Le Square Dance dans les festivals « Country »
« American Journeys » est un festival de country music qui a lieu à Cambrai (Nord) pendant
3 jours, fin mai ou début juin. Ce festival est organisé par l’association Cap Nord, présidé par
Jean-Marc Lobjeois et 2012 marque la 12ème année de leur aventure.
Jean-Marc apprécie non seulement la country musique, mais aussi les autres aspects du style
de vie à l’Américaine, et son festival le montre bien: vous y trouverez de gros camions
décorés à l’Américaine, des voitures légendaires, des Harley-Davidsons, mais aussi un
campement western, et des « GIs ». Le Square Dance, est également très représentatif de la
culture américaine et c'est toujours avec grand plaisir que les "Ouest Paris Swingers"
répondent à son invitation depuis maintenant 5 ans.
Grâce aux représentations et initiations données, Les "Ouest Paris Swingers" ont été contactés
par plusieurs associations de Country Dance de la région nord de Paris car elles souhaitaient
en apprendre davantage. Aujourd’hui, un club à Beauvais et deux clubs dans la région d’Arras
ont démarré des sections « Square Dance». (Peut-être qu'il y en a d'autres mais nous ne
sommes pas encore au courant…)
Les Ouest Paris Swingers remercient très chaleureusement toute l'équipe de Cap Nord: JeanMarc, Naïma, Stella, Roland ...qui nous ont donné l'opportunité de participer à leur belle
manifestation et qui nous ont toujours reçu avec beaucoup de gentillesse.
C’est peut-être aussi grâce à l' American Journeys que d’autre festivals Country se montrent
curieux et font appel au Square Dance.
Cette année, pour la deuxième fois, les Lucky Boots participeront au « Country Bike Rock
Festival » de Tours pour une démonstration et deux fois une heure et demi de stage. Voilà qui
devrait faire de nouveaux adeptes!
Peut-être qu'un jour, le Square Dance sera aussi connu que la Line Dance et .., si vous
souhaitez en savoir davantage, vous êtes invité à contacter les Ouest Paris Swingers, qui n’est
pas simplement un « club » de Square Dance, mais une association dont le but est de
promouvoir le Square Dance en France.
Article rédigé par Tom Mackler, animateur & instructeur pour Ouest Paris Swingers, Lucky
Boots et West Friends Dancers.

