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Date
dimanche 31 janvier

Lieu
landrais 17

Manifestation
à la sale des fetes country family organise un bal country
Réservation à Baloo 0610215651
Christelle 0660111626 christelle.renelier@akeonet.com

annulé

recommandé
**

Bal country salle des castors de 14 hà 20h00
Contact countrydanse 86@free.fr ou 0681387408

31 janvier

Buxerolles 85

Samedi O6 FEVRIER

Pons 17

samedi 06 fevrier

varaize 17

dimanche 07 février

port d’envaux

dimanche 07 février

marsilly 17

Samedi 13 février

Venerand 17

13 et 14 fevrier

Pontoise

20 fevrier

puilboreau 17

samedi 27 février

brulain 79

27 février

Lonzac

bal country bal country – org le trait breton
animation country saintes buffalo dancers 17
Rens 0682221019- 0660552911

27 fevrier

tonnay charente
17

l’EMD organise un bal country sur cd à 20h30 –
stage l’après midi
rens et résa florence 06 81 84 51 96

28 fevrier

le herbiers 85

27 février

allas champagne
17

samedi 06 mars 2009

la creche 79

Bal country
animation gem’s country club
bal cd organise par the cowboy country à la sale des fetes
rens 0546586225-0624225785-06 69 34 69 07
bal country sur CD – org lia step
animation Country Saintes Buffalo Dancers17
rens 0546917534 – 0660264214
bal cd org loisir country rens 0610502376

Bal CD
Organisation association parent d éléves animation barail ranch

3 ième salon country western parc des expositions

american country forever organise bal country sur cd
rens et reservation 0685136923 / 0546680532

bal CD interclub animé par Hugues (Buxerolles)
entreNIORTetMELLES .tous niveaux entrée 5 patrice
0549793170 hugues 0681387408.

Bal annuel de 14h à 19h avec l’orchestre ELDORADO aux HERBIERS
Salle des ORMEAUX Réservation : pascale.merlet@yahoo.fr
Tel pour renseignements et réservations : 02 51 66 96 59 / 02 51 66
85 98

Bal country
animation gem’s country club
bal country avec les gamblers
rens jean paul dadet 05 49 25 17 37 -06 87 06 74 87

1

Recommandé
*****

samedi 06 mars

medis 17

dimanche 07 mars

chaillevette

dimanche 07 mars

dolus d oleron

Samedi 13 mars

bal cd organisé par liberty dance country l a la salle des fêtes 20h30 réservation au 0679031611 ou 0620907546 places limitées

bal cd à partir de 14 h30 salle du foyer rural
org seaside country danse
bal cd à la salle des fetes animé par bernardette
rens 0546857028-0666064741 claudineh17@yahoo.fr

Tours 37

Les 12h de Danse Country de 14h à 2h à Tours (37) avec un
programme exceptionnel. En concert à 22h, venu directement
d'Austin au Texas, MOOT DAVIS et l'après-midi + début soirée le
groupe toulousain Rockincher. Stage de danse en ligne et danse en
couple. 18€ (tout compris - Animation non-stop de 14h à 2h du matin)
Exposants, restauration et buvette sur place. Parc des Expositions
de Tours. Organisation COUNTRY DANCE ANIMATION- Contacter
par Email Chris & Marie , par tel 06.88.64.62.97/02.47.67.69.50 ou
http://cda.37.free.fr

recommandé
****

20 mars 2010

pessac 33

9 ième anniversaire du honky tonk pessac club
concert : Back
To Texas espagne (vu festival Prat bonrepaux) et james lynch
rens 06 66 55 95 82
Site Web http://www.honkytonkpessacclub.fr

recommandé
****

20 mars 2010

romillé 35

soirée et concert country avec le groupe hat tricks
org westrennes country

recommandé
**

20 mars 2010

retaud 17

bal country org rodeo dancers 17 avrc l’orchestre les gamblers à la
salle polyvalente rens 0546931776

dimanche 21 mars 2010

fouras 17

bal cd Rencontre Inter -clubs 06 68 64 11 95

samedi 27 mars 2010

grand village 17
oleron

Samedi 27 Mars 2O10

PONS 17

Recommandé
****

Samedi 03 avril

Concarneau 29

Samedi 03 avril

St hilaire de
villefranche

recommandé
**

Samedi 10 avril

Mansle 16

recommandé
**
REPOUSSE

samedi 17 avril

Aigrefeuille 17

BAL COUNTRYCD organisé par le Foyer rural, animé par Marie et
les Crazy Boots
à 20 h 30 à la salle des fêtes
Rens. 0546475029 / 0686550454
Bal country
animation gem’s country club
Bal concert avec Michael PETERSON – Bal concert annuel avec
l’artiste américain Michael PETERSON et ses musiciens au centre
des arts et de la culture de Concarneau – entrée 20 €
Organisation et contact Fun Country West ou 0683240928

