hello les amis
un grand merci pour les photos .
nous avons passés un super après midi ( comme d'habitude d'ailleurs )et puis
encore très bien pour les cocktails
merci pour ce que vous faites pour les passionnés country
merci à vous deux , vous êtes comme le disent mes élèves .....trop top
ne changer rien surtout ...
je soutiens à fond ce que vous faites ..
et pour the world je vais motiver mes élèves à s'y mettre des la rentrée
bises
Amicalement
a très bientot
Anne-MYRIAM
*************************

Hello les amis de la country,
nous avons bien reçu vos messages et vos photos.
Nous vous en remercions beaucoup. C'est toujours un plaisir de revoir ces
moments passés ensemble.
Ci-joint, quelques photos du festival. Super festival!!!!!!!!
Nous vous embrassons tous les deux,
Anne et Thierry
***************************
Bonjour Kylie, bonjour Jeff.
Tout d'abord un grand BRAVO et un très grand MERCI pour ce fantastique week
end à St Jean de Monts.
Bravo pour l'organisation, quel boulot!!!
Et surtout Merci de nous avoir fait, non pas assister, mais participer au festival en
nous faisant entrer dans l'ambiance country. Merci pour votre accueil, pour votre
sourire et votre gentillesse.
On a retrouver la CONVIVIALITE de la dance country, mot bien dérisoire à notre
époque mais qui a pris tout son sens au cours de ce week end.
On vous joint une petite photo pour vous montrer l'énergie de JEFF et sa bonne
humeur.
A très bientôt
Et encore, mille fois merci
Paul et Martine
Les bretons du Morbihan
***************************

Bonjour
Je vous envoi ce petit message avec un peu de retard pour vous remercier du
formidable week-end que nous avons passé
lors de votre 1er festival.Je ferais juste une remarque , c’est qu’il n’y avait pas de
boisson sans alcool lors de l'apéritif du samedi.
Un petit jus d’orange aurait été sympa. Sur ce encore super festival.
Merci
****************************
Bonjour et merci pour l'envoi des photos qui sont super
Merci pour ce festival ,nous avons passés de bons moments et avons déjà réservé
notre week-end du 2 septembre 2012.Une seule chose que je regrette ,c'est de
ne savoir danser the world .Pour l'instant pas dans mes compétences .Mon mari
,lui, répète déjà
Bonne journée à vous et continuez comme vous le faites .
Eliane et Patrick ( Happy Jo country )
*****************************
merci pour ce superbe album et surtout pour l'exellent week end que l'on a passé ,
d'ailleurs comment serait il possible d'avoir le dvd , merci d'avance et d'avance a
l'année prochaine
sylviane
******************************

Merci pour l'album photo superbe souvenir d'un week end très agréable
Merci c'est en partie grace à vous
Cordialement
****************************
hier soir en arrivant de notre cours de danse, nous nous sommes installés devant
l'ordinateur pour lire nos mails; OH surprise, nous avions de très belles photos à
regarder; quel plaisir de voir ces images qui nous rappellent de si bons souvenirs!
nous avons passé un week-end fabuleux.
un grand MERCI pour tout, vous êtes des gens formidables, au plaisir de vous
revoir.
momo

Bonjour Jeff et Kylie,
J'ai participé,avec mon épouse,au festival Country à St Jean De Monts ,les
3 et 4 Septembre .
Je voudrais vous exprimer toute ma satisfaction de votre organisation,qui a
été,vraiment à la hauteur de l'événement.
Nous avons beaucoup apprécié la bénédiction ( Photo ),mais aussi, les
concerts ,le Samedi soir des deux groupes.
Le Dimanche aprés-midi,avec le soleil, fut trés agréable,aussi.
Au plaisir de se revoir l'année prochaine.
Jean-Marc et Viviane ( ROBERT ) Allonnes 72.
*****************************
Un ptit coucou à tout les deux,
Nous voulions vous remercier pour l'accueil sympathique et chaleureux que vous
nous avez réservé à saint jean de mont,
Nous avons passé un merveilleux week end lors de ce festival country.
Quel plaisir de pouvoir danser ainsi face à l'océan, et de rencontrer des danseurs
passionnés comme vous l'êtes tous les deux,
Et quel plaisir aussi d'avoir pu voir sur scène le groupe "Rockin Chair" qui sont
vraiment d'excellents musiciens.
Nous espérons sincèrement qu'une deuxième édition aura lieu l'année prochaine.
Amitié, et bises à tous les deux,
Nath et Didier
******************************

bonsoir,
juste pour vous dire, même si je ne pouvais pas danser, ce fut un super week
end. Comme à votre habitude, vous avez été super et encore merci pour tout.
Continuez.
brigitte baconnais
********************************

