Madame, Monsieur,
Vous réfléchissez probablement déjà à la programmation de vos animations à venir et vous êtes très certainement à
l'écoute et ouvert à une forme de spectacle original, créatif, festif et abordable.
Nous sommes une formation de musiciens "Country music" du Pays Basque, basée autour de Bayonne en Pyrénées
Atlantiques, entourés de danseurs, et nous avons le plaisir de vous proposer un show complet adapté à vos fêtes,
entièrement rodé et entraînant à la grande joie des spectateurs de tous âges et toutes nationalités.
Bien qu'il ne s'agisse pas d'un genre nouveau, cette vague de musique country déferle sur l'Europe entière depuis de
nombreuses années. Ce phénomène qui prend de l'ampleur s'avère très en vogue et bien sûr notre région y participe.
Notre animation LIVE 100% COUNTRY se présente sous la forme d'un package qui se décline en plusieurs formules :
- un concert de musique country, (généralement dansant car entraînant),
- un bal country (très souvent rejoint par les nombreux adhérents des associations de danse locaux et des
communes environnantes),
- un concert bal (diurne ou nocturne, plein air ou intérieur), avec la possibilité d’y associer :
- un groupe de danseurs en costumes western en démonstration de danses offrant un visuel dynamique,
- des initiations à des danses faciles auprès des spectateurs "novices" encadrées par nos charmantes
animatrices (un plus pour les participants).
C'est, avant tout, une animation pour le public avec le plaisir d'écouter des musiques qui, contrairement à une idée reçue,
sont très variées de par l’harmonie des chants et des instruments utilisés (batterie, basse, guitares, banjo, violon) mais
aussi agréables à entendre tant par les rythmes que les mélodies. Tous nos titres s'écoutent et se dansent.
Notre formation s'adapte bien sûr à vos besoins spécifiques. Notre spectacle n'est pas figé et se doit de répondre à votre
attente. En partenariat, nous collaborons à une prestation à la carte avec la meilleure formule.
Notre répertoire puise sa source dans la country américaine, il invite le spectateur à un voyage au Far West, avec des
escales en Irlande et en Louisiane.
Nous sommes des musiciens expérimentés depuis de nombreuses années, et nous avons rassemblé dans cette formation
tout notre savoir-faire acquis sur les planches pour répondre à vos exigences et à votre attente.
VOUS POUVEZ D'ORES ET DÉJÀ NOUS CONTACTER DIRECTEMENT PAR COURRIEL :
(countryroosters@ymail.com)
Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions.
En vous remerciant de votre attention,
et avec nos meilleures salutations.
À bientôt.
Cordialement.

The Country Roosters groupe de country music du Pays Basque.

