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Il a été une année merveilleuse , et je déteste le dire parce 
que je ne veux pas paraître présomptueux . SVP vous 
ne prenez pas en compte , c’est juste fierté paternelle . 
Le passage d’un seul événement : l´Spanish Event , à deux 
festivals en un: “ l´Spanish Event - International Linedance 
Festival” et” All Festival Western “ n’a pas été facile .

Nous avons toujours voulu , que vous apprécierez l’événement 
entièrement , et la démarche de cette année a suivi cette 
direction .

Nous devons rester fidèles à notre devise: Nous allons 
prendre soin de vous “ , et qu’il était nécessaire de mettre 
à la disposition des amateurs de la Country , tout ce que 
nous avons appris avec le «Spanish Event» au cours de ces 
années .

En 2014, vous pouvez calibrer tout ce que nous avons fait en 
2013 , et sans doute on va faire le maximum pour que “ les deux 
événements en un seul “ .... Vous captivera tous un peu plus. 
Merci pour votre soutien , je vous remercie pour vos 
commentaires et vos suggestions d’amélioration.

Et .... Soyez les Bienvenues de retour à Lloret de Mar le 
28-30 Novembre, 2014!
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Après l’enthousiaste Worldwide Choreos´s Show ou 
nous avons célébré notre 10e édition avec plus de 30 
chorégraphes, on voulait retourner à 25 chorégraphes en 
2013, mais ….
L’augmentation des demandes à assister de nombreux 
chorégraphes, la vocation d’être un événement mondial 
de chorégraphes de linedance et l’inclusion de “country 
linedance catalan style” a contribué à recomposer un 

objectif ambitieux pour l’édition 2013.

Le Choreo´s Show est une des âmes du Spanish event, son importance et l’importance de son 

évolution de marquer notre futur.
Une variété de grands chorégraphes ont mis en scène une géniale édition en 2013.
La présentation de vendredi de “Choreo’s Show” simultanément dans deux salles et projeté 
au Palace Bar a été un succès et a permis aux chorégraphes de faire l’exercice pour passer 
d’une salle à l’autre 

Nous prévoyons que le  Worldwide Choreo´s Show 2014 représentera encore plus de pays?  
Très bientôt, vous saurez!

Comment Nous percebons l’Spanish Event 2013
World wide Choreos´s Show a enthousiasmé
Par: George Rius
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La séquence des activités, c’est à dire, les 
horaires ont eu une très bonne acceptation. 
En fait, la synchronisation selon aux intérêts 

des linedancers a mérité éloges, mais…tout 
peut être amélioré!

En ce qui concerne aux espaces, nous sommes 
plus exigeants, par exemple, la situation des 
boutiques dans le Olympic on a démontré  
que ce qui aurait dû été un avantage, il n’a 

pas été et on respiré moins de ambience à la 
situationde  l’an dernier.
L’autre grande nouvelle espace, le Gran Casino 

de Lloret de Mar, où il s’est développé   l’All 
Western, a montré leurs impressionnantes 
qualités, mais l’obligation d’utilisation du 
transport vers le site (bien que était gratuite et 
fonctionnait comme sur des roulettes) laissé 
leurs ombres. Les vendeurs qui s’y trouvent 
malheureusement ne jouissent pas du flux 
de visiteurs drapport à ceux qui étaient dans 
l’Olympic.

Cette année le video et projection de ce qui 
s’est passé dans le Casino ou salles du Olympic 
seulement peut être qualifiée d’excellent, 
d´une qualité exceptionnelle.

Enfin, nous devons travailler trop fort une 
autre année pour trouver une meilleur 
solution pour les espaces!

Horaires et  espaces du Spanish Event 2013 …
Et du All Western

Comment Nous percebons l’Spanish Event 2013
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La musique en direct le 2013
All Western Festival

Pour la deuxième année, des concerts ont 
formé le noyau fondamental  de l’All Western: 
Le Festival Country dans l’Spanish Event. 

PLusieurs concerts joués par Henry Smith 
Band, The Spunyboys & Alex T. & Judy G. 
Martin.

Il fait déjà quelques éditions que nous 
commençons à offrir des concerts dans 
le Spanish. Dans le dixième anniversaire 
de l’événement nous avons offert quatre 
concerts en direct, et avec celles-ci le “All 
Western” est né.

Déplacer l’All western au Grand Casino de 
Lloret de Mar, c’était un défi et un risque 
considérable, selon notre point de vue, et 

nous décidons de réduire les groupes à trois 
et d’introduire le “country linedance catalan 
style”. L’appui d’un web “Va de Country” et 
son support dans l’organisation a été très 
important pour le succès.

Le résultat final : Nous sommes très satisfaits 
par le résultat, parce qu’il faisait beaucoup 

d’années qui n’étaient vues plus de 700 
amateurs  dans un concert de musique 
country en Espagne. Nous sommes très 
contents parce que certainement le “All 
Western le Festival” est né, et parce que l’on 
a démontré qu’un pourcentage suffisanment 
haut de linedancers continuent de plaire de 
la musique country en particulier et de la 
musique “américaine” en général.

Nous allons continuer à soutenir le All 
Western et continuer d´essayer de le faire 
plus grand.

Comment Nous percebons l’Spanish Event 2013

The Spunyboys

Henry Simth band.

Alex T & Judy G. Martin
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Le dimanche soir, nous avions 
déjà reçu une information 

annonçant un préavis de grève 
des pilotes de la compagnie 
aérienne Brussels Airlines.

Nous sommes un groupe de 
13 personnes qui prennent le 
même vol de retour.

Le lundi 18 novembre, à 13:30 
nous arrivons à l’aéroport où 
nous recevions (après avoir 
fait la file pendant 3 heures au 
bureau de la compagnie) la 
confirmation de la grève des 
pilotes est effective. Notre vol 
de 15:20 était donc annulé.

Nous recevons alors un 
nouveau boarding pass pour 

le vol de 21:10 et nos bagages 
sont enregistrés. 

A 17 heures Brussels Airlines 
envoie un SMS nous avisant 
que le vol de 21:10 est aussi 
annulé, la grève étant toujours 
en cours.

Nous refaisons la fille pendant 
2 heures pour espérer trouver 

une alternative pour rentrer. 
Lorsque notre tour arrive, on 
nous dit qu’il n’y a plus d’autre 
possibilité que d’attendre 
jusqu’au lendemain pour 
trouver une solution. On nous 
recommande d’être de très 
bonne heure à l’aéroport afin 
d’avoir plus de chance de 
trouver un vol de remplacement 
auprès d’une autre compagnie.

Nous recevons une nuit d’hôtel 
(avec dîner et petit déjeuner) 
ainsi qu’un transfert de 
l’aéroport vers l’hôtel.
Mais nous n’avons plus de 
bagage (ces derniers ayant été 
enregistré sur le vol de 21:10). 
Il nous faut donc les récupérer.

