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Avec plaisir nous vous presentons 
 
 

CARAMELLA 
CLOGG and WESTERN DANCE SHOW 

 
 

Groupe de danse qui participe a  beaucoup de 
festivals, parties, courses de rodeos, bals,  et 
événements sportifs. Ce goupe de danse est connu du 
tchéque grace aux emissions country  de Télevision 
tchéque et de videoclip de  musique country. 
 Caramella a reussi attirer le regard des 
spectateurs, pendant ses prestations dans toute 
l´Europe,  Etats Unis et aussi Asie. En 1999 Caramella a 
gagne le prix "Europe Country Spirit 99". Ce prix est 
accordé par l´un des plus prestigieu journal  Allemand 
de country music. 

 
RÉPERTOIRE 
- western country show, 
- clogging - trés impressionant type de la step americaine, 
- irish tap dancing, 
- cancan, 
- cheerleaders show, 
- démonstrations de country music-hall américain, 
- line dance, 
- appalachian mountain dancing, square dancing, contra dancing -  cooperations avec le public  
(etudier les simples pas de danse ) – country bluegrass band NOTA BENE. 
 
VERSIONS DE PROGRAMMES 
6-8 danseurs - 2 x 20 minutes  ou   6 x 10 minutes ou  10 - 15 démonstrations séparement 

 
1) Nous ne sommes pas des line dance danceurs 
2) Nous ne sommes pas de profesion d´estrade et de music - hall artistes. 
3) Nous sommes danseurs d´elite et nous avons une super choreagraph - qui etait invitee par 
american clogging Hall of Fame a North Caroline. 
4) Nous adorons country avec nos coeurs et nos jambes et nous esseyons amener notre 
enthousiasme sur les spectateurs. 
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Nous dansons typique country americaines danses et sourtout country step qui vient de 
montagne d´Apalache d´Etas Unis - Clogging. 

 
 

Clogging n' est pas tres connu en France et nous sommes persuades qu' il va plaire aux 
spectateures francais. Notre clogging avait beaucoup de succes chez le public du Danemak, 
Hongrie, D' Aurtriche, Turquie, Allemagne et de Suisse. 
En suite nous ferons aussi des demonstrations d´americain country music - hall - The Best Little 
Whorehause in Texas - avec des vrais costumes. 
Nos cheerleaders ont commence tournee d' americain rodeo en Tchequie etc. 
 
Nos conditions pour participation ˇa Votre festival 
1. Rémuneration : ………….- euro  + frais de voyage. 
2. Logement pair 7 - 9  personnes. 
3. Alimentation (le diner, le petit déjeuner) + boissons (pas d'alcool) - rafraichissements. 
 
Des conditions techniques 
a) Piste pur la danse faite de bois ou parquet 5 x 8 m le meilleur est quand le parquet est un peu 
plus haut pour que des spectateurs puissent bien voir surtout - les jambes des danseurs! 
b) pour le spectacle de nuit la lumiére frontale !! 
c) nous avons la music sur le minidisc 
d) le vestiaire prés du podium avec des glaces. 
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