Bonsoir,
Je voulais simplement vous remercier pour ce 1er festival à ST JEAN DE
MONTS.
J'ai passé un week-end merveilleux. Tout était parfait et on a eu, en prime, le soleil
(alors que dans la Sarthe il y a eu des inondations par de fortes pluies !...).
Tout a été très bien organisé et le groupe Rockincher est fantastique. Quel plaisir à
les écouter ! J'ai fait le calcul : j'ai dansé pendant 12 h...
Vivement le prochain festival.
A bientôt.
Stéphanie SEVRETTE
****************************
bonjour
je tiens a vous complimenter pour votre premier festival country de st jean de
monts, j espere revenir a st jean pour le 2 eme festival
pouvez vous m envoyer la fiche de cours et la musique de la danse : mama's pearl's
si vous l avez
pouvez vous m envoyer le calendrier des bals de votre région
merci d avance pour votre aide
amicalement country
eve
*******************************
coucou KYLIE coucou JEFF
J'espère que vous avez pu vous reposer un peu après ce super week end ( he oui
déjà une semaine )
encore merci pour ces instants magiques country
ambiance, convivialité , danse , stage, partage , en un mot génial
mes élèves ont adorés aussi et déjà me demande la date pour l'année prochaine
j'ai commencé the world dans mes premiers cours cette semaine ( pour les novices
et les intermédiaires pour les avancés ont révisera ça plus tard et pour les débutants
ben.... Je ne sais pas trop je vais voir si ça peu passer .....
BIG BISOU à vous deux
ha oui j'allai oublier n'oubliez pas de m'envoyer assez vite les danses retenues pour
la saint Patrick!!!
à bientot -Anne-Myriam
*******************************

bonjour, je suis très heureuse d'avoir participer à ce grand rassemblement , j'ai eu la
chance de ne rien rater, début en rosalie, inscription à tous les cours concert, etc...
j'espère que l'on se reverra l'an prochain.
pourriez vous transmettre mes coordonnées à la personne qui fait le cd , j'ai déjà
celui de l'an passé et je souhaiterai avoir celui de cette année.
grosses bises et bravo
marie christine gonnin

******************************
Bonjour je vous envoye petite photo comme promis et encore merci pour ce
merveilleux week end .
Manuela des rodeo country 49
*******************************

Bonjour à tous,
merci encore pour le Week-end dernier , la bonne ambiance et le bon esprit de
votre organisation.
Pouvez vous nous adresser le contact pour l’achat du DVD ?
En vous remerciant par avance
Amitiés
Nadine et Thierry
****************************
Bonjour à vous deux,
On ne va pas passer notre temps a se remercier mais je veux quand même vous dire
un grand MERCI pour tout ce que vous faites vous n'imaginez pas a quel point je
prends plaisir à vous rendre service avec ce que je peux de mon temps ou
financièrement je vous dit un grand bravo pour l'organisation de ce festival, j
'imagine le travail que ça demande. j'ai laissé trainer mes oreilles tout le week-end
je n'ai entendu que du positif !!!!
Merci encore à vous pour m'avoir fait découvrir ce monde qu'est la country !!!
Amitiés à vous deux
Sylvie
*************************

les Biket's vous remercient de ce très bon week-end à Saint Jean de
Monts, bravo pour l'organisation et tout le travail que vous avez fait,
si votre but était de donner du plaisir à chacun d'entre nous alors
c'était une réussite.
bien sûr nous serons présents l'année prochaine.
merci de bien vouloir faire suivre notre adresse mail aux intéressés
pour que nous puissions nous procurer le film de ces deux jours.
momorambo@orange.fr
peut-être nous verrons nous à Massais en 2012 ??
je vous souhaite bonne continuation dans la danse et je vous dis à bientôt,
momo.

