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> CONCERT IAN SCOTT - UN SUPER SUCCES
> Quand on pense que le concert de Ian Scott, 2 jours au Grand Rex, samedi soir et dimanche après midi, a déplacé
plus de monde que le concert de Willie Nelson au même endroit, on ne peut que constater le développement
impressionnant de la Country en France, et de nos meilleurs artistes.
>
> Et la, il y a pas photo (sauf celles que vous pourrez voir prochainement sur notre site photo...) car la salle (le carré
d'or) le premier balcon, le second balcon qui habituellement n'est pas ouvert, il y avait du monde partout.
> Devant le Grand Rex, c'était noir de monde, avec des cars venus aussi bien de la région parisienne (citons les CC
West qui avaient affrétés un car...) que de Grenoble, Nantes, Limoges, ou ailleurs. Impressionnant.
>
> Ian Scott nous a offert un show d'une qualité rare, très dynamique, varié, sur tous les thèmes de la Country.
> L'ensemble de danseurs (6 danseurs venus de deux clubs de Grenoble), ont présenté un show très professionnel,
accompagnant par des chorégraphies des tubes comme "Hop" et surtout sur le nouveau titre "Moi j'aime la Country"
chorégraphié par Guylaine Bourdage, qui assurait d'ailleurs le montage danse de tout le spectacle.
>
> L'entrée de "Jolie Blonde" à la cornemuse en a impressionné plus d'un, surtout quand Ian Scott a interprété cette
belle chanson en costume traditionnel de l'Ecosse.
> Un moment fort a eté l'interprétation d'un morceau acoustique comme en 1930, alors que les artistes enregistraient
à cette époque tous autour d'un seul micro, au Sun Studio de Nashville, et que cela partait tel quel sur les ondes de
650 WSM. Si vous avez vu "O' Brother", c'etait exactement l'ambiance du studio décrit dans ce film mythique.
> La fin du concert a été une standing ovation, tout le public debout, pour un triple rappel. Des spectateurs danseurs
m'ont dit "On est venu surtout pour voir et écouter Ian, c'etait tellement bien qu'on avait meme pas envie de danser,
on écoutait, on regardait. On dansera plus tard .... "
>
> Ian sera ce week-end à Chalons, au Music Box Country Show qui accueille un plateau extraordinaire. Il ne faut pas
manquer cette soirée qui certainement va être suberbe avec de tels artistes. http://www.musicboxtv.com
>
> Ian Scott sera aussi le 28 Mars à Chateau Thierry, lors du show présenté par le New Country Road 77, avec les
Dreamliners. au Palais des Rencontres. http://www.country-france.fr/NEWCOUNTRYROAD77/ - Profitez de cette
occasion pour aller applaudir Ian Scott. http://www.ianscott.fr
>
> Signalons que Guylaine Bourdages présentera la chorégraphie "Moi, J'aime La Country" en avant première le samedi
soir 4 Avril lors de la seconde édition du "Guylaine Tour 2009" qui se tient à Dourdan (91 - région parisienne) le
premier week-end d'Avril. Les CD 2 titres seront disponible et vendus sur place à cette occasion à ne pas manquer.
http://www.ffcld.com/index-linedancetour.html

