INTER-CLUBS COUNTRY du GRAND EST
Président :
Daniel ARNOLD
06.72.01.84.15

Adresse Courrier:
4, rue des Erables
67117 ITTENHEIM

Courriel : arnold.daniel67@gmail.com

Site Internet : www.iccge.com

REGLEMENT DES ATELIERS
PRESENTATION ET CHOIX DES DANSES

Chers Amis de l’Inter-Clubs Country du Grand Est,

Ce sont les associations qui participent régulièrement aux ateliers (chacun dans son
secteur) qui proposeront et choisiront leurs danses de la saison. La référence sera la
liste d’émargement établie d’après le bulletin d’adhésion.
Les animateurs qui le souhaitent fourniront, à raison d’une danse par club et par
animateur (si un animateur intervient dans 2 clubs il ne pourra présenter qu’une
danse) :
-

la feuille de la chorégraphie (version originale du chorégraphe)
le nom exact de la musique et de l’artiste, le nom du CD
un CD original avec la musique (exclusivement de la musique country). Si
l’achat a été fait par titre sur internet, il faut fournir la preuve d’achat.
l’adresse du site où il est possible de télécharger légalement la musique
(musique qui doit être accessible par titre)

Les chorégraphies proposées devront l’être IMPERATIVEMENT dans leur
version originale, par respect pour le chorégraphe. Nous vous invitons à écrire au
chorégraphe pour avoir cette version originale. *voir ci-dessous un texte de mail en anglais
Une version française est également souhaitée afin qu’un maximum de clubs
apprennent sur les mêmes traductions.
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Les clubs respecteront les musiques suggérées sur la chorégraphie et en choisiront
une seule si plusieurs choix sont proposés.
La sélection se fera le jour même, à raison d’un vote par club et l’apprentissage se fera
dans la foulée. Les danses pourront être présentées par 4 animateurs au maximum,
venant habituellement aux ateliers, et figurant sur la liste d’émargement.

Nous vous remercions d’informer Clarisse par mail (countryb67@orange.fr)
(06.80.85.43.16) de la danse que vous comptez proposer, ceci évitera que 2 clubs ne
proposent une même chorégraphie et permettra d’organiser le vote.
Les dates limites de l'envoi de la chorégraphie se trouvent sur le planning des ateliers,
Aucune chorégraphie ne sera plus acceptée après ce délai.

Amitiés Country,

Clarisse Voegelé
Coordinatrice Danses
countryb67@orange.fr
06.80.85.43.16

Daniel Arnold
Président
country.inter-clubs@hoerdt.fr
06.72.01.84.15

*texte à envoyer aux chorégraphes d’expression anglaise :
« Dear….. (nom du chorégraphe),
I teach Country Line Dancing in a club located in the North East of France an I would like to teach my
students the dance « …….(.nom de la danse) » on your choreography that I really like. Could you please
send me the original choreography so I can teach it exactly as it should be (we often have translations that
are approximate).
Thank you very much for answering soon. Best wishes
Here is my e-mail address : ……. (indiquer ici votre adresse mail et ne pas oublier de signer par votre nom)
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