Passions Partagées

présente

STAGES
STAGES & SOIREE

SALSA
« aqui nada mas… »

PROGRAMME :
12h-13h30 :

SALSA CUBAINE Découverte vrais débutants
Betty & Samba

14h-15h30 :

BACHATA pour tous
Stéphanie & Nicodème

15h45-17h15 :

SALSA PORTORICAINE intermédiaires
Stéphanie & Nicodème

17h30-19h :

SALSA CUBAINE RUEDA débutants
Thierry Gaslain, Paris

19h15-20h45 :

SALSA CUBAINE, TIMING CLASS intermédiaires, avancés
Thierry

21h-22h30 :

SALSA CUBAINE, RUEDA intermédiaires, avancés
Thierry

SAMEDI 22 novembre 2008
SALLE DES FETES LAMPERTHEIM
à 8km de Strasbourg

SOIREE SALSA à partir de 22h30
Dj Timbalero
Animation salsa suelta avec Léo
PAF soirée 8€, boissons soft incluses

www.passionspartagees.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

STAGE DE DANSES LATINES
Samedi 22 novembre 2008
2008 Salle des Fêtes Lampertheim
Les intervenants :
THIERRY GASLAIN (Paris)
Directeur musical du groupe Aïnama Paris, professeur de salsa cubaine à Paris,
leader de la Rueda Oxygène
Thierry est percussionniste professionnel, danseur et professeur
de salsa cubaine à Paris. Au travers de son expérience de
musicien, il vous propose de mieux écouter et comprendre la
musique cubaine, afin de vous familiariser avec cette musique
complexe et mieux danser. Il aborde ses cours de manière
ludique avec un dynamisme contagieux, sans jamais dissocier la
danse de la musique. + d’infos sur www.ainama.com
Après son cours, rien ne sera plus pareil, vous danserez tout simplement autrement !
STEPHANIE & NICODEME
. BETTY & SAMBA (Strasbourg)
. DJ Timbalero
(Strasbourg)
Enseignent à Strasbourg
Salsa,
On ne les présente
et Lampertheim,
merengue,
plus : l’élégance de leur
passionnés de salsa.
bachata,
danse et leur pédagogie
Depuis 10 ans, ils
reggaeton. Dj
en
font
des
cumulent à eux deux,
salsa, une
incontournables de la
voyages,
stages,
référence sur
salsa portoricaine sur la
congrès de salsa à Cuba
Strasbourg !
région. Ont participé
et à travers l’Europe Ils
avec succès à toutes nos précédentes vous attendent pour vos premiers pas de
éditions.
salsa cubaine !..

Les danses :
BACHATA : Stéphanie et Nicodème
vous proposent un voyage en République
Dominicaine avec la bachata. Découvrez
toutes les subtilités de cette danse
incontournable de toutes bonnes soirées
salsa.

SALSA
CUBANA
&
RUEDA :
Après un échauffement et des
mouvements de styles pour les files
comme pour les garçons, Thierry
abordera des figures originales et
inédites que vous pourrez danser en
couple ou en rueda. Sans jamais
SALSA PORTORICAINE :
dissocier la musique de la danse !
Niveau débutants : connaissance des
Les déplacements couple se font en
ligne, sur le temps 1. Le cours démarre
pas de base.
:
par un échauffement, des jeux de jambes Niveau intermédiaires avancés
et expressions corporelles en solo ou
connaissance du dilequeno, setenta
indispensable. Thierry développera votre
face à face et la figure est décomposée
mesure après mesure.
style, mouvements d’épaules, break,
meneo… et le jeu avec le partenaire et
6 mois de cours conseillés.
la musique !

SALSA CUBANA TIMING CLASS ou
musicalité active
C’est le must pour tout danseur de salsa
cubaine. Thierry vous donnera des clés pour
vous familiariser avec cette musique complexe.
Quand danser en position fermée, en solo ?
quand enchaîner les passes complexes ?
utilisation des breaks par la pratique. A l’issue
de ce cours, vous ne ferez plus une succession
de passes du début à la fin, mais vous danserez
sur la musique ! .
Rien ne sera plus pareil, vous danserez tout
simplement différemment.
Niveau intermédiaires et avancés.

………………………………………………………………………….………………………………………
Bulletin d’inscription STAGES & SOIREE 22 novembre 2008
A retourner avec le règlement : Passions Partagées 45 rue de Pfulgriesheim 67450 Lampertheim
Nom
: .............................................................Prénom : …...................................................
Adresse
: .............................................................CP Ville :...……………...................................
Tél/port
......………………………..............…....…Email..................................................………
Je choisis :



1 cours (1h30) = 10€
2 cours
= 19€




3 cours
4 cours

= 27
= 34€




5 cours = 40€
Soirée à partir de 22h30 (boissons soft incluses)
8€ x Nb ……. = ……. €

TOTAL
...........................€
Règlement :
 Chèque à l’ordre de Passions Partagées.
 Espèces
Merci de précisez les ateliers choisis :
 salsa cubaine découverte

salsa portoricaine intermédiaires
 salsa cubaine timing class
 bachata

salsa cubaine débutants
 salsa cubaine interm.-avancés




Par respect pour les stagiaires, nous n’acceptons pas le public pendant les cours. Pas de vidéos ou de photos pendant les cours.(sauf staff)
Ouverture des portes 10minutes avant chaque cours, pour inscription sur place .Inscription effective à réception du règlement.
Merci pour votre participation !

ACCES DEPUIS STRASBOURG :
NOMBREUX HEBERGEMENTS :
RESTAURATION :

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
Zone ciale de Vendenheim,Lampertheim, Mundolsheim à 2,5kms
Dans le village ou zone commerciale à 2.5kms

Passions Partagées 45, rue de Pfulgriesheim 67450 Lampertheim
Infoline : Betty 06.08.28.05.06 ou 03.88.81.94.72 passionspartagees@free.fr www.passionspartagees.fr
Inscrite au registre des Associations du Tribunal d’Instance de Schiltigheim au volume 37 folio 43.

