… 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… S’ajoutera la salsa
pour un travail complet. Salsaton=salsa+reggaeton.
Avec Emilito, vous allez découvrir le « muevete »
cubain ! Tenue sportive conseillée.
BACHATA : Petit saut en République Dominicaine
avec la bachata, incontournable de toute bonne
soirée salsa avec Stéphanie et Nicodème..
SALSA CUBAINE : RUEDA
Travail sur des figures de rueda : Emilito vous fera
évoluer sur son point fort : la rueda de Casino.
Très ludique. Niveau inter et avancés : maîtrise
setenta, sacala.
MUSICALITE : SALSA & CLAVE :
Appropriation du rythme de la clave et identification
dans les différents morceaux de musique. Karem
vous proposera un travail corporel sur la clave.
Travail solo et en couple : exploration des jeux de
pieds sur place et en déplacements.
SALSA CUBAINE : 1 garçon, 2 filles
Encore un point fort d’Emilito ! : En soirée, il y a
souvent plus de filles que de garçons, alors, comme
à Cuba, Mesdames, ne restez plus au bord de la
piste, mais partagez-vous un danseur ! Très
valorisant pour le danseur et amusant pour les
danseuses.
.

CORPOREL – TECHNIQUES DE L’AFRO CUBAIN :
Ce cours travaille sur 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 afrocubaines et la danse moderne : torsions, ondulations,
vibrations,, mouvements percutés et saccadés.
Apprendre à se tenir, à se mouvoir dans le pur style
cubain.. Immersion totale dans l’âme de Cuba. Ne
vous en privez pas !
SALSA RUEDA & RUMBA & AFRO:
Ce cours intègre la rumba et l’afro cubain à la rueda.
Les hommes comme les filles travailleront les gestes
du guaguanco et de la Colombia à l’intérieur de
différentes figures comme Setenta ou Sombrero.
Permet une meilleure écoute et interaction au sein du
couple dans la rueda, en plus de figures habituelles.
Jupe ample conseillée pour les filles, foulard pour les
garçons. Niveau inter et avancé : maîtrise setenta,
sacala. sombrero
SALSA PORTORICAINE : Echauffement, jeux de
jambes et expressions corporelles puis la figure est
décomposée mesure après mesure.. 6 mois de cours
conseillés en intermédiaires.
SON MONTUNO : : tornillos filles et garçons
En plus du plaisir de danser le son, Karem vous
transmettra la technique des spectaculaires tornillos
pour les filles comme pour les garçons, afin que vous
puissiez l’intégrer dans votre danse.
Retour aux racines de la salsa.
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PROGRAMME
SALLE DES FETES LAMPERTHEIM
Vendredi
12/11

19h-20h15

REGGEATON, SALSATON
(pour tous)
EMILITO

BACHATA
20h30-21h45

(débutants+ intermédiaires)
STEPHANIE & NICODEME

SOIREE SALSA « WELCOME FIESTA SALSA »
22h-1h

Samedi
13/11

14h- 15h15

Dj’s Pédro, Nadia & animations
SALSA CUBAINE :RUEDA
Intermédiaires, avancés
EMILITO

MUSICALITE : SALSA & CLAVE
15h30-16h45

(pour tous)
KAREM

INTERVENANTS
KAREM ORTIZ (Cuba)

EMILITO HERRERA (Cuba)

Originaire
de
la
Havane, Karem est
diplômée de l’Ecole
Nationale des Arts
(ENA) à La Havane.
De plus, elle a été
formée
à
l’Ecole
Nationale de Ballet
Classique
Alicia
Alonso.
Egalement
professeur diplômée
d’état en France, elle
est danseuse soliste
dans de nombreuses compagnies. Elle a
remporté plusieurs prix d’interprétation et en tant
que chorégraphe. Sollicitée dans de nombreux
congrès internationaux, elle est surtout réputée
pour ses qualités pédagogiques et son énergie
communicative. Une rencontre à ne pas
manquer !