 C’est là que 
nous faisons la 
connaissance d’une 
Brésilienne, vivant 
en Belgique, et qui 
est dans le même 
cas que nous. Grâce 
à elle (elle parle 
espagnol), nous 
retrouvons enfin nos 
bagages à 20:45 (il 
aura fallu près de 
2 heures pour les 

récupérer).

Nous nous rendons au terminus 
des shuttle pour les hôtels et 
quand nous trouvons enfin 
celui qu’il nous faut, il n’y reste 
que 3 places. Une « avant-
garde » y prend place pour 
nous enregistrer tous à l’hôtel. 
Les 11 autres personnes seront 
embarquées plus tard.  Nous 

avons attendu le retour du 
bus, sous la pluie, pendant 20 
minutes pour arriver enfin à 
21:00 à l’hôtel.

A l’hôtel nous recevons notre 
bon pour le transfert de l’hôtel à 
l’aéroport. Là nous constatons 
que certains prennent le bus 
à 06:30, d’autres à 07:00 et 
Marlène et moi à 07:30 du 
matin. Il n’y a pas assez de 
place pour prendre le groupe 
en entier au même moment.
Tous refont le « parcours du 
combattant » pour obtenir un 
vol de remplacement. Nous 
obtenons enfin une solution 
par Lufthansa (compagnie 
allemande). Un vol de Barcelone 
à Munich et de Munich vers 
Bruxelles. 

Nous arrivons tous à Bruxelles 
EN MÊME TEMPS, c’est-à-dire 
à 18:10 le mardi 19.

Après un weekend épuisant 
(mais combien agréable), des 
aventures à n’en plus finir, 
Marlène et moi garderons de 
cette 11ème édition du Spanish 
Event un excellent souvenir.

La devise de notre petit pays est 
« l’union fait la force » et notre 
groupe l’a parfaitement mise en 
pratique. Il est moins difficile de 
supporter ce que nous avons 
vécu lorsqu’on est en groupe 
que d’avoir à l’endurer seul.

Vivement la 12ème édition 
de cet évènement hors du 
commun.

Par: Daniel Steenackers
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Lloret de Mar 2013 
Country Passion était présente

Que dire de ce week-end où les organisateurs ont comme d’habitude tout prévu et superbement bien organisé. 
De l’accro aux workshops (36 chorégraphes et non des 

moindres),  à l’accro de la piste de danses ou dès 9h00 du 
matin les DJ se relèvent jusqu’à 2h00 du matin pour nous faire 
plaisir.        

Une soirée inoubliable au grand Casino de Lloret 
ou nous avons assisté au « Duel des Géants », 
grandiose,  avec une finale exceptionnelle exécutée 
par un show  de Roy VERDONK, Jérémie TRIDON et Roy 
HADISUBROTO.                                                                                                                                                            

Cette soirée nous a permis également de découvrir et 
d’écouter un concert brillant  de musique country. 

Au-delà de la danse, cette manifestation porte bien son nom 
car vraiment,  c’est un Evènement, le « Spanish Event » 
est devenu incontournable où, nous avons le plaisir de se 
retrouver entre amis pour partager un moment  festif. 

Que dire de plus si ce n’est un grand merci à tous les 
organisateurs, aux bénévoles et surtout à Cati TORRELLA et Georges RIUS  pour ce magnifique week-end que nous 
venons de passer.

Una gran felicitación. Muchas Gracias y hasta el año que viene.

Public  au All Western festival

George Rius et Cati Torrella

workshop au All Western

Par: Hubert ALBEROLA
Président de Country Passion
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Chorégrafes

DJ’s  du Spanish Event
The Spunnyboys

Alex T. & Judy G. Martin

Dîner de gala

Danse libre au Suits
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 WINTER  2014  
 

 
 
 

 

 

14, 15 et 16 Février 2014 
 

 
Lieu 

C/d´Irlanda, 27.Local 1.  08030 Barcelona. 
( pas d'hôtel obligatoire ) 

 

Programme 
 

Cours, Ateliers et Tests 
Avec Cati Torrella, Neil Smith & Joan Morro 

Vendredi 14  
16h a 20h  Revue Animateur 1 et 2. 20,15h Test Animateur 1 et 2 
 

Samedi 15 10h. a 14h.  y de 16h a 20h  
Cours Partie A  et Apprentice de  Juge Concours et Competition 

 
 

CompTraining Newcomer et Novice 
Samedi 15  
15,00h a 16,30 Comment danser la valse et Nightclub masculinement. Neil 
Smith 
16,30h. a 20,30h. Cha Cha pour Novice. Roy Hoeben 
 

Dimanche 16 
10,00 a 14,00  Rhumba pour Newcomers. Roy Hoeben 

 

Stage “technique pour 
tous” 

Avec Roy Hoeben 
Dimanche 16 
15,30 a 19:30 Rhumba 
Linedance et Cha Cha 
Linedance pour tous. Roy 
Hoeben 
 

Prix 
Animateur 1: 120,00(Comprend 
la clase de “revoir”, les frais de 
test, et la classe  technique  du Dimanche 
Animateur 2:160,00€ (Comprend la clase de “revoir”, les frais de test, et la 
classe  technique  du dimanche  
Juge: 100,00€ (Comprend le Cours Partie A, l´Apprentice  et la classe  technique  
du dimanche) 
 CompTraining: 25,00 Eur/Newcomer  et 25,00 Eur/Novice 
 

Technique pour tous Dimanche: 15,00 Eur (matin) 
 

Samedi 15  REUNION ANNUELLE JUGES L.D.A. 
10,00h a 14,00h  Reunion Annuelle Juges L.D.A. 
 

Soirée Samedi 15   
Gratuit pour tous les inscrits au Techclinic Winter 2014 de toutes ses 

possibilités. Vous pouvez amener des invités (entrée € 5,00 boisson incluse) 



Nous ne pouvons pas cacher que ce festival soit l’un de 
nos favoris en France, par son emplacement, le type 

et la quantité d’activités, et des animations, rattachées au 
monde country-western et par son équipe humaine.
Mais cette année nous a surpris par plusieurs raisons.

Première, le lieu de prés et d’arbres où il était célébré 
avait été victime des oeuvres du conseil municipal pour 
faire quelques champs sportifs, par ce que tout avait 
changé.
Deuxième, le directeur Michel Hautbois devant cette 
situation et le découpage de subventions (qu’il a cessé 
de recevoir, mais qui les clubs qui assistent de toute la 
Bretagne aussi), a décidé d’inclure les concerts, le détour 
et la danse libre dans l’entrée (jusqu’à présent ils se 
payaient à part). C’est-à-dire que pour 14,00 eur/jour en 
pouvait accéder à tout le festival, sauf les cours. À cela 
on le nomme de bons reflets, parce que l’aide a été un 
succès.

