
L'asbl  J.Promotion a  pour objectif  la  découverte  et  la  promotion de la musique Country au travers  de différentes
festivités et activités.

Son Festival annuel Country & Western touche, notamment par sa promotion, un public de plus en plus nombreux, qu'il
soit régional, national, du Benelux, de France, ou même d'autres pays.

Les évènements Country rassemblent des personnes de tous âges, de tous niveaux sociaux, de  toutes régions, dans une
ambiance familiale et conviviale, où les journées sont synonymes de fête et détente.

Depuis 1992, l’asbl J.Promotion a donné de l'essor dans les Ardennes belge et a apporté aux fans de ce style le plaisir
d'écouter une grande variété d’orchestres, d’admirer des danses « Old Timer » & « Line dance », ou tout simplement de
danser sur divers rythmes musicaux dans l’atmosphère chaleureuse que représente le monde de la Country.

En 2017, nous fêterons notre 26ème Festival Country & Western VALLEY-CITY dans la magnifique Vallée de l’Amblève, au
cœur d’un centre-ville, dans le parc communal, à 4920 Aywaille en Province de Liège, à deux pas de l’autoroute E25.

Une nouvelle fois en Wallonie, le Festival Country & Western va faire vibrer VALLEY-CITY et séduire son public 
les 28 - 29 - 30  juillet lors de sa 26ème édition, avec un programme toujours aussi alléchant que varié…

Tout au long des 3 jours, sous le chapiteau, de nombreux artistes country se succéderont et animeront le Festival avec
des styles musicaux dans toute la diversité de la Country traditionnelle, Country rock, new Country, …  avec à l’affiche :
Tucson band (F) – Memphis Combo (F) – Victoria & Co (UK/F) – Maria Parma (PL) –  Will Claase (NL) –   
White Falcon band – Bob’s Country band  –  Country Wind  –  Krysten Heather  –  Lucky Jordan … 
Week-end  souvenir   &   hommage à  Elvis  Presley  … 40  ans  déjà,  avec  Elvis  Jr  Show  (Champion  du  Monde des
imitateurs d’Elvis à Memphis Tennessee USA) , mais aussi :  Memphis Combo, Will Claase, Lucky Jordan.

Le dimanche après-midi, démonstration de danses avec le club « Eagle Star Victorian Dancers » en danse « Victorienne
». 

Durant les 3 jours du Festival, présentation par TERRY JONES.

Vu le succès en 2016, les français Marie-France & Christian de Yvelines Country Association (F) feront à nouveau leur 
retour en 2017, les 3 JOURS avec leurs WORKSHOPS. 

Marie-France (formations NTA - National Teacher Association - USA),
Christian  5 fois Champion du monde de danse Country (formations NTA & FFD - Fédération Française de Danse). 

A l’extérieur du chapiteau, le site Country de Valley City est ouvert toute la journée, avec entrée gratuite les 3 jours :

-  ambiance country, stands western (B - F - Nl - Lux - D - Esp.),
-  exposition de Trucks américains avec en soirée le traditionnel SHOW de sons & lumières  
-  Démos équestres (voltige, figures, …). En soirée, SHOW du FEU (bolas et éventails),
-  Le dimanche à 12h00, 3  e   édition de   la Messe Country en chansons avec Lucky Jordan.

Venez nombreux faire la fête au 26me  Festival « Country & Western » de VALLEY-CITY

Dates : 28-29-30  juillet 2017  
Lieu   : Plaine du parc communal à 4920 Aywaille (dans les Ardennes belges)
Accès rapide par l’autoroute E25 Liège - Bastogne, sortie 46 - N 663. Parking fléché pour voitures & Mobil-homes.
Prix d’entrée au chapiteau : Vendredi 8 € /pers. – Sam & Dim : 10 € /pers /jour  moins de 12 ans : gratuit. 
Prix pour les clubs de danse : à partir de 10 membres du même club (par groupe) : ristourne de 1 € / pers.
Heures d’ouverture du chapiteau : 
Vendredi de 20h à 1h30 – samedi de 14h à 1h30 - dimanche de 13h30 à 23h. 
Les portes ouvrent maximum 15 minutes à l’avance.  Pas de réservation de table.
Le site extérieur est ouvert le vendredi dès 16h00. Le samedi et dimanche dès 11h.
Le parc communal et la plaine de jeux restent accessibles durant le week-end.

Infos     :  www.valley-city.be  ou  www.country-western.be
Courriel:  j.promotion@skynet.be (F)    papyleclerq@gmail.com (NL)     info@country-promotion.net (UK)
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