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Pour la suite, à compter de janvier 2021, voir les récapitulatifs mensuels 

dates Niveau 1 (débutants) Niveau 2 ( novices) Niveau 3 (intermédiaires) 
Lundi  
14 sept 

new : It’s easy /Alright,already /  
Too drunk to drive 
révisions :   Finalement (saison 20219/2020)/ 

new : Getting good / Adalaïda 
révisions :   Young again (saison 20219/2020) 

new : Reason to stay  
révisions :   small town summer (saison 20219/2020) 

Lundi  
21 sept 

new : Texas stomp 
révisions :    It’s easy /Alright,already /  
Too drunk to drive /Finalement 

new : Happy anywhere 
révisions :    Getting good / Adalaïda  

new : Wintergreen 
révisions :    Reason to stay /Small town summer 

Lundi  
28 sept 

These old boots (saison 20219/2020) 
révisions :    It’s easy /Alright,already /  
Too drunk to drive/Texas stomp 

new : Light up the sky 
révisions :   Happy anywhere 
Fast hearts &slow towns(saison 20219/2020) 

new : Straight to church 
révisions :   It’s worth a shot (saison 20219/2020) 

Lundi  
5 oct 
 

new : When you smile 
révisions :  These old boots;  It’s easy /Too drunk to 
drive/Texas stomp 
Get down the fiddle ( saisons précédentes) 

new : Good old days EZ 
révisions :  Happy anywhere / Fast hearts &slow towns  

new : Bud light blue 
révisions :    It’s worth a shot/  Straight to church 

Lundi  
12 oct 

Snap(saison 20219/2020) 
révisions :    toutes les danses  précédentes 

révisions : toutes  les danses  précédentes  
 

révisions :   toutes  les danses  précédentes 

vac    
2 nov Confinement:  Sondage  avant reprise en visioconférence 
Lundi  
9 nov 

Revisions “test visio”  :     It’s easy/ Texas stomp/ 
Too drunk to drive/ These old boots 

Revisions “test visio”  :  
Getting good/Light up the sky/Happy anywhere 

Revisions “test visio” 
Reason to stay /Wintergreen/ bud light blue/    

Les cours  reprennent en visioconférence:  chaque lundi 1 nouvelle danse + des révisions 
Lundi 
16 nov 

Turned on (saisons 2017 et 2019) 
révisions :   Alright,already /  Snap(2019/2020) 

new : Crystal touch 
révisions :    Adalaïda 

new : The Island 
 

Lundi 
23 nov 

new : Mr. Lonely 
révisions :    Turned on 

new : Mama’s sunshine daddy’s rain 
révisions :    Crystal touch/ Good old days EZ 

new : Good taste in women (S. Cormier/ C Durand) 
révisions :    The Island 

Lundi 
30 nov 

new : Love ain’t 
révisions :    Mr Lonely / Over the moon 

new : Done / George Strait 
révisions :    Mama’s sunshine daddy’s rain 

new : just gettin’ started  (Dan Albro) 
révisions :    Good taste in women/ Straight to church 

Lundi 
7 dec 

Pas cours new : Pretty girl             révisions :    Done new : We are One 
 

Lundi14 
dec 

new : a little bit lit  
révisions :     Love ain’t /Mr Lonely  

new : Perfect place  
révisions :    Pretty girl / Crystal touch 

révisions :   Country thunder ( saison 2019/2020) 
                      We are one 

Lundi  
04/01/2021 

RV retrouvailles  par écrans  interposés new : Love Lock 
révisions :   Perfect place 

new : Born to love you ( Alison et Peter) 
révisions :   Just getting’ started 
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Dans l’attente de se retouver tous  
“en live”… et en bonne santé, 

   gardons le sourire …. Et le contact ! 
 


