
ASS0GlflIlOil "Appalaches western dance" fête ses cinq ans en juillet L5t5

de pas des Appalaches
I ntre concerts et dé-
I monstrations, j eux
F pour res emcrnm er re-
I pas dansant, le festivat
I "Western dance" a
rit le plein, samedi et diman-
re dernier à l'espace Tully.
Pas loin de der»r cents per-
)ruresr venues de la région
hône-Alpes et de Suisse ))r a
rlevé Marie-Jeanne Four-
rer. L'organisation du week-
rd revient à Appalaches
estern dancê, l'association
l'elle a créée et préside de-
ris cinq ellf.s. /

Chaque semaifle, en com-
rgnie de guatre animateurs,
le accueille quatre-vinqts
rnseurs et danseuses de tou-
s générationsr désireux de
mitier ou de parfaire leur
rnnîissance des techniques
). pas .,liées à ,l. musique
)untry :western swing, hon-
r tonk, rockabilly ou blue-
.ASS.

Cette diversité séduit Ma-
:-Jeanne Fournier depuis
re la musique country I'a
tppée. « C'était en 2001, à
»ccasion d'une démonstra-
)n organisée aux Aigtes du
!man. Depuis j'en §coule ré-
rli.èrement : des interjlrètes
rnnus :Çg*pry.ç, Charlie Mc-
oy, Johnny Cash et beau-
rup d'autres. »

Panoplie de
chorégraphies

Dans la foulée de cette dé-

,igner à son tour la discipline
décroche plusieurs diplô-

es. Aujourd'hui êncore, elle
lrfectionne sa technique par
ntermédiaire d'un choré-
'aphe canadien.
Valse, polka, charleston,
ambo ou two-step, la pano-
ie des chorégraphies à
lapter est large. Chaque
ardi et jeudi, Nadège Pin-
lt, Sylviane Meneau, Chris-
rn Callot et ,Marie-Jeanne

IVesêm swing, honky bnK rockabilÿ ou bluegrass.. ; À l'issue d'une première année de cours, un débutant applend une dizaine de danses. on

Fournier les décortiquent à
I'attentlon des adhérents, À
f issue d'une première année
de cours, un débutant en ap-
prend une dizaine. Chacun
vient aÿec une paire de santi-
ags et un chapeau et se voit
prêter une tenue par l'asso-
ciation. Plusieurs démonstra-
tions rythment I'année. « La
compétition ne nous intéresse

,uverte, ellg rejoint^.l" .4"b , p1.Nous privilégûons le loisir WlffiWffiWlffiffi
Allingesr se forme afin d'en- et revendiquons une vraie

convivialité. » TéIéthon, ré-
veillon du Collectif solidarité
ou Nocturnes chablaisiennes,
les occasions ne manquent
pas. Quant au festival, iI per-
met à Appalaches western
dance d'inviter des groupes
de danseurs et donner au pu-
blic chablaisien un aperçu de
la variété des pas de danse
abordés en solo, en couple ou
en ligne, tout au long d'une
année de pratique.

En juillet prochain, le club
fêtera ses cinq ans dlexistgn-
ce.. L'urgence pour Marie-
Jeanne"Fouüilier est de trou-
ver une salle adaptée à l'acti-
vité. Quant à l'organisation
d'une troisième édition du
festival au printemps pro-
gh.ir, elle semble acquise.

Fasca! ARUIil.BÉROD

PRATIQUT

I Les cours ont lieu chaque
rnardi et jeudi au boulodrome
de Vongy. Le club ne prend
plus d'inscrits. Rendez-vous en
septembre au forum des
associations pour la prochaine
saison. Contact :

06 61 48 19 61 , Site internet :

http ://ap palach esweste rn dan c
e74.e-monsite,com Avec ses jeux et démonstraüons, le fesüval n'Western dance" a fait le pk

samedi et dimanche derniers. on


