Un onimoteurde.Donses
Country-Western , desf quoi,c,est gui ?,
C'estguelgu'ungui possechoguesemoinepfusieursheuresà préporerses cours:
chercherdes donsessur rnternet , les essoyer, chercherles musiguesgui
convtennent
, préparer les f euillesde pos , chercherlo foçon d'exptiguerlo plus
performonte.
C'estguefgu'ungui consocre certainsde ses week-endsà se f ormerlors de stoges
,
de cours detechnique,
C'estguelgu'un
gui ossureses coursmâmes'il n'estposen grandef orme,mâmesi lq
températureextérieurevousdonne enviede ne possortir , mêmesi so vie de
fqmifle lui demondeguelgu
ef oisde rester à lo moison.

C'estguefgu'un
guitronsm
e'l lesinformotions
sur les soirées, lesqdresses
sympos
,
festuyouxdiversguipeuvent
vousintéresser
si çone lui roppor
te rien,
, mème
simplement
pourfe ploisirde partager.
C'estguelgu'un
gui est copoblede vousporferde lo musigueCountry, des chonteurs
Country, de leurscorrières, des anecdotes
, des CDsgui sortent , des soiréeseI
festivolsgui ont lieudonsvotrerégion,ou un peuplusloin.
C'estguelgu'un
gui , en principe,arrive ou coursoveclesourireet lo bonnehumeur
guelguesoit lo journéeou lo semoinequ'ilo posséou boulotou guelgues
soientses
soucisfomilioux, et qui met dqnsce gu'ilfoit toute l'énergiegu'ilo de disponible
.
C'estguefgu'ungui,commetoute personnequi enseigne
à un public,doit "fqire
: les retordotoiresbruyonts, lestimides, les
evec"les différentes personnolités
bovords, les râleurs, les enthousiostes
, les sourionts, lesgrognons, les
"foujours dbccord -foujours confenfs" ,
les " janais dbccord- janais confenfs" ,
les convivioux, les " moije" ,les " jbi rien compris, ça va trop vite" ,
les" on vapas encorerefaire ce/le-/à, on /'a déjà faife 2 fois" ,
les " y'en a marre des tag !!' et les " e//e vapas sur la musique ce//e-/à, pourquoi
bref l'échontillon
fu lui rajoutes pas un fag ?' , les "merci f'es super!!' etc ........
.
hobituelde lo noturehumoine
quigère ses coursdu mieuxpossibleen essoyantde sotisfairetout
C'eslquelgu'un
le mondemêmesi , porfois celademondede f aire des "grondsécqrts "
C'estun être humoin, gui commetout âtre humoinest foillible, moisc'estsurtout
guelgu'un
gui est bénévoleet gui fait ce qu'ilfoit por ploisir, pour porlagersa
possionavecsesdonseurs,parcegu'iloimeça el Pffce quecelalui donnede
lonsqu'ilvoit ses donseurs
gui obtient so récompense
l'énergie C'estguelqu'un
souriontset heureuixde danser.
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