Troisième: L’étoile des workshops s’est trouvée avec 
notre ami Pierre Machado, avec Guylaine Bourdages, 
qui dirige tout celui qu’il a à voir de la danse et de David 
Linger comme responsable de toute la danse libre, il a été 
fantastique à nouveau. Les deux derniers nous visiteront 
pour le Spanish 2013.

Quatre:  Et la dernière surprise a été la visite d’Elena 
Diaz!, l’instructrice canarienne et un juge national s’est 
déplacé des vacances au nord de la France, et nous 
avons pu partager des expériences pendant deux jours.

De tous les concerts spécialement deux nous ont plu : 
Doug Adkins qui agissait le 14 août, dans Cardedeu 
(Barcelone) et où nous n’avons pas évidemment pu 
assister parce que nous étions dans une route vers la 
Bretagne, et Phil Edwards celui que chaque fois que 
j’entends, j´ai envie de l´inviter a jouer à l´ Espagne.

Comme d’habitude, nous ne pouvions pas assister au 
Rodeo, une autre année sera…

Des concerts:
STEAL BUCKS   . Country Rock Outlaw Music

MODERN EARL  . Southern Country Rock

SUZIE BLACKSTONE AND THE NICE FELLOWS  . 

Blues Rockabilly

DOUG ADKINS  . Country

NASHVILLE CATS . Bluegrass Rockabilly

PHIL EDWARDS  . Country

AZILIZ COUNTRY BAND . Country Rock

LAS VARGAS . Rockabilly

Festival West Country
Bain de Bretagne. 15 al 18 Agosto 2013

Par: George Rius



Compétition Free Style

WRCF au coeur de l’événement avec le Spanish Event 2013 qui a eu 
lieu à Lloret de Mar du 15 au 17 Novembre. 
Cette manifestation est organisée chaque année par George Rius et 
Cati Torrella, un couple très connu dans le monde de la danse en 
ligne en Espagne mais aussi en France où Cati anime de nombreux 
Workshops. 
Un complexe hôtelier ‘’ Olympic Park ‘’ reçoit plus de 1500 danseurs, 

chorégraphes artistes et personnalités, tous liés au monde de la Line dance et danses 
associées

 Vendredi 16 Novembre :

 C’est parti pour la 11ème édition du Spanish Event 2013. 
Après l’accueil et la prise en charge des Pass, l’événement ouvre ses portes 
pour trois jours de fête dédiés à la Line Dance sur des musiques se trouvant 
dans l’environnement ‘’Country Music’’ et ‘’ New Line ‘’ (des chorégraphies qui se 
dansent en ligne et s’exécutent sur des musiques Pop, Techno, Reggae, Funky, etc.…)

 Les multiples espaces : Impérial Suits, Auditorium, Impérial Park, Bar Suits, La Pergola et le All Western 
(un espace déporté sur le Casino), permettent aux activités de se dérouler dans les meilleures conditions.

 A 19 h les festivités s’ouvrent avec :
La partie compétition & Free Style se déroulent à l’impérial Suits et à l’Auditorium tandis que la danse libre occupe 
le Bar Suits et le Bar Park.

Mais place à la soirée qui commence par la présentation des Chorégraphes au cours du “Worldwide Choreo’s 
Show”. Les chorégraphes présentent leurs dernières chorégraphies. Une initiative non compétitive pour présenter 
plus de 25 chorégraphes d’Europe et des USA. Le “European Choreo´s Show” permet aux chorégraphes de faire 
connaître leurs danses afin que le public puisse voter en toute connaissance des meilleures au “Hall of the Fame” 

Par: Gerard Vieules

WRCF encore à Lloret
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Daniel Trepat au cours d’un Workshop

; un classement qui sera validé après une période de 6 mois de vécu.

Le « European Choreo’s Show » a changé de nom pour devenir le Worldwide Choreo 
s Show, à noter que des chorégraphes Américains et Canadiens présentent leurs 
chorégraphies au Spanish Event.

Les pays représentés sont :
Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Estonie, France, 
Hollande, Italie, Mexique, Royaume-Uni et USA.
Notons la présence de Lilian Lo qui vient de Hong Kong en tant 
que spectatrice.

Samedi 17 Novembre

Une multitude d’événements attend les spectateurs. Outre le fait que les danseurs 
peuvent s’exprimer librement dans divers lieux, des stages se déroulent sans 

discontinuité sous la conduite des chorégraphes présents; la palette est grande et tous les styles sont enseignés.

Pour les danseurs qui veulent se perfectionner, des séquences techniques leurs sont proposées avec :
Guyton Mundy: Funky / Hip-Hop, Neil Smith: Partner Dances, Rob Fowler: Waltz, Roy Hadisubroto:
East Coast Swing, Daniel Trépat: West Coast Swing, Roy Verdonk: Cha Cha / Rhumba.

Pour les autres danseurs place à la danse libre.
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Remco & Ivonne Verhagen (izquierda). Baile libre en el Bar Suits(derecha)

Jacqueline, Kate Sala et Aurélien Marquet Rob Fowler sour le Floor

The Spunnyboys Henry Smith Band

Alex T. & Judy G. Martin Plage de Lloret et la statue de Bronze

Nous trouverons aussi dans le 
cadre des concours amicaux, 
les catégories Honky Tonk, line 
Dance, ProALine, Partner Dance 
et dans celui de la compétition 
celles liées à Country & Freestyle 
Line Dance, Partner Dance-
Couples et Chorégraphies.

Outre le plaisir de la danse et la découverte de nouvelles chorégraphies le ’’ Spanish Event ‘’, permet aux 
chorégraphes de donner à travers leurs prestations le meilleur d’eux-mêmes.
C’est l’occasion de permettre aux spectateurs d’assister aux championnats d’Espagne de Line Dance.

Cependant la danse laisse quand même la place à la musique et c’est au All Western déplacé sur le Casino que 
se produiront trois groupes : The Spunnyboys, Henry Smith Band et Alex T. & Judy G. Martin.
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Satu Ketellapper et Roy Hadisubroto

Kate Sala, Ria Vos, Marlène Depreez Peter Metelnick, Marie jo de WRCF Christiane Favillier Alison Biggs

Joan Leite

Cati TorrellaGuylaine Bourdages avec la danse ‘’The Booze Cruise‘’

Entre les concerts, les compétions par équipes ou ‘’ Teams Country ’’, les 
classes avec Rob Fowler ou Laura Serra, le moment attendu arrive avec le  
“Duel of the Giants ’’ qui voit la victoire de :

Roy Hadisubroto et Satu Ketellapper, tous deux Hollandais.

Mais pour ceux qui ne sont pas au All Western, à Olympic Suites, la danse 
bat son plein et sur la piste on trouve du beau monde.

All Western, il est Minuit, c’est l’heure du“Dee Jay Kombat”; c’est Joan Leite (Espagne) qui assure et créé la 
meilleure ambiance.

