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Mais quels sont les facteurs qui font que ce
festival qui comptait 420 festivaliers à son
origine se retrouve en 2020 avec un millier
de personnes ? Voici la recette :
Un lieu d’hébergement splendide et un joli
cadre entre terre et mer, y compris une
restauration de qualité.
Piscines extérieure et intérieure avec Salle
de fitness, Salle de jeux, Discothèque.
Un accueil très convivial de la part de
l’organisateur du festival, Bernard Blanot
aidé par une équipe de choc.
Pièce maitresse du festival Mr Jay le
régisseur et artiste à qui l’on doit des choix
très judicieux pour les plateaux d’artistes.
Marie Claude Gil qui gère toute la partie danse avec la
présence de Chorégraphes de renom pour les Workshops,
et un prix de séjour tout inclus, défiant toute concurrence.
Quelques mots sur l’organisateur :
Bernard Blanot est dans l’événementiel depuis de
nombreuses années, ex-responsable de l’animation au club
Med, il se reconvertit dans le textile, puis passionné de
Pétanque, organise des rencontres et concours sur le site
de Santa Susanna ; cette manifestion rencontre un grand
succès. Un jour un ami lui dit : ‘’ Pourquoi ne ferais-tu pas la
même chose dans le milieu de la Country ?
Chose dite, chose faite, en 2012 c’est la première édition du
festival International de Country Music de Santa Susanna.
Bernard s’est entouré de Marie Claude Gil, animatrice et
chorégraphe, dynamique et compétente et de Mr Jay, qui a
une bonne connaissance du milieu musical et sera le
régisseur chargé de la partie musique du festival.
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Johnny Da Piedade, présente les artistes.

Mr. Jay

Marie-Claude Gil

Dimanche 20 Octobre

Premier jour, premiers plaisirs, un apéritif d’accueil avec
quelques mots de bienvenue de l’organisateur.
Cocktail d’arrivée

Le Staff, une équipe bien sympathique au service des
festivaliers.

Après le repas 1er
Concert du festival
avec le groupe
‘’ALLWOODS
Country Band‘’.

Ce band originaire de
Terrassa en Espagne, se compose de: Genis Sobrado (voix et guitare), Pepo Figueras
(Guitare), Roc Alemany (Violon), Jan Pagès (Basse), Albert Fernandez (Clavier), Marc
Corominas (Batterie).
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Le Allwoods Country Band s’inspire, pour déployer sa musique, des standards des grands
artistes américains. Il apparaît sur les scènes nationales et internationales en 2017. En
2018 sort leur premier album Birth, dans lequel les musiciens développent et partagent
leurs expériences musicales. Un single Try to Understand se positionne dans la New
Country. Le concert commence par une reprise avec la chanson Little bit of Life de Craig
Morgan, puis Borrow et ensuite la chanson Try to Understand extraite de leur single.
Une belle prestation de Genis Sobrado accompagné de musiciens de qualité, nous avons
apprécié les solos de Roc Alemany au violon.
Pour finir cette première soirée, place à la danse avec le
bal CD animé par Marie Claude Gil.

Lundi 21 Octobre
Ouverture des fenêtres sous un ciel plutôt maussade, mais l’énergie est là et les danseurs se
pressent dès 10 h afin de participer aux différents Stages.
Pour la partie danse voici le programme que les festivaliers vont retrouver pendant tout le
séjour
10h à 12h et 15h 30 à 16h 30 Stages. 16h30 Bal CD. 18h00 Révisions des danses apprises
en stage. 23h Bal CD après le Concert.

Les stages sont animés par :
Marie-Claude Gil (FR)
Agnès Gauthier (FR)
David Villellas et Montse Chafino
(CAT)
Guylaine Bourdages (CAN)
Dan et Kelly Albro (USA)
Rob Fowler (UK)
Sandra Souillard (FR)
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15h : Balances (Sound check) du groupe South Mountains.
21h30: soirée sous les couleurs du Canada.
South Mountains est un
groupe de musique
country canadien. Ce
groupe a reçu en 1991 le
‘’Vista Rising Star Award’’
de l’Association de la
musique country
canadienne.

Le band se compose de : Steve Piticco (Guitare & Voix), Kurk Bernard (voix et basse),
Ken Post (voix et batterie), Scott Woods (violon).
Un concert exceptionnel, 4 merveilleux musiciens avec trois voix, un virtuose au violon en
la personne de Scott Woods et Steve Piticco superbe à la guitare.
Deux heures de pur plaisir. Merci les artistes.
Pour terminer la soirée, place à la danse
avec le bal CD animé par Marie Claude Gil.

