Ce week-end : Festival de Groslay

Festival de Groslay 22 et 23 septembre. Deux jours de Danse et de
musique.
Le second festival de Groslay se tient le prochain week-end.
C'est un festival convivial, consacré à la danse, avec deux
groupes spécialisés line et animations danse, Aziliz et The
Partners.
Le festival est animé par Jean-Paul le grand cowboy avec le
concours du groupe The James Street. Il y aura des motos,
trikes et voitures, exposants, animations et restauration, et
les workshops seront présentés par Catherine.
Consultez les albums photos signés de Jean-Claude Rizzo, et
l'album photo de Country France.
Renseignements au 07 89 76 53 35 ou
festivalcountrygroslay@gmail.com

Youtube Music
Youtube Music, c'est le tout nouveau système de streaming musical de
Google. A découvrir.
Youtube est connu comme le site où l'on met ses vidéos tournées lors de festivals
country, ou de manifestations de danse. Les enseignants y publient leurs danses, les
cinéastes y mettent des souvenirs de concerts, des prestations d'artistes, les
professionnels y annoncent leurs films, ou leur spectacles, les utilisations sont multiples
et c'est LA référence.
Youtube Music est le nouveau service dédié à la recherche de musique que vient de
lancer le géant américain, et c'est déjà une nouvelle pépite en ce qui concerne la
diffusion musicale gratuite en streaming, appelée à un développement rapide car il a été
lancé le 18 juin 2018.
Pour y aller, il faut cliquer sur https://music.youtube.com/. Vous trouverez une version
payante (premium), mais la version gratuite est largement suffisante et complète. Vous
y trouverez toutes les musiques country actuelles, tout comme les plus anciennes, les
titres, albums, des playlists, les vidéos, les sites des artistes, les concerts en vidéo, c'est

impressionnant. Dans le champ de recherche, tapez Brad Paisley par exemple ou Carrie
Underwood... ou même cma festival...

L'intérêt pour l'amateur de country, par rapport à Deezer ou Spotify, c'est que Youtube
est installé au pays de la Country Music, et le catalogue y est inégalable dans ce genre
musical. On y trouve tout !

D'autre part, chaque recherche est illustrée par les pochettes de disque, ou
par des vidéos, et votre compte s'enrichit au fur et à mesure de vos
recherches.
Si vous avez déjà un compte Youtube, tout est automatique. Vos playlists
dans Youtube seront synchronisées dans Youtube Music. Certes il y a de la
publicité, comme dans Youtube, juste avant le titre, pouvant être arrêtée au
bout de 3 à 4 secondes. Cet inconvénient sera supprimé avec le compte
premium payant (10 euros / mois).

Shania Twain sera en tournée Européenne puis mondiale à partir du 19 septembre.
Elle commencera par Glasgow et terminera Dunedin, New Zealand. Mais ne cherchez pas
Paris, cette ville n'existe pas. Son nouvel album sortira le vendredi 29 septembre.
Les vidéos sont à voir sur son site internet et toutes les musiques sont sur Youtube
Music.

Tournée Européenne de Shania Twain : 19 - 21 Septembre Glagow (Ecosse) - 22
Manchester, 24 sept Birmingham, 2 - 3 octobre Londres, 26 - 27 Dublin, 29 sept Belfast, 5
oct Munich, 6 oct Prague, 8 oct Cologne, 10 Anvers, 11 Amsterdam, 13 Hambourg, 14
Copenhague, 16 Oslo, 17 Stockholm.

Depuis 11 ans déjà, Vacanciel a fait de la country un des thèmes de ses séjours phares.
Chaque année, la magie est au rendez-vous, faisant de plus en plus de fidèles. Avec les
plus fameux chorégraphes d’Europe (Kate Sala, Rob Fowler, Darren Bailey, Guylaine
Bourdages, Guillaume, Roy...), les Rusty Legs, un orchestre hors pair, chacun peut
danser, progresser et partager le plaisir.
Réservez vos dates 2019 dès maintenant en allant sur https://www.vacanciel.com/nossejours-thematiques
Roquebrune sur Argens - Arrière pays varois du 28/10 au 04/11/18
Carqueiranne - Côte varoise du 09/02 au 09/03/19
Mûr de Bretagne - Bretagne du 06/04 au 04/05/19

@ Agenda Country-France @
19 Octobre 2018
Charlie McCoy sera en concert gratuit au Billy Bob's le vendredi 19 octobre. Puis en
concert au Vésinet le 20 octobre avec en première partie Nelson Carrera & The
Scoundrels.

21 au 27 Octobre 2018
7e Festival International de Country Music de Santa Susanna. Avec Charlie McCoy, Crazy
Plug, Texas Martha, The Subway Cowboys, Lisa Huch, Michael Peterson. Avec la
présence de Rob Fowler, Marie-Claude Gil, David Villelas, Dan et Kelly Albro.

1 au 4 Novembre 2018
L'Americana Dancing Hall of Fame (le nouveau nom du Festival Cities In Line - Spanish
Event) se tiendra à Cambrils Park Resort en Espagne.
Téléchargez le flyer de 12 pages (PDF).

18 au 20 Janvier 2019
Festival Chatswing Danse et musique. A côté de la Défense Paris. Avec Ivonne Verhagen, Rob Fowler, Gary O'Reilly.
Concert avec DCM6 venant des Pays Bas. Les inscriptions sont
ouvertes.

25 au 27 Janvier 2019
Crystal Boot Awards en Angleterre.

2 au 3 Février 2019
11e Salon Country Western au Mans (72000) au Centre des Expositions Hall B et C. Le
reportage photo 2018 sera bientôt publié.

@@@@@@@@
Pour toutes les news et leur développement, consultez nos Breaking News sur Facebook.
C'est la rentrée ! Associations, publiez gratuitement vos horaires et lieux de cours dans
le Guide Country-France.
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