
Oubliez les clichés et les idées reçues sur la country

Si vous pensez que la danse country se limite à une petite
farandole pratiquée sur la musique de Cotton Eyed Joe au cours
des repas de famille, vous n'y êtes pas !
Non seulement  la  chorégraphie  du même nom n'a  rien  à  voir,
mais  il  existe  des  milliers  de  chorégraphies  différentes,  et  de
nouvelles danses sont publiées chaque semaine !

Si vous croyez que la pratique de ce loisir est marginal, vous
avez encore perdu !

Pour s'en convaincre, il suffit de fréquenter les festivals et les bals
annuels des différentes associations. 

Si vous imaginez que la pratique de cette danse est difficile et
compliquée, c'est encore raté ! 

Décomposées en  séquences,  les  chorégraphies  sont  adaptées
par niveaux, et  faciles à apprendre. Bien sûr comme pour tout
apprentissage, il faut s’entraîner un peu; les cours sont là pour ça.
Beaucoup plus plaisante et conviviale  que d'autres activités de
loisir,  la danse country  sollicite  la  mémoire visuelle,  auditive et
gestuelle. 
Elle  développe  la  mobilité,  la  confiance  en  soi,  stimule  la
circulation du sang, le rythme cardiaque et les neurones. 
Bref c'est une activité bénéfique pour le corps et l'esprit !

Enfin,  si  vous  présumez  que  les  musiques  country  sont
ringardes et se ressemblent toutes, c'est encore faux ! 

Keith Urban, Dean Brody, Nathan Carter, Zac Brown Band, Brad
Paisley,  Derek  Ryan,  Eric  Church,  George  Mc  Anthony,  Alan
Jackson, Dolly Parton, Josh Turner, Taylor Swift, Luke Bryan, ......
et plusieurs dizaines d'autres ! Chacun a son propre style. 
Autant  d'artistes  qui  sont  de  véritables  stars  dans  leur  pays.
Malheureusement, ils sont méconnus du grand public en France,
car leurs musiques sont très rarement diffusées sur les principales
stations de radio. 
Et pourtant, leurs concerts remplissent les salles et des stades.

Rejoignez-nous !!!

Convivialité. Ce mot fédère les membres de notre association et
les danseurs de country.
Notre  loisir  rassemble  en  effet  des  personnes  d’horizons  très
divers,  réunies par le plaisir  de la danse. Il  permet de faire des
rencontres et de développer les relations sociales. 
En nous rejoignant, non seulement vous laisserez vos soucis au
vestiaire,  mais  vous agrandirez  votre  cercle  d'amis,  dépasserez
vos  limites  et  améliorerez  votre  estime  personnelle  en  prenant
confiance en vous.
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KREISKER COUNTRY est une association de loisirs qui propose de 
promouvoir et développer la danse en ligne et la musique country.

Notre  club  a  été  créé  en  2006,  et  fait  partie  du  Bureau  des
Associations de Saint-Avé Réunies (B.A.S.A.R).

Régie par la loi 1901, l’association est actuellement administrée par :
Une présidente : Liliane Hervé
Une vice-présidente : Maribel Pezet
Un trésorier : Pascal Beaudic
Une secrétaire : Evelyne Sudron
Un conseil d’administration

Le mandat de chacun des membres est d’une durée de 3 ans. 
Il est renouvelable en assemblée générale.

Le conseil d’administration

Les cours

La saison reprend le lundi après la mi-septembre.
Les cours sont dispensés dans les salles mises à notre disposition par
la municipalité.
Niveau 1 (débutants) :

lundi de 18h45 à 20h15, salle de l’atelier
vendredi de 14h30 à 16h00, salle de l’atelier

Niveau 2 (novices) :
mercredi de 14h00 à 15h30, salle Michel Le Brazidec
jeudi de 19h00 à 20h30, salle de l'atelier

Niveaux 3 & 4 (intermédiaires & confirmés) :
jeudi de 20h30 à 22h00, salle de l'atelier

Salle de l’atelier
Rue du Lavoir

Salle Michel Le Brazidec
Rue Olivier De Clisson

Cotisation annuelle

 Enfants de 8 à 12 ans : 50€

 Adultes : 
en individuel : 80€ pour un cours 

120€ pour deux cours
en couple : 140€ pour un cours

Contact et informations: 
Tél. : 02.97.61.12.10 ou 06.71.71.71.34
Courriel : liliane.herve56@orange.fr
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/kreiskercountry 
Internet : http://kreiskercountry.fr

http://kreiskercountry.fr/
https://fr-fr.facebook.com/kreiskercountry/

