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RAPPEL DES COMPETITIONS A VENIR :

Championnat et Coupe Inter-régionale: SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 MARS 2022 à Fumel (47)
Championnat de France : SAMEDI 9 AVRIL à Paris (75)
Open Country et Line : SAMEDI 16 AVRIL à Capendu (11)

ACTUALITES COVID :  BONNE NOUVELLE !

À compter du lundi 28 février 2022, le
protocole sanitaire s'allège ! Le port du
masque n'est plus obligatoire dans les
lieux clos soumis au pass vaccinal.

E-CONCOURS FFD :  OUI DANSE

Technique et son utilisation
Musicalité et son utilisation
Recherche et originalité de la chorégraphie
Recherche et originalité du rendu vidéo

Oui Danse, le e-concours de la FFDanse, revient pour sa
2ème saison. Thème de cette année : "Fais ton cinéma !
Ca y est, la deuxième édition du e-concours vidéo Oui
Danse est lancée depuis le 1er mars 2022. Les
participant·es ont jusqu'au 21 mars minuit pour s'inscrire,
déposer leur chorégraphie filmée en ligne et tenter de
gagner le premier prix ! 
Comme l'an dernier, danseuses et danseurs pourront
s'exprimer durant 1min à 1min30 sur la musique de leur choix.
Les vidéos seront évaluées selon 4 critères :

Plus d'informations sur le site internet https://ffdanse.fr



LA SELECTION DE CHRISTINE

 « Blue In The Sky » est le cinquième album studio en 10 ans, du
chanteur de country américain Dustin Lynch.
 Sorti le 11 février 2022 – via le label Broken Bow Records - il
comprend 12 titres et est précédé du premier single "Thinking 'Bout
You", en duo avec MacKenzie Porter, chanteuse canadienne de
Country Music, single numéro 1 des radios Country aux Etats-Unis.
 Natif du Tennessee, Dustin a commencé à jouer de la guitare à
l’âge de 8/9 ans mais abandonne rapidement. Ce n’est qu’à l’âge
de 15 ans qu’il reprend, se produisant l’année suivante au fameux
Blue Bird Café à Nashville.
 Bien accueilli par le public, il décide de monter un groupe. C’est
ainsi que commence sa carrière fulgurante.
 Dustin Lynch parle de son album comme « une collection de
chansons qui vont nous faire nous sentir bien et nous donner envie
de partager un verre et faire la fête avec nos amis ». Et en ces
temps-là, on en a bien besoin !
 La star, plusieurs fois disque de platine, propose ici un excellent
album dont les musiques sont très prisées par les chorégraphes de
la planète et notamment pour la France, Marie-Claude Gil avec
Thinking ‘Bout You et Party Mode. Cocorico !
 On aime, on adore !

DUSTIN LYNCH - BLUE IN THE SKY
(BROKEN BOW RECORDS)

PORTRAIT DE CHOREGRAPHE :AMANDA RIZZELLO

Originaire du sud de la France, près d’Aix-en-Provence,
Amanda est née en 1993. Elle découvre la line dance à 11 ans
grâce à sa mère qui enseigne cette discipline et n’a jamais
arrêté depuis. Elle a également pratiqué le West Coast Swing
pendant 2 ans. 

Depuis une dizaine d’années, elle donne des cours de country
line dance. Passionnée par la danse, Amanda se lance dans
la compétition et remporte le championnat de France à
plusieurs reprises en individuel et en équipe. Elle remporte
également de nombreuses compétitions UCWDC jusqu’à y
atteindre la plus haute division Superstar depuis 5 ans et
remporte en 2019 les championnats du monde WDM en
avancé, lui donnant accès à la plus haute division Allstar.

 En tant que chorégraphe, elle remporte les World Dance
Masters 2018 et a alors l’opportunité d’enseigner ses
chorégraphies à Orlando en Floride. Elle est également
récompensée pour plusieurs de ses chorégraphies lors de
compétitions WCDF et UCWDC. Avec une légère préférence
pour les styles Night-Club et West Coast Swing, elle adore
interpréter les musiques pour que les pas s’adaptent
parfaitement aux paroles ou au rythme.

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


