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CHAMPIONNAT DE FRANCE

Les championnats se sont déroulés le 9 Avril 2022 à Paris. Bravo à tous les compétiteurs et 

FELICITATIONS A NOS NOUVEAUX CHAMPIONS DE FRANCE

JUSTINE CHOUQUET ET JÉRÉMY CRESPIN 

A cette occasion, BFM TV a réalisé un très joli reportage sur notre discipline, n'hésitez
pas à visiter notre page Facebook FFDanse - Country & Line pour le visionner

L'open qualificatif pour la Coupe de France s'est également déroulé ce même jour, voici
quelques photos souvenirs de cette journée.

Vous avez envie de participer, de vous dépasser ou tout simplement de vous faire
plaisir, n'hésitez plus, inscrivez vous aux prochaines compétitions. Pensez à vous
rapprocher de vos animateurs, structures ou comité régional FFD pour connaître

toutes les conditions
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https://www.facebook.com/jeremy.crespin.1?__cft__[0]=AZUFNKmTZQpIsan6re6AJzsAQTyazPurj35-qZYE-YFA5L5gx0hvDsKddbi0bBLNtrRdaXlSOkmFE1RCFMIvGmvLL9mMSUR4v_mtO9NP8Gn0vZguuDVLeH4azJs6GJMIerJCBas3iWYEDbxKcYCPhvAx&__tn__=%2Cd-]K-R


LA SELECTION DE CHRISTINE

 « Where We Started » , sixième album studio depuis « Country
Again : Side A » (2021) est sorti le 1er avril 2022 et comprend
15 titres proposant des influences de divers genres musicaux,
tout comme ses précédents albums. La country traditionnelle, la
pop country, la country-rock…la musique pop, sont toutes
mélangées pour créer le style unique que les fans ont appris à
connaître et à aimer.
 Natif de Géorgie, le hit-maker de 32 ans, est « tombé dedans
quand il était petit ». Fils du chanteur Country Rhett Akins, il a
grandi en côtoyant d’autres chanteurs comme Tim McGraw ou
bien encore Brooks & Dunn.
 Thomas a à son actif, pas moins de 20 succès numéro 1
certifiés platine et or.
 A noter sur l’album, le titre éponyme et chanson de clôture du
nouvel opus, en duo avec la superstar de la pop Katy Perry.
 Déjà de nombreuses chorégraphies diverses et variées ont été
écrites sur les morceaux de ce dernier opus avec de beaux
WCS, NC, VALSE, CHA-CHA entre autres.
 Allez, avec les beaux jours qui arrivent, à découvrir en sirotant
une limonade sur la terrasse !

THOMAS RHETT -  WHERE WE STARTED (2022)
(THE VALORY MUSIC CO.)

PORTRAIT DE CHOREGRAPHE :  JO THOMPSON-SZYMANSKI
Née en 1965, professeur de danse et chorégraphe de
renommée internationale, Jo Thompson-Szymanski a eu un
impact considérable sur les pistes de danse du monde entier.

Elue International Instructor de l’année pendant 5 années
consécutives aux Crystal Boot Awards, elle a été l’une des
deux premières personnes à être intronisée au Line Dance
Hall of Fame. 
Après avoir traversé le monde entier pour enseigner, elle fait
une pause en 2002 et se marie l’année suivante.
Malheureusement, en novembre 2004, Jo est atteinte
d’anémie aplastique, une maladie très rare de la moelle
osseuse : cette maladie a affecté ses articulations et a
nécessité des chirurgies de remplacements totales sur ses
hanches et de multiples chirurgies aux genoux et aux épaules. 

En 2005, elle donne naissance à sa fille Anna Claire.
Aujourd’hui, Jo voyage à nouveau et est énormément sollicitée
lors de différents évènements à travers le monde, où elle
répond présente avec plaisir. 

FESTIVAL COUNTRY & LINE DANCE SUPER BESSE :  16 ET 17 JUILLET

RESERVEZ VOTRE DATE !!

Le 1er festival country & line dance de Super
Besse aura lieu le week-end du 16 et 17 Juillet.

Lors de ce week-end :

- Tremplin des chorégraphes : enseignement par
des chorégraphes français de leurs dernières
chorégraphies
- Démos des clubs
- Concert Crazy Pug : Samedi 16 Juillet à 21h
avec 2 sets d'1h30, entrée payante
- Parquet couvert 100% country de 225 m²
- Salle 100 % line dance.
- Stands
- Voitures et moto US
Contact : tallendecountrypassion@gmail.com

Info en + :Dans sa jeunesse, Jo a été élue Miss Texas et a fait
partie des finalistes en se classant parmi les 10 premières à
Miss America.


