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Craponne welcomes the Line Dancers !
Presse : Delphine Magaud, communication@festivaldecraponne.com

Un troisième écran géant, visible depuis les deux parquets de danse, et une animation
gratuite avec nos deux chorégraphes : les Line Dancers seront comme d’habitude
les bienvenus au Festival Country Rendez-Vous !

Un troisième écran géant va cette année venir s'ajouter aux deux déjà présents
de chaque côté de la scène : installé derrière la régie lumière au milieu du site
du Festival, il sera parfaitement visible depuis les deux parquets de danse
qui, chaque année, accueillent les évolutions des spécialistes et des amateurs de
Line Dance.

Vendredi 29 juillet, en ouverture de la première soirée qui verra Nathan Carter
se produire sur la Grande Scène, une animation Line Dance est proposée à partir de 18h45 sur le site du Festival. Novices ou experts sont attendus sur les parquets de danse pour un programme qui devrait leur plaire. Pour commencer, Oliver
Fichet, chorégraphe, présentera un show en préambule de cette animation.
Ensuite, Aurélien Marquet, lui aussi chorégraphe, proposera une initiation à la
Line Dance sur un titre du dernier album de Nathan Carter : les néophytes pourront
s'initier et se faire plaisir en apprenant une chorégraphie facile. Et pour finir, un Bal
Country aux couleurs de l'Irlande, en honneur à Nathan Carter : tenue orange et
verte récommandée !
Olivier Fichet, animateur et chorégraphe français, a commencé à danser
en 2005. Les premiers cours qu’il a suivis avec sa femme Sindy étaient en
vue de leur mariage. Il devient vite passionné par la danse et la musique
country. Sa rencontre avec de nombreux chorégraphes internationaux lors
de stages, lui a permis de progresser rapidement. Diplôme par la NTA,
il enseigne dans plusieurs associations.

Aurélien Marquet, animateur et chorégraphe , s’intéresse à la danse country dès
l’age de 16 ans. Passionné, il s’investit énormément. Participant à de nombreux
festivals, il commence a se faire connaître lors de concours. Trois ans après ses
premiers cours de Line Dance, il obtient le titre de Vice Champion de France.
Sa première chorégraphie Good Girl aura un franc succès auprès des danseurs.

Par ailleurs, des stages de Line Dance et d'instrument sont toujours proposés par
le Festival Country Rendez-Vous les samedi 30 et dimanche 31 juillet avec Aurélien
Marquet (Line Dance débutant), Olivier Fichet (Line Dance novices/intermédiaires),
Lilavati (chant), Thierry Lecocq (guitare et violon), Alain Vazart (Pedal Steel).
Biographies complètes
de tous nos professeurs sur
www.festivaldecraponne.com

