
… LES DANSES… LES DANSES… LES DANSES… LES DANSES …  
SALSA PORTORICAINE   : Echauffement, jeux de jambes 
et expressions corporelles puis la figure décomposée mesure 
après mesure. 6 mois de cours conseillés. 
INSTRUMENTS, RYTHMES : Inédit !  Rencontre 
conviviale avec les musiciens. Vous découvrirez les différents 
instruments d’un orchestre de salsa, les rythmes ainsi que les 
claves du son, de la salsa, de la rumba. Yamilka vous fera 
pratiquer sur ces rythmes. 
SALSA RUEDA & RUMBA :  Travail sur une figure de 
rueda suivi d’un enrichissement par de la  rumba. Jeux de 
jambes, séduction et vacuna en rumba guaganco sont au 
rendez-vous. Yamilka fera un travail particulier avec les filles. 
Yoanis et Roynet initieront aussi les garçons en rumba 
columbia. Jupe ample conseillée pour les filles, foulard pour les 
garçons. Niveau inter et avancé : maîtrise  setenta, sacala. 
SON CUBAIN en LIVE :  Inédit ! Accompagnés par Son 
del Salon, Yamilka et Roynet  vous transmettront le plaisir de 
danser le son, ainsi que différents éléments de cette danse au 
style sobre et tellement élégant. Retour aux racines de la salsa. 
SALSA SUELTA : en solo. Les pas se pratiquent  en ligne 
ou bien lorsque la musique le demande : les partenaires 
dansent chacun individuellement. Permet d’enrichir votre salsa.  
REGGAETON – SALSATON : Très tendance à Cuba,  le 
reggaeton est très tonique : gestuelles suggestives, brusques 
ou saccadées. Apprenez à bouger et à vous lâcher !!! Excellent 
travail du buste, des hanches, épaules… S’ajoutera la salsa 
pour un travail complet. salsaton=salsa+reggaeton. Tenue 
sportive conseillée.  
RYTHMES & DANSES CUBAINES  : Inédit !  Par  
différentes musiques, Yamilka vous propose de découvrir 
comment danser sur chaque type de rythme : salsa, son, 
chacha, mambo, mozembique, pilon, campana. Ne vous privez 
pas de découvrir la richesse de la musica cubana ! . 

DANSE AFRICAINE  : Excellent moyen de prendre conscience 
de toutes les parties de notre corps, d'apprendre à se tenir, à se 
mouvoir, à allier la grâce et la force. La danse africaine permet 
également de se libérer de ses complexes et d'acquérir une plus 
grande confiance en soi. Véritable moment de bien-être et 
excellent moyen d'évasion, ne vous en privez pas! 
RAGGA DANCEHALL : Danse urbaine et sexy qui mêle 
l’énergie du hip-hop à la sensualité des moves afro-jamaïcains sur 
une rythmique reggae dancehall. Ondulations, déhanchements, 
partage et accessibilité au programme de ce cours où chaque 
danseur a sa place, quelque soit son niveau et son histoire dans la 
danse. 
SALSA CUBAINE ou SON DECOUVERTE :  Betty et 
Samba, passionnés fous de salsa, vous proposent par leur 
enthousiasme communicatif une découverte de la salsa cubaine et 
du son traditionnel cubain. Vos premiers pas de salsa cubaine en 
solo, en couple, en rueda. Aucune connaissance préalable n’est 
requise. 
MERENGUE CHA CHA CHA BACHATA :  Danses 
incontournables dans toute bonne soirée salsa. 

MEN & LADY’S STYLING : Cours basé sur une série 
d'exercices corporels d'isolation et de coordination. 
L'apprentissage de jeux de jambes vous permettra d'enrichir votre 
danse (fluidité, rapidité...) et de développer votre propre style en 
porto ou cubaine. Les filles, révélez votre féminité et les garçons, 
affirmez vous ! 
AFRO CUBAIN & ORISHAS  : Excellent moyen de prendre 
conscience de toutes les parties de notre corps : épaules, buste, 
hanches …Apprendre à se tenir, à se mouvoir dans le pur style 
cubain avec un véritable maestro. Immersion totale dans l’âme de 
Cuba. Ne vous en privez pas ! 
RUMBA :  Fête sociale, très ludique, la rumba guaguanco est la 
danse des quartiers de Cuba, qui donne son style et sa virtuosité si 
particuliers aux grands danseurs. . La Columbia permet aux 
garçons de montrer leur adresse. Jupe ample conseillée pour les 
filles, foulard pour les garçons 

  

����……………………………………..……….……………………………………… 
Bulletin individuel d’inscription STAGES & SOIREES SALSA 2,3,4, juillet 2010 

Nom  : ..............................................................Prénom : …........................................................... 
Adresse  : ............................................................………….....…………….......................................... 
Tél/port ......………………………......…Email : ........................................... .........….......…………… 
Je choisis :  
   