Un des groupes les plus Lookés du festival

Après le concert, arrive un temps non programmé, c’est le Bœuf ou Jam donné dans
l’espace danse de l’Hôtel. Autour de Carlton Moody, se réunissent les artistes ; les
chants se suivent, s’improvisent ; Dan Albro donne le rythme en frappant de ses
baguettes le dos d’une poubelle, il se crée une ambiance très conviviale, ce plaisir
musical se prolonge for tard.
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Mardi 22 Octobre

12h: Apéritif dansant animé par le groupe Backwest qui se produira tous les jours de la
semaine à la même heure.
21h30: Il arrive sous les applaudissements de ses Fans, c’est Didier Beaumont (voix et
guitare) accompagné par Bruno dit le Grizzly (dobro), Jérôme Megret (batterie) et Marc
Grima (basse).
C’est une bonne prestation, faite de reprises et de compositions
personnelles pour le plus grand plaisir des danseurs. Parmi les
compositions de Didier retenons : White Whiskey, Ouzo & Black et ses
dernières chansons Montse, Montse et Bound for Glory (sortie sur un
single), sur laquelle Marie Claude Gil a écrit une chorégraphie.
On écoute

Bound for Glory
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Les festivaliers danseurs
retrouvent le bal CD et les plus
passionnés de musique se
pressent dans l’espace danse de
l’hôtel afin d’être aux premières
places pour ce moment très
intimiste qu’est le ‘’Bœuf’’ ou
‘’Jam’’ improvisé.

Mercredi 23 Octobre
C’est reparti, les danseurs se retrouvent pour les stages de 10h à 12h, les autres
festivaliers flânent dans l’espace Market du festival ; les plus sportifs occupent Salles de
Finess et Piscine.
Un contretemps en ce qui concerne le concert du soir avec Sarah Jory; en effet ses
musiciens n’ont pu être là pour des problèmes de transport aérien et c’est au pied levé
que le groupe Backwest prend du service afin d’assurer la soirée musicale.
Pour la danse le band est bien au courant des tendances et les danseurs vont prendre un
réel plaisir à évoluer sur le Floor.

Lédily (chant et guitare), Rocky Top (chant et batterie), Vince (chant et basse) et Olivier
(chant et Guitare) ont mis le feu et ce fut une belle soirée dansante.
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Espace Market
Bernard Blanot gère cette activité en
utilisant son expérience du club Med, c’està-dire: super rapport qualité/prix, des
prestations excellentes au niveau de
l’hébergement, de l’accueil, de l’animation,
et un Staff à l’écoute, tous ces éléments
assurent un développement exceptionnel.
Bernard nous dit :
‘’ Nous avons aussi notre chapiteau, qui fait
aujourd’hui 1800 m2, installé sur le parking
du complexe hôtelier, pour accueillir le
festival. C’est un chapiteau haut de gamme
avec un parquet, et tout en voilure, car
nous aimons les belles choses. Il y a un
petit village de merchandising sur le parking
tout à côté et les voitures sont garées sur
un espace sécurisé et clôturé.
Les festivaliers peuvent naviguer entre
quatre ou cinq sites de danses disséminés
dans l’enceinte du festival. Nous essayons
à travers ce séjour d’amener le maximum
de plaisir à nos clients car nous
considérons que c’est une semaine de
vacances, une semaine de fête tout
compris à l’image du Club Med, car il y a
l’hôtel 4 étoiles, le SPA, la danse, la
musique, l’animation.
Les festivaliers viennent de 65
départements français, et quatre pays
européens qui sont la Belgique, la Suisse,
le Luxembourg et l’Allemagne et même une
vingtaine d’Américains sont présents sur le
festival’’.
Jeudi 24 Octobre

Jeudi 24 Octobre
Journée à l’identique des précédentes, le temps est gris, c’est exceptionnel sur Santa
Susanna, mais les espaces dans l’hôtel ne manquent pas afin de permettre le bon
déroulement des stages.
14h: C’est le moment des balances et ce soir deux concerts vont combler les mélomanes
et les danseurs.
Sarah Jory (Pedal steel, Steel Guitar et chant) assure la première partie de la soirée et
sera accompagnée par les musiciens du E.U Band Country Music composé de : Mr Jay
(Guitare), Thierry Lecocq (Violon, Mandoline), Jackson Mackay (Basse), Bastiaan Sluis
(Batterie).
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Extraordinaire prestation de Sarah qui vit pleinement sa
musique et la transmet avec passion.
Sarah commence son concert par l’instrumental Amazing
Grace, qu’elle dédit à son père, l’émotion est palpable;
puis s’enchainent d’autres morceaux tels que: A Boogie,
Faded Love, Mama Tried, Cowboys et bien d’autres
chansons et instrumentaux, c’est sublime.
Elle a droit à une standing ovation de la part d’un public
subjugué par cette artiste, une des meilleures au monde
qui maitrise d’une façon incroyable la Pedal Steel, mais
aussi la Steel Guitar. Il y avait beaucoup d’émotion sous
le chapiteau. Sarah Jory, une artiste hautement
charismatique, que le public n’est pas près d’oublier.

