
Un onimoteur de.Donses Country- Western , desf quoi, c,est gui ?,

C'est guelgu'un gui posse chogue semoine pfusieurs heures à préporer ses cours :
chercher des donses sur rnternet , les essoyer , chercher les musigues gui
convtennent , préparer les f euilles de pos , chercher lo foçon d'exptiguer lo plus
performonte .

C'est guefgu'un gui consoc re certains de ses week-ends à se f ormer lors de stoges ,
de cours detechnique ,

C'est guelgu'un gui ossure ses cours mâme s'il n'est pos en grande f orme, mâme si lq
température extérieure vous donn e envie de ne pos sortir , même si so vie de
fqmif le lui demonde guelgu ef ois de rester à lo moison .

C'est guefgu'un gui tronsm e'l les informotions sur les soirées , les qdresses sympos ,
f es tuyoux divers gui peuvent vous intéresser , mème si ço ne lui roppor te rien ,
simplement pour fe ploisir de partager .

C'est guelgu'un gui est copoble de vous porfer de lo musigue Country , des chonteurs
Country , de leurs corrières , des anecdotes , des CDs gui sortent , des soirées eI
festivols gui ont lieu dons votrerégion, ou un peu plus loin.

C'est guelgu'un gui , en principe ,arrive ou cours ovecle sourire et lo bonne humeur
guelgue soit lo journée ou lo semoine qu'il o possé ou boulot ou guelgues soient ses
soucis fomilioux , et qui met dqns ce gu'il foit toute l 'énergie gu'il o de disponible .

C'est guefgu'un gui, comme toute personne qui enseigne à un public, doit "fqire
evec" les différentes personnolités : les retordotoires bruyonts , les timides , les
bovords , les râleurs , les enthousiostes , les sourionts , les grognons , les
"foujours dbccord -foujours confenfs" ,
les " janais dbccord- janais confenfs" ,
les convivioux , les " moi je" ,les " jbi rien compris , ça va trop vite" ,
les" on va pas encore refaire ce/le-/à, on /'a déjà faife 2 fois" ,
les " y'en a marre des tag !!' et les " e//e va pas sur la musique ce//e-/à , pourquoi
fu lui rajoutes pas un fag ?' , les "merci f'es super !!' etc ........ bref l'échontillon
hobituel de lo noture humoine .

C'esl quelgu'un qui gère ses cours du mieux possible en essoyant de sotisfaire tout
le monde même si , porfois cela demonde de f aire des "gronds écqrts "

C'est un être humoin , gui comme tout âtre humoin est foill ible , mois c'est surtout
guelgu'un gui est bénévole et gui fait ce qu'il foit por ploisir , pour porlager sa
possion avec ses donseurs ,parce gu'il oime ça el Pffce que cela lui donne de
l'énergie C'est guelqu'un gui obtient so récompense lonsqu'il voit ses donseurs
sourionts et heureuix de danser .
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