Passions Partagées

PROGRAMME

présente
VENDREDI
4 juillet

SALLE DES FETES
SALSA CUBAINE Découverte *

ESTIVALES Passion Danses
STAGES de DANSES & FIESTAS SALSA

20h30-21h30

21h30-1h

(pour tous)
Betty & Samba

WELCOME FIESTA SALSA
Dj SAMBA

SAMEDI

SALLE DES FETES

5 juillet
14h- 15h

15h15-16h15

16h30-17h30

Mario
Charon
Alvarez
avec nos invités cubains:
Madeline
Rodriguez

Salsa cubaine & Rueda
Son
Rumba
Salsa Estilo y Movimientos
Reggaeton
Chacha Bachata
Salsa portoricaine
Salsa New York style
Ragga Dancehall
Hip Hop Newstyle
Danse orientale
Show - 3 jours de fiesta
DJ Timbalero, Samba, DJ Pedro
14h de cours avec 9 profs
2 salles avec parquet sur 750m2

17h45-18h45

19h-20h

à partir de
21h30

SALSA PORTO

DANSE ORIENTALE Découverte *

(Débutants+ & intermédiaires)
Stéphanie&Nicodème

(Pour tous)
Virginie (Orientalsace)

SALSA PORTO
ladies styling, shines for men

DANSE ORIENTALE

(pour tous)
Stéphanie&Nicodème

(Débutants+ & Intermédiaires)
Virginie (Orientalsace)

SON

HIP HOP Newstyle

(pour tous)
Madeline&Mario

(pour tous)
Céline

RUMBA

RAGGA Dancehall

(pour tous)
Madeline&Mario

(pour tous)
Céline

SALSA ESTILO&MOVIMIENTOS,

SALSA NY STYLE ON 2 Découverte *

femmes&hommes
(Intermédiaires & avancés)
Madeline&Mario

(pour tous)
Cyrille

SOIREE SALSA
DJ TIMBALERO, shows de nos invités

DIMANCHE
6 juillet

SALLE DES SPORTS

à 8kms de Strasbourg
www.passionspartagees.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

SALLE DES FETES & PARVIS

SALSA CUBANA & RUEDA
14h- 15h

15h15-16h15

(Intermédiaires & avancés)
Madeline

FIESTA LATINA

REGGAETON

salsa, merengue, bachata,
reggaeton

(pour tous)
Madeline

CHA CHA - BACHATA

4 & 5 & 6 juillet 2008
SALLE DES FETES LAMPERTHEIM

SALLE DES SPORTS

16h30-17h30

(pour tous)
Madeline

DJ PEDRO
(entrée libre)

TARIFS
 1 stage Découverte* = 8€
 1 stage = 10€
 2 stages = 19€
 3 stages = 27€


 Forfait vendredi stage+soirée&boissons soft = 12€
 4 stages = 34€
 Soirée vendredi (boissons soft
incl.) = 8€
 5 stages = 40€
 Soirée samedi = 8€
 1 stage suppl. = 8€
 Dimanche Fiesta : accès libre

Adhérent «Passions Partagées» à jour de cotisation 2007-2008:1 soirée offerte à partir de 5 cours

LES INTERVENANTS
•

MADELINE RODRIGUEZ
(Cuba)
Diplômée et professeur de
l’école des Arts de La Havane,
ex-danseuse soliste du ballet de
Cienfuegos à Cuba, chorégraphe
renommée, Madeline intervient
dans de nombreux festivals
latinos. Elle saura vous faire partager dans la bonne
humeur, la richesse de ses connaissances et la
qualité de sa pédagogie. Madeline, c’est l’énergie
faite femme, alors..., laissez vous emporter par
cette tornade cubaine !
•
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.
•
CELINE SCHLICK (Strasbourg)
Professeur, chorégraphe à l'école
municipale
de
danse
de
Strasbourg ainsi qu'à 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 10 ans, ils
cumulent à eux deux, voyages,
stages, congrès de salsa à
Cuba et à travers l’Europe.
Samba est également un
excellent DJ.

•

MARIO CHARON
ALVAREZ (Cuba)
Professeur et chorégraphe
cubain, ex-danseur soliste du
Ballet Folklorico de Santiago
de Cuba, Mario, grand
danseur de son, est aussi
reconnu pour la musicalité de
sa danse et ses jeux de jambes. Certains n'hésitent
pas à le qualifier de "diamant de la salsa". Il
intervient pour la 1ère fois en Alsace. Avec Madeline,
ils forment un DUO EXPLOSIF !

•

VIRGINIE (Orientalsace,
Strasbourg)
Professeur de danse orientale et
chorégraphe pour Orientalsace. Ex
soliste du groupe Ramsès. Enseigne
la danse orientale depuis de
nombreuses années sur Strasbourg, a
produit de nombreux spectacles.

•

CYRILLE LORENZO (Strasbourg)
Professeur à Strasbourg. A
bourlingué dans les endroits
dansants de part le monde :
Antilles, Cuba, Etats Unis,
Europe …

•

DJ TIMBALERO , DJ PEDRO, SAMBA,
(Strasbourg)
DJ salsa,
des références
à Strasbourg !

