Les brèves du club ! Octobre 2017 N°6 Page 1

La 9ème saison pour Les Talons Noirs est lancée !
Si quelques adhérents nous ont quittés (Laurent,
Christiane, Grégoire, Jenny, Catherine) le groupe
débutant s’est largement étoffé. Bienvenue à
Anne-Sophie, Stéphanie, Blondine,
et une
mention spéciale à trois conjoints d’adhérent
novices et inters qui viennent de rejoindre ce
groupe débutant : Philippe, Serge et Thierry.
On compte aussi d’autres nouveaux : Claire
(novice + et inter) ». et Nadine et Véronique
(novice -)
Marion et Séverine, débutantes puis novices – lors
de la saison 2016/2017, ont rejoint cette saison le
groupe novice + et inter.
Françoise débutante de la saison dernière rejoint
les novices – tout en continuant le cours débutant.
Bienvenue à tous nos anciens qui poursuivent
l’aventure avec « Les Talons noirs » et aux
nouveaux adhérents. Pour ces derniers, les
membres du bureau et tous les membres de
l’association sont à leur entière disposition afin de
les aider pour cette première saison au sein de
notre club

Les POTS COMMUNS IDF…
…ont pour but de sélectionner et

nominer un
certain nombre de danses de différentes
catégories afin que les DANSEURS d'Ile de France
puissent retrouver les danses qu'ils connaissent
lorsqu'ils vont dans les bals de la région. Mais
aussi pour que les ANIMATEURS d'Ile de France
puissent s'appuyer sur une liste de danses de
qualité pour aider à constituer leur programme
d'enseignement dans leurs cours de différents
niveaux.
Bravo à nos deux animatrices Corinne et Martine
qui se sont illustrées lors du dernier pot commun
du dimanche 8 octobre :
Sur 10 danses présentées (4 pour Corinne 5 pour
Martine et 1 danse présentée en remplacement
d’une autre animatrice) 8 ont été retenues :
 Another Country / Country débutant
 Sunday Cha Cha / Country novice
 Old and Grey / Country novice
 I Got a Women / Line débutant
 I Can’t Stop It / Country débutant
 Big City Summer Time / Country novice
 Shape of You / Line inter
Et en remplacement de l’animatrice MF
 Ouzo and Black / Country inter
Ambiance minibal….

Pour ne pas faillir aux rendez-vous conviviaux de
votre association nous ferons le premier minibal
de la saison 2017/2018 le mardi 17 octobre. Ça
sera l’occasion de réunir l’ensemble des adhérents
de tous les cours (Inter, novice +, novice – et
débutant). Chacun peut amener du salé, du sucré
de la boisson que nous partagerons ce mardi soir
tout en dansant notamment sur les danses de
début de saison. Horaires : de 19h30 à 22h00.
Les prochains minibals : les mardis 19/12/2017,
Erratum…> 13/02/2018 , 10/04/2018

Précision sur les POTS COMMUNS IDF
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Les POTS COMMUNS n'existent pas pour imposer
quelque danse que ce soit. Ils représentent
simplement une photographie des danses
récentes ou plus anciennes qui ont intéressé
collectivement les ANIMATEURS qui ont contribué
par leurs propositions à établir les POTS
COMMUNS de chaque catégorie de danses.

Les ANIMATEURS, qu'ils contribuent ou non aux
POTS COMMUNS, n'ont aucune obligation
d'intégrer les danses des POTS COMMUNS dans
leurs programmes d'enseignement. Cependant, ils
peuvent y trouver aide et inspiration, avec le
confort de savoir que les danses qu'ils y prendront
seront enseignées par un nombre conséquent
d'autres animateurs de la région.
(source : site web pot commun IDF)

Groupe démo
Après la prestation très réussie à Enghein les bains
fin juillet il nous faut préparer les futures
sollicitations…
Date des prochaines répétitions
 Samedi 18 novembre 2017
 Samedi 2 décembre 2017
 Samedi 16 décembre 2017
Pour 2018 un nouveau planning sera établi sur la
base des samedis de toutes les semaines paires
Si vous souhaitez vous joindre aux répétitions pour
les démos prendre contact auprès de Corinne et
Martine
(Corinne : 06 22 69 30 47 et Martine : 06 76 40 46 57)

Encore une très belle affiche concoctée par notre
Vice président Noël…

Info diverses :
 Nous avons été sollicité par la mairie de
Montigny les Cormeilles dans le cadre des
animations liées au Téléthon. Un bal
« organisation Les talons Noirs » au bénéfice
du Téléthon sera organisé d’ici fin d’année. La
date sera confirmée très prochainement
 A suivre un Brève N° 7 avec la liste de tous les
bals à venir….
 Retrouvez aussi toutes les infos sur le site web

