HONKY TONK NIGHT
Le 2 AVRIL 2011 ( 19h – 2h )
Salle des Fêtes
St PIERRE des CORPS

COUNTRY DANCE ANIMATION
vous propose une soirée Honky

Tonk en recréant une ambiance Saloon.

La soirée sera animée par deux groupes :

ET

ELDORADO

3 tables de Poker et 1 table de Black Jack seront à votre disposition.
3 Jeux western vous permettront de disputer le Challenge du Cowboy.
ENTREE : 13 €uros
Une restauration est prévue avec un plat typique à déguster : Le

JAMBALAYA : 5 €uros

Typique du sud des Etats-Unis.

Enfin, vous pourrez dépenser vos dollars dans les westerns Shops.
Accueil à 19 heures.

Le groupe "Les WESTERNERS" en 1953.

La dénomination de l'orchestre " Les Westerners" est sans équivoque: le répertoire de ces musiciens
est la musique traditionnelle américaine ou évocatrice de l'ambiance western.
Depuis sa création le groupe a évolué musicalement pour ajouter aux vieilles ballades cow boy, le
western swing, le bluegrass, le folk song et une partie du répertoire country actuel.
Outre la musique, "Les Westerners" sont férus de coutumes et artisanats populaires de tradition Nord
Américaine.

LE GROUPE

René conjat

Frédéric Hamel

Jean-Pierre Izabelle

Alias "Texie"
banjo 5 cordes
harmonica & voix

Alias "Fred"
mandoline
technique son

Alias "Silas"
lead vocal
guitare

Dominique Naudin
Alias

"le trappeur"
basse
voix

Jean-Pierre Aline
Alias

"Fiddler"

violon
délire dévastateur

Créé en 1953, les Westerners ont traversé la moitié du siècle, seul "Texie" appartient au groupe originel.
Il y a une trentaine d'années "Silas", "Le Trappeur" et "Fiddler" integrèrent le groupe apportant vigueur
et authenticité dans un style plus bluegrass, puis en 2003, "Fred" les a rejoint. Les caractéristiques de
l'orchestre sont la bonne humeur, la tonicité et l'attachement à la musique traditionnelle acoustique.

LE GROUPE ELDORADO

Le Groupe
Jimmy : Chant/Guitare Folk /Harmonica Fred : Violon
Jo : Guitare Achille : Basse Alexandre : Batterie
Alain : Pedal steel/Banjo/Guitare/Dobro

Formé Début 2008, Eldorado est le groupe qui a marqué l’édition 2008 du Festival Off
Rodéo de Tours où de nombreuses associations et amateurs de country découvrent un
groupe « très sympa » , au répertoire varié, dansant et bien interprété.
Des dates tombent d’emblée avec un accueil plus que chaleureux. ( encore merci !!)
Les plus grands noms de la scène country sont là : Alan Jackson, Garth Brooks, Keith Urban,
George Strait, Travis Tritt, Tracy Bird, Blake Shelton, Billy Ray Cirus…….) interprétés sans
timidité et avec une énorme envie.

Durant cette année 2009, le groupe a trouvé son bassiste (Achille Banovsky) , son batteur
(Alexandre heurtebise ) et son pédal Steel /banjo/dobro/guitariste ( AlainVazart ) pour
s’affirmer comme l’un des grands groupe country à 6 musiciens sur scène pour du
100% « live » .
Après plusieurs soirées et concerts, le groupe fait déjà parler de lui en région
centre,Vendée, région parisienne , Bretagne ,Dordogne ,Bordelais ,Pas de calais entre
autre.
Vrai esprit de groupe, répertoire bien interprété et dansant, très accessible avec le
public, belle voix et énergie sont quelques uns des compliments qui entourent le groupe à
chaque prestation.
Nourrit de plusieurs années d’expériences musicales dans d’autres styles musicaux, le groupe
concentre aujourd’hui l’essentiel de son énergie pour s’affirmer sur la scène nationale et
partager toujours autant de plaisir avec les danseurs et autres amoureux de la country