… LES DANSES
REGGAETON : Véritable raz de marée à Cuba, le RAGGA DANCEHALL: Le ragga est une danse
Reggaeton est un genre musical récent, dérivé du Ragga
avec influences hip-hop, basé sur des ondulations et des
tremblements du corps. Madeline vous apprendra des
chorégraphies chaudes de reggaeton et à bouger, bouger,
bouger et vous lâcher !!!
CHA CHA BACHATA : Retour aux origines du Chacha,
danse ludique qui a inspiré la salsa. Suivi d’un voyage en
République Dominicaine avec la bachata, incontournable
de toute bonne soirée salsa.
DANSE ORIENTALE : 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 orientale 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!
HIP HOP NEWSTYLE : Baggys, baskets et énergie au
programme de cette technique hip hop debout. Le newstyle
est la danse des clips d’aujourd’hui ; vaste mélange
d’influences et de techniques, il est un style hétéroclite où
chacun peut s’exprimer à sa façon et sur des mouvements
caractérisés par la fluidité, les contrastes ou encore la
rapidité, le tout subtilement harmonisé avec la musique.

Les déplacements couple se font en ligne, sur le temps 1.
6 mois de cours conseillés.

Très ludique, la rumba est la danse des quartiers de Cuba, qui
donne son style et sa virtuosité si particuliers aux grands
LADIES
STYLING
SHINES
FOR
MEN : danseurs. Jeux de jambes, séduction et vacuna sont au
Améliorer son style en solo ou en face à face avec shines rendez-vous. Le travail corporel proposé vous permettra
et attitudes en salsa portoricaine. Après une première d’habiller votre salsa.
partie solo, les couples mettront en pratique l’apprentissage
des shines à 2.
SALSA ESTILO&MOVIMIENTOS (femmes&hommes):
SON :
Apprenez à bouger épaules, buste, hanches. Travail des
Vous découvrirez le plaisir de danser à contre-temps, ainsi déplacements. Souplesse et coordination des différentes
que différents éléments de base de cette danse au style parties du corps. Madeline avec les filles, Mario avec les gars.
sobre et élégant. La salsa est en partie issue du son Enrichissez votre salsa.
cubain. Venez découvrir les racines de la salsa.

Vous prenez des cours réguliers et pratiquez en soirée.
Connaître passes de base telles que setenta, sacala,
paseala, vacillala, sombrero, kentucky…
SALSA NEW YORK ON 2 : La salsa portoricaine new
york est très démonstrative. Elle inclut en particulier de
nombreux jeux de jambes. Ce style de salsa se danse «
sur le temps faible (2e temps) », particulièrement apprécié
par nos voisins allemands ou suisses, ainsi qu’à Paris.
Cette nouvelle approche vous est proposée par Cyrille.
SALSA CUBAINE DECOUVERTE : Vous n’y
connaissez rien ? Betty et Samba, passionnés fous de
salsa, vous proposent par leurs sourires et enthousiasme
communicatif une découverte de la salsa cubaine. Vos
premiers pas de salsa cubaine en solo, en couple, en
rueda. Aucune connaissance préalable requise.

Bulletin d’inscription STAGES & SOIREE SALSA 4-5-6 juillet 2008
Nom
Adresse
Tél/port

: ..............................................................Prénom : …...................................................
: ............................................................………….....……………...................................
......………………………..............…....…Email.........................................….......………

Je choisis :
 1 stage Découverte* = 8€
 1 stage = 10€



4 stages = 34€







5 stages = 40€
1 stage suppl. = 8€




Forfait vendredi stage+soirée = 12€
Soirée Vendredi (boissons soft
incl.) = 8€
Soirée samedi = 8€
Dimanche Fiesta : accès libre




2 stages = 19€
3 stages = 27€



Adhérent « Passions Partagées » à jour de cotisation 2007-2008: 1 soirée offerte à partir de 5 cours

TOTAL :

RUMBA :

SALSA CUBANA & RUEDA :

……………………………………….………………………………………

……………….€

Règlement :
 Chèque à l’ordre de Passions Partagées.
 Espèces
Bulletin d’inscription à retourner avec votre règlement à :
Passions Partagées 45 rue de Pfulgriesheim 67450 Lampertheim

LES DANSES …
SALSA PORTORICAINE :

urbaine et sexy qui mêle l’énergie du hip-hop à la
sensualité des moves afros-jamaïcains sur une rythmique
reggae dancehall. Ondulations, déhanchements, partage,
et accessibilité au programme d’un cours où chaque
danseur a sa place, quelque soit son niveau et son
histoire dans la danse.







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.
Nous engageons des frais, aucun remboursement ne pourra être accordé, merci pour votre compréhension.
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,Lampertheim, Mundolsheim à 2,5kms
Passions Partagées 45, rue de Pfulgriesheim 67450 Lampertheim tél : 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.

