
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 et privés de danses de salon,

rock’n roll, salsa, ainsi que danses en ligne, pour adolescents et adultes.

L’enseignement est basé sur le style international :  les pas, figures et 

termes employés seront donc les mêmes si vous changez de pays.

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

Les contraintes et les incertitudes liées au Covid étant trop importantes, nous avons décidé

de ne pas démarrer de cours collectifs pour le moment, à l’exception des

• cours de l’association Communes-Ecole les mercredis à Collonge-Bellerive

• cours sur demande pour petits groupes d’amis, membres d’une même famille ou encore

collègues de travail

• stages d’initiation du vendredi (nombre limité de personnes)

• leçons privées : préparation au mariage (première danse) ou autre.

Contactez-nous si vous souhaitez organiser un atelier de danse ou si vous voulez être tenus

au courant de la reprise de nos cours réguliers dès janvier 2021 (voir programme plus bas).

Cours de Communes-EcoleCours de Communes-Ecole
Dès le mercredi 23 septembre, au collège de Bois-Caran (Collonge-Bellerive) :

- 17h : danses en ligne (line dance), niveau débutant (complet)

- 18h : danses en ligne (line dance), niveau intermédiaire

- 19h : rock’n roll, niveau débutant

- 20h : danses de salon, niveau intermédiaire (complet).

Pour ces cours, inscriptions sur le site de www.communes.ecole@bluewin.ch

Cours sur demande pour petits groupesCours sur demande pour petits groupes
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, soit dans nos locaux,

soit chez vous.

Chorégraphies de groupe, line dance, valse, fox-trot, cha cha cha, salsa, disco, rock, etc...

Selon votre choix de danse ou de musique, nous vous préparons un programme sur mesure.
Nos locaux en soirée : lundi aux Charmilles, jeudi à Plainpalais, vendredi proche de Cornavin

ou dimanche après-midi à Dance Area (centre ville).

Renseignements auprès de Béatrice : 022 752 52 00 / info@coursbravo.ch

Cours collectifs dès septembre 2020Cours collectifs dès septembre 2020



Stages d’initiation du vendrediStages d’initiation du vendredi
Chaque dernier vendredi du mois (sauf en décembre =18), de 20h25 à 21h55, à Necker (centre-ville)

Dates : 25.9, 30.10, 27.11, 18.12, 29.1, 26.2, 26.3, 30.4, 28.5.

Ces leçons peuvent être suivies indépendamment l’une de l’autre. Nous aborderons à chaque

fois une autre danse avec quelques pas simples et de jolis éléments chorégraphiques pour

briller en soirée ou lors d’un mariage.

- Inscriptions au plus tard jusqu’au mercredi précédent le stage.

- Minimum 3 couples / maximum 6 couples (la salle fait 300m2).

- Comme vous devez danser avec un partenaire attitré, il faudrait vous inscrire en couple.

Les personnes seules peuvent cependant laisser leurs coordonnées et nous vous tiendrons

au courant s’il y a un partenaire disponible.

- Chaussures de gym propres, chaussures de danse ou chaussettes.

- Prix : 40.- par personne / 70.- pour un couple.

• Programme de septembre à décembre 2020
25.9 : Valse anglaise / 30.10 : Cha cha cha / 27.11 : Valse viennoise / 18.12 : Rumba

Renseignements et inscriptions auprès de Béatrice : 022 752 52 00 / info@coursbravo.ch

• Cours privésCours privés
Voir les informations sous cours privés. Pour un rendez-vous : info@coursbravo.ch.

Danses de salon, niveau débutantDanses de salon, niveau débutant
• Jeudi de 19h30 à 20h45, à Plainpalais, du 14 janvier au 27 mai 2021 (16x1h15).

Initiation aux danses les plus courantes : pas de base et figures attrayantes en fox-trot, tango, 

valse viennoise, valse anglaise, cha cha cha, rumba, disco-fox, pour ne plus rester assis dans

les mariages, bals et fêtes diverses.

• Lundi de 18h10 à 19h25, aux Charmilles, du 18 janvier au 31 mai 2021 (16x1h15).

Idem que ci-dessus. Une leçon manquée le jeudi peut être rattrapée le lundi et vice versa.

Cours de danse pour aînésCours de danse pour aînés
• Dimanche de 17h à 18h15, à Dance Area, du 17 janvier au 9 mai 2021 (16x1h15).