Place au changement de plateau : arrive Scott Southworth, un artiste très avenant, sourires
aux lèvres un peu façon Billy Yates.
Encore un temps où la Country Music prend toute sa place.
Scott est accompagné par le E.U. band complété par Dietmar Waechtler (Pedal Steel),
Emanuel Boch (piano) et Ben Calleja (guitare), un habitué des concerts de Scott Southworth.
L’artiste commence son concert avec Hey Hillbilly Singer, une chanson de son dernier album,
puis suivront The Honky Tonk in Me, Workin’ Man Blues une reprise d’une chanson de Merle
Haggard, Hey Good Lookin’s de Hank Williams Sr. Et bien d’autres chansons.
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Une belle voix, de la présence sur scène, le public est une nouvelle fois conquis.
Scott Southworth porte haut les couleurs de la Country Music.

En compagnie de Marie Jo WRCF

Une soirée mémorable qui restera dans les annales du Festival.
Pas de bal CD, il est bien tard pour cela.
Vendredi 25 Octobre
Un beau soleil inonde le ciel et l’apéritif dansant prend un air de vacances pour cette
dernière journée, hélas !

18h30: c’est le moment du cocktail de départ et de la remise des ‘’Country Attitude’’
Bernard Blanot remet les ‘’Country Attitude’’ à un Cowboy, à une Cowgirl et à un Couple,
tous cités pour leur présence avenante, leurs tenues, leur bon état d’esprit. Ils gagnent un
séjour pour le 9èmefestival 2020.
Cette année, cerise sur le gâteau, l’organisateur offre un séjour d’une semaine à Nashville
pour deux personnes, à l’aide d’un tirage au sort sous contrôle d’huissier.
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21h15 : Finally Together, c’est le nom du Show rituel avec David Villellas (parrain du
festival) et ses danseurs. C’est de la danse, style dit ‘’Catalan’’, toujours plaisant à voir,
l’ensemble est parfait et les applaudissements sont largement mérités.

Finally Together, le Show de David Villellas et ses danseurs

21h30 : C’est l’heure de la soirée américaine avec Ray Scott.
Ray Scott possède une
voix grave et chaude,
entre Johnny Cash et Josh
Turner, une musique
puissante soutenue par le
E.U. band auquel vient
s’ajouter Sarah Jory et sa
Pedal Steel.

L’artiste déroule son tour de chant et nous pouvons écouter: Honky Tonk Heart, Gypsy,
Drinkin’ Beer et bien d’autres succès. Le public en réclame d’autres.
Un concert au point, il manquait juste quelques sourires sur le visage de Ray Scott.
Place au bal CD animé par Marie Claude, toujours en forme malgré cette semaine intensive.

Les places sont déjà prises dans l’espace danse de l’hôtel afin d’assister à la dernière Jam
Session du séjour. Le public accompagne les artistes réunis sous la conduite de Carlton
Moody avec à ses côtés : Graham Hay, Bruno le Grizzly, Lédily, Rocky Top, Vince, Olivier,
Dan Albro, Mr Jay.
Les bonnes choses, comme toujours, ont une fin, une belle semaine dans laquelle danses et
musiques ont trouvé de beaux accords, ceux de la convivialité et du plaisir partagé.
Rendez-vous en 2020
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LES ARTISTES
DEPUIS 2012

Depuis 2012 les artistes qui ont foulé la scène du Festival

Crédit Photos : Guillaume SAMAMA
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Mariotti Brothers
Pierre Lorry
Tommy Ash Band
The High Rollers
Doug Adkins
Billy Yates
Buddy Jewell
Carlton Moody
Darryl Worley
The Subway Cowboys
Charly McCoy
Amarillo
Li’ Dixie Band
Ernest Ray Everett
Vicky Layne
Hat Trick Band
Crazy Pug
Celtic Sailors
James Lann
April May
Kendall’s Country Band
The Partners
Les Rusty Legs
Michael Peterson
Lisa Hugh
John Permenter
Honky Tonk Farmers
Music Road Pilot
Laurette Canyon
Martha Field band
Didier Beaumont
Sarah Jory
South Mountains
Ray Scott
Scott Southworth
All Woods

