseignements & Réservations : 06.84.62.17.08 ou virginie.clorennec@wanadoo.fr
Blog : https://breizh-line-dance.blog4ever.com

EVENEMENT DES 07 & 08 MAI 2022
Conditions Générales
Modalités
Toute inscription confirme l’acceptation du règlement et des conditions d’inscription.
Les stages sont ouverts à toute personne médicalement apte à la discipline, pratiquant la Country et
Line Dance sans distinction.
En sa qualité d’organisateur, Breizh Line Dance se réserve le droit de modifier le déroulement des
stages.
Les mineurs doivent être impérativement accompagnés de leur représentant légal (parent, tuteur).
Toute personne inscrite s’engage à respecter les chorégraphes, les organisateurs et les bénévoles.
Toute personne n’étant pas inscrite, non porteuse de bracelet événementiel, n’est pas autorisée à être
présente dans la salle où se déroule la manifestation.
L’accès à la salle de l’événement se fera sur présentation un Pass Sanitaire valide.
L’association se réserve le droit de clôturer les inscriptions avant la date limite si elle estime que le
nombre maximum est atteint, et ce dans un souci de confort et de sécurité des danseurs.
Conditions d’inscription
La réservation s’effectue grâce au bulletin d’inscription émis uniquement par l’association.
L’inscription est validée par mail de confirmation, après réception du bulletin dûment complété et
accompagné du règlement (le règlement en espèces est uniquement autorisé et réservé aux adhérents
de Breizh Line Dance).
Si la réservation s’effectue par mail, elle sera acceptée après réception du bulletin complété et joint
en format .doc à l’adresse virginie.clorennec@wanadoo.fr et après réception du virement bancaire
correspondant (mettre en motif : Event BLD 2022) RIB BLD : FR76 1290 6000 2257 4362 1044 440.
L’association se réserve le droit d’annuler toute inscription incomplète, illisible ou non accompagnée du
règlement. Date limite : 17/04/2022, au-delà de cette date, nous contacter.
Toute réservation est ferme et définitive, aucun remboursement ne sera possible sauf en cas de
contre indication médicale ou de présentation de justificatif.
Si vous revendez votre place, merci de nous en tenir informé et de signaler le changement à
l’association.
Responsabilité
La responsabilité de Breizh Line Dance ne pourra être engagée en dehors des heures de stages, bals,
ni en cas de préjudice(s) corporel(s) ou matériels subis durant le week-end de l’événement.
Droits à l’image
Du simple fait de sa présence, toute personne inscrite à l’événement autorise la diffusion et la
publication de tout contenu d’images et de vidéos dans lesquels elle sera susceptible d’apparaître.

JO THOMPSON SZYMANSKI (USA)
Biographie de Notre Invitée d’Honneur
Considérée comme « La Reine de La Danse En Ligne » ou encore la
« Madone de la Line Dance », Jo Thompson Szymanski a un impact considérable
sur les dancefloors du monde entier, et elle totalise pas moins de 40 ans
d’enseignement de danse en ligne et de danses de couple. Elle a explosé dans
le milieu durant les années 1990 et sa renommée est née après la création de
son propre show Danceline on the Nashville Network. Elle a été élue 5 fois
Meilleure Enseignante Internationale en Danse en Ligne, et elle fût l’une des
premières à intégrer le Line Dance Hall Of Fame en 1999 avec les Crystals Boots Awards. Elle a
remporté plusieurs awards UCWDC, avec notamment le Prix du Public en 2012. Elle enseigne également
le jazz, le swing, les claquettes, le square dance, le clogging… Les danses qu’elle a chorégraphié/cochorégraphié sont, parmi les plus connues, Come Dance With Me, Midnight Waltz, Jukebox, Splish
Splash, et la liste est encore bien longue. Avec la chanteuse Scooter Lee, elle a co-fondée un club de
charité pour les personnes âgées qui rêvent de danser et promouvoit ainsi le bienfait de la danse en
ligne sur la santé et ce malgré l’âge.
La vie de Jo serait parfaite, si ce n’est qu’en novembre 2004, alors qu’elle était enceinte, elle a été
diagnostiquée porteuse d’une maladie rare de la moelle osseuse (ce qui l’a tenue « éloignée » des pistes
de danses durant près de 9 ans). Sa guérison, elle la doit à un don de moelle compatible grâce auquel
elle a pu être greffée.
C’est avec un immense honneur qu’elle a accepté notre invitation, et nous avons la joie de la recevoir
pour ce week-end « porte bonheur » de 2022 ! Elle vous ravira par sa gentillesse, sa simplicité, sa joie
de vivre ainsi que son professionnalisme et son talent…
Venez la rencontrer, elle se fait rare en France ;-)

GUILLAUME RICHARD (FR)
Biographie
Danseur et animateur de Country Line Dance depuis 2004, c’est un passionné
qui aime partager et transmettre sa passion. Il a commencé la Country Line
Dance en 2003 dans sa ville natale du nord de la France, puis rapidement
il a suivi ses premières formations pour devenir animateur dans son propre
club en 2004. C'est en 2006 qu’il a créé sa première chorégraphie, Mystik,
et dès lors, il a été pris de ce virus et s'en suivra de nombreuses autres qui
seront dansées un peu partout dans le monde. Plein d'ambitions et déterminé
à en apprendre toujours plus, il se décide à découvrir un nouvel univers, celui de la compétition et
c'est en 2008 qu’il remporte mon 1er titre . Il intégre ensuite la prestigieuse école d'Indepen'Dance
Style ce qui lui a permis de remporter de nombreux titres de champions dans différentes catégories.
Il a été sacré Champion de France par la FFD section country en 2014, 2015 et 2016 ce qui lui permet
depuis 2013 de représenter officiellement les couleurs de la France dans les compétitions
Internationales. En l'espace d’une semaine entre 2015 et 2016, il devient double champion du monde à
Kalkar (Allemagne) et ainsi sacré MEGASTAR. Quelques jours plus tard, à Nashville (Tenessee, USA),
il est à nouveau double champion du monde UCWDC et ainsi sacré SUPERSTAR. Un exploit encore
jamais réalisé par aucun danseur au monde ! Et pour boucler la boucle, il remporte la médaille d'Or
quelques jours ensuite en étant ainsi sacré champion du monde ! Ainsi, après de longues années de
travail, il est le 1er danseur français à accéder à toutes les divisions les plus hautes de chaque
fédération internationale. Il a décidé de mettre fin à cette carrière de compétition. En parallèle, en
2019, il a fait le choix de mettre entre parenthèse son métier d’infirmier, et se consacre
essentiellement à sa carrière de danseur.
Actuellement, il est le seul français qui a le privilège de représenter les couleurs de notre pays sur les
différentes scènes internationales. Cocorico ;-)