� 1 cours = 10€ � 4 cours = 34€ � Soirée Vendredi (soft incl.) = 8€ 
� 2 cours = 19€ � 5 cours = 40€ � Soirée Samedi (soft incl.) = 10€ 
� 3 cours = 27€ � 1 cours suppl.=8€ 

8€ x …..=……€ 
� Full Pass (cours+soirées) = 75€ si 

règlt avant 15/06, 85€ après15/06 

 TOTAL  :  ……………….€  
Règlement : ���� Chèque à l’ordre de Passions Partagées. ���� Espèces 
� Bulletin d’inscription à retourner avec le règlemen t à  Passions Partagées 45 rue de Pfulgriesheim 674 50 Lampertheim  
� Ouverture des portes 15 minutes avant chaque cours, pour inscription sur place. 
� Par respect pour les stagiaires, nous n’acceptons pas le public pendant les cours, ni vidéos ou photos, sauf staff et presse 
� Nous engageons des frais, aucun remboursement ne pourra être accordé, merci pour votre compréhension. Inscription effective à réception du règlement. 

Merci pour votre participation  et excellent week-end ! 
� ACCES DEPUIS STRASBOURG  : Prendre A35/E25 dir. Paris, Sortie 49 suivre dir. Vendenheim. Au feu, prendre à gauche dir. Lampertheim, à l’entrée du 

village suivre Salle Polyvalente. BUS 71 ou 71a départ Halles. Pensez co-voiturage !  
� NOMBREUX HEBERGEMENTS : Zone ciale de Vendenheim,La mpertheim, Mundolsheim à 2,5kms. RESTAURATION : sur  place, dans le village, 

zone commerciale à 2.5kms 

INFOLINE : 06.08.28.05.06 www.passionspartagees.fr  



PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME    

 SALLE DES FETES SALLE DES SPORTS 

19h-20h15 

SALSA SUELTA, AFRO, ORISHA 
(pour tous) 
ROYNET 

 

20h30-21h45 
REGGEATON, SALSATON 
(pour tous) 
ROYNET 

RYTHMES  & DANSES CUBAINES 
(pour tous) 
YAMILKA   

22h-1h 

 

SOIREE SALSA « WELCOME FIESTA SALSA »  
Dj’s PEDRO, SAMBA, ALi & animations  

14h- 15h15 

SALSA CUBAINE Découverte  
(vrais débutants) 
BETTY & SAMBA  

SALSA PORTORICAINE  
(intermédiaires) 
STEPHANIE & NICODEME  

15h30-16h45 
SON CUBAIN Découverte  
(vrais débutants) 
BETTY & SAMBA  

BACHATA  
(débutants+  intermédiaires) 
STEPHANIE & NICODEME  

17h-18h15 
INSTRUMENTS, RYTHMES 
(pour tous) 
YAMILKA, SON del SALON  

MERENGUE, CHA CHA CHA  
(débutants+ , intermédiaires) 
STEPHANIE & NICODEME 

18h30-19h45 

SALSA RUEDA & RUMBA 
guaguancó, columbia  
(intermédiaires, avancés) 
YAMILKA & ROYNET   

SALSA PORTORICAINE : men’s & 
lady’s styling 
(pour tous) 
DIDIER & FREDERIQUE 

20h-21h15h 
INEDIT  : cours de SON EN LIVE  
(intermédiaires, avancés) 
YAMILKA, ROYNET, SON del SALON  

RAGGA DANCEHALL 
(pour tous) 
CELINE  

à partir de 
21h30 

CONCERT « Son del Salon » 
SOIREE SALSA 

DJ’s PEDRO, ALI,, SAMBA,  animations, show  

14h- 15h15  

REGGEATON - SALSATON 
(pour tous) 
YAMILKA  

EL RUMBERO :  salsa, rumba, afro  
(intermédiaires, avancés) 
YOANIS 

15h30-16h45  
LA CUBANA : lady’s styling 
(pour toutes) 
YAMILKA 

EL CUBANO : men’s styling & columbia  
(pour tous) 
YOANIS  

17h-18h15 
SALSA, SON, CHACHACHA 
(intermédiaires, avancés) 
YOANIS 

DANSE AFRICAINE  
(pour tous) 
CLAUDINE  

TARIFSTARIFSTARIFSTARIFS    
  
� 1 cours = 10€ � 4 cours = 34€ � Paf Soirée vendredi ( soft incl.) = 8€ 
� 2 cours = 19€ � 5 cours = 40€ � Paf Soirée samedi (soft incl) = 10€ 
� 3 cours = 27€ � 1 cours suppl. = 8€ � Full Pass (cours+soirées) = 75€ si règlt 

avant le 15/06, 85€ après 15/06 
 

    

IIIINTERVENANTSNTERVENANTSNTERVENANTSNTERVENANTS    
ROYNET PEREZ CONZALEZ (Cuba)  

Notre coup de cœur 2010 ! 
Originaire de la Havane, Roynet a 
remporté plusieurs prix dans 
plusieurs compétitions de salsa 
cubaine «Fiesta del Casino ». 
Finaliste au championnat de Cuba 
en 2004, il a dansé et enseigné dans 
de nombreux groupes, Carnaval, 
programmes TV. Magnifique 
danseur, très pédagogue, il est un 
artiste complet et peut passer du 
répertoire traditionnel (son, chacha) , 
au répertoire moderne avec le 

reggaeton en passant par l’afro et les orishas, le tout avec 
une grande gentillesse et patience. 

