Le groupe Fire Boots Country Dance Suisse, a été créé en décembre 2013 par Nicole Fièvre suite à la
demande de plusieurs personnes. Très vite, le cours se remplit juste par le bouche à oreille. La
monitrice a suivi des cours au sein des Dreamcatcher depuis septembre 2010. Le groupe a été lancé
en janvier 2014, à la grande salle de Goumoëns-la-ville. L’amical a pour but l’enseignement et la
pratique de la danse dans un esprit de partage et de convivialité.
La monitrice a un diplôme de Monitrice Fitness et Aérobic : IFAS international aérobic school obtenu
en 1993, elle a également d’autres diplômes et formations. Elle s’est formée avec les plus grands
noms du fitness dont :
-

Kelly Roberts - Personal Trainer de la chanteuse Cher et du skieur italien Alberto Tomba, Jennifer Gray, Russell
Grow, Faye Dunaway, Julia Roberts etc.
Bill Goodson - Chorégraphe de Mickaël Jackson, Paula Abdul, Diana Ross, Gloria Estefan.
Patrick Goudeau - Champion du monde d'aérobic 1993 - Personal Trainer de personnalité, Paula Abdul, Sarah
Michelle Gellar et créateur de vidéo.
Jean-Pierre Egger - entraîneur de Werner Günthor champion du monde de lancer de poids.
Majda Scharl - Personal Trainer de Stéphane Lambiel -Champion du monde de patinage artistique.
David Stauffer- Chorégraphe vidéo fitness- champion de gymnastique aérobic des USA 2010. Meilleur
présentateur en italie par Fitness italia 2002.
Carla et Jean Pierre Falcy directeur IFAS, entraîneur de l’équipe suisse de ski.
Etc,etc….

Elle suit également des stages avec des chorégraphes country comme : Rob Fowler, Séverine Fillion,
David Villellas, Adriano Castagnoli , Guylaine Bourdages, etc…
Elle a également participé au concours de Voghera 2014 (seule suisse romande) avec les United
ème
Countries ( 624 personnes sur le plancher) niveau intermédiaire, avec une 4
place sur 11 pour le
groupe united. Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=FzNCa7EAeo&list=UU2PV6uFYUUqLBhycdhkQ-1w

Pourquoi Fire Boots ? car la monitrice a le feu aux pieds, elle voyage beaucoup entre la Suisse, la
France et l’Italie, elle aime voir ce qui s’y passe afin d’être au courant des nouveautés et aime les
différentes cultures.

Nous espérons que vous trouverez du plaisir à visiter notre site : www.fbcds.ch et sommes à votre
disposition pour tout renseignement : firebootscountrydance@bluewin.ch