Championnats d’Espagne, Dance Shows par équipe, Stage Technique, Le 
Duel de Giants, Dee Jay Kombat, toutes ces activités ont mis le feu dans le 
All Western. La soirée finira bien tard, les derniers “fêtards” se coucheront 
bien après trois heures du matin.

Dimanche 18 Novembre :

Pour cette dernière journée des stages sont proposés avec :
Roy Hadisubroto, David Linger, Daniel Trépat, Ivan Lopez, Ivonne Verhagen, Gary Lafferty, Joel Cormery, 
Guylaine Bourdages, Kate Sala, Cathy Meriot, Peter Metelnick, Rob Fowler.
Le rythme est soutenu et la fatigue commence à se faire sentir.

16:00h : c’est le moment du concours “Honky Tonk International”, puis place à la danse libre. Enfin pour 
terminer cette journée, le diner de Gala clôturera ce WE. La notoriété de cet événement n’est plus à démontrer; 
il s’inscrit dans les grandes rencontres internationales qui assurent la pérennité de la Line Dance.
Rendez-vous est pris pour 2014, pour une nouvelle édition qui nous réservera certainement encore d’agréables 
surprises. 
Merci à George et Cati et à leur équipe pour tout le travail réalisé afin d’assurer la réussite de ces journées.

http://www.radiocountryfaimily.info (World Radio Country Family - 30 Noviembre 2013)
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Videos Du  Worldwide 

Choreo’s Show

Ensuite, ce sont tous les links pour télécharger les chorégraphies présentées dans l’Spanish Event 2013. 
Nous espérons que  vous aimerez:

Aurelien Marquet
Cowboys Shake it Turn & Shake

Benny Ray
Diamond Cutter My Love

Cathy Meriot
Don´t think I can´t 
Love you

Tornado

Cati Torrella
Claps & Cups What Else

Daniel Trepat

Apache Spirit Dance Miami More than friends

Darren Bailey

Limbo Young Volcanoes Sarah Beth
The Fox Linedance What did 
the fox say
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Gary Lafertty
Boys and Girls Honky Tonk Swing Manana Cha Please behave

Guylaine Bourdages
If the devil danced Red River The Booze Cruise Undying Love

Guyton Mundy
Shaking my Head Sippin on Southern Superstar Tongue Tied

Iván Alejandro López
8 segundos Golden I Golden II Western Jump

Ivonne Verhagen
I´m still standing Miss Clawdy This woman

David Linger Giuseppe Scaccianoce
Ice Cold Pinata Sexy Cowboy Turbo Etna
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Joan Morro

Captain Polka Suena a Country

Jöel Cormery
Back to the Coal 
Mine

Dancing in the moon

Kaie Seger
Common Ground One night Wrapped

Kate Sala

Donegal Wandering Fading Lights Sleep

Mª José Calafat
Bachata Crazy

Magali Guillot
Una Vaina Loca

Marie Pierre Bouissou
The Conversation

Marlene Depreez
Don´hurt me Irish Rock

Jeremie Tridon
Sweet Tasty Cha Treasure

Jerome Massiase
Birth d´Elvis Wasted
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Ria Vos
Hey Samba Jump on a Ride My Baby´s Kiss Stripes

Rob Fowler
Calor Amores Free Ride Spitfire Sultry

Roy Hadisubroto
Booty Voodoo Deejay Love Inside Out

Roy Verdonk
Blurred Lines Brasil Ole Ola She don´t get high With or without you

Sonia Travé
Happy Love on Top

Thierry Dudognon
Burning Bridges La Vie du bon côté

Peter Metelnick & Alison Biggs
Bright side of my 
Heart High Times Something in the air There you´ll be
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DANSES DU SPANISH EVENT 
 2.014 

 
 
 

CONCOURS AMICAUX 
Honky AB 
Des danses du circuit national de danse sociale, pour les 
moins expérimentés dans le linedance. Ce sont les trois 
mêmes danses pendant toute la saison. (seulement pour les 
espagnols) 
 
 

Chorégraphies 
Be Happy 
(Gemma Pamias) 
Flobie Slide 
(Flo Cook) 
Piece of Cake 
(Rob Fowler) 

 

Honky Tonk Line Dance 
Des danses du circuit national de danse sociale, un peu plus 
expérimentés dans le linedance, mais pas compétiteurs. Ce sont 
les trois mêmes danses pendant toute la saison. (seulement pour les 
espagnols) 
 

Chorégraphies 
Mi Princesa 
(Vicky Gomez) 
Baby Bubbles 
(Gaye Teather) 
Telepathy 
(Chris Hodgson) 

 
 

Honky Tonk International 
Pas compris dans le Circuit National de Concours Amicaux, 
mais  ouffert  au Spanish Event. Il permet des concurrents 
étrangers. Ils peuvent danser linedancers, les Espagnols de 
Honky Tonk ou de Newcomer et les étrangers jusquà 
Newcomer. Les linedancers qui dansent dans cette catégorie 
peuvent aussi danser dans sa catégorie habituelle de Honky 
Tonk ou de Newcomer. Trois de trois sont dansés. 
(pour tout le monde ) 
 

Chorégraphies 
Suena a Country (Joan Morro) 
Boys & Girls(Gary Lafferty) 
Miss Clawdy(Ivonne Verhagen) 

 

Partner 
Des danses du circuit national de danse sociale. Il utilise 
seulement de la musique country. Les Partner dance ce sont trois 
des rythmes de la musique country. Trois de trois sont dansés. 
(pour tout le monde ) 
 
 
 
 
 

HONKY PARTNER  PARTNER DANCE 
It takes 222 Step  The 2Step Partner Dance 
West Coast Mx  Amazed (Barry Durand) 
 Stroll Swing (Barry Durand) 

 

COMPETITIONS “LINE DANCE” 
NEWCOMER NOVICE 

  

 Country Linedance 
A  CMR Rah Rhumba (Rhumba) 

B Polka to you (PLK) 

Free Style Linedance 
D Wade in the water (WCS) 

E Badda Boom! Bada Bang! (FUN) 

 

Country Linedance 
A What they Say (CHA) 

B Birmingham (WCS) 

C Back to Louisina (ECS) 

Free Style Linedance 
D When I need you (WTZ) 

E Boys will be boys (Samba) 

F  What a Feeling (FUN) 

INTERMEDIATE 
Country Linedance Free Style Linedance 

A Need to nightclub (NC) D Gleefully There (WTZ) 

B Why don´t we just Dance (WCS) E Sambah Huh (Samba) 

C Hotfootin´ (ECS) F Land of Thousand Dances (FUN) 
 

 
 
 



 

CAMPEONES DE 
ESPAÑA 2013 

 

 

 
 

 
 

F E M E N I N O 
 

C O U N T R Y F R E E S T Y L E 
 

Junior II: Mª Del Mar Crespi Llompart 
 

 
 

 

Junior III: Queralt Blanch Ferrer 
 

 
 

