Fédération Francophone de Country Dance et Line Dance
SIGNALETIQUE DES EVENEMENTS

Devant l’augmentation du nombre d’évènements liés à l'essor de la danse Country et la Line-Dance, il est nécessaire
d’apporter une solution au problème du manque d’information concernant le " contenu " de ces évènements et
manifestations.
En effet on entend trop souvent des danseurs déçus par tel ou tel bal, évènement, festival, car la programmation musicale
ne correspondait pas à leur attente.
Le fait de définir à l’avance la programmation permettra à chacun de savoir à quoi s’en tenir et de contenter le maximum de
personne.

L’idée est donc d’afficher en même temps que l’annonce d’un bal, d’une soirée ou d’un festival, une signalétique adaptée qui
informera par le biais de symboles le type de musique et de danse qui sera programmée. Cela pourrait se faire en
incorporant la signalétique à l’affiche de l’évènement, aux flyers, en illustrant le texte de présentation sur une page web, etc.
L’utilisation de "Smileys" permet une grande liberté dans l’illustration des catégories et véhiculent une image toujours
sympathique, raison pour laquelle nous les avons adoptés.
Le téléchargement des images est libre et gratuit bien entendu…
Il ne s’agit pas de la part de la Fédération de règlementer quoi que ce soit mais juste de vous conseiller d’ajouter une
information lors de l’annonce de vos évènements.

Pour cela 5 catégories d’ évènements ont été répertorié:
1 / Square Dance :
La programmation musicale est issue du répertoire Country et pure Country.
Les danses sont réalisées en présence d’un Caller afin que l’ensemble des danseurs puisse effectuer des figures et des
enchaînements synchronisés.
Le Smiley porte un chapeau pour représenter la musique Country et un porte-voix pour imager le caller.

2 / Pure Country :
L’instrumentation des morceaux est basée sur le fiddle (violon), le banjo, la pedal steel, la mandoline, l’harmonica…
Le Smiley porte un chapeau pour représenter la musique Country et un petit violon pour évoquer les racines et l’ancien
temps.

3 / Country et Line Dance Country :
Les musiques sont issues du répertoire de la Country Music et de ses racines : musiques Irlandaise, Cajun, etc. mais inclus
aussi la New-Country, le Rock, le Swing, etc.
Le Smiley porte un chapeau pour représenter la musique Country.

4 / Line-Dance Non-Country :
Danses en ligne uniquement, sur n’importe quelle musique autre que Country ou pure Country.
Le Smiley porte une casquette pour se différencier de la Country tout en véhiculant une image plus actuelle faisant écho à
ce type de musique.

5 / Line Danse sociale :
Les musiques sont issues du répertoire de la variété française et étrangère, dans tous les genres (disco, techno, Funk mais
aussi musette, rock, etc.). Les danses ne se font pas en ligne, sauf le Madison.
Le Smiley est tout simple avec un nœud papillon car il peut s’agir de soirée sans Country ni Line-Dance. Le nœud papillon
évoque d’avantage la soirée où l’on peut écouter de la musique dans tous les genres (variétés française, discothèque ou
même classique)

EXEMPLES
La FFCLD vous propose l’affichage de quatre symboles.
Quatre symboles permettent d’avoir une proportion 25, 50, 75 et 100% en fonction du nombre de symboles identiques sur le
total de 4.
Si un évènement rassemble plus de 4 catégories en même temps, libre aux organisateurs d’afficher autant de symboles que
de catégories présentent.
100% Country :
50% Country et 50% Line-Dance Non-Country :
75% Country et 25% Danse Sociale:
75% Pure-Country et 25% Square-Dance:

Autre possibilité de signalétique :
Il est possible aussi de n’utiliser qu’un seul symbole si l’évènement ne programme qu’une seule catégorie,
2 symboles différents dans le cas d’un programme 50/50, 3 symboles dans le cas d’un programme 33%/33%/33%, 4
symboles dans le cas d’un programme 25% / 25% / 25% / 25%...
100% Square-Dance:
50% Country et 50% Line-Dance Non-Country :
2/3 Pure-Country et 1/3 Square-Dance:

Souriez !!