YAMILKA  BROWN PERUGNEAU, (Cuba)  
Vous l’avez adorée en 
novembre, nous sommes très 
heureux de pouvoir l’inviter à 
nouveau. Originaire de 
Santiago de Cuba, berceau du 
son et de la salsa, Animatrice, 
chorégraphe de spectacles, 
dotée d'un humour détonnant et 
d'une très grande pédagogie, 
elle vous transmettra toute 
l'âme de Cuba et sa joie de 
vivre (son, rumba, reggaeton, 
salsa, chacha). De plus, pour 
notre plus grand bonheur, elle 
parle français 

YOANIS TAMAYO CASTILLO (Cuba)  
De retour en 
France et parmi 
nous! Danseur 

d’exception, 
chorégraphe,  

professeur, Yoanis 
habite Santiago de 
Cuba. Il est un 
prodige et compte 
parmi les meilleurs 
danseurs de son 

cubain et de rumba à Cuba. Véritable maestro, il est 
incontournable à Santiago, il a également beaucoup de 
pédagogie et parle français. Il revient nous communiquer sa 
passion.  
DIDIER Guichard (Strasbourg) 

Danseur professionnel, professeur et 
chorégraphe, Didier Guichard est diplômé du 
London Studio Centre  et de l'école Christian 
Dubar (Toulouse). Il découvre la salsa 
cubaine à Londres avec Iris de Brito et 
Homero Gonzales. En 2009, il fonde  ATOM 

Dance Company et enseigne actuellement salsa cubaine et 
portoricaine au Cira et Strasbourg. 
CONCERT EXCEPTIONNEL ! 
 « SON del SALON »(Cuba, Nancy)  
Autre coup de coeur !   
Après s'être nourri des grands standards du "Son", découvert 
par le grand public grâce à des artistes comme Compay 
Segundo et le Buena Vista Social Club, Son Del Salon a 
trouvé son identité musicale en se consacrant désormais 
pleinement à la composition.La sauce a pris : Son Del Salon 
distille un « Son » très personnel, avec des clins d'œil à la 
salsa, au changui, à la nueva trova, au danzon, au 
boléro…Sur scène, le groupe assure une ambiance de feu, 
entre énergie communicative, émotion et chaleur cubaine. ¡ 
Bien caliente pa'gozar !   

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. 
 
CLAUDINE PISSENEM, (Strasbourg)  

Une expérience à ne pas rater ! Nous 
sommes très heureux de l’accueillir à 
nouveau. Claudine vous propose une 
découverte en danse traditionnelle d’Afrique. 
L’accent sera mis sur l’isolation des 
différentes parties du corps. La salsa puisant 
ses racines en Afrique : ce cours sera 
particulièrement bénéfique aux salseros 

FREDERIQUE Lebon (Strasbourg) 
Danseuse au sein d’Atom Dance Company, 
Frédérique, passionnée par les danses de 
couple, découvre la salsa en 2002 et se forme 
à des congrès et festivals. Elle s'intéresse 
particulièrement au "lady styling", technique 
destinée à libérer sa propre personnalité et à 
intégrer sensualité et féminité dans sa danse. 
CELINE BRAUN (Strasbourg) 

Appréciée en 2008 et 
2009, elle nous revient en 
2010, avec encore plus de pêche. 
Professeur, chorégraphe à l'école 
municipale de danse de Strasbourg et 
Pôle Sud,  ambassadrice du ragga en 
Alsace depuis 2001, son incroyable 
énergie et sa pédagogie en font un must 

des techniques de danses urbaines.  
 
BETTY & SAMBA (Strasbourg) 
Enseignent à Strasbourg et Lampertheim, 
passionnés de salsa. Depuis 11 ans, ils 
cumulent à eux deux, voyages, stages, 
congrès de salsa à Cuba et à travers 
l’Europe.  
DJ’s PEDRO, ALI, SAMBA 
(Strasbourg) 
3 DJ’s réunis dans le seul but : nous mixer le meil leur !  

Musiques du 
monde, salsa 
cubaine 
portoricaine, 
merengue, 
bachata, zouk, 
reggaeton… 

 

Vendredi 
2/07 

Samedi  
3/07 

www.passionspartagees.fr 

Dimanche 
4/07 


