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C’est avec enthousiasme que j’ai 
le plaisir de vous retrouver pour la 
troisième édition du Swing In Aurillac 
Festival. Lors de la dernière, nous 
avons pu constater l’engouement et 
la ferveur autour de cet événement 
qui nous rassemble. Cette année, le 
Lindy Hop est à nouveau à l’honneur. 

Venez enflammer la piste lors des 
soirées qui promettent d’être fortes 
en émotions. Que ce soit pour les 
cours débutants ou avancés, notre 
professeur de danse, nos adhérents 
et moi-même vous attendons avec 
impatience. Plus de prétexte ! Pas de 
complexe ! 

La danse accessible à tous au Swing 
In’ Aurillac Festival 3e édition.

Swing in Aurillac a fait vivre notre 
ville l’année dernière et c’est avec 
fierté que j’encourage ce festival. En 
effet, dans les missions des centres 
sociaux, il y a une part importante 
pour le soutien aux initiatives des 
habitants. Avec ses 200 adhérents, 
Swing In’ Aurillac en est la parfaite 
illustration. 

L’association fait bouger la ville, en 
mettant l’accent sur la convivialité, le 
plaisir de se retrouver tout en créant 
du lien . Swing In’ Aurillac fait la joie 
de notre centre social en mettant en 
lumière le meilleur des Aurillacois et 
cela, chaque semaine.

Le mot du président de Swing In’ Aurillac

Le mot de la présidente d’ALC (Hélitas)

Bruno LAGARDE

Marie-Hélène 
ANDRIEU

Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,
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Chemin de Massigoux, 
15 000 Aurillac

Tél. 06 82 90 12 68

www.massigoux.com

Site : www.credit-agricole.fr
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L’Association  
Swing In Aurillac est une association 
de danse qui propose des cours pour  
débutants, amateurs et avancés de 
swing, lindy hop (Swing), rock, mais 
aussi salsa et bachata.

Différents niveaux sont proposés, afin 
de satisfaire le plus grand nombre. 
Que vous soyez éudiants, actifs, 
retraités, seul ou en couple chacun 
peut trouver sa place.

Les cours se déroulent tout au long de 
la semaine au rythme de chacun. 

Yuskiel Martinez d’origine cubaine 
enseigne la Bachata et la Salsa. Il 
met au coeur de ses cours, rythmés 
au son des musiques latines, toute sa  
passion.

Fred Véron, coach de 3 champions 
du monde de Boogie Woogie, 
enseigne les cours de Rock et de 
Lindy Hop. Sa rigueur et son savoir 
faire participent à une ambiance de 
grande convivialité. 

Florent Llamas vous transmettra 
sa passion du Swing et vous en 
partagerez tous les plaisirs tout au 
long de la journée. 

Débutant.e comme danseur.se 
confirmé.e, vous pourrez apprendre 
et apprécier la discipline au rythme du  
swing !

Attention son dynamisme 
est contagieux !

Les Profs

Le Prof du Festival  

*Roxane Véron & Florent Llamas
Champion de France de 
Boogie Woogie
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15130 Lafeuillade
Tél: 06 89 51 40 04

Mail : benjamin.fournie@orange.fr 
Site: https://bf-elec.fr
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Le Lindy Hop

Le Lindy Hop s’est développé à New  
York dans le courant des années  
1920. Lors des fêtes de la libération  
en 1945, les militaires américains  
dansaient avec les parisiennes.  

Lors de regroupement de danseurs,  
le Lindy Hop peut être pratiqué sous  
différentes formes afin que chaque  
participant.e trouve un nouveau  
partenaire.

Les français se sont alors appropriés  
cette danse pour créer le Rock que  
nous connaissons aujourd’hui. Le  
Lindy Hop, danse swing et jazzy, est  
considéré comme le grand-père du  
Rock n’Roll. 

Riche et diversifié, encore de 
nos  jours, le Lindy Hop se danse 
sur  des musiques entraînantes et 
dynamiques. 

Nous pouvons prendre ici l’exemple 
du Snow Ball. Dans cette pratique, un 
premier couple commence à danser 
au centre de la piste, puis chaque 
danseur va chercher un.e autre  
partenaire qui forment alors deux  
nouveaux couples et ainsi de suite. 

Favorisant l’échange et la découverte 
de partenaires, d’autres pratiques 
sont aussi appréciées des danseurs 
comme le Jack and Jill, le ShimSham, 
le Jam ou encore la danse des voleurs 
qui consiste à voler le.a partenaire 
des autres tout en dansant. 

Toutes ces différentes manières de 
danser le Lindy Hop permettent à 
tous de découvrir cette discipline 
sous toutes ses formes mais aussi de 
découvrir de nouvelles personnes et 
partenaires.
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Concert de Phil Fasan
Réservation : 04 71 62 70 05 

Accueil 

Cours d’initiation 
Découverte du Lindy Hop

Pause Repas

Cours Débutant 
Variation de Lindy Hop

Cours Jazz-Roots 
Solo swing et jeux de jambes 
Tout public 

Cours Inter/Avancé 
Variation de Lindy Hop

Apéro offert  

Concert dansant  
"Swing Shouters"

Vendredi 20 Mai 2022

Samedi 21 Mai 2022

 

10 H 00

19 H 30 

10 H 30

11 H 30

14 H 00

15 H 30

17 H 00

18 H 30

21 H 00

Formule du midi 8€
1 Sandwich au choix : 
   • Le « Bumper » : Hot-dog

   • Le « Circle » : Jambon beurre

   • Le « Texas Tommy » : Fromage

+ 1 Boisson soft (+1€ bière) 

+ 1 dessert 
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Nom.......................................................

