Flashmob International Country Line Dance
Le samedi 2 mai 2020, à 14h30, devant la Cathédrale de Strasbourg
Bonjour,
En réponse à l'appel lancé par des danseurs allemands, les Sensations Line Dance
de Strasbourg proposent d'organiser une rencontre Flashmob à Strasbourg. Ce
flashmob s'intégrera à un évènement d'ampleur internationale, car l'appel a été lancé
partout dans le monde. Ainsi des danseurs de Country de :
 Afrique du Sud
 Allemagne
 Autriche
 Angleterre
… et bien d'autres à venir participeront à cet évènement!
Qu'est-ce qu'un flashmob ? Le terme flashmob fait référence à un regroupement de
personnes, généralement planifié, qui exécute une chorégraphie ou chante, avant de
poursuivre ses activités.
Dans notre cas, nous exécuterons une chorégraphie Country qui est "Bonaparte's
Retreat" de Maddison Glover, chorégraphie qui a obtenu l'award de la meilleure
danse de l'année lors des Crystal Boots Awards de janvier 2020.
Ce rassemblement est ouvert à tous, quelle que soit l'association de Country Line
Dance à laquelle vous êtes affilié.
Il se déroulera devant la Cathédrale de Strasbourg, samedi 2 mai à 14h30.
Nous lancerons la musique et petit à petit, vous vous ajouterez aux premiers
danseurs qui auront débuté la chorégraphie pour compléter le groupe.
Afin de constituer un groupe et représenter les différentes associations dont vous
êtes issus, je vous invite à vous vêtir du t-shirt ou de la chemise avec le logo de votre
association.
Pour des raisons de sécurité et de déclaration administrative, il est nécessaire de
vous inscrire ci-dessous, afin de confirmer votre participation et avoir un ordre d'idée
du nombre de personnes présentes ce jour-là.
Je vous remercie d'avance pour votre implication à la promotion de la Line Dance.
Pour suivre l'évènement, n'hésitez pas à vous connecter sur la page Facebook des
Sensations Line Dance de Strasbourg :)
https://www.facebook.com/sensationslinedancestrasbourg/
Voici également le site officiel de l'organisateur de l'évènement :
https://linedanceflashmob.com

