
… LES DANSES… LES DANSES… LES DANSES… LES DANSES …  
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…  
Salsaton=salsa+reggaeton. Avec Leysis, vous allez 
découvrir le « muevete » cubain !  
SALSA CUBAINE : RUEDA Travail de figures de 
rueda. Reynaldo vous fera évoluer sur un de ses 
nombreux points forts : la rueda de Casino. Très 
ludique. Niveau inter : setenta, enschuffla, sacala. 
KIZOMBA  (=tango africain) : Très tendance et de 
plus en plus proposé en soirées salsa, ce genre 
musical est un style de zouk qui nous vient 
d'Afrique Lusophone. Il est particulièrement écouté 
et dansé en Angola. Le haut du corps demeure fixe 
et néanmoins souple, tandis que le bas du corps 
est beaucoup plus énergique, le tout dans un style 
festif. 
AFRO & RUMBA   : Ce cours travaille l’isolation et 
le dialogue des différentes parties du corps 
(hanches, genoux, épaules, bras, tête) à travers le 
contact, le rythme et l’espace. Il permet une 
expression corporelle très riche en s’appuyant sur 
les rythmes, les racines afro-cubaines. Apprendre à 
se mouvoir dans le pur style cubain.. Immersion 
totale dans l’âme cubaine.. 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. Reynaldo pour le style homme et 
Leysis proposera une rumba au féminin. Jupe longue 
et ample pour les filles, foulard pour les garçons. 
SON MONTUNO CHACHACHA: En plus du plaisir 
de danser le son, retour aux racines occidentales de 
la salsa avec cette danse sobre et très élégante,  
dansée à contre temps. Ne pas se priver du  plaisir 
de danser le son et le chacha avec Reynaldo, 
originaire de Santiago de Cuba, berceau du Son. 
AFRO & 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. Immersion totale 
dans l’âme de Cuba. Chaque orisha, divinité afro-
cubaine, a sa propre danse. Leysis vous fera danser 
un orisha féminin et Alfredo éveillera votre masculin. 
Les orishas sont souvent interprétés dans la danse 
salsa, ainsi que dans les séances de santeria. 
MASTER-CLASS : Les maestros Leysis et Reynaldo 
vont vous faire évoluer avec cette master-class pour 
niveau avancé et professeurs. Dans le but  de se 
produire sur scène ou en soirées, ils proposeront un 
mixe intensif de divers ingrédients de la salsa 
cubaine (rueda chorégraphée, son, afro, rumba, 
reggaton sueltas, style)  

����……………………………………..……….……………………………………… 
Bulletin individuel d’inscription STAGES & SOIREES SALSA 18,19,20 novembre 2011 

Nom  : ..............................................................Prénom  : .................................. 
Adresse  : .............................................………….....…………….......................................... 
Tél/port ......………………………......…Email : ........................................... .........……… 
Je choisis :  
� FULL PASS vendredi+samedi (cours+soirées) = 75 € si r èglement avant 7/11 ,   

85€ si règlt après 7/11 
� 1 cours  = 12€ � 4 cours  = 36€ � Soirée  Vendredi  = 10€ 
� 2 cours  = 22€ � 5 cours  = 40€ � Soirée S amedi   = 10€ 
� 3 cours = 30€ � 1 cours suppl.=8 € 

8€ x …..=……€ 
� Mastercla ss dimanche =  30€ 

 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 

67450 Lampertheim  
� Ouverture des portes 15 minutes avant chaque cours, pour inscription sur place. **Planning indicatif, sous 

réserve de mise à jour, en fonction d’impératifs d’organisation **Inutile de sélectionner les cours, la salle est 
grande. **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. 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  : notre partenaire Kyriad et Zone Ciale de Vendenheim, 
Lampertheim, Mundolsheim à 2,5kms. RESTAURATION  : sur place, le village, zone Ciale. 

INFOLINE : 06.08.28.05.06 www.passionspartagees.fr  



PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME    

 SALLE DES FETES  LAMPERTHEIM  

19h-20h 

REGGEATON, SALSATON  
pour tous 
LEYSIS 

20h15-21h15 
SALSA CUBAINE - RUEDA 
intermédiaires 
REYNALDO 

à partir de 21h30  
CONCERT « MESTICA » 

SOIREE SALSA Dj Pedro 
 

14h- 15h 

KIZOMBA  
initiation 1ère partie  
CAP KIZOMBA  

15h15-16h15 
AFRO & RUMBA 
pour tous 
ALFREDO 

16h30-17h30 
KIZOMBA  
initiation 2ème partie 
CAP KIZOMBA  

17h45-18h45 
RUMBA GUAGUANCO (lady & men style)  
Débutants, intermédiaires 
REYNALDO & LEYSIS  

19h-20h 
SON CHACHACHA  
débutants, intermédiaires 
REYNALDO 

20h15-21h15 
AFRO : ORISHAS 
pour tous 
ALFREDO & LEYSIS  

à partir de 
21h30 

SOIREE SALSA & SHOWS 

Dj  Javier la Maquina de Cuba, el Rojo  
présentée par Antoine Dansez 

14h- 16h30  

MASTERCLASS   
Atelier chorégraphique, rueda, rumba, afro, son, su eltas, style… 
avancés et professeurs 
LEYSIS & REYNALDO  

