NEWS n° 76– Mars 2018

LES MEILLEURS MOMENTS DU LINE
DANCE SHOW 2018

Régis Marguiller, président Elvis, chanteur Bruno Moggia, chorégraphe Ghislain Grimal, directeur
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Le mot du Président : Régis Marguiller
Salut les experts de la chorégraphie linéaire appliquée !
Le Line dance show 2018 fut un cru d’exception ! Du vendredi au dimanche, sans
discontinuer !

Les festivités ont débuté par le workshop « rock
n’ Roll » de Josiane et Jean-Pierre,
Une prestation de qualité où se mêlaient
professionnalisme et détente, rire et
concentration, technique et décontraction.
Et je remercie tout particulièrement nos deux
animateurs qui nous ont procuré ce bonheur.

La journée du samedi fut placée sous le signe du ravissement. Lis
un peu Ô encensé newslecteur, sous les santiags magiques de
notre hôte du week-end, notre invité, le chorégraphe M. Bruno
Moggia.
Nous nous sommes régalés de ses workshops. Un Monsieur tout
en technicité et surtout tout en gentillesse.

Sur le mur de 12h

Sur le mur de 6h
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Au Country Club avec les animateurs
de La L.D.A.

Un samedi ET un dimanche où se sont succédés animatrices et animateurs sur la petite
scène de la Halle pour nous enseigner des chorégraphies aussi intéressantes que
séduisantes.
Un grand merci à vous :

Marie-France, Présidente et animatrice du club « Castel
Country Dance » de Castelginest (31)

Jacqueline des clubs de Rabastens de Bigorre, Orleix
et Tarbes (65)

Aline et Philippe du Country Spirit Espalais (82)
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Pendant les workshops concentration et application des danseurs !
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La soirée du samedi, la grand-messe du Line dance Show fut une apothéose ! Un
retentissement dans l’histoire de cet incontournable évènement.

Animée par l’incomparable Eric !

Un spectacle d’une très grande qualité fut offert au public connaisseur de la salle
Beaudran.
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LES GROUPES DU LINE
DANCE SHOW 2018

https://youtu.be/kBH4WzsADu0

https://youtu.be/rWTQb7I_zz0

https://youtu.be/cB8hZ59lQJ4
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https://youtu.be/Ojnh8vIYSHM

https://youtu.be/RY_5bIbrBSA

https://youtu.be/EW9xTzaS180

https://youtu.be/oD9-kclXX5w
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https://youtu.be/wjc1VaU3dmE

https://youtu.be/G6rPgerPwko

https://youtu.be/StP7_OrNru4

https://youtu.be/n6WaFK7yDxY

https://youtu.be/IPVX8-OMN-w
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https://youtu.be/beXPJGqbLZs

https://youtu.be/o-pLyf7OFTE

https://youtu.be/8Iran1OP9zE

https://youtu.be/_xguHGRYfRU
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https://youtu.be/v4VOG4hhkU8

https://youtu.be/B0XIjLSFIlE

https://youtu.be/dXuOP9XpVMc

https://youtu.be/JJpZzSm8VOY
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Je remercie du fond du cœur les 195 danseurs qui ont participé à ce merveilleux spectacle.
Vous nous avez éblouis, vous nous avez émerveillés, vous nous avez charmés. Vous avez
travaillé dur pendant des semaines et le fruit de votre labeur nous a vraiment comblés.
Merci à Joël David pour ces vidéos, un grand merci à Florence Perrin pour ses montages
vidéo de chaque groupe sur une idée originale de Cathy Grimal, merci également aux
petits photographes d’un soir, Margot et Florent.

CONFIDENCES DE BRUNO MOGGIA

Ce week-end a été sous le signe de la
découverte : de nombreux danseurs ont
découvert Bruno Moggia et Bruno
Moggia a découvert la Line Dance
Academy de Mirande.
Immmédiatement, le courant est passé : finis les a priori sur la danse
catalane et finis les a priori sur l’univers impitoyable de Mirande. Place à
la fête de la danse en ligne dont l’apogée a été le gala du samedi soir.
« J’ai été très surpris des shows proposés, on se serait cru dans un cabaret »
m’a confié Bruno tout en reconnaissant que c’était festif et qu’il avait passé
une bonne soirée.
Je suis sûre que vous avez envie d’en savoir
davantage sur celui qui vous a charmé tout au long
de ces trois jours.
Bruno habite actuellement à la Seyne sur Mer,
sa compagne s’appelle Anne et vous l’avez aperçue
à ses côtés ce week-end.
Ils sont les heureux parents d’un petit garçon de 5
ans et d’une petite fille de 2 ans.
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Comme nous tous ce n’est pas toujours facile de concilier la vie de famille et
la danse. Difficile également d’en vivre toute l’année même s’il commence à
être connu dans ce milieu. Et pourtant cela prend beaucoup de temps de
préparer de nouvelles chorégraphies et les concours internationaux avec son
groupe les Phoenix Sun (Budapest, Madrid, Venise, Barcelone).
Il continue cependant de donner un cours une fois par semaine.
Il a une autre passion très différente : les jeux vidéo !
Dans un proche avenir, il risque de se rapprocher de Mirande puisqu’il
envisage de vivre et de travailler à Mont-de-Marsan. Pour lui le Bonheur
serait-il dans les landes ? En tout cas il aimerait revenir pour le festival du
KTY
14 Juillet.
PELE-MELE EN IMAGES
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Je remercie également toutes les danseuses et tous les danseurs pour leur participation et
leur bonne humeur.
Un grand merci enfin à tous les bénévoles qui, sans compter, se dévouent pour nous être
agréables et nous servir.
Le Line dance show 2018 restera dans les annales, jusqu’à ce que le 2019 lui prenne la
place et ainsi de suite.
La Line Dance Academy est une très belle famille, avec, comme dans toutes les familles,
ses petits soucis qui sont vite réglés autour d’un verre de l’amitié et sur les planchers.
Qu’observons-nous ? Des femmes, des hommes se donnant presque corps et âme afin que
leur association avance, attire, surprenne, plaise, vive de sa belle vie avec comme objectif
une réussite totale des projets entrepris.
Que perdure encore très longtemps cette L.D.A. née il y a plus de 17 ans, construite sur les
plus solides fondations qui soient : l’amitié, l’altruisme et le bénévolat.
Mesdames, Messieurs chapeau bas ! Je suis fier d’être votre Président !

Régis

Au revoir, à l’année prochaine !
Merciiiii à tous ceux qui publient leurs photos sur facebook et qui me permettent de faire ces News, je
pense en particulier à Martine Meillon.

KTY
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