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Ème Festival International de Country Music de Santa Susanna

‘’Sous le ciel, le soleil et la mer’’, le refrain de la belle chanson du regretté François Deguelt, nous
retrouvons des moments magiques, ici, à Santa Susanna, une station balnéaire de Catalogne qui
accueille la 6ème édition du Festival international de country music.
Ce festival organisé par ‘’Latitude Sud Sport’’ se déroule dans l’hôtel Aquamarina, un complexe
hôtelier de premier plan en ce qui concerne l’hôtellerie, le cadre et la restauration.

L’organisateur, Bernard Blanot, le
régisseur, Mr Jay, Marie-Claude Gil,
responsable Stages & Danses-Bal et
toute la Team, sont à l’écoute des
Festivaliers ; ils mettent tout en œuvre
pour que le festival soit une réussite.
Le chapiteau de 1500m2 va accueillir
plus de 900 personnes, des passionnés
de Country Music et de danse en ligne.
Bernard Blanot (organisateur) et Mr Jay (Régisseur) Marie Claude Gil (Responsable stages, danses, bal)

Le festival qui a pour parrain David Villellas, se classe aujourd’hui parmi les
grands événements de la Country Music en Europe.
Le choix judicieux du plateau d’artistes, les chorégraphes et animateurs de
renommée pour animer les stages, le cadre, la restauration et l’ambiance
très conviviale ont conquis tous les participants.
C’est ainsi sur ce chemin de la réussite que 2017 appelle dés à présent
2018.
David Villellas

Dimanche 22 Octobre
Entrons dans le vif du sujet. Après l’accueil et le vin d’honneur (champagne) la première soirée est
animée par le groupe Backwest. Un band présent depuis 2015 sur le festival ; outre le concert de
cette première soirée, Vince (basse) accompagné par Lédily (chant et guitare), Didier Beaumont.
Final concert https://youtu.be/5WL40L2o25k

(Chant et guitare) et Olivier dit Rocky Top
(batterie) animent les apéritifs dansants de
12h30 à 13h30 en bordure de piscine ; un
lieu idéal pour déguster Sangria et autres
boissons et danser, bien sûr.

Déroulement des journées : 10h à 12h30 stages, 15h00 à 16h00 stages, 16h00 à 18h00 bal
,18h00 à 19h00 révisions des danses apprises, 21h30 concert, 23h à 1h bal.
Les chorégraphes et animateurs se répartissent la tâche et déroulent leurs chorées sur le Floor.
Citons Dan & Kelly Albro venus tout droit d’Amérique de Boston exactement, le réputé Rob
Fowler, Sandra Souillard, Christian Brugnet et Marie France Bonin, Marie Claude Gil, responsable
de la partie ‘’Stages et Danses’’ et l’incontournable et sympathique Davis Villellas secondé par
Montse Chafino.

Lundi 23 Octobre
Une journée qui commence dés 10h par des stages de danses pour les danseurs, Fitness, Spa,
Piscine et ballades pour les autres. Place
à l’apéritif dansant sous un soleil d’été, un
rendez-vous incontournable.
Repas suivi de stages pour les plus
fervents, pause pour les autres ; mais dés
16h juste après les balances (Réglage du
son pour le concert du soir) et place au
bal jusqu’à 19h y compris pour la dernière
heure, moment de révisons des danses
apprises.
Apéritif, musique et danse
https://youtu.be/btwSs2O4xb8
Autour de la Danse : Workshop & Bal : https://youtu.be/gy8sBh9zKNI

21h30 : deuxième concert avec April May, toute en sourires ; April, artiste Franco-américaine, vit
en France depuis 5 ans suite à son mariage avec un français.
Accompagnée par le ‘’The Live Oaks’’ managé par Kevin Buckley, April déroule son répertoire, en
chantant des reprises comme Any Man of mine (Shania Twain), Télescope,
chanson de la série Nashville (Lennon Stella & Maisy) ou en interprétant
ses propres compositions, telles que Make yourself at home ou encore
Love is ours to make.
April très applaudie, le public en redemande et Johnny Da Piedade le
présentateur référent du festival lui laisse la place pour un superbe final.
Johnny Da Piedade

https://youtu.be/eUWd5Oclqks

Kevin
Buckley

April est
entourée de Marion Préïté (chant), l’excellent violoniste Olivier Leclerc, Jean Michaël Tallet
(batterie), Eric Michel (basse), Pascal Lanier (guitare) et Kevin Buckley (voix, guitare et
harmonica).
Mardi 24 Octobre
Une journée qui se déroule à l’image de la précédente en ce qui concerne les stages. Le temps
est splendide.
Les heures s’écoulent
tranquilles, arrive le concert
par le groupe Open Road.

Ce groupe créé en 2010
déroule un répertoire qui colle
au plus prés de la danse avec
des morceaux comme : Amarillo By Morning (George Strait...) Can't Stop My Heart (Brooks and
Dunn), City Of New Orleans (Roch Voisine), Disappearing Tails Lights (Gord Bamford) …
Une bonne prestation tournée vers les danseurs, les mélomanes remarqueront quelques fois la
voix pas toujours bien posée de Julien au chant.
https://youtu.be/CaYq5OOY10E

La journée se ce soir-là se termine par un ‘’ Bœuf ‘’ improvisé donné dans l’Hôtel par quelques
artistes, Carlton Moody, Laurette Canyon
et Marc Gorse, Mr Jay, Olivier Leclerc,
Adrien Kah et même Dan Albro (qui
maitrise la batterie), arrive équipé de
divers objets pour apporter sa touche
rythmique. Merveilleux moment, merci
aux artistes qui offrent parfois,
généreusement en toute simplicité ces
moments de plaisir.
https://youtu.be/Z1j22EwA6zU

Mercredi 25 Octobre
Côté stages et chorégraphes, 4 lieux permettent de diversifier les styles.
Ce jour-là, Rob Fowler sous le chapiteau présente ses
dernières chorégraphies.
C’est intensif et l’expression ‘’Oui Rob‘’ est signe que
l’apprentissage se déroule correctement.
Quant à Dan Albro trés apprécié, il officie en terrasse
devant de nombreux stagiaires conquis.
La journée se déroule à l’identique de la précédente.

