
Présentation des artistes intervenants  
 

 

Cati Torella : Une chorégraphe internationale 
 
Cati a commencé dans le monde de la country line dance, en 
1998, dans le bar country Jambalaya de Barcelone. Elle a 
commencé à donner des cours en 1999 introduisant en 
Espagne, pour la première fois, ce type de danse selon les 
standards américains internationaux. 
  
En l’an 2000, elle a été membre Fondateur et reste encore 
aujourd’hui l’actuel Président de la Line Dance Association. 
En 2003 elle participe activement à la création du circuit 
espagnol de danse Country et Line Dance, et aide les 
organismes d'autres pays à mettre en place des programmes 
de formation et des compétitions de danse country et line 
dance.  
  
Elle a toujours considéré la formation comme un élément incontournable de la danse et se 
forme constamment avec des personnalités de la danse country comme Pedro Machado, Barry 
Durand, Dave Getty, Kelly Gellette. Ce sont toutes ces connaissances acquises au fil des 
années que Cati prend plaisir à partager avec les danseurs qui assistent à ses stages de danse. 
En plus d’enseigner la manière de danser Cati a également écrit de nombreuses chorégraphies 
dont certaines ont été très largement diffusées, recevant même des récompenses comme 
meilleures chorégraphies Espagnoles. 
 
 
Deux groupes musicaux ! 
 

 The Partners 
 
C’est en 2004 que « The Partners » voit le 
jour, lorsque Patrick, guitariste et Philippe, 
bassiste  se sont trouvés au sein d’une 
association de danse country de la région 
parisienne (91). Leur projet commun était 
de monter un groupe en reprenant les 
morceaux les plus enseignés et appréciés 
dans le but de satisfaire les danseurs.  
 
Après quelques mois de recherche et 
d’auditions, ils finissent par trouver les 
musiciens de talent qu’ils espéraient pour 
partager leur passion. Il est alors temps de 
se lancer dans les tournées de concert ! 
   



Le groupe se compose aujourd’hui de 5 musiciens, d’influences diverses et d’horizons 
différents, tous perfectionnistes, proposant un répertoire country-rock, très rythmé, dédié à la 
Line Dance.  
 
« The Partners » comme son nom l’indique, c’est la complicité entre acolytes passionnés de 
country qui désirent transmettre leur amour et leur passion pour cette musique dans un esprit 
de pure camaraderie.     
 
Site internet du groupe : http://www.the-partners.fr/ 
 
  

The Howlin’ Fox 
 
Ce groupe originaire de Basse Normandie 
s’est formé avec la rencontre de musiciens 
passionnés de musique folklorique, rock et 
bluegrass. Les  6 musiciens du groupe 
viennent tous d’horizons différents mais la 
passion pour ces styles particuliers les a 
réunis au fil des années et des concerts. 
 
Cette diversité d’influences musicale assure 
au groupe une inépuisable source 
d’inspiration pour donner aux musiques 
qu’ils interprètent une saveur qui est leur 
signature sur la scène.  
 
L’énergie qui se dégage du groupe assure une ambiance sans pareil lors des concerts où il fait 
bon écouter les rythmes traditionnels qui sentent bon la conquête de l’ouest. 
 
 
Site internet du groupe : http://www.howlin-fox.com/ 


