
C’était le 16 juillet 2011 …
en BOURGOGNE

à Saint-Sernin-du-Bois …

La belle et 
talentueuse …

Extrait du blog de Davy …
« On en rêvait, PASSION COUNTRY 71 l'a réalisé.. 
Magique ce  samedi  … »



Rachael McEnaney





ACCUEIL ASSURE PAR

Monique
Francine Christiane

ELLES ONT ETE AU TIP-TOP CAR …..







Nous avons eu le plaisir d’accueillir ….
Country Club Iguerande
Happy Dance Together
Appalaches 25
AECJ Ensisheim
Country Vilar Dance
Steph Country Line Dance 
Boots’N Buckle
Country Forever
Western dance Country Besançon
Amis du Farwest
Hooked On Country
Country Fan’s 67
Madison Street
Line Dance Viriati’s
Country Rose Band
Country  Friends 21
Texas Butterfly
Appalache Chauffailles
Country Fun 71
Country Dancers 21
Country Boys 21
Country Villardance
Alpache Mountains
Western Dance Compagny
Country Boogie 45
Centre Léo lagrange
Kick Riders l’Arbresle

Bel Ousia Country Fauverney
Cheyenne Country Club
Danse Passion 
Country Feeling 
Génération Country 39
Western Dance Company
Festi Country Club 
Western garet’s dancers
Crazy Line Dance 
Country Dance 71
Cat’s Line Dancers
Feet on Fire
Country Vine 
Sensations Line Dance
Nemours Country Road 
Nashville Gang 
Country River Saône 
Saône Country
Country club Eveux 69
Cosmos 39
Les clubs de :

La Clé ;
Saint Léger-les-Paray
Clessy ;
Pouilly-en-Auxois
Saint Léger-sur-Dheune



Les souvenirs ….

























































































































Dimanche matin 17 juillet, presqu’à la fraîche, nous avons délicieusement 
régalé nos papilles avec une dégustation de vins de Bourgogne.

Merci à Jean-Philippe !!





Rachael y a fait honneur …. car « it’s so fine and great… ».



Bonjour Jacqueline, Evelyne  et toute l'équipe de Passion Country.
> Je tiens à vous féliciter et à vous remercier pour votre organisation et les heures durant 
lesquelles j'ai vibré avec intensité grâce à votre invitée exceptionnelle. Sa simplicité et son 
immense talent m'ont beaucoup ému . Avoir dansé TOES juste à coté d'elle fut une expérience 
magique . Je conserverai un excellent souvenir de cet évènement vécu grâce à votre initiative 
et mon approche de la country en sera sans nul doute influencée. Alors encore merci et bravo. 
Pour illustration deux photos de Rachael "en plein vol".
> Bises. Thierry, de Country Fun. Bonjour Jacqueline,

Un petit mot de remerciements bien mérité pour nous avoir donné
l'occasion de rencontrer une nouvelle fois Rachael! 
Comme à son habitude, elle nous a offert un super après-midi de 
stage.
Mes élèves ont beaucoup apprécié: elles connaissaient 4 danses 
sur les 7 du stage et ont donc bien pu en profiter pour observer les 
positions de pieds, attitudes et le style de Rachael. Elles étaient 
ravies! Et nous aussi ...
J'espère que vous allez pouvoir enfin prendre un peu de repos bien 
mérité et vous dis à Bientôt, Bises Raymonde

Salut Evelyne
Merci pour cette belle et chaude soirée. Je ne sais pas combien 
nous étions mais nombreux: ça c'est sûr !
J'ai très bien dansé Straighten'up mais j'attendais ta belle musique : 

IRISH STEP. Tu nous la mettras la prochaine fois. Fais moi plaisir!! 
A  tres bientôt et encore merci. Babette

Hello Jacqueline, 
Un GRAND MERCI pour ce super Week-End dansant avec 
Rachael !
Tous mes compliments à Toi et tous les Bénévoles pou r le 
travail et la super organisation de cette fête !
Amicalement et à très bientôt j‘espère!
Bisous - Malou

Bonjour Jacqueline,
Pardonnez-moi d'être partie sans vous saluer.

D'autres parisiens présents avaient commandé un taxi 
pour la gare tgv et m'ont invité à en profiter !

A 22h, j'étais à Paris.
Sincèrement, un grand merci, j'ai passé une très bonne 

journée et ai bien dansé.
Bravo pour cet évènement !