 

Junior III: Joana Mª Arevalo Hermida 
 

 
 

 

Adulto I: Fina Sancho Miralles 
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Junior III: Queralt Blanch Ferrer 
 

 
 

 

Junior III: Joana Mª Arevalo Hermida 
 

 
 

 

Adulto I: Fina Sancho Miralles 

FEMENIN COUNTRY / FREESTYLE

MASCULIN COUNTRY / FREESTYLE
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Junior III: Queralt Blanch Ferrer 
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Adulto I: Fina Sancho Miralles 

 

CAMPEONES DE 
ESPAÑA 2013 

 

 

 
 

 
 

F E M E N I N O 
 

C O U N T R Y F R E E S T Y L E 
 

Junior II: Mª Del Mar Crespi Llompart 
 

 
 

 

Junior III: Queralt Blanch Ferrer 
 

 
 

 

Junior III: Joana Mª Arevalo Hermida 
 

 
 

 

Adulto I: Fina Sancho Miralles 

 
 
 

Adulto II: Mª Jose Calafat Barcelo 
 

 
 

 

Adulto II: Mª Del Mar Nadal Ribas 
 

 
 

 

Senior I: Rosa Mª Uño Huguet 
 

 
 

 

Senior II: Juana Quesada Estelrich 
 

 

Senior II: Joana Mª Domenech Roig 
 

 
 
 

Adulto II: Mª Jose Calafat Barcelo 
 

 
 

 

Adulto II: Mª Del Mar Nadal Ribas 
 

 
 

 

Senior I: Rosa Mª Uño Huguet 
 

 
 

 

Senior II: Juana Quesada Estelrich 
 

 

Senior II: Joana Mª Domenech Roig 
 

 
 
 

Adulto II: Mª Jose Calafat Barcelo 
 

 
 

 

Adulto II: Mª Del Mar Nadal Ribas 
 

 
 

 

Senior I: Rosa Mª Uño Huguet 
 

 
 

 

Senior II: Juana Quesada Estelrich 
 

 

Senior II: Joana Mª Domenech Roig 
 

 
 
 

Adulto II: Mª Jose Calafat Barcelo 
 

 
 

 

Adulto II: Mª Del Mar Nadal Ribas 
 

 
 

 

Senior I: Rosa Mª Uño Huguet 
 

 
 

 

Senior II: Juana Quesada Estelrich 
 

 

Senior II: Joana Mª Domenech Roig 
 

Junior II: Mª 
del Mar Crespi 

LLompoart

Junior III: Queralt 
Blanch Ferrer

Junior III: Joana 
Mª Arévalo 
Hermida

Adulto I: Fina 
Sancho Miralles

Adulto II: Mª José 
Calafat Barceló

Senior II: 
joana Quesada 

Estelrich

Senior II: joana 
Mª Domènech 

Roig

Senior I: Rosa Mª 
Uño Huget

Adulto II: Mª del 
Mar Nadal Ribas

 
 

 
 

 

Gold: Isabel Ricou Barceló 
 

 
 

 

M A S C U L I N O 
 

C O U N T R Y F R E E S T Y L E 
 

Open: Aaron Diaz Vilamajor 
 

 

 
 

Senior I: Joan Morro Vallori 
 

 
 

 
 

 

Gold: Isabel Ricou Barceló 
 

 
 

 

M A S C U L I N O 
 

C O U N T R Y F R E E S T Y L E 
 

Open: Aaron Diaz Vilamajor 
 

 

 
 

Senior I: Joan Morro Vallori 
 

 
 

 
 

 

Gold: Isabel Ricou Barceló 
 

 
 

 

M A S C U L I N O 
 

C O U N T R Y F R E E S T Y L E 
 

Open: Aaron Diaz Vilamajor 
 

 

 
 

Senior I: Joan Morro Vallori 
 

Gold: Isabel 
Ricou Barceló

 
 

 
 

 

Gold: Isabel Ricou Barceló 
 

 
 

 

M A S C U L I N O 
 

C O U N T R Y F R E E S T Y L E 
 

Open: Aaron Diaz Vilamajor 
 

 

 
 

Senior I: Joan Morro Vallori 
 

 
 

 

Senior II: Antoni Ruiz Ruiz 

 
 
 

 

 

 
 

 

Senior II: Antoni Ruiz Ruiz 

 
 
 

 

 

Open: Aaron Díaz Vilamajor Senior I: Joan Morro Vallorí Senior II: Antoni Ruíz Ruíz

CHAMPIONS DE 
L’ESPAGNE 2013
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Une grande invention qui nous a permis d’être plus responsable avec la nature, parce que 
chaque année, nous avons imprimé un grand volume de papier, et nous savons tous que 

beaucoup perdu.
Mais les arbres ne sont pas seulement qui on était reconnaissants, parce que disposer 
automatiquement sur   votre tablette ou votre téléphone portable des fiches de danse a 
également aidé de nombreuses linedancers.

Si l’on ajoute l’USB qui comprenait toutes les feuilles et la musique des danses qui ont été 
enseignées, et Dropbox par lequel vous pouvez vous télécharger toutes les feuilles et de la 
musique (même maintenant), nous pensons que la technologie a fait tout un peu plus facile.

Des fiches de danse avec les Codes “QR”
Notre contribution au linedance responsable
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2014

Pré-Réservations ouvrez le

Juin  2014

Novembre, 28 - 30
International Line Dance Festival

Deux événements
par le prix d’Un

www.cities-in-line.com
thespanishevent@cities-in-line.com

E V E N T S

Founded in  2000 in  Barce lona

Présente

28-29-30 
Novembre 2014

29 Novembre 
2014
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Imaginez: une longue liste des instructeurs 
et chorégraphes de renommée internationale, 
l’enseignement de plus de 90 danses de linedance de 
tous les styles, des ateliers techniques, la danse libre, 
les défis de DJ, combat de champions, compétitions 
de linedance et par équipes, des concerts et des 
exposants. Ah! dans un complexe de l’hôtel quatre 
étoiles avec spa, saunas et piscines dans un lieu de 
vacances espagnole bien connu.

Non, vous n’avez pas mort et arrivé au paradis de la 
danse, vous êtes à l’Spanish Event annuel de Cities 
in Line, à Lloret de Mar. Maureen Jessop nous prend 
par la main et nous guide à travers un «must-go-to» 
événement.

Ce marathon de danse véritable est organisé par 
Cati Torrella et Georges Rius, un couple qui a été 
à la tête de cette manifestation populaire depuis 12 
ans et, avant cela, affronté des compétitions dans le 
cadre du UCWDC et WCDF. Leur longue expérience 
montre dans la gestion parfaite pour ce week-end 
divertissantes.

