L

a convivialité chez les Tumbleweeds, n’est pas un vain mot, elle fait partie de leur façon d’être ;
c’est pour cela mais aussi par le fait que leur site intègre le Player de WRCF que nous avons
décidé de nous rendre à Tournefeuille et participer à leur grand événement, en l’occurrence, fêter
comme il se doit, leurs 10 ans d’existence.
Vidéo Medley : https://youtu.be/OIDRTgUBN3s
Tumbleweeds, c’est déjà une longue histoire.
L’association est créée en 2005, issue de l’ADCMO (Association
pour le Développement de la Country Musique en Occitanie).
Tumbleweeds à l’image de cette plante que l’on rencontre dans les
paysages désertiques américains, devient le symbole de cette
association. Tumbleweeds qui se déplacent au gré des vents, comme
le font les danseurs sur la piste.
Mais sur leur site vous découvrirez toute l’histoire : http://www.tumbleweeds31.fr/
A cette occasion, pour la partie danses, deux chorégraphes étaient présents Daniel Trépat et Darren
Bailey et comme la danse est inséparable de la musique, le groupe Country Sisters a participé à cette
belle fête.
Le WE commence samedi matin par des Workshops; notamment de la technique,( polka et west coast
swing )une phase d’apprentissage beaucoup appréciée par les danseurs.
Daniel Trépat toujours souriant maîtrise sa discipline. Daniel est né le 31 Juillet 1986
à Blanes en Espagne. Son père est espagnol et sa mère est originaire des Pays-Bas. A 9
ans Daniel et sa mère déménagent en Hollande. En 1996, après avoir assisté à une
démonstration de country line dance, il débute cette activité dans un club. Sa première
expérience en tant qu’enseignant arrivera en 2004, dans l’école de danse de sa mère.
Roy Verdonk, en le ‘’coachant’’, lui a donné la chance d’enseigner dans le monde
entier.
Danses enseignées à Tournefeuille:
Price of admission, Make it rain, Teddy boy, Get stupid
Darren Bailey, c’est l’énergie, la générosité, la créativité et le professionnalisme. Son
sourire quasi permanent rayonne tout au long du workshop. Le surdoué de sa
génération est à son aise non seulement dans la danse country, mais aussi dans la
plupart des styles. Darren a été consécutivement 10 fois champion du monde de line
dance dans la plupart des catégories.
Danses enseignées à Tournefeuille
We get one shot, lay low, Everywhere, Let it go

Après une journée consacrée à des Workshops dans lesquels les danseurs
découvrent de nouvelles danses et acquièrent de la technique, la soirée
commence. Déroulons les principales phases.
Notons la qualité de la restauration préparée et servie par les membres de
l’association que l’on doit ici remercier, car toujours disponibles, mettant tout en
œuvre pour que se déroule cet événement dans les meilleures conditions.
Nadège, la présidente des Tumbleweeds présente la soirée, remercie les
partenaires, les chorégraphes et artistes, son équipe. Un show réalisé par
quelques danseurs de l’association crée l’ambiance, les
heures qui suivent seront particulièrement animées.
Sur scène, pour le show : Nadège, Bénédicte, Christine C,
Christine P, Corinne, Marie, Nadine, Nicole, Patricia,
Sabine, Sylvaine.
Show des Tumbleweeds
https://youtu.be/uqPZudHnzBI

Les Country Sisters occupent ensuite la scène, Pattie,
Veronika, Maggie, Andréa et Sonia qui a créé le groupe.
Du charme, un jeu scénique évident, c’est plaisant à voir et
à écouter. Toutes sont d’excellentes musiciennes et
danseuses. Elles occupent la piste dans un magnifique show.
Munies d’une installation HF pour leurs instruments comme
pour leurs voix, elles occupent tout l’espace scénique en
toute liberté, pour le plus grand plaisir des spectateurs.
A cela s’ajoute un répertoire musical des plus variés. Leur
Playlist est un éventail multicolore qui va de la Country
traditionnelle au Cajun, Bluegrass, Gospel, Rock’n’roll,
jusqu’aux hits actuels.
Les instruments blancs, fabriqués spécialement pour elles,
leurs changements de costumes et le contact
Interactif avec leur public complètent leur spectacle.
De la danse entre chaque apparition des Country Sisters.
Daniel Trépat nous offre un Show comme toujours agréable
à voir.
Vidéos des Country Sisters
https://youtu.be/N1Tdh_Hu_CI
https://youtu.be/UwbXkA9bQic
https://youtu.be/F79LHwrV6lU
https://youtu.be/oobr6MX5R0o

Arrive le moment sucré de la soirée avec
les gâteaux d’anniversaire; tous les
danseurs et spectateurs sont venus
nombreux participer à la fête et en
profitent en dégustant cette douceur.
Après ce moment très convivial place à la
danse sur une piste remplie; 2h, il est
temps d’aller reposer le corps épuisé par
cette journée exceptionnelle.

Dimanche
Après une nuit des plus reposante dans la résidence ‘’ Les
Pins Galants‘’, un bel ensemble à cinq minutes de l’espace
‘’le Phare’’, nous reprenons le chemin du lieu de la fête.

Daniel Trépat et Darren Bailey en pleine forme présentent
quelques danses pour le plus grand bonheur des
passionnés de la ‘’Line Dance’’.
Quelques membres du bureau, Nadège, Eric, Valérie et
deux animatrices Marie Claude, Maryse, nous accordent
une interview.
http://www.radiocountryfamily.info/doc/Interviews-Tumbleweeds.mp3

Le repas vers 13 h fut des plus joyeux et va laisser place au bal à partir de 15 heures.
Le WE s’achève, ce fut une belle fête où les Tumbleweeds nous ont permis de passer de bons moments
entre danses, workshops et concert.
Un coup de chapeau aux restauratrices ‘’ Sandra et Myriam’’ qui se sont surpassées pour
concocter des repas excellents d’inspiration américaine.
D’après le souhait d’Eric, le trésorier, le 20 ème anniversaire se prépare déjà ;-).
Bonne route à cette association, à leurs dirigeants et aux danseurs bien sympathiques.
Quelques photos
https://flic.kr/s/aHskkni8D8
Merci à Marc Van Den Berghe, pour les photos.
Sur le chemin du retour une vue sur Séte et l’étang de Thau.

