C

’est parti pour la 12 ème édition du Spanish Event à Lloret de Mar les 28,29 & 30 Nov.2014.
Après l’accueil et la prise en charge des Pass, l’événement ouvre grand ses portes pour trois
jours de fêtes dédiés à la danse, à savoir : ‘’Country Line & New Line ’’ mais aussi à la Country

Music.
Cette manifestation est organisée chaque année par George Rius et Cati Torrella, un couple très connu
dans le monde de la danse en ligne en Espagne mais aussi en France où Cati anime de nombreux
Workshops.

Un complexe hôtelier ‘’Olympic Park & Suites’’, accueille chorégraphes artistes et personnalités, tous liés
au monde de la Line dance et danses associées et bien entendu tous les passionnés de danse qui
pratiquent cette activité.
La Line Dance évolue et si, à l’origine, elle se pratiquait sur des musiques dites ‘’ Country’’, aujourd’hui,
elle fait place à d’autres styles musicaux tels que: Disco, Pop, Techno, Reggae, Tecktonik et autres.
Certains puristes ont mis en place le style dit ‘’ Catalan ‘’, un courant issu d’Adriano Castagnoli, un
Italien et David Villellas, un Catalan.

M

ais revenons à l’événement.
Avec de multiples espaces, Impérial Suits, Auditorium, Impérial Park, Bar Suit, Pergola et le All
Western Hall, quelques 1500 danseurs ont de quoi se dégourdir les jambes.
Interview de Georges Rius
http://www.radiocountryfamily.info/doc/Georges.Rius.mp3

En préambule, la soirée du Jeudi permet aux présents (organisateurs, staff,
commerçants et invités) de vivre et fêter la Thanksgiving autour d’un repas avec la traditionnelle dinde,
suivie d’un ‘’bœuf ‘’ ou ‘’Jam’’ animé par Big John Mills et Donny Parenteau, artistes que l’on retrouvera
lors des concerts du samedi dans le All Western Hall.

Déroulons l’événement :
Vendredi 28 Novembre
18h - Début de la compétition ‘’ FreeStyle Line Dance’’.

21h - Accueil par Georges et Cati autour d’un verre de champagne, puis concert d’ouverture avec le
groupe ‘’ Alex T. & The Hot Saddles Band ‘’.
Bonne prestation très style ‘’ Honky Tonk ‘’ pour ce groupe Espagnol qui vient de Barcelone.

22h- Instant attendu du ‘’ Choreo’s Show ‘’ où les chorégraphes présentent une ou plusieurs
chorégraphies qui seront enseignées lors des workshops.
Une initiative non compétitive pour faciliter la connaissance de 37 chorégraphes d'Europe et des USA, et
de leurs danses auprès des line dancers.

https://flic.kr/s/aHsk6HuhKX
http://youtu.be/AYlrrUNSnvM

D’après les participants, danseurs et autres personnalités, les chorégraphies présentées manquaient un
peu d’originalité.
Pour les couche-tard, la soirée se prolonge jusqu’à deux heures du matin.

Samedi 29 Novembre, la journée la plus chargée en événements :
Dés 9h du matin en divers lieux, les danseurs sont prêts à en découdre; place aux Workshops.
Le ‘’ Choreo’s Show & Techclinic’’ se déroule dans l’espace Impérial Suits, l’Auditorium et l’Impérial Park;
en simultané, bal libre dans les espaces Bar Suits et Pergola.
Sur l’autre lieu du festival, que se passe-t-il au All Western Hall?
10h à 11h 30: Cours et Workshops avec: Thierry Dudognon (Small Town Girl), Mari Carmen Garre (+++),
Isa Gilbert (Hey Baby), Gabi Ibanez (JR).
12h - l’heure du Marathon de Danses.
16h - Workshops:
- Maggie Gallagher enseigne ‘’ All About a Woman ‘’.
- Cati Torrella enseigne ‘’ Tenderness ‘’.
17h : Premier concert de la soirée avec la chanteuse ‘’ Texas Martha & The House of Twang ‘’.

https://flic.kr/s/aHsk6HUWgk
http://youtu.be/FBKmQy8dolg

C’est très agréable à écouter; Martha a une belle voix et son répertoire est assez
Honky Tonk avec de temps en temps un retour au bon Rock and Roll, Country Rock
et Rockabilly.
Musicalement c’est bon, car accompagnée par un Band de qualité dans lequel on
trouve, Lionel Duhaupas dit "Yoyo", à la Guitare et Pedal steel, Serge Samyn à la contrebasse et Hervé
Chiquet à la batterie.
18h30 : Deuxième concert : Donny
Parenteau, violoniste, guitariste et joueur de
mandoline a accompagné des chanteurs
de musique country tels que : Merle
Haggard, Tim McGraw, Faith Hill, Buck
Owens et bien d’autres artistes.
Après avoir accompagné Neal McCoy
pendant 12 ans, il entreprend une carrière
solo.
http://youtu.be/1kuWw0cVgPI

https://flic.kr/s/aHsk6HWdLJ

L’ambiance est au rendez-vous surtout lorsque Donny s’empare de son violon pour nous amener sur la
terre ‘’ Cajun ‘’ avec ‘’ Fais Do Do’’ ou encore ‘’Jambalaya’’.

https://flic.kr/s/aHsk67YDSN

http://youtu.be/vTFzHJCAF98

20h - l’heure du diner va réconforter l’ensemble des participants.
21h30 - Reprise des concerts avec la prestation du chanteur ‘’ Big John Mills ‘’ qui porte bien son nom de
par sa présence et sa stature. C'est un fantastique guitariste dans la lignée des Bill Kirchen et Redd
Volkaert.( deux guitaristes américains très connus pour leurs performances instrumentales ).
Big John Mills, légende du Texas et virtuose, s'est mis à la guitare à 4 ans. Dès l'âge de 14 ans il gagne
sa vie comme guitariste.
23h - C’est le moment de voir et apprécier le fameux ‘’Duel of the Giants‘’ (sur une même musique deux
méga stars s’affrontent).