Je suis arrivé avec le chorégraphe français David 
Linger et son ami Brittany après huit heures sur la 
route. David allait non seulement à enseigner deux 
de ses danses, mais aussi DJ la danse ouvert et de 
prendre part au DJ Kombat. Atter manger avec Rob 
Fowler, Guylaine Bourdages et Ivonne Verhagen, 
j’ai repéré le seul et unique Steve Healy.

Le clou de la soirée, a été la présentation des 
chorégraphes des danses qu’ils allaient enseigner 
pendant le week-end, pour donner une idée au 
danseurs des ateliers qu’ils pourraient aimer à y 
assister. Les danses ont varié d’un country pur, 
funk, cha-chas, la Valse et Nightclubs, pour 
tous les goûts. La soirée s’est terminée avec de la 
danse libre dans le bar de l’hôtel Olympique Suites. 
Dans une autre partie de l’hôtel, les compétitions 
de linedance de la Line Dance Association avaient 
également lieu.

Samedi était le jour que le 1800, principalement 
espagnols et françaises, linedancers attendaient, le 
marathon de l’ateliers appelé à juste titre le Worldwide 
Choreo´s Show. L’idée était, chaque chorégraphe 
aurait d´enseigner une danse en seulement 20 
minutes, ce qui signifie que trois chorégraphes 
différents relayés pour enseigner une de leurs 
danses dans une heure. Par exemple, à partir de 
09h00-10h,00 dans une chambre, Darren Bailey a 
été suivie par Guylaine Bourdages, terminant avec 
Alison Biggs. Dans le même temps, dans une autre 

pièce Roy Verdonk, Jérôme Massiasse et Ria Vos 
enseignaient leurs danses. En même temps que 
Guyton Mundy tenait un atelier de Funk et de la 
technique du hip hop.

Ce rythme s’est prolongée jusqu’au temps de 
déjeuner et, après la sieste, les ateliers ont repris à 
quatre heures jusqu’à huit heures le dîner. Pendant 
la pause, les fervents de la danse pourraient encore 
danser dans les sessions de danse libre avec un 
relais de DJ. Danseurs se sont précipités d’une salle 
de bal à l’autre pour attraper l’atelier qu’ils voulaient 
faire, personne ne semblait fatigué ou danse saturé, 
certains même en pratique ce qu’ils avaient appris 
dans le hall de l’hôtel!

Dans la soirée, d’autres délices ont été planifiées. 
Des groupes de musique country en direct donné 
un concert au Casino à proximité de l’hôtel, et 

le combat de DJ et le Duel des Géants étaient 
également au programme. Le défi pour le DJ était 
de trouver trois pièces de rechange de la musique 

Linedancer Magazine qualifie comme…. 
“Spanish Line Dance Paradise”

Linedancer magazine January 2014
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pour une danse populaire. Les danseurs peuvent 
ensuite voter pour le DJ, qu’ils jugeaient avoir choisi 
les meilleures alternatives. Le duel des géants 
opposait les champions comme les Roy (Verdonk 
ánd Hadisubroto), Daniel Trepat, Jeremie Tridon 
et José Miquel Vane uns contre les autres dans un 
environnement amusant dance-off. Les championnes 
telles que Fiona Murray a également battu en duel 
un contre l’autre. Le gagnant masculine était Roy 
Hadisubroto et le gagnant femenine était Satu 
Ketellaper.

Dimanche, le rythme était un peu plus lent. Les 
gens ont dû faire leurs valises et quitter la chambre 
en milieu de matinée, mais la plupart revint aux 
ateliers qui devaient continuer jusqu’à six heures 
heures, avec David, Darren, Rob, Alison, Daniel 
et bien d’autres. C’est alors que j’ai eu une grosse 
surprise. Qui devrait être là, mais la femelle UC 
Crown Champion Lilian Lo? Lilian avait volé tout le 
chemin de sa maison à Hong Kong pour participer 
à l’événement. Elle m’a dit qu’elle voulait participer 
à un autre grand événement européen après son 
expérience à l’CBA,  il ya quelques années. Lilian 
sera en compétition aux Championnats du monde 
à Nashville en Janvier pour défendre son titre.

Dans un sens, il n’est pas si surprenant que Lilian a 
fait le long voyage depuis l’Extrême-Orient, car il est 
rare de voir un si grand nombre de chorégraphes / 
instructeurs / entraîneurs tous ensemble dans un seul 
endroit. Cati et Georges vraiment pris en charge aux 

besoins des linedancers. Non seulement l’élite de 
notre activité, mais aussi ceux moins connus, tels que 
les jeunes Français Aurélien Marquet, qui a gagné 
un concours de chorégraphie au festival de Mirande 
en Juillet, son prix, y compris la possibilité d’enseigner 
ses danses gagnantes lors de l´Spanish Event. 
Bien que, bien sûr, l’Angleterre était représentée 
par; Darren Bailey, Peter et Alison, Rob Fowler, 
Kate Sala et Gary Lafferty. Hollande par les deux 
Roys, Daniel, José Miquel, Ria, Ivonne et Remco. 
France avec Jeremie Tridon, Jérôme Massiasse, 
David Linger et Guylaine. Nous avons également 
eu Guyton sur sa première visite en Espagne, 
Benny Ray (Dk), un sexy jeune italien Giuseppe 
Scaccianoce et aussi de nombreux instructeurs 
espagnols, y compris notre hôtesse Cati.

Après avoir quitté l’événement et dire au revoir à nos 
amis anciens et nouveaux, nous avons pris la route 
de retour en France avec la tête pleine de souvenirs. 
David n’a pas gagné le combat de DJ, mais est 
repartie avec deux boucles offerte pour sa participation 
en tant qu’instructeur et DJ, et la satisfaction de 
participer à une Fiesta de Danse Internationale.  

Merci Cati et Georges pour l’organisation de 
cet événement unique. A bientôt sur   la route.  
 
Linedancer Magazine tient à remercier George et 
Cati et Michele Godard pour permettre le magazine 
d’utiliser certaines de leurs photos.
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Concours ProAline

En Espagne, où les mois d’été sont des millions de touristes en 
quête de soleil, sont recueillies du 15 à 17 nov. 2013 danseurs 
de linedance du monde entier pour un événement très spécial:
George Rius et Cati Torella ont déjà organize pour 11 fois l´ 
Spanish Event à Lloret de Mar. 
Cette année, plus de 1700 clients et 30 chorégraphes de 
l‘Espagne, la France, la Belgique, Pays-Bas, l‘Italie, le Danemark, 
le Royaume-Uni, le Mexique, le Canada et les États-Unis ont pu 
ressentir les frissons de la terre à l‘Olympic Resort & Convention 
Center et le Grand Casino Costa Brava.

Le coup d’envoi, début de l´événement,  vendredi 
soir avec un dîner suivi d’une réception avec du Cava.  
En près de deux heures de Choreoshow les chorégraphes ont 
présenté leurs danses en deux étapes. Ainsi, les participants 
ont été en mesure d’obtenir un bon aperçu des workshops 
professionnels et de décider où ils aimeraient assister le 
lendemain. 

