"LA COUNTRY POUR LES NULS"
LA COUNTRY CATALANE ou CATALAN ou STYLE CATALAN ???*

" Comment faire du neuf avec du vieux"
L’historique en quelques lignes : Le nouveau monde et sa musique venue des quatre coins de la planète : Vous
mélangez le tout, vous faites cuire à feu doux et vous obtenez : La Country Musique. Avec les mêmes ingrédients
vous faites cuire à feu plus fort : vous obtenez le Rock, etc… Comme "ces plats" ne sont pas des "marques
déposées" vous pouvez les multiplier sous d’autres appellations New Country, Old Country, Country Rock, Country
Catalane ou "le country Catalan style" Rock Star, Rock Alternative, Rock Métal, etc.
Donc est née "la country Catalane", qui demain pourra donner des idées à nos voisins : la Country Piémontaise, la
Country Vaudoise, la Country Bavaroise, pourquoi pas ou plus près de chez nous autres : la Country Dauphinoise, la
Country Lyonnaise, la Country Savoyarde, etc … avec chacune sa propre sauce faite maison.
"Je sais cela vous fait plus penser à de la cuisine que de la musique & danse" !!!
* D’après mes infos : elle n’est pas d’origine de la Catalogne mais d’un chorégraphe David Villellas et de son
groupe : Out of Control : "vu & lu sur son site". (Qui habite à Citerne dans la Somme 80 en France) Réf. Google, qui
a baptisé ses chorées : "de danse Catalane" uniquement par ses origines à lui, elles ne viennent pas d’Espagne,
mais adoptée dans ce pays, il a choisi des musiques : de "New Country & Country Rock" pour obtenir de la line
"plus rapide". On parle aussi "d’un style Catalan" de danse, ce n’est pas de la country à l’origine mais de l’imitation
ou de la contrefaçon ???) Certains pensent bientôt en faire en couple au risque de réinventer le Rock ou d’autres
danses déjà existantes avec un plus "chapeau & bottes" comme l’a déjà fait une fédé de toutes danses. Donc c’est
encore du : "Made in France" !!! A des fins commerciales ? Désolé pour ceux qui ont encore du sang dans les veines
de ce pays, mais qui n’y vivent pas et qui sont souvent plus royalistes que le roi !!!
Son avenir : Une country pour "les jeunes" ?, (passé la cinquantaine le corps réclame plus de repos donc avec le
temps un retour vers une country traditionnelle se fait naturellement), soit elle perdure, soit une mode de passage,
soit elle devient du grand n’importe quoi ("des danseurs dits country" s’empresseront de faire les chorées sur
d’autres musiques), soit elle s’essouffle comme d’autres avant elle : exemple : la new line (qui mange dans "toutes
les gamelles" car elle n’a pas sa propre musique) et certains essaieront de l’exporter vers les USA, dans les
discothèques, dans la communauté Méxicaine, peut-être qu’elle aura plus de chance au Québec ?. Mais pour les
états conservateurs (Texas, Tennessee, etc …), dans les dance hall country il ne faut pas rêver !!! Serait-elle qu’une
copie de plusieurs danses qui existeraient déjà du style Urban cowboy ??? C’est bien possible !!!
Aujourd’hui : elle prend le pas sur la new line ce qui est logique car cette danse "parachutée" dans le milieu de la
country Française dans les années 2000 n’est pas à sa place en country, ce serait mieux qu’elle vole de ses propres
ailes dans les boîtes de nuit & les thés dansants, etc… !!! Car la catalane lui "a piqué" déjà pas mal de monde !
Demain : à son tour elle verra dans quelques années une danse dite country concurrente, remixée maison comme
elle, arrivée pour la remplacer ? : car c’est souvent dans l’esprit bien franchouillard de toujours vouloir monter ou
démonter sous le même nom ou d’en inventer d’autres sur quelque chose qui existe déjà. En France on appelle
cela un plagiat !!! Larousse : Acte de quelqu'un qui, dans le domaine artistique ou littéraire, donne pour sien ce
qu'il a pris à l'œuvre d'un autre.
Pourquoi cette page : elle n’ a pas le but de briser le rêve de certains. Mais le souvenir d’un instituteur qui nous
disait : dans la vie ne faites jamais rien à l’aveugle, vérifier toujours les origines de ce que l’on vous fait faire, Que
ce soit dans le travail, dans vos activités, vous aurez des surprises, exemple : 3 noms : country Catalane ou catalan,
style Catalan à votre choix !!!, d’autres à venir ?. cela crée des dialogues enrichissants : la preuve !!!
L’idée de la chronique : Aujourd’hui essayez de créer la Zumba style Catalan : c’est un procès qui vous tombe
dessus ! Les créateurs l’ont protégée pour que leur danse ne soit pas mise comme le font certains à toutes les
sauces comme pour la country, le rock, etc. Résultat : Beaucoup de commentaires : négatifs & positifs