Téléphone..............................................

Prénom..................................................

Mail........................................................

Je choisis 1 cours
Je choisis 2 cours 
Je choisis 3 cours
 
Concert "Swing Shouters" 
   Tarif soirée 20€ 
   Tarif ALC/particpants cours 15€ 
   

à  12 €     [_]
à  22 €     [_]
à  30 €     [_]

à . . . €

Cochez ci-dessous le/les cours souhaité(s)

Bulletin d’inscription

Tarifs
1 cours 
2 cours 
3 cours 

Concert Phil Fasan - Vendredi 20/05
Adhérent ALC/Hélitas/SIA

Concert "Swing Shouters" - Samedi 21/05
Adhérent ALC/Hélitas/SIA et participant aux cours

Réservation sur Facebook Swing InAurillac 
via le lien Google Forms

12 €
22 €
30 €

7 € 
5 € 

20 € 
15 €

Initiations  Débutants Jazz-Roots Inter/Avancé

 Total : . . . . . € Chèque   [_] 
Espèces  [_]                 
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Domidom

64 r Carmes, 15000 Aurillac 
Tél. 04 71 64 22 69
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Phil Fasan - Vendredi 20/05 à 19H30

Swing Shouters - Samedi 21/05 à 21H

Issu d’une tribu de chanteurs et de 
musiciens, Phil Fasan et un auteur-
compositeur, guitariste et chanteur 
de variété française et de musique 
country. 
Avec plus de 10 albums à son actif, 
il a su montrer son potentiel sur les 
cabarets parisiens avant d’aller aux 
Etats-Unis pour concrétiser son 
premier album.

Désormais de retour en France, il 
continue sa carrière solo en animant 
des concerts.

Musiciens :

Chanteur et guitariste : Phil Fasan

Organisé par ALC Hélitas 
en partenariat avec For Ever Country
sur réservation au 04 71 62 70 05  

Tarifs : 7€
Adhérents ALC/Hélitas : 5€ 

Paiement à l'entrée du concert.

Swing Shouters est d’abord un 
quintet à l’énergie débordante et 
communicative qui reprend et 
arrange les grands standards Jazz 
Swing des années 30’ 40’.

Idéal pour la danse et pour cause, 
le groupe s’est formé autour de 
l’association de danse « Swing & 
Shout »

Avec plus de 300 concerts à son actif, 
le groupe continue a faire danser les 
lindy hoppers du monde entier !

Musiciens :

Trombone : Benoist Pasquier
Contrebasse : Carl Cordelier
Batterie : Alban Aupert
Guitare - Chant : David Ménager

Tarif : 20€ 
Adhérents à ALC/SIA : 15€

Saxophone ténor-chant : Sylvain Roudier



12

Step one page entière. 
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Activités parallèles

Tout au long de la journée, vous aurez 
l’occasion de naviguer dans l’univers 
vintage ! 

Emmaus vous proposera des portants 
des années fifties à petits prix.

Amélie Goillot de "La danse, le swing 
et moi" tiendra un stand de chaussures 
pour danser confortablement le Lindy-
Hop...

Florence de "Frenchy Lili" vous 
proposera des fringues vintages.

Rendez leur visite !

Une coiffeuse saura styliser vos 
cheveux par un chignon, une coque ou 
encore des tresses. Elle vous attend 
pour une mise en beauté digne des 
années 50. (tarif libre)

Pour le plaisir des yeux, des Harley 
Davidson, une mobylette et une 
voiture d’époque, seront exposées à 
l’extérieur du centre Hélitas. 

Le snack-bar sera ouvert toute la 
journée. Le midi, une formule vous 
sera proposée. N’hésitez pas à venir 
prendre des forces pour swinguer !

Pour immortaliser ce 
moment, vous pourrez vous 

prendre en photo sur une 
Royal Shield. 
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22ème édition 

5 jours de fête du  10 août  au 14 août 2022

des concerts IN

des concerts OFF

des OFF délocalisés

des espaces danse

de la danse NON STOP dans les rues

des bals ROCK SWING BOOGIE en journée et en soirée

MASTER CLASSES piano BOOGIE

un ESPAGE VINTAGE pour parfaire votre look

un STUDIO VINTAGE pour prendre la pose

une grande PARADE : voitures anciennes, danseurs, orchestres

ouverture billetterie : le 7 juin 2022

www.boogie-laroquebrou.com ou www.chataigneraie-cantal.com – Facebook - 

Tél : 04 71 46 94 82
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Lots 

- Lot n°1 : 1 Forfait 1 cour de danse de 
votre choix pour la saison 2022/2023

- Lot n°2 : Panier Auvergnat 
Distillerie Louis Courderc

- Lot n°3 : Une nuitée couple chambre 
d'hôtes 3 épis à Thièzac

- Lot n°4 : Ballotin de chocolat 
Jeff de Bruges 

Tickets au Snack
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Espace Hélitas 
68 Bd Louis Dauzier 

15 000 Aurillac 
04 71 62 70 05  

               Réservation sur
     Facebook : Swing InAurillac

Nous remercions tous nos partenaires 
qui ont permis que ce Festival existe,

ainsi que : 
les cantons Aurillac 2 et 3 du CD15

la mairie d'Aurillac
le centre social ALC.


