
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). 

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, line dance, etc 

 

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

COURS PARTICULIERS A DOMICILE 

Sur rendez-vous : info@coursbravo.ch / 079 284 29 00


Les leçons privées vous permettent de fixer les rendez-vous à votre convenance et de choisir la danse ou 
les danses que vous souhaitez apprendre. Nous proposons à la carte : chorégraphies pour l’ouverture du 
bal de mariage, mais aussi programme de base ou de perfectionnement pour ceux qui désirent se rendre 
à un bal viennois, une soirée d’entreprise, une fête privée. Idéal pour ceux qui souhaitent un horaire et un 
programme à la carte.


Les cours sont donnés à la demande en français, en anglais, en espagnol ou en allemand. 
Renseignements et rendez-vous auprès de Béatrice (diplômée Swissdance).


Le professeur se déplace chez vous (centre-ville de Genève et rive gauche).


TARIFS : 
Pour une personne ou un couple : CHF 150.- pour 1h30 
Pour 2 couples (4 personnes) : CHF 240.- pour 1h30

Pour 3 couples (6 personnes) : CHF 270.- pour 1h30

Pour 4 couples (8 personnes) : CHF 320.- pour 1h30

Pour les groupes de plus de 8 personnes, prix à discuter.


Attention : les leçons sont à payer d’avance et toute leçon annulée moins de 24h à l’avance est due.




www.coursbravo.ch / info@coursbravo.ch / 022 752 52 00


COURS SUR DEMANDE POUR FÊTES, ANNIVERSAIRES, ENTREPRISES… 
Vous préparez un mariage, une fête, un anniversaire ou un événement dans votre entreprise,

contactez-nous pour une offre d’atelier de danse ponctuel ou régulier, dans vos locaux, dans

votre jardin ou dans une salle louée par nos soins.


L’enseignement peut être dispensé en français, anglais, allemand ou espagnol.


Programme sur demande : chorégraphies de groupe, line dance, cha cha cha, salsa, bachata, valse, fox-
trot, rock’n roll, disco-fox, etc.

.



