PROGRAMME – FESTIVAL COUNTRY 31 – PAR JEAN-JAURES – 31600 MURET DU 23 AU 26 JUIN 2022

Jeudi 23 juin 2022 : en remerciement aux commerçants de Muret
20h00 : Démonstrations par les danseurs de COUNTRY 31
21H00 : Concert ROCK – JOE ARLANDIS
Vendredi 24 juin 2022
19h00 début des premières notes de musique (PLAYLIST)
20h00 inauguration du festival avec Monsieur le maire de MURET et son équipe suivie de la danse d’ouverture officielle faite par les danseurs de
COUNTRY31
20h30 Concert MAMZ’ELLE BEE & THE BOYZ
MAMZ’ELLE BEE & THE BOYZ :
Look Pin-up des années 40 à 50 , en jupe crayon , rouge à lèvres écarlate et mise en plis gaufrée ou façon rousse incendiaire en cascade , Mamz'elle Bee joue du groove , du
swing frénétique ou langoureux , et roule les hanches , en parcourant les grands standards du jazz , de Cole Porter à Gershwing , Peggy Lee et les Andrews Sisters jusqu'aux
plus belles chansons de l'âge d'or d' Hollywood . Au premier comme au second degré, Mamz'elle BEE emprunte ici à Rita Hayworth pour le glamour , ailleurs à Jane Russel
pour le sourire de croqueuse d'hommes et de Diamants . Que ce soit avec le Mamz'elle Bee Swing orchestra et ses 8 musiciens ou avec les Boyz , Mamz'elle Bee vous séduira
sur les airs et l'esprit de l'Amérique d'après guerre , avec humour , fantaisie et forte présence scénique. Délicieusement rétro , une bouffée de nostalgie , un vintage bon
comme un vieux Bourbon !

22h30: concert ROCKIN’ CHAIRS
ROCKIN’ CHAIRS
Groupe de musique country français en région parisienne, Ile de France, Rockin' Chairs reprend le meilleur de la New Country, melting pot de country traditionnelle, de rock,
de folk, de pop et de blues. Influencée par Alan Jackson, Little Big Town, Brad Paisley, Carrie Underwood, Rascal Flatts, Vince Gill, Dixie Chicks, Sara Evans, The Hellecasters
ou encore Tanya Tucker, l'énergie communicative de Rockin' Chairs fait irrésistiblement bouger les santiags et vous entraîne, tels d'authentiques cowboys, vers les grands
espaces du Far West !

Samedi 25 juin 2022
09h15: à l’extérieur du Parc : animation place de la République
13h00 : Playlist musicale
15h00 : Balance des groupes
17h00 ° Show interclub ou les clubs RIVERS STOMP du Vernet, LIBERTY ROAD de Noë, Club de SAINT-LYS, BUDDY’S de Balma, FREEDOM de Seysses, Club
de FONSORBES,, FUNNY COUNTRY31 de Lamasquère. TUMBLEWEED de Tournefeuille, nous ferons l’honneur de se joindre à nous sur le plancher et de
présenter une danse de leur choix dans un esprit de convivialité et de partage.
18h30 Démonstration de danse COUNTRY par les élèves du club COUNTRY31
20h30 Concert THE RINGTONES
RINGTONES
The Ringtones s'inspirent du Rock’N’Roll et Rockabilly américain des fifties pour créer un cocktail explosif de reprises de maîtres du genre et surtout de
chansons originales. A leur manière, et dans la plus pure tradition, Ils perpétuent ce style. Outre quelques clins d'œil aux grands noms du genre Eddie
Cochran ou Carl Perkins, The Ringtones font la part belle à tous ces autres Rockabillies oubliés des 50. Tous ceux qui dans le sillage d’Elvis ont aussi, le temps
d’un 45t, donnés au Rock’N’Roll l’une de ses plus grandes dimensions. Charlie Feathers, Buck Griffin, Art Adams etc. Créé en 2013 the Ringtones sillonnent la
France du nord au sud, et d’est en ouest .Sans oublier l’étranger. Le CD You Missed A Spot , sortie en Mai 2015, reçoit un accueil des plus chaleureux.

22h30 Concert ALLWOODS
ALLWOODS:
Inspiré par l’authenticité des grands artistes de la musique américaine et du pays avant tout, ALLWOODS apparaît sur la scène musicale nationale et
internationale en 2017. Le groupe, basé à Terrassa (Barcelone), lance son premier album BIRTH fin 2018, où ils développent et partagent leurs influences. Le
single "Try to understand", définit le New Country comme le style le plus utilisé. Allwoods combine 8 chansons avec 8 reprises pour rendre hommage aux
compositeurs les plus influents. Sur la scène, vous trouverez 6 musiciens dont le spectacle a été qualifié de "puissant" par les médias. Une combinaison de
leurs propres chansons et de reprises des hits de la dance en ligne de tous les temps pour profiter d’un spectacle de haute qualité tout en convenant à la
danse en ligne. Nommés aux HALL OF FAME 2018 dans la catégorie Artiste de musique américaine, ils ajoutent la valeur instrumentale des artistes les plus
récents et les plus talentueux de la CMA avec leur propre style et leur appellation d’origine.

Dimanche 26 juin 2022
10h45 Départ balade voiture US et moto d’un peu plus d’une heure au travers des routes secteur.
12h45 retour de la balade – SHOW des chorégraphes Séverine FILLION et Chrystel DURAND - apéritif pour les participants.
13h00 Balance groupe
15h00 Concert CRAZY PUG – 1er set
CRAZY PUG :
« CRAZY PUG », créé depuis quatre ans et déjà plus de 200 concerts à leur actif dans tout l’hexagone. Originaires du sud de la France, composé de David
(guitare, chant), Stéphane (basse, contrebasse), Elodie (batterie, chant), Cécilia (violon, guitare, chant). A travers leur décor et leurs costumes atypiques, ils
partagent avec vous un superbe voyage outre atlantique vers les contrées du Texas avec un répertoire country rock, country traditionnelle, swing et
quelques morceaux aux sonorités irlandaises. Avec la sortie de leur dernier CD, « Bad Fiddling » connait un énorme succès National. Un instrumental
chorégraphié par Séverine Fillion et Chrystel Durand pour le plus grand plaisir des danseurs. Leur expérience de la scène internationale fait de ce groupe le
fer de lance de la musique country rock. A ne louper sous aucun prétexte!!!

16h30 Présentation de danse Irlandaise par le club CELTIC TAP31

17h00 Concert CRAZY PUG – 2éme set

18h45 Danse officielle de fermeture du festival

19h00 Clôture du festival

Programmation musicale sous forme de playlist pour les danseurs entre chaque animation

WORKSHOPS payants animés par Chrystel DURAND et Séverine FILLION à la salle Pierre-Stagé
Programme samedi 25 juin 2022
10h00 : accueil café
10h30-12h30 : workshops niveau intermédiaires
12h30-14h00 : temps libre
14h00-16h00 : workshops tous niveaux
Programme dimanche 26 juin 2022
10h00 : accueil café
10h30-12h30 : workshops tous niveaux
12h45 : apéritif offert avec les participants du crusing au parc jean-jaurés

Contact 06 13.89.54.56

