PROGRAMME

INTERVENANTS

SALLE DES FETES LAMPERTHEIM
Vendredi
13/11/09

19h-20h15

CORPOREL – STYLE AFRO-CUBAIN & ORISHAS
(pour tous)
Yoannis

• Yoannis Tamayo Castillo, Cuba
Danseur
d’exception,
chorégraphe,
professeur, Yoannis
habite Santiago de
Cuba. Il est un
prodige et compte
parmi les meilleurs
danseurs de son et
de rumba de Cuba.
Véritable maestro, il est incontournable à Santiago, il
a également beaucoup de pédagogie et parle
français. Après son passage à Rennes, au festival
Aqui Cuba, c'est à Lampertheim qu'il viendra
communiquer sa passion.

REGGEATON - SALSATON
20h30-21h45

Samedi
14/11/09

14h- 15h15

(pour tous)
Yamilka

SALSA PORTO L.A. Style (Los Angeles) créé par Vasquez (sur le 1)
(intermédiaires, avancés)
LéRé

•

SALSA PORTO
15h30-16h45

(intermédiaires)
Stéphanie&Nicodème

SALSA CUBANA & ORISHAS
17h-18h15

(débutants+, intermédiaires)
Yoannis

RUMBA Guaguanco
18h30-19h45

20h-21h15h

(pour tous)
Yamilka &Yoannis

STEPHANIE & NICODEME (Strasbourg)
On ne les présente plus :
l’élégance de leur danse et leur
pédagogie
en
font
des
incontournables de la salsa
portoricaine sur la région. Ils ont
participé avec succès à toutes
nos
précédentes
éditions.
Gentillesse, patience et clarté
sont leur marque de fabrique.

MUSICALITE & CORPOREL :
Salsa suelta & tiempo a contratiempo, salsa orishas
(intermédiaires, avancés)
Yoannis

SOIREE BUENA FIESTA SALSA
Concert COMO LATINO
Soirée DJ TIMBALERO
Show salsa
Animation : Kuduro avec LéRé

à partir de
21h30

Dimanche
15/11/09

14h- 15h15

CHA CHA CHA
(débutants, intermédiaires)
Yamilka

BACHATA
15h30-16h45

(intermédiaires)
Stéphanie & Nicodème

SON CUBAIN
17h-18h15

(débutants+, intermédiaires)
Yamilka &Yoannis

• GROUPE COMO LATINO (Strasbourg)
Formé à Strasbourg
il y a 5 ans, ce
groupe
ne
comprend que des
passionnés
de
musique latine. Le
hasard
fait
se
rencontrer le noyau
du groupe dans un
atelier
d'improvisation. Si
la salsa reste prédominante, Como Latino aime beaucoup
jouer le merengue, le cha-cha et la bachata. Musiques
populaires et dansantes tout en privilégiant des
arrangements très construits avec le désir d'être toujours
en contact avec le public.

• Yamilka Brown Perugneau, Cuba
Originaire de Santiago de
Cuba et ancienne danseuse
de ballet, Yamilka est une
personne
exceptionnelle.
Dotée d'un humour détonnant
et
d'une
très
grande
pédagogie,
elle
vous
transmettra toute l'âme de
Cuba
:
son,
rumba,
reggaeton, salsa, chachacha.
De plus, pour notre plus
grand bonheur, elle parle
français.

•

LéRé (Paris)
Vous avez adoré leur
show en juillet 2009,
nous
sommes
très
heureux
de
les
accueillir une nouvelle
fois parmi nous. Létizia
a
des
bases
classiques et Remy, est
issu de la culture hiphop. En février 2009, ils, s'associent lors d'un concours de
salsa qu'ils remportent avec succès! Dès lors ils décident de
continuer l'aventure. Ils vont vous transmettre leur
expérience avec un cours de salsa portoricaine L.A. (Los
Angeles), de la famille Vasquèz. (leur préférée) Pour eux,
apprendre à danser, c'est avant tout apprendre à bouger, à
écouter et vivre la musique !

• DJ TIMBALERO, (Strasbourg)
Salsa, merengue, bachata,
reggaeton, zouk …
DJ salsa, une référence sur
Strasbourg ! A participé, pour notre
plus grand plaisir, à toutes nos
précédentes éditions

TARIFS
 4 cours = 34€
 Paf Soirée samedi = 8€

1 cours = 10€

2 cours = 19€
 5 cours = 40€
(boissons soft en open bar incluses)

3 cours = 27€
 1 cours suppl. = 8€
 FULL PASS (cours+soirée) = 65€
 Adhérent « Passions Partagées » à jour de cotisation 2009-2010: soirée offerte à partir de 5 cours

www.passionspartagees.fr