***************************
Bonjour les amis
Nous avons passé un excellent WE en votre compagnie
Nos adhérents étaient super heureux de leur séjour
Vos organisations attirent toujours beaucoup de monde je souhaiterais que vous
réfléchissiez à l’organisation d’un master team chez vous dans le cadre de la
FFCLD
Si vous êtes favorable j’annulerai le mien à Marennes et nous travaillerons
ensemble sur l’organisation ou mon club s’investira
Nous pourrions l’envisager pour le premier trimestre de l’année
Encore merci pour tout
Bisous
Georges
***************************
Bonjour
Je suis interessée par la vidéo du festival et de la spirale et j'aimerais savoir si il est
toujours possible d'avoir une vidéo du premier défi de la grande ligne face à la mer
de l'année dernière.
Merci pour ce festival, mes amies et moi avons passé un agréable moment, très
convivial.
Félicitations pour cette organisation qui a du prendre beaucoup de votre énergie
mais le résultat était génial
Cordialement
Sabine, Claudette, Laura ....

hello ,
J'ai laissé passer deux jours afin que vous vous reposiez. Mais je
tiens à vous remercier pour ce festival formidable. Dommage que
mes ennuis de santé nous aient privé de la journée de samedi mais
nous nous sommes bien rattrapés le dimanche!!
Nous avons apprécié la qualité des installations (parquet, gradins,
bar ouvert), le talent des groupes et des profs de danse mais avant
tout : votre gentillesse à vous deux. A mon avis, c'est le plus
important et c'est ce qui rend tout génial!
Au risque de me répéter, je vous dis "bravo", vous nous apportez un
nouvel élan et vous donnez à la country son véritable sens : le
partage et respect de l'autre.
Tenez-nous au courant de vos futurs manifestations, nous serons
là pour Halloween (il va sans dire!!).
Nous avons parlé de la Saint Sylvestre que vous souhaitez organiser
à la Grange (peut-être) mais nous voudrions savoir si ce sera une
soirée country ou danses de salon??
Au plaisir de vous lire
BRIGITTE

******************************
Bonjour à vous deux,
Tout d'abord je vous demande de m'excuser de ne pas vous avoir salué avant de
partir, j'étais allée reposer mon pied (qui va mieux maintenant) heureusement
d'ailleurs sinon je n'aurai pû conduire mon car pour la rentrée des classes !!
Dominique m'a dit qu'il vous avait dit au revoir pour moi, en tout cas j'ai eu le
temps de faire Séminole, je pense que c'est à ce moment là que je me suis blessée.
Je vous envoie quelques photos de vous prises dans la calèche et quand le cheval
est venu embrasser Jeff ha ha ha !!
Nous souhaitons également commander le CD de la spirale, vous pouvez donner
nos coordonnées à la personne qui a filmé, notre adresse a changé mais pas le tel
donc c'est :
Merci beaucoup pour cet excellent week end que vous nous avez fait passé, on est
prêt à recommencer !! recevez toute notre amitié
Dominique et Léa DEPLANQUE

Kylie et Jeff
Encore un grand merci au nom de tout les adhérents du club SANTIAG ET
STATES’ON COUNTRY ( St Michel chef chef du 44 ) pour cette très belle
journée que nous avons passés en votre compagnie.
Une super ambiance , beaucoup de convivialité (l’esprit country sans doute!)
Une très bonne organisation et merci à toi Kylie pour ton accueil le matin pour
allez chercher les rosalies ( tout le monde à adoré pédaler!!! )
RV est pris pour l’année prochaine avec encore + d’adhérents (même avec une
participation à la journée si il le faut ),car malheureusement nous ne pourrons pas
restez au bal le soir car chaque année nous avons le forum pour notre commune .
à bientôt .
Jean pierre (nouveau président du club ) et Sarah

********************************

Salut Kylie et Jeff,
comment allez-vous? pas trop épuisés par ce super week-end?
Nous sommes tous bien rentrés, encore pas mal sous le charme de Saint Jean
de Monts… alors au risque de me répeter, merci encore pour votre accueil et
votre gentillesse, félicitations pour l'organisation de ce 1° festival, c'était pro,
jusque dans la décision du samedi nuit, trés difficile à prendre, vraiment
bravo!
Quant à la réussite, pas mal de festivals ou nous avons joué seraient jaloux de
la fréquentation et du public que vous avez eus…
Pourrez-vous me faire passer le contact de "Jean-Louis Guetta", je crois qu'il
a fait un mitraillage en règle de l'évènement, et il nous a proposé de nous faire
passer quelques clichés.
Toute l'équipe vous envoie ses amitiés, et bonnes vacances en Corse, à bientôt
Daniel
**********************************
Bonjour
C'était super !!!!!! on en veut encore...
Simone Dagnicourt
********************************

Merci pour ce super week end et bravo pour tout,amicalement country.

