Bernard Blanot Directeur du festival

S

anta Susanna, une station balnéaire de Catalogne qui accueille le quatrième festival
international de country music et line dance.

Ce festival organisé par Latitude Sud Sport se déroule dans l’hôtel Aquamarina, un complexe
hôtelier 4 étoiles, de premier plan en ce qui concerne l’hôtellerie, le cadre et les activités.
L’organisateur, Bernard
Blanot, le Régisseur,
Jérôme plus connu sous
son nom d’artiste : Mr Jay,
et toute la Team, sont à
l’écoute des Artistes et des
danseurs. Ils mettent tout
en œuvre pour que cette
quatrième édition soit à
l’image des trois
précédentes qui furent une
totale réussite.
N’oublions pas le photographe officiel du festival, Guillaume Samama qui fige pour la postérité les
meilleurs moments, Antoine Ayora ingénieur son, Alex technicien lumière et Georges au montage.
Nous pouvons dire cette année que la voie du succès est encore ouverte car le plateau d’artistes
est de qualité avec :
‘’BackWest’’ enrichi par la présence de Didier Beaumont, ‘’Ernest Ray Everett’’ qui remplace au
pied levé ‘’Nadine Somers’’ indisponible pour raison de santé, les incontournables ‘’The Mariotti
Brothers’’, la valeur sûre ‘’Billy Yates’’, une soirée danse avec le groupe ‘’Rusty Legs’’ et en clôture
du festival ‘’The High Rollers’’ un groupe américain originaire du Colorado déjà présent en 2014.

De plus, le tarif très attractif, 415 € la semaine, hébergement, restauration (boissons comprises)
concerts et stages inclus, défie toute concurrence.

Dimanche 18 Octobre.
19h: Après l’accueil fait par Bernard Blanot qui présente son équipe et offre le vin d’honneur, la
première soirée démarre sur les chapeaux des roues.
David Villellas, parrain du festival, et ses danseuses font une démonstration de danses dont il est
le spécialiste, à savoir les danses, style dit ‘’ Catalan ‘’ et ouvrent ainsi la soirée.

Après le dîner, commence le premier concert avec la prestation du groupe
BackWest, présenté par Johnny Da Piédade, le présentateur emblématique du Country Rendezvous de Craponne et manager de la radio ‘’Big Cactus Country’’.
Johnny Da Piedade

Ce groupe s’est déjà produit à la deuxième édition du festival; plébiscité par les passionnés de
danse, Mr Jay les a invités à refaire la scène pour cette édition. Depuis, Didier Beaumont a
intégré la formation. Ils ont la lourde charge d’ouvrir le festival; Lédily est la voix féminine du
groupe et Vince est le manager.
Ils interprètent des reprises très connues, des chansons classiques tirées d’un répertoire qui
permet aux passionnés de danse d’envahir la piste. Leur bonne prestation, le choix du répertoire,
assurent aux danseurs comme aux spectateurs une agréable soirée.
Fin de soirée avec le bal CD animé par Marie-Claude Gil, chorégraphe et animatrice
du club ‘’ Dance with me‘’ à St Rémy de Provence.
Marie Claude

Lundi 19 Octobre
La journée a été plus studieuse avec les stages matinaux, sous
l’animation de Marie Claude Gil, Sandra Souillard, Rob Fowler et
l’incontournable David Villellas.
Mais le moment convivial de la fin de matinée arrive avec
l’apéritif concert au bord de la piscine de l’hôtel, animé par le
groupe BackWest avec au chant Didier Beaumont et Lédily,