HELLO Jacqueline
DAVID a fait un bel article sur son blog!!!!!!!
bises 
JO&GEGE

Bonjour Jacqueline,
Avant tout, je tenais a vous remercier très sincèrement pour cette
très belle journée passée avec vous... Bravo a tous les bénévoles pour
l organisation parfaite! Nous avons adoré :)
Ensuite, je voulais vous demander s il est possible de m envoyer une
facture ou une note pour les 70€ de notre participation, a mon nom
pour l association Boots'n Buckle.
Vous en remerciant par avance,
Cordialement,
Anne (Lacombe) Boots'n Buckle

Bonjour Jacqueline et toute l'équipe de Country Passion
ENORME MERCI à vous tous pour votre accueil et votre 
gentillesse, et un grand BRAVO . Nous avons passé un 
merveilleux moment à St Sernin grâce à votre initiative.
Tout a été superbement orchestré et nous en sommes 
repartis avec des étoiles pleins les yeux.
Et en prime, nous avons séjourné au Domaine des Anges . 
Tout a été parfait , Bonheur complet pendant tout le we.
Bizzzzzz et à une prochaine
Josy et toutes les cigognes d'Alsace



De la part de Patrick JACQUOT
Président du Country River Saône de MACON
Pour info, je suis l'animateur qui a enseigné
Cabo San Lucas aux stages à MACON en mars 2010.
Bonsoir Jacqueline,
Le 16 juillet, j'étais présent à votre soirée. Quel plaisir de rencontrer Rachel McENANEY.  J'ai d'ailleurs ramené des photographies que nous 
allons mettre sur notre blog. C'était une magnifique soirée. 
Un grand bravo pour cette réussite.
J'ai un service à te demander. Serait-il possible que nous mettions également sur notre site le parcours de Rachel  que Evelyne a composé. 

Tout en gardant bien entendu la signature d'Evelyne. Je ne vous en voudrais pas si la réponse est négative.
Cordialement. Patrick.

Bonjour Jacqueline,
Au nom de la petite équipe des "Texas Butterfly" présente le 16 juillet à St Sernin du Bois, je tiens à vous remercier pour cette belle journée 
(et soirée) passée en compagnie de Rachel. 
Grâce à une bonne organisation et des gens bien sympathiques, vous avez réussi à assurer le succès de cette manifestation.
Encore bravo
Sans doute nous croiserons-nous à une autre occasion sur une piste de danse ?
Countryment,
Angèle TEXAS BUTTERFLY - 67640 Fegersheim

Coucou Jacqueline, 
Quelques mots pour te remercier de tout coeur ainsi que toute ton équipe, pour ton accueil. Nous avons passé un super week-end en 
votre compagnie et celle de Rachael. Organisation, workshop, soirée, sans oublier l'hébergement chez M. et Mme Tissier, tout était parfait.
Je t'envoie ci-jointes, quelques photos prises le dimanche matin.
En espérant te revoir à Carqueiranne l'année prochaine, je te souhaite bonne continuation,
Bisous, Claudine

Bonsoir, Jacqueline.
Merci pour la bonne journée que j'ai passé. Les stages m'ont beaucoup plus même si je n'aurai pas fait de 3è danse pour le dernier. Mes petites 
pattes commençaient à fatiguer.
Je suis déçue (mais en toute gentillesse) de ne pas avoir danser "Mexicoma". Je l'avais apprise exprès et elle me plait plus que je ne le pensais 
au pot commun. Je ne suis pas arrivée assez tôt sur la piste, mais je crois qu'il n'y avait pas bcp de monde. Cela sera pour une prochaine fois.
Si cela n'est pas trop indiscret, peux-tu me donner une idée du tarif que demande une chorégraphe comme Rachel ? Si cela dérange, alors ne 
fais pas de réponse à ce message, je ne serai pas vexée.
J'espère qu'on aura l'occasion de vous voir pendant les vacances. Nous allons à Paray en principe en août.
En attendant, passez de bonnes vacances.
Bien le bonjour à Evelyne.
Un gros bisou à vous 2.
M.                Voici ma nouvelle adresse pour ce qui concerne la Country :



Montage réalisé par Evelyne avec notre 
Présidente Jacqueline et les photographes 
de notre Club et ceux des autres…. :

PASSION COUNTRY 71
Saint Sernin-du-Bois

Today we feel a little bit blue…