à partir de 19h 
AFTER FESTIVAL : SOIREE SALSA  

Bar Tapas Toro Strasbourg 
Boissons -50% pour les festivaliers munis de leur pass 

TARIFSTARIFSTARIFSTARIFS    
� Full Pass vendredi+samedi  (cours+soirées) = 75€ si r èglt avant le 7/11, 85€ si règlt après 7/11 
� 1 cours = 12€ � 4 cours = 36€ � Paf Soirée vendredi  = 10€ 
� 2 cours = 22€ � 5 cours = 40€ � Paf Soirée samedi  = 10€ 
� 3 cours = 30€ � 1 cours suppl. = 8€ � Masterclass dimanche  = 30€ 

    

IIIINTERVENANTSNTERVENANTSNTERVENANTSNTERVENANTS    
LEYSIS SMITH (Cuba) 

Originaire de la 
Havane, Leysis, 
démarre sa 
carrière artistique à 
7 ans à l'École 
Nationale de ballet, 
sous la direction 
d'Alisia Alonzo. En 
1998, elle se 
produit au célèbre 
cabaret Tropicana, 
Sollicitée dans de 
nombreux festivals 
et évènements 
internationaux tels 

que Cubamemucho, elle est l’ambassadrice de la 
culture afro—cubaine. Chorégraphe, reconnue 
comme une maestra en salsa cubaine, en style 
féminin, en rumba et afro-cubain. Une rencontre 
exceptionnelle à ne pas manquer ! 

REYNALDO  SALAZAR  GUILLEN (Cuba) 
Originaire de Santiago, 
Reynaldo démarre sa 
carrière à 8 ans à 
l'Escuela de 
Instructores de Arte 
puis à l'Instituto 
Superior de Arte. 
Danseur professionnel, 
professeur, 
chorégraphe spécialisé 
dans les danses 
populaires afro-
cubaines, il est aussi le 
directeur 
chorégraphique du groupe ALL STARS  de 
Santiago, qu’il a dirigé dans de nombreux 
évènements, notamment lors du célèbre Carnaval 
de Santiago. Depuis 2010, il enseigne en 
Allemagne à l'école Salsafusion.eu. Invité dans de 
nombreux congrès et festivals européens, nous 
sommes très heureux de l’accueillir. 

ALFREDO GARCIA GONZALEZ  (Cuba) 
Originaire de Cuba, ALFREDO  
danse depuis son enfance. 
Formé à Cuba, il vit 
aujourd’hui de sa passion en 
tant que danseur professionnel 
et professeur. Issu des 
Escuela Nacional de Arte et 
Escuela Vocational de Arte de 
Cuba, il a fait partie du célèbre 
Conjunto Folklorico Nacional 

de Cuba en tant que soliste. Il a intégré de 
nombreuses compagnies de danses et de théâtre 
(Cuba, Suisse, Italie, Allemagne, Canada) et a 
travaillé avec les meilleurs. 

CONCERT « MESTICA »: 
Les membres du groupe Mestica ont trouvé  leur 
force et leur équilibre dans ce quintet savamment 
tissé de guitare, conga, babybass, flûte 
traversière et de violon. Les 5 companeros, dont 
l'un est originaire de la Havane, chantent et 
dansent au son des rythmes cubains et afro-
cubains comme le cha-cha, le son, le boléro, 
mais aussi le guaguanco, le changui,… Invitation 
au voyage vers l'île fantastique de Cuba, de La 
Havane à la tierra caliente de Santiago, avec des 
compositions originales et toujours dansantes, en 
français et en espagnol. Cocktail à consommer 
sans modération. Venez soutenir le live ! 
 
 

CAP KIZOMBA (Paris)  
Ruddy & Marilyne 
sont issus du milieu 
antillais et adeptes de 
la musique 
caribéenne (Zouk-
Kompa), Ils sont 
passionnés de danse 
de couple (Tango) où 
la connexion avec son 
partenaire est requise. 
Ils ont enseigné le Kompa moderne et animé de 
nombreux cours dans le milieu associatif afro-
caribéen. Ils se sont formés avec les plus grands. 
De nombreux voyages au Portugal et 
fréquentations des lieux Kizomba/Semba leur ont 
permis d'enrichir leur style. Leur pédagogie repose 
sur le partage et l'équilibre du couple dans la 
danse. Elle permet à des initiés de se sentir 
connectés et en confiance pour la pratique de la 

Kizomba. Venez vivre une nouvelle expérience ! 
DJ’s JAVIER la MAQUINA de CUBA, el ROJO, 
PEDRO : 3 DJ’s réunis dans le seul but : nous 
mixer le meilleur !   
Musiques du monde, salsa cubaine, portoricaine, 
merengue, bachata, son, kizomba, zouk, 
reggaeton … 
 
 

 

Samedi  
19/11 

Dimanche 
20/11 

Vendredi 
18/11 

INFOLINE : 06.08.28.05.06 www.passionspartagees.fr  
www.passionspartagees.fr 