David Villellas & Marie Jo

Repas suivi d’une pause café et dés 16h après les ‘’ Balances ‘’ (réglage son voix et instruments)
place au bal de l’après-midi jusqu’à 19h.
21h30 : Deuxième concert du festival avec Ernest Ray Everett.
Ernest est né à Brandon dans le Mississippi, au cœur du Southern Rock & Blues. Ses chansons
ont ravi le cœur de milliers
de spectateurs à la fois en
Amérique et en Europe.
Avec sa voix, à la fois
dynamique et pourtant
réconfortante, Ernest et son
charisme occupent
largement la scène.
Il est accompagné en Europe par l’excellent ‘’Jackson Mackay Band’’.
Après ce très bon moment musical, place à la danse animée par Marie Claude Gil qui déroule sa
Playlist.
Mardi 20 Octobre
Une journée qui se déroule à l’image de celle de Lundi en ce qui concerne
les Stages matinaux.
Une nouveauté cette année, Christian Brugnet et Marie France Bonin ont la
charge des stages
‘’ Danses partenaires’’. Beaucoup de monde pour cette première, car ce type
de danse est très apprécié et tient aussi une bonne place dans la Danse
Country.
Christian & Marie France

Arrive la soirée et quelle soirée !.. Étourdissante avec les Mariotti Brothers qui ont tenu la scène
pendant prés de 2 heures.
La formation est un peu modifiée, toujours la structure de base avec le trio familial en la présence
de Jean-Pierre dit Mario (certainement un diminutif du nom de famille) de Philippe et Laurent,
renforcée par trois musiciens (batterie, guitare et clavier). Le public y compris les incontournables
fans apprécient les standards et leurs compositions; de la très bonne musique accompagnée par
les voix de Philippe et Laurent. On danse mais on écoute avec plaisir leur musique. Sur leurs
morceaux de virtuosité, leur maitrise instrumentale est impressionnante.

Place au bal animé par Marie Claude qui annonce les danses avec son charmant accent provençal.
Mercredi 21 Oct.
Il fait un peu ‘’ frisquet ‘’ en ce mercredi, jour de marché qui déroule ses stands sur l’avenue face à
l’hôtel; c’est le moment de faire de bonnes affaires.
Outre le marché, toujours des stages pour les passionnés de danse.
Trois lieux permettent de diversifier les styles. Rob Fowler sous le
chapiteau (qui peut recevoir 900 danseurs) présente ses dernières
chorégraphies. C’est intensif ‘’ et l’expression ‘’ Oui Rob ‘’ signale que
l’apprentissage se déroule correctement.
Arrive l’heure de l’apéro dansant vers 12h30 puis le repas, ensuite les
stages ‘’ danses partenaires’’ toujours animés par Christian et MarieFrance. 16h, après-midi dansant consacré aux danses dites Catalanes. Il
en sera de même pour le bal en soirée, après le concert de Billy Yates.
Les musiques typiquement country sont agréables à écouter, mais il faut
quand même ne pas avoir plus de 50 ans pour maitriser ce style de
danse qui ne tolère pas ‘’ l’approximatif ‘’. Les danseurs sont peu
nombreux sur la piste.
Rob Fowler

Après les ‘’ balances’’ nous retrouvons Billy
Yates et Johnny Da Piedade qui présente les
artistes, sera notre interpréte. (Merci à lui d’avoir
offert sa compétence).
Billy est un artiste très avenant, il se prête sans
problèmes au jeu de l’interview.
Nous échangeons à battons rompus sur la
musique, comment est-il arrivé à la Country
Music, où habite-t-il, s’il a un projet d’album, ect.
Nous retiendrons une phrase qu’il nous dit :
‘’J’aime la Country Music, car elle a une âme, une
histoire, c’est ce qui fait son charme’’.
21h30: Bernard le ‘’ Boss ‘’ et Johnny accueillent Billy Yates accompagné par une groupe de
musiciens hollandais ‘’ Savannah‘’ d’Amsterdam.
Billy déroule le meilleur de la country music et bien sur nous savourons ‘’ I Don't Need Your Rockin'
Chair’’, une chanson que Billy a écrite pour George Jones. Du pur bonheur d’être ainsi plongé au
cœur de la Country Music authentique.

