
COURS BRAVO   école de danse à Genève 
www.coursbravo.ch /  info@coursbravo.ch / 022 752 52 00 


Les Cours Bravo ont été créés à Genève en 1992 par Béatrice Bravo (diplômée Swissdance). 

Au programme : cours collectifs de danses de salon et de Line Dance, pour adolescents et adultes, 
ainsi que cours privés de valse, salsa, rock, chorégraphies de mariage, etc 

De la valse au tango, en passant par le cha cha et la salsa…, faites le premier pas et entrez dans la danse ! 

 

“La vie, ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est d’apprendre à danser sous la pluie.” Sénèque  

COURS COLLECTIFS DU MERCREDI à Collonge-Bellerive 
CO de Bois-Caran, Chemin de Bois-Caran 40, rez inférieur (aula). Parking gratuit. Chaussures 
et tenue confortable de votre choix. Inscriptions sur le site de www.communes-ecole.ch 
Les cours de danse se trouvent dans la rubrique « détente ». 

– Line Dance, niveau débutant-intermédiaire (14 x 1h) 
Mercredi de 17h à 18h, dès le 25 janvier 2023. 
Chorégraphies attrayantes sur des musiques variées : cha cha cha, bachata, paso, rock, 
country, disco, salsa… pour faire de l’exercice en s’amusant et en faisant travailler sa mémoire 
et sa coordination. 

– Line Dance, niveau intermédiaire-avancé (14 x 1h) 
Mercredi de 18h à 19h, dès le 25 janvier 2023. 
Enchaînements plus complexes, toujours sur des musiques tous styles anciennes et actuelles. 

– Danse de salon pour adultes, niveau intermédiaire (14 x 1h15) 
Mercredi de 19h15 à 20h30, dès le 25 janvier 2023. 
Initiation à quelques danses passe-partout pour danser dans les bals, les soirées dansantes, 
les mariages (valse, fox-trot, tango, salsa, cha cha cha, disco-f

http://www.communes-ecole.ch


COURS COLLECTIFS DU JEUDI à Plainpalais 
Ecole Hugo-de-Senger, angle rue Rodo et quai Charles-Page : accès depuis le quai, 1er étage. 
Chaussures de gym propres ou chaussures de danse. Inscr. auprès de info@coursbravo.ch  

– Line Dance, niveau intermédiaire (15 x 1h) 
Jeudi de 18h15 à 19h15, dès le 26 janvier 2023. 
Enchaînements attrayants sur des musiques variées (cha cha cha, bachata, paso, rock, country, 
disco, salsa, tango, valse…), pour faire de l’exercice en s’amusant et en faisant travailler sa 
mémoire et sa coordination. 
Leçon d’essai : 20.– / Tarif (15 leçons) : 320.– / Etudiant ou AVS : 290.– 

– Danse de salon, préparation mariage ou bal (10 x 1h15) 
Jeudi de 19h15 à 20h30, dès le 9 mars 2023. 
Initiation à quelques danses passe-partout (valse, fox-trot, tango, salsa, cha cha cha, disco-fox…) 
pour pouvoir danser dans les mariages, les soirées dansantes et les bals.

Leçon d’essai : 25.– / Tarif (=12h30) : 250.– / Tarif étudiant ou AVS : 230.– 

– Rock’n roll, niveau débutant (10 x 1h)  
Jeudi de 20h30 à 21h30, dès le 9 mars 2023. 
Pas de base et enchaînements attrayants pour danser sur les bons vieux rythmes des années 
soixante à nos jours ! 
Leçon d’essai : 20.– / Tarif (10 leçons) : 220.– / Etudiant ou AVS : 200.– 

Nombre de personnes par cours : minimum 10 (5 couples), maximum 20. 

Paiement : compte postal de Béatrice Bravo, ch. des Passereaux 20, 1226 Thônex : 
17-651637-9 (IBAN CH54 0900 0000 1765 1637 9) 

Vacances : les cours n’ont pas lieu durant les jours fériés et vacances scolaires, plus absences 
exceptionnelles : 15-16 février, 22-23 février, 1-2 mars, 12-13 avril & 19-20 avril (vacances de Pâques) 
et 18 mai (Pentecôte). 
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