COWBOYS DANCE MANDUEL
Est une association loi 1901, ayant pour but, l'enseignement et la pratique de la danse country western. Nous
ne faisons pas de compétition, mais nous donnons la préférence à la danse de loisir et de divertissement. Nos
cours sont ouverts à toutes et à tous et se déroulent dans la plus grande convivialité, dans le respect des
styles et du travail des chorégraphes.

Depuis l’ouverture de Disneyland Paris (1992), avec son show de cowboys et son spectacle de danse au Billy
Bob’s Saloon, mais aussi grâce à un américain Robert Wanstreet (1960-2011) fondateur du mouvement
country en France, la Line Dance s’est répandue dans l’Hexagone comme une trainée de poudre.
Aujourd’hui, les bals et les festivals Country Western, se succèdent à un rythme soutenu.

Ainsi, en plus des cours, nous avons le plaisir de nous retrouver dans diverses manifestations :

« Un petit d’air d’Amérique flottait sur le
cours Jean Jaurès-Nathalie Lafaye » pour la
fête de la Musique du 21 juin 2014,
organisée par la municipalité, avec la
participation de Cowboys Dance Manduel
et du groupe Back West.

Participation et animation de Cowboys
Dance au 4ème festival américain de
Country Line Dance les 5 et 6 juillet au
Grau du Roi, organisé par les Bandido’s
dancers.

Samedi 28 juin 2014, repas de fin de
saison avec Buffalon Country au
gymnase de Rodilhan.

Forum des associations le 6 septembre
2014 sur le Cours Jean Jaurès. Stand et
présentation de 4 chorégraphies country
et line dance.

Samedi 15 novembre 2014 : grande
soirée Line Dance, organisée par
Buffalon Country avec le groupe Back
West et animation CD par nos soins. Le
gymnase transformé à cette occasion en
immense saloon, a rassemblé plus de
300 cowgirls et cowboys.

L’année 2014, se clôturera par une rencontre interclubs sous forme de sucré-salé (pique-nique canadien), à
la salle des arènes, le mercredi 17 décembre.
Prévisions 2015 : galette des rois - crêpes party - rencontres interclubs - sorties - repas de fin de saison …..
Rappel : Les cours ont lieu les mercredis (18h30-21h) et jeudis (18h -20h) à la salle des arènes.
Notre site internet : cowboysdance-manduel.e-monsite.com, vous donnera de plus amples informations sur
notre association. On y trouve, toutes les chorégraphies enseignées, les dates des bals et festivals country,
mais aussi, avec les parcs touristiques, des idées de sortie pour tous.
L’association Cowboys Dance Manduel, vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses
meilleurs vœux pour 2015