Le samedi et le dimanche ont été dominées par les workshops. 
Dans chacune des deux grandes salles d’un total de 85 
workshops ont été offerts d’une durée de 20 minutes chacune, 
un programme très athlétique. Le plaisir ne s’arrêta pas, les 
cours ont été accompagnés par beaucoup de rires. Tous les 
workshops ont été très suivis, les participants des lignes arrières 
pourraient aussi être des participants et avoir une bonne vue des 
chorégraphes respectifs grâce à un grand écran de télévision.
Les workshops étaient en anglais, espagnol ou français. Et si 
cela ne suffisait pas, il a même exprimé ses mains et ses pieds ...
La proportion de Country y Freestyle (non Country)  était 
très équilibré et varié de niveau Débutant à avancés.  
Le favori cette année a été absolument Darren Bailey. Ses 
workshops sont remplis chaque centimètre du planché. Les 
autres workshops ont été, entre autres, donné par: José Miguel 
Belloque, Guylane Bourdages, Rob Fowler, Roy Hadisubroto, 

Gary Lafferty, Iván Alejandro López, Alison Biggs, Guyton 
Mundy, Benny Ray, Kate Sala, Daniel Trepat, Jeremie Tridon, 
Roy Verdonk, Ivonne Verhagen y Ria Vos.

En plus des workshops habituels, le Techclinic pc´est offert. Il se 
composait de workshops  techniques d’une heure de Cha-Cha, 
Waltz et hip-hop. Ces workshops ont été donnés par les super 
talents du  linedance: Guyton Mundy, Roy Hadisubroto, Roy 
Verdonk, Daniel Trepat et Neil Smith.

Pour tous ceux qui veulent juste que danser, ils ont été offerts 
musique abondante. A la barre du bar de l´Olympic Suits sont 
venus tous les Country Linedancers. Pendant les trois jours de 
cette salle le DJ a mis tous les musiques des plus populaires 
danses du pays.
Dans la barre de l´Olympic Park, d’autre part, tous les amis de 
Freestyle (non country) peuvent aussi danser. Ici aussi, le DJ 
a offert les chansons populaires pour la bonne humeur. Et les 
demandes de musique ont été satisfaites, bien sûr.

Et pour qui avait besoin d’une pause de danse qu’il puisse 
profiter des restaurants de l’hôtel de la bonne nourriture pour 
le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Un copieux buffet de 
spécialités et la cuisine espagnole a déclaré que le physique n’a 
pas été négligé.
Une promenade à travers les nombreux stands vendant des 
vêtements de danse, chaussures de danse et accessoires ont 
également été offert aux clients.

Parallèlement au Spanish Event, le Samedi 16 Novembre a eu 
lieu le Festival All Western au Gran Casino Costa Brava,, situé à 
quelques minutes à pied de l´Olympic
En plus des workshops avec Rob Fowler, Gary Lafferty et Cati 
Torrella, les premières danses «Catalan Country Style», où un 
total de sept danses ont éte ouffertes. 
Dans l’après-midi, les visiteurs ont eu l’occasion de profiter de 
la musique country sur le planché. Les Djs internationaux du 
Dj Kombat ont présenté au danseurs trois nouvelles chansons 
pour trois danses populairement connu.
En termes de live music, les invités ne sont pas restés court:
Alex T. Judy & G. Martin Smith et Henry Smith Band assuré une 
bonne ambiance dans le casino. Enfin Les Spunyboys ont fait 
vibrer l´scène avec des rythmes chauds et spectacles sauvages.

Le clou de la soirée a été sans aucun doute le  «Duel de 
Géants».Avec la musique du film «Honey» et «Dirty Dancing», 
les danseurs de renommée internationale ont montré au public 
leurs compétences et leur enthousiasme avec sa chorégraphie. 
Chez les hommes, Roy Verdonk, Roy Hadisubroto, José Miguel 

La visión du magazine Alleman“Living Line Dance”
Ulrike Esser / Slavi Baralic - L4All
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Duel of the Giants

Workshop-Guyton Mundy

Belloque, Jeremie Tridon, Daniel Trepat et Giuseppe Scaccianoce 
grimpé sur le ring. Chez les femmes, Henneke Van Ruitenbeek, 
Fiona Murray, Natalina Laner et Satu Ketellapper ils se sont battus 
en duel. A la fin, les gagnants ont été nommés Roy Hadisubroto 
et Satu Ketellapper et ont reçu le prix de 1.500€ 1500 chaque un.  
Pour compléter le programme de week-end avait encore 
plusieurs concours dont la finale du Championat d’Espagne  
2013 et du Tush Push Contest. Cet événement aux multiples 
facettes s’est terminée par un dîner de gala et une fête réussie 
dernière danse.

Le nombre élevé de participants est éloquent: les visiteurs du 
Spanish Event ont été divertis. 
Même parmi les chorégraphes, cet événement est très 
populaire.

Ivonne Verhagen: «C’est ma troisième année en Espagne et le 
deuxième que je donne des workshops. J’aime l’événement, il 
y a tellement de «fous» du Linedance (rires) ici et tout de la 
même maladie. Il y a pas aucun autre événement de ce genre 
en Europe.»
Roy Hadisubroto: «L’atmosphère de l´Spansih Event, est 

impressionnant. Il  y a tellement d’énergie dans l’air, je vais 
certainement revenir. Il y a de très bons enseignants ici et de 
rencontrer des gens de partout dans le monde. Même le Japon 
et le Mexique sont représentés. Les DJ´s intentionnelles sont 
bons . J’aime particulièrement le Choreos-Show. Il y a beaucoup 
de choses en parallèle, c’est fantastique. Et aussi c´est un grand 
événement pour établir des contacts.»
Daniel Trepat: «C’est déjà ma cinquième année au Spansih 
Event. L´événement est unique, et il y a beaucoup de visiteurs. 
Pour nous, chorégraphes et enseignants, est également quelque 
chose de très spécial, nous avons rencontré beaucoup d’amis 
ici. L’ambiance est très spéciale. J´y retournerai» (clins d’œil)
Nous nous joignons à Daniel Trepat: We will be back!

Comment  arriver:
Les aéroports de de Barcelona et Girona sont accessibles 
à partir de l’Allemagne vol dure deux heures. De nombreux 
fournisseurs offrent des vols pas chèrs (par exemple Ryanair de 
Francfort / Hahn ou Vueling de Dusseldorf). Il y a environ une 
heure jusqu´à Lloret de Mar en train, en bus ou en voiture. Le 
transfert de l’aéroport à l’hôtel peut être réservé en plus.
L’hébergement est généralement Dans un des catre hôtels 
du complèxe turístique Olympic: Olympic Park, Olympic 
Garden, Olympic Suitsy Olympic Palace. Tous les hôtels sont 
interconnectés.