Comme chaque soir le bal CD animé par David Villellas, prend la suite du concert.

Jeudi 24 oct.
Au menu de la matinée, pour commencer la journée d’un bon ‘’ Tiag ‘’, stages à partir de 10 h.
Le soleil est au rendez-vous pour l’apéritif musical et dansant animé par BackWest.
Les jours passent vite dans cette ambiance de fête. Jeudi soir déjà, arrive le concert du groupe
‘’ Rusty Legs ‘’ managé par Eddy.
Une performance, le groupe va animer la soirée pendant 3h, pour le plaisir des danseurs.

Rusty Legs

Vendredi 23 Oct.
5ème et dernier jour: toujours autant d’activités sur le festival.
Stages de 10 à 12 h, avec Marie Claude Gil, Sandra Souillard, David Villellas à
découvrir sur son site ‘’ outofcontrol.cld et bien sûr Rob Fowler.
Christian Brugnet et Marie France Bonin feront réviser les danses partenaires
apprises dans la semaine.
Sandra Souillard

Bal CD de 16h à 19 h
19h: avant l’apéritif de clôture et les remerciements, Bernard Blanot remet les ‘’ Country Attitude’’
qui va récompenser un Cowboy, une Cow Girl et un Couple, tous cités pour leur présence
avenante, leurs tenues, leur bon état d’esprit.
Ils gagnent un séjour pour le 5eme festival 2016.
En préambule du concert nous avons droit au show du groupe de David
Villellas. La danse country style Catalan occupe la scène. Nous avons grand
plaisir à suivre cette prestation. C’est propre, bien mené et l’évolution des
danseuses s’effectue sur la musique country que l’on aime.
David Villellas et son groupe

Après la remise en place des instruments et micros, arrive ‘’ The High Rollers ‘’.
Créé à l'origine par le bassiste et compositeur Andy Janowsky, le groupe se compose de cinq
membres: Steve Dejka à la batterie, Jeff Johnson au violon, banjo et guitare, Garrett Valence à la
guitare, Ryan McCurry au Piano et Orgue Hammond. Tous les membres du Band sont chanteurs.
Leurs musiques couvrent un large éventail qui va du Rock en passant par le Western swing, le
Bluegrass ou encore l’Americana.
Ils sont déjà venus en France à Pontivy en 2011 & 2013.
Leur particularité c’est que le groupe se compose de quatre chanteurs parmi lesquels Mr Jay. Ce
dernier a remplacé leur guitariste (qui ne supporte pas l’avion) sur le festival de Pontivy. Depuis
lors Mr Jay s’est déplacé plusieurs fois pour jouer avec eux à Durango; les américains le
surnomment ‘’Frenchy’’. Il fait les arrangements des albums ( Guitare et Steel Guitare )
Sacré groupe, de la bonne musique, plutôt ‘’ Americana ‘’ ; des voix et un tonus extraordinaire, ça
déménage avec ‘’The High Rollers’’. Andy à la guitare et au chant mène avec ses musiciens un
concert de presque deux heures.

Andy Janowsky

Jeff Johnson

The High Rollers & Mr Jay

Un bal plein d’ambiance aux couleurs de l’Amérique clôture la quatrième édition de ce festival.
Une belle édition pour ce 4eme festival qui a réuni plus de 700 personnes.
Dates à retenir d’octobre 2016, à Santa Susanna dans le complexe hôtelier ‘’ Aquamarina ‘’ ;
festival organisé par ‘’ Latitude Sud Sport Country ‘’
Merci à Bernard Blanot, Mr Jay, aux animateurs, à toute l’équipe composée de gens de bonne
volonté qui ont tout fait pour que édition 2015 soit une nouvelle fois une réussite.
Rendez-vous en 2016 pour la 5éme édition.

Lien page spéciale Festival sur site WRCF :
http://www.radiocountryfamily.info/crbst_268.html