Pour les hommes : Hadisubroto Roy face à Hoeben Roy - Mundy
Guyton face à Richard Guillaume.
Pour les femmes : Ketellaper Satu face à Van Ruitenbeek Henneke Murray Fionna face à Clara Ayats.
http://youtu.be/h64cX_gbYv4

https://flic.kr/s/aHsk67tQpC

23h30 - dernier concert de la soirée avec Mike Sanchez.

Jésus Miguel "Mike" Sanchez né le 17 Février 1964, est un chanteur, pianiste et compositeur angloespagnol qui nous plonge au cœur du Rhythm and Blue.
Le band est extraordinaire d‘énergie avec deux saxophonistes hors
pair.
Parfois le groupe accompagne la talentueuse ‘’ Imelda May’’.
http://youtu.be/6jSzmMI9NZo

https://flic.kr/s/aHsk67ZPBL

Les sonorités pénètrent le corps et la plupart des spectateurs battent la mesure; l’ambiance est là
jusqu’à 1h 30.

Présentateur : Hubert Alberola – Les gagnants : Roy & Satu

Le moment attendu pour la finale des ‘’
Giants ‘’ entre : Clara Ayats et Satu
Ketellaper, puis Guillaume Richard contre Roy
Hadisubroto.
Qui va remporter le Duel of the Giants? C’est
difficile de choisir car les ‘’ Giants ‘’ ont donné
le meilleur d’eux-mêmes. Il faut bien des
vainqueurs ; pour les femmes c’est ‘’ Satu
Ketellaper’’, et pour le sexe opposé, ‘’Roy Hadisubroto’’; ils remportent chacun une prime de 1500 €.
Cette brillante journée se termine par un bal qui emportera sur la piste de danse les passionnés jusqu’à
2h30 de la nuit.
Dimanche 30 novembre
Une journée riche en activités avec des rendez-vous incontournables :
9h à 20h : Les Workshops, avec les mêmes chorégraphes que la veille.
Avec Guiseppe Scaccianoce et Guylaine Bourdages

Rencontre de 2 chorégraphes,
autour d’un café: le sympathique
Guiseppe Scaccianoce qui vient
de Sicile et la charmante
Guylaine Bourdages, la plus
française des chorégraphes
étrangers.

Ecoutons leur interview.
Guiseppe :
Guylaine :

http://www.radiocountryfamily.info/doc/Guiseppe-scaccianoce.mp3
http://www.radiocountryfamily.info/doc/GuylaineA.mp3

12h- Deejay Kombat.
Quatre Deejay vont animer à l'unisson pendant un espace temps pour faire danser. Le
gagnant sera désigné par les applaudissements du public.
En lice : Daniel Steenakers (B) , Joan Leite ( E), Denys Ben ( F), Bos Will (NI).
Joan Leite remporte le concours comme en 2013.

15h- Championnat d’Espagne et remise des Awards. Ce sont
les meilleurs danseurs de Line Dance d'Espagne qui se
présentent à la finale.
16h- Dans le All Western Hall se déroule le marathon de
danse qui se terminera par un super Tush Push.

21h- C’est le moment du diner de Gala au cours duquel seront remis des Awards par la
structure ‘’ Line Dance Association ‘’. (voir la vidéo pour la cérémonie)
http://youtu.be/r2A50t4c2h0

Rendez-vous est pris pour 2015; une nouvelle édition qui nous réservera certainement encore
d’agréables surprises.
Retenez ces dates : 26, 27, 28 et 29 Novembre 2015.
Mosaïque de photos (Quelques moments fixés lors de ces trois jours de festivités ).
https://flic.kr/ps/NJ88v

L 'événement : '' THE SPANISH EVENT '', un haut lieu de la Line Dance et Country Music en
Espagne.
Organisé par '' Cities In Line '' .
Sant Antoni Mª Claret 514 08027 Barcelona Spain
Tel. +34 935027242
Fax.+34 935027242
contact@cities-in-line.com
http://www.cities-in-line.com/

Georges Rius & Cati Torrella

Q

uelques chorégraphies :

Cati Torrella : Tenderness
Guiseppe Scaccianoce : Cool & Sexy
FanFan:
It’s Over
Christiane Favillier: Sunday
Ivonne Verhagen: Timber

http://youtu.be/sejPo2xyNrM
http://youtu.be/C9YXaaORvss
http://youtu.be/f7Nzwu6sfGQ
http://youtu.be/cHXOdfcgjKs
http://youtu.be/gBPqpysLlXk

Pour ceux qui souhaitent écouter et installer le Player de WRCF sur leur Site ou Blog
Voici le lien de téléchargement.
http://www.radiocountryfamily.info/doc/Player-WRCF.doc

-For those wishing to listen and install the Player WRCF on their website or Blog
Here is the download link.
-Para aquellos que deseen escuchar e instalar el WRCF jugador en su página web o blog
Aquí está el enlace de descarga.

Link Radio : http://www.radiocountryfamily.info