Bal cd
organisation comité des fêtes animation barail ranch
Charlie west et ses musiciens à MA NSLE
grand bal annuel à la salle polyvalente
organisation ADANC de brettes tél 0545311636
country family organise un bal country avec LESLIE RYAN Réservation à Baloo 0610215651
Christelle 0660111626 christelle.renelier@akeonet.com

samedi 17 avril

meursac 17

meursac country attitude organise son premier ba country sur cd à la
salle de fetes à 20h30
animé par Buffalo
rens 06 63 11 96 56

recommandé
***

Samedi 24 avril

Gemozac 17

Bal country avec orchestre the nasville band (avec adrian simmonds)
org gem’s country club
rens rens 0546942276

recommandé
**

samedi 24 avril

forges 17

country family organise à la salle des fetes un bal country avec
LESLIE RYAN - Réservation à Baloo 0610215651
Christelle 0660111626 christelle.renelier@akeonet.com

samedi 24 avril

salles sur mer

country party (bal cd) org coyote country dancer

2

samedi 01 mai

la jarrie 17

journée américaine country organisée par country family place de la
mairie Réservation à Baloo 0610215651
Christelle 0660111626 christelle.renelier@akeonet.com

recommandé
**

samedi 08 mai

jarnac charente
16

Bal country avec orchestre TARAWELLS
Salle des fêtes de
Jarnac (salle de 600 danseurs) ORG country danse charente
Tél: 09 65 31 00 59 -: countrydance16@yahoo.fr
bal Country sur CD à 20h30 organisé par Coz'Country Dancers au
Logis de Sorlut réservation au 05 46 94 82 64 ou 06 63 88 89 96

samedi 08 mai

cozes 17

recommandé
*****

07/08/09/mai 2010

pontivy - 56

3ième mayfest avec JASON ALLEN (USA) , hat trick et chris rybak
Contacterl Claude , par tel
0672448901http://www.westcountrydancers.fr

recommandé
**

08/09/mai 2010

bressuire 79

2 ième countryval –avec à l’affiche Kevin Buckley , the boots band
sarah savoyorg winggy boots

recommandé
******

week end de l’ascension
14 et 15 mai

romillé 35

annulé

samedi 15 mai 2010

cozes 17

en concert(2 soirées) Mark CHESNUTT , l’un des plus grands de la
musique country actuelle
org westrennes country
bal country sur cd – rens -05 46 90 76 14

Journée Country au lac de frace
organisé par le restaurant "la table du lac" animé par Country Family
dimanche 16 mai

aigrefeuille 17

- Réservation à Baloo 0610215651
Christelle 0660111626 christelle.renelier@akeonet.com

Samedi et dimanche 15/16 mai

Sauzée Vaussais
79

dimanche 23 mai

cognac 16

29 et 30 mai 2009

recommandé
**

samedi 5 juin

Festival country avec Rusty Legs et Adrian simmonds
org Okies country club

soirée country en préparation

festival des Crazy Shoes à Montpon Menesterol (24) renseignement a
montpon 24
venir. Contact 06.88.46.81.44

montguyon 17

BAL ET CONCERT COUNTRY AVEC: LESLIE RYAN.
Association:COUNTRY PLAISIRS.
Tel: 05 46 04 77 30 ou 06 99 52 57 56
Site web: http://country.plaisirs.free.fr

recommandé
*****

samedi dimanche 05et 06 juin

marennes 17

12/13 juin 2010

landrais

master team –concours l’après midi bal le soir rens Georges BOUZAÏD 0698137088
4 iémé fête américaine avec les gamblers ,freightliners, leslie ryan
Réservation à Baloo 0610215651-Christelle 0660111626
christelle.renelier@akeonet.com

12/13 juin

Marcenais 33

Festival country avec adrian simmonds,hibiscus et orville grand

samedi 26 juin 2010

brettes 16

sur les lieux du 6ème festival Country "Le Chant de la Vache")
Stages Line Dance Country dans l'après-midi +
Bal Country sur CD "GRATUIT"

Samedi 26 juin

saintes

Vendredi,samedi,dimnache
2010

02/03/04 juillet

samedi 10 juillet

Journée country au haras
Organisation Haras de Saintes –Sower ranch barail ranch

Tours 37

TOURS COUNTRY BIKE FESTIVAL 37 au parc des expositions
NADINE SOMERS + JOHN PERMENTER + CHRIS WATSON +
DUANE STEELE + HEY ROMEO....

medis 17

bal cd organisé par liberty dance country l a la salle des fêtes 20h30 réservation au 0679031611 ou 0620907546 places limitées

3

mardi,mercredi,jeudi,vendredi,samedi,dimanche
13/14/15/16/17/18 juillet 2010

mirande 32

vendredi ,samedi,dimanche
23,24,25 juillet 2009

craponne/arzon
43

Samedi 31 juillet et dimanche 01 aout

St thomas de
conac 17

recommandé

Samedi 31 juillet et dimanche 01 aou

LEBARP 33

Festival country BABN’BLUE ,WAYNE LAW (australie)

recommandé

006/07/08 aout 2010

gramat 46

festival de gramat

07/08/ aout 2010

vars 19

26 septembre

marsilly 17

recommandé

samedi 06 novembre

saint savinien 17

recommandé

samedi 11 décembre 2010

saintes 17

recommandé
******

festival country

23 ième country rendez vous festival

Festival country

deuxieme festival country avec rusty leg

bal cd org loisir country

bal et soirée country avec orchestre
org Country Saintes Buffalo dancers 17

4 iéme soirée country au parc des expositions
org Country Saintes Buffalo Dancers
---------Amicalement, country

------Buffalo – countrysaintes@wanadoo.fr- 05 46 74 41 84-------

4