Rob Fowler

Dan Albro

21h30 : C’est le moment du concert avec Carlton Moody.
Une très bonne prestation
de Carlton accompagné
par le band de Kevin
Buckley.
Carlton Moody, excellent
chanteur et guitariste,
plein de fougue, entraîne
le public dans une joie
musicale collective.
https://youtu.be/qm5krRpwDuQ

23h : place à la danse avec le bal animé
par Marie Claude Gil qui est la responsable
des stages et danses du festival.
Coup de chapeau aux techniciens son et
lumière sans oublier Georges qui a assuré
la partie montage structures et scénique.
Marie-Claude
Les Techniciens

Jeudi 26 Octobre.
Belle journée sous le soleil de Santa Susanna. Workshop avec Marie Claude Gil en
bordure de piscine, tandis que David Villellas occupe l’espace sous le chapiteau.
Place au bal après les balances ; un bal mis au devant de l’information par la
présence de la TV Espagnole qui vient faire un reportage sur le festival.
Reportage TV8

https://youtu.be/hMKiTy_eNJo

21h00 : c’est l’heure du concert de Laurette Canyon.
Nous pourrions chanter ‘’On est bien chez Laurette’’ de
Michel Delpech, mais ici, à Santa Susanna, c’est : ‘’On est
bien avec Laurette Canyon’’ et son band composé de Marc
Gorse, (guitare), Denis Palatin (Batterie), Adrien Kah (basse),
Wolfgang Schaeffer (violon).
Un beau concert porté par une Laurette radieuse qui transmet
sa joie de chanter devant un public enthousiaste.
https://youtu.be/T8_t-G3t6Ng

Laurette et Marc Gorse

Mr Jay

Nous écoutons quelques reprises de l’homme en noir ‘’Johnny Cash’’ telles que Ring of Fire,
Folson Prison, des compositions de Laurette : T’es plus le King, Dark River. Nous avons droit à un
final endiablé avec The Devil Went down to Georgia de Charlie Daniels.
Vendredi 27 Octobre :6ème et dernier jour et toujours autant d’activités sur le festival.
Après les stages place à l’apéritif musical en
compagnie de Marie Dazzler et Bruno Liger, nom
de scène ‘’LeGrizzly’’. Les artistes déroulent leur
nouvelle prestation dans laquelle on a le plaisir
d’écouter Bruno avec sa voix de baryton.
https://youtu.be/YR4pg9yrsXA

Christian Brugnet et Marie France enseignent entr’autres, des danses de couples très appréciées,
tandis que Sandra Souillard prend en charge les danses pour débutants.

19h : Rendez-vous sous le chapiteau pour la remise des ‘’Country Attitude’’ et l’apéritif de fin de
séjour.
https://youtu.be/6iovhVSKHDI

Les primés sont :
Couple : Françoise & JeanClaude de Seine et Marne
Femme : Marie-Agnès des
Pyrénées orientales.
Homme : Patrick du Var.
Ils gagnent un séjour pour le
festival 2018.

21h15 : Show rituel avec David Villellas et ses danseurs. C’est de la danse, style dit Catalan à son
plus haut niveau de technicité qui se déroule sur le Floor.
Beau choix musical à partir des chorégraphies telles que : Mixing, Headin West, From me to You
et Feel the moment.
Les danseurs quittent la piste sous un tonnerre d’applaudissements bien mérités.

Vidéo du Show de David Villellas et ses danseurs : https://youtu.be/CPTekSJEt4M

22h30 : moment très attendu avec la venue de Darryl Worley aussi grand par sa taille que par son
talent.
Très touché par l’ambiance et le fait que la soirée se déroule sous les couleurs Américaines,
Darryl, ému, remercie le public.
Cet artiste très charismatique est accompagné par Mr Jay, Jackson Mackay, Bastian Sluis, Manu
Boch, Thierry Lecoq, Didier Beaumont, Dietmar Waechtler.
Darryl Worley déroule son répertoire :
on peut écouter Good Day to run, Here
and now, Lonely Alone (son dernier
single) Love Thang (rejoint pour cette
chanson par LeGrizzly au Dobro) et
bien d’autres succès avec
l’incontournable Have you Forgotten.
Le public aurait souhaité qu’il chante
jusqu’au bout de la nuit.

Ce fut une soirée mémorable.
https://youtu.be/q2Ee7nR9PsI

Darryl Worley et les musiciens qui l’accompagnent

Félicitations à Bernard Blanot à son équipe, aux animateurs, à Mr Jay pour le choix des artistes et
l’organisation des concerts.
Un coup de chapeau à tous ceux qui œuvrent afin que le festival soit une réussite et cette 6ème
édition confirme la qualité de cet événement, c’est un parcours gagnant.

Rendez-vous en 2018.
Site Latitude Sud Sport : www.latitude-sud.com
Un Merci tout spécial à Guillaume pour ses photos, que vous pouvez trouver sur
son site :
http://www.lamapix.com/guillaume/index.php?codex=COUNTRY2017

Reportage de WRCF : www.radiocountryfamily.info

