Mende, préfecture du département de la Lozère en
région Languedoc-Roussillon et son comité des fêtes
organisent la 7ème édition du ‘’Country Western
festival ‘’.

La place du Foirail est le lieu qui accueille le festival.
Managé par Jean-Pierre Franchi, en partenariat avec la FFCLD (Fédération Francophone de
Country & Line Dance), le festival se présente sous les meilleurs augures.
Dés le vendredi soir commencent les festivités avec un bal ‘’ Line dance ‘’ animé par Marie Laure
Franchi, animatrice sur plusieurs clubs dans la région Clermontoise.
Jean-Pierre & Marie Laure Franchi

Vidéo Medley : https://youtu.be/7GqhC7I7qgE
Samedi 1er Août
Début du festival avec des Workshops sous la conduite de Guerric Auville.
Ce jeune mais talentueux chorégraphe fait partie de l’équipe technique de la
FFCLD; organisation nationale présente sur le festival en la personne de son
président Gérard Simoncello et du délégué Régional Languedoc Roussillon.

Guerric Auville

L’ inauguration du festival a lieu en présence
de la représentante de Mr le Sénateur Maire,
du président du Comité des Fêtes, du
Président de la FFCLD.
Les discours de bienvenue laissent la place au
vin d’honneur offert par la ville.
Apéritif

Dés 12h30 Pierre Lorry accompagné par Ella Beccaria au violon et chant créent l’ambiance avec
1h30 de concert.
Les chansons défilent pour la grande joie
des danseurs qui foulent la piste.
14h00: place à la danse sous la conduite
du DJ Marie Laure suivie par Guerric
pour une initiation.
Pierre Lorry avec les ‘’ Black Angel’s’’

Vidéo Concert Pierre Lorry : https://youtu.be/kXAhWLAz6ro

Une partie de l’après-midi est consacré à des démonstrations de danses par les clubs présents.
Les clubs locaux, Loz’ Country Mende et Country Passion 48 présentent leurs danses, suivis
par les Rebel’s Country Dancers 64, Black Angels Country et Courpière Country 63.
D’autres animations feront la joie des spectateurs : Zorro et les brigands, maniement du fouet,
spectacle amérindien, baptême en Harley Davidson; toutes ces activités sont situées sur la place
du Foirail occupée par des stands et village indien, etc.
Coté restauration, une très bonne adresse : la brasserie ’’Le Provençal’’, propose une carte
élargie avec de nombreuses spécialités du terroir.

Rebel’s Country Dancers 64

Après la chorégraphie ’’Jiganaughty‘’ dansée en commun par les groupes présents, les danses
Amérindiennes sont présentées par un trio aux tenues très colorées.
21h15 : première partie du concert du groupe The Partners.
La formation se compose de 5 musiciens et la chanteuse Cassy.
Le concert est de qualité pour la plus grande joie des spectateurs.

Cassy

Vidéo Concert The Partners : https://youtu.be/Lx2K8m2Y03E

Dimanche 2 août 2015
Place à la danse avec un Workshop animé par Guerric et danse pour tous avec DJ Marie Laure.
Pierre Lorry et Ella font les balances puis il est temps d’écouter leur deuxième concert du WE.
Toujours de l’ambiance avec Pierre qui introduit dans son tour de chant une part d’humour.

Danses Amérindiennes

Johnny Story

L’après-midi voit se dérouler plusieurs démonstrations de danses, puis des spectacles tels que :
Zorro, suivi par un show de Johnny Story qui reprend les chansons de Johnny Halliday.
Le WE se clôture par la présence sur la piste de tous les participants.
Ce fut un bon WE festif, amical et familial dans lequel les danseurs ont pu ‘’user ‘’ leurs ‘’tiags‘’,
sans limite. Rendez-vous certainement en 2016.
Félicitation à l’équipe organisatrice qui a tout mis en œuvre pour que la réussite soit présente
pour cette 7ème édition du Country Western Festival.
Photos : https://flic.kr/s/aHskhrqBqQ
Le stand de la FFCLD, partenaire du festival.

Elvis

Reportage : http://www.radiocountryfamily.info

Jean-Pierre Franchi & Gérard Simoncello