Les prix de 150 à 200 euros par personne et comprend deux 
nuits en pension complète, l´entrée au Spanish Event et l´accès 
al All Western Festival.

Des nuits peuvent être réservées à un supplément - (40 à 60 
euros par nuit / personne).

Plus d´ info à: www.cities-in-line.com  ou par e-mail contact@
cities-in-line.com 
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Competición Teams en el All Western Festival

Soirée de Galainterview avec George Rius, organisateur 

de l´événement:

L4all: George, Depuis combien de temps 
tu organises cet événement

George: Depuis 11 ans. J´avais l´habitude 
de danser et après e j’ai découvert 
ma passion pour l’organisation 
d’événements. J’ai passé à l’organisation 
et je l’aime.

L4all: George Quelle est votre motivation 
derrière l´Spanish Event?

George: J’aime l’organisation, et en voire 
si nombreux danseurs j´ai une grande 
joie. Nous avons commencé en 2003 avec 
notre premier événement, la première 
année, nous avions 36 personnes. 
C’était une compétition espagnole avec 
UCWDC. J’ai remarqué que l’intérêt pour 
la compétition n’était pas trop grand. En 
2004, donc, nous avons changé le sens de 
nos actions et nous avons pris attention 

sur le secteur social. En 2005, nous avons 
introduit le Choreo-Show. Au fil des 
années, nous nous sommes réinventé, 
nous avons conçu T-shirts pour tous les 
participants, nous avons augmenté et 
nous avons offert des workshops dans 
une intervalle de 20 minutes.

L4all: Votre événement a réussi à passer 
en 10 ans de 36 à 1700 participants. 
Félicitations George. L’événement est 
organisé par vous et Cati Torella. Vous 
avez des personnes qui vous aide ??

George: Bien sûr, nous avons une équipe 
de 60 bénévoles nécessaires tout au 
long de l’année pour se préparer. Nous 
sommes actifs et échanger des idées avec 
d’autres événements qui recueillent aussi 
des idées. Nous avons, par exemple, 
une très bonne relation avec le Festival 
Country de Chihuahua au Mexique.

L4all: George quelle est la clé de la 
réussite de l´ Spanish Event?

George: Notre objectif est de faire de 
tous les participants, que ce soit des 
superstars, des assistants, des danseurs, 
des chorégraphes et les éspectateurs 
sont traités de manière égale et tout le 
monde a un sourire sur son visage.

L4all: Et comment en peut faire ça 
George?

George: Tout au long des années Cati 
et moi nous avons appris beaucoup 
de choses et nous écoutons toujours 
les commentaires de nos clients. Nous 
croyons que c´est important grandir 
de façon constante. Nous trouvons 
également très important de grandir 

chaque année, mais sans faire trop de 
grands sauts et année en année, par 
exemple, ont plus de 500 personnes. Dans 
la première année (2003), nous avions 36 
visiteurs, nous étions en 2004 et 150 en 
2006, nous avons eu 400 visiteurs.

L4all: Nous avons remarqué qu’il y 
a beaucoup de visiteurs français à 
l’événement espagnol, comment est-ce?

George: Cela est dû à la proximité 
géographique, actuellement de 50% de 
tous les visiteurs sont de la France. Nous 
faisons aussi des visites aux Français dans 
leurs événements.

L4all: Ce qui était nouveau cette année 
au Spanish Event?

George: Cette année, pour la première 
fois, nous avons utilisé le casino pour All 
Western Event pour le Deejay Kombat 
et le Duel de géants. Nous espérons que 
les visiteurs auront apprécié. Il existe 
toujours un risque en cas de changement.

L4all: George, vous avez la date pour 
l´année proxaine?

George: l´Spanish Event sera de retour 
l’an prochain du 28 au 30/11/2014  qui se 
tiendra dans le même hôtel et utiliser les 
mêmes installations. 

L4all: George, tu as déja unenouvelle  
idée aussi pour l’année prochaine?

George: Pour être honnête, j’ai une idée 
dans ma tête. J’aimerais étendre l’offre. 
Peut-être pour plusieurs jours. Mais ce 
sont encore des pensées (clins d’œil)

Interview avec George Rius,
organisateur de l´événement
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Votre Commentaires Sur l’Spanish 
Event 2013

Moura Michèle

Ola Cati

Nous avons passé un superbe week-end très réussi.

Quel talent et quel mérite pour organiser tout ça !!!! 

Chaque année il y a des améliorations et des nouveautés.

Félicitations et un grand Merci à Cati, à George et à toute l’équipe 
des organisateurs.

Bonne récupération pour tous et au plaisir de se revoir l’année 
prochaine

-----------------------------------------------------------------------------------

Alexandra JEUCKEN

Bonjour Cati et Georges,

Nous nous sommes bien amusés au Spanish Events et nous 
remercions toute l’équipe qui nous a accueilli. Votre organisation 
était super. 

Nous aimerions déjà vous réserver 6 places au nom des Oakley 
Dancer’s pour l’année prochaine. Si il était possible de nous 
loger à l’Impérial suit?

Bien à vous et à très bientôt

Alexandra et Grégory

-----------------------------------------------------------------------------------

Michèle Godard

Bonjour Cati et George,

Jean François et moi meme , vous remercions pour ce merveilleux 
week end !

mon avis est que c’est une reussite totale, PARFAIT !! Belle 
organisation ... un regal !

J’ai fait 711 photos !!! ;-)  je vais trier , selectionner , et je vous 
envoie une clef USB au plus vite ..

je suis fatiguée, j’ai donné un cours à 14h30 et là je repars pour un 
autre cours à 18h30.... je suis morte !! :-P  ce n’est plus de mon age !!! 
Bisous et encore merci !

 
Michèle

Cathy Meriot 

Coucou Kati et George,

Me voici bien rentrée en France, et je voulais vous remercier 
de m’avoir à nouveau invitée cette année à votre superbe 
évènement, ainsi que vous féliciter pour votre organisation ! 
Mes élèves ont découvert votre évènement et ont adoré ! Elles 
attendent l’anné prochaine avec beaucoup d’impatience.

Je pense que nous allons nous revoir lors des différentes 
qualifications et finale du championnat de france 2014  et vous 
dis à très vite.

Bises, et merci encore !

Cathy.

-----------------------------------------------------------------------------------

DanceAway - Randi Plesner

Hello George,

Thank you for a great, awesome weekend. I had a fantastic time, 
and I have to say, that I’m impressed about the nicely organized 
weekend.

I hope to get the chance to come back next year. It was a lot of 
fun!

Bedste hilsner/kindest regards

Randi Plesner

-----------------------------------------------------------------------------------

Bonjour Cati et George

Au nom de tout le groupe Mirandais, je vous remercie pour ce 
merveilleux 

week end de danse.

A très bientot

Bises

Ghislain

Ces ont été certains commentaires sur la edition du Spanish Event 2013 et que nous souhaitons 
partager avec vous.