Originaire de la région
de Matanzas à Cuba,
Emillito Herrera vit
actuellement
en
Allemagne. Son talent
réside surtout dans la
Rueda de casino,
dans lequel il a
remporté
plusieurs
prix et a été élu
champion en 2004
avec son groupe au
congrès international
de Cubamemucho. Il enseigne dans son école à
Munich et est invité dans de nombreux congrès
internationaux. (Varsovie, Dublin, Budapest,
Amsterdam, Kiev et au festival Aqui Cuba à
Rennes. Il a également été danseur pour de
nombreux groupes cubains tels que Elio Révé, Los
Van Van, Charanga Habanera, Manolito Simonet…
Nous sommes très heureux de pouvoir l’inviter.

STEPHANIE & NICODEME (Strasbourg)

PASCALE WAGNER (Strasbourg)

SALSA CUBAINE : 1 garçon avec 2 filles
17h-18h15

(intermédiaires, avancés)
EMILITO

CORPOREL : AFRO-CUBAIN
18h30-19h45

20h-21h

(pour tous)
KAREM

SALSA-APERO
CONCERT « Mura Peringa »
SOIREE SALSA Dj Timbalero
Kuduro avec Pascale, Animations, show

à partir de 21h

Dimanche
14/11

14h- 15h15

CONCERT « Mura Peringa »:

CYRILLE LORENZO (Strasbourg)

(intermédiaires, avancés)
KAREM

Les aficionados de MURA PERINGA vous
embarquent dans leur voyage aux Caraïbes. Ils
délivrent une salsa pleine d'énergie à travers des
reprises et des compositions originales (son,
chachacha, carnaval, salsa dura... ) Le groupe
propose également une formation en fanfare
pour inviter les foules à danser au rythme du
carnaval et de la rumba cubana.
Soutenons le live !

Cyrille a
bourlingué dans les
endroits dansants de part le
monde : Antilles, Cuba, Etats Unis,
Europe
Professeur
et
chorégraphe : il enseigne à l'école
de danse de Moselle "Art et danse
Studio" depuis trois ans. Il est
aussi directeur de la nouvelle école de danse
d'illkirch "Mambo Banana swing". En avantpremière : c’est sur scène que nous allons le
découvrir avec sa toute nouvelle création.
DJ’s TIMBALERO, NADIA, PEDRO, (Strasbourg)
3 DJ’s réunis dans
le seul but : nous
mixer le meilleur !
Musiques du monde,
salsa cubaine,
portoricaine,
merengue, bachata,
son, zouk, reggaeton…

(intermédiaires)
STEPHANIE & NICODEME

SON MONTUNO (Technique de tornillos filles et garçons)
17h-18h15
à partir de 19h

(intermédiaires, avancés)
KAREM

AFTER FESTIVAL : Soirée Salsa au TAPAS TORO Strasbourg
Boissons -50% pour les festivaliers munis de leur pass.

TARIFS




Pascale enseigne la salsa depuis
de nombreuses années sur
Strasbourg, elle vous proposera
une animation Initiation au
Kuduro samedi soir. Le Kuduro
est danse qui s’apparente au
madison, version portugaise/cap
verdienne, très, très en vogue
dans
les
soirées
salsas
parisiennes et les congrès.
Venez vous défouler !

RUEDA & RUMBA & AFRO

SALSA PORTORICAINE
15h30-16h45

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. On
les retrouve avec grand
plaisir.

1 cours = 10€
2 cours = 19€
3 cours = 27€





INFOLINE : 06.08.28.05.06
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5 cours = 40€
1 cours suppl. = 8€





Paf Soirée vendredi (soft incl.) = 8€
Paf Soirée samedi (soft incl) = 10€
Full Pass (cours+soirées) = 75€ si
règlt avant le 8/11, 85€ après 8/11
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