Danses en ligne et danses en groupe, sur des musiques variées, pour faire de l’exercice,

travailler sa mémoire et sa coordination, tout en s’amusant.

Danses de salon pour adolescents et jeunes adultesDanses de salon pour adolescents et jeunes adultes
• Jeudi de 18h15 à 19h30, à Plainpalais, du 14 janvier au 22 avril 2021 (12x1h15).

Ce cours est surtout destiné aux jeunes qui vont participer comme “débutant(e)s” au 2e Bal

Viennois du 7 mai à Genève, mais est ouvert à tous ceux qui veulent s’initier à la danse à deux :

accent mis sur la valse viennoise, mais aussi rock (jive), disco-fox, tango, cha cha cha...

Cours collectifs dès janvier 2021Cours collectifs dès janvier 2021

https://coursbravo.ch/salles-de-cours/#plainpalais
https://coursbravo.ch/salles-de-cours/#centre-ville
https://coursbravo.ch/salles-de-cours/#charmilles
https://coursbravo.ch/salles-de-cours/#plainpalais
https://coursbravo.ch/salles-de-cours/#necker


Danses de salon, niveau intermédiaireDanses de salon, niveau intermédiaire
• Lundi de 19h30 à 20h45, aux Charmilles, du 18 janvier au 31 mai 2021 (16x1h15).

Nouvelles figures et enchaînements attrayants en tango, valse, cha cha cha et rumba.

Initiation au quick step, à la samba et au paso doble.

Rock’n roll, niveau débutantRock’n roll, niveau débutant
• Jeudi de 2045 à 21h45, à Plainpalais, du 14 janvier au 27 mai 2021 (16x1h).

Pas de base et enchaînements attrayants en rock’n roll.

Renseignements et inscriptions auprès de Béatrice : 022 752 52 00 / info@coursbravo.ch

Salles de cours : les cours de danse ont lieuSalles de cours : les cours de danse ont lieu
• Les lundis aux Charmilles : Ecole des Charmilles, Avenue d’Aïre 1.

Descendre l’escalier à l’extrémité du bâtiment, à l’opposé de la place des Charmilles.

Parking: Centre commercial de Planète-Charmilles. Bus 6, 10, 11 & 19 (arrêt Charmilles).

• Les mercredis à Collonge-Bellerive (Communes-Ecole, voir : www.communes-ecole.ch)

Collège de Bois-Caran, Ch. de Bois-Caran 40.

Parking gratuit à côté du bâtiment. Bus E (Bois-Caran).

• Les jeudis à Plainpalais : Ecole Hugo-de-Senger, rue Rodo 5.

Attention : la salle se trouve à l’angle rue Rodo et quai Charle-Page, accès par le quai C.-Page,

passer le petit portail, puis monter au 1er étage par l’escalier extérieur.

Parking : Migros ou Coop à la rue Dancet. Bus 1 ou tram 12 & 18 (Pont d’Arve),

tram 15 & 17 (Uni-Mail).

• Les vendredis à Necker (centre-ville, rive droite) : Ecole Necker, rue Necker 4.

Attention : accès par le préau de l’école.

Parking : gare. Tram 14 (Cornavin), tram 15, bus 1 (Mercier), bus 6, 8, 9, & 25 (Chantepoulet),

bus 10 & 19 (Cornavin).

• Les dimanches à Dance Area (centre-ville, rive gauche) : Ecole Dance Area, rue de la

Coulouvrenière 19, studio B. Code de la porte d’entrée sur demande.

Parking : Hôtel des Finances, Tribune ou Seujet. Bus 1, 4 & D, trams 14 & 15 (Stand).

Les chaussures de danse ou chaussures de gym propres sont obligatoires dans toutes les salles !

Dates des vacances et jours fériés (2020-2021) :Dates des vacances et jours fériés (2020-2021) :
• Vacances d’automne : du vendredi 16 au vendredi 23 octobre inclus.

• Vacances de Noël : du mercredi 23 décembre au vendredi 8 janvier. Reprise le dimanche 10 janvier

• Vacances de février : du samedi 13 février au vendredi 19 février. Reprise le dimanche 21 février

• Vacances de Pâques : du lundi 29 mars au vendredi 9 avril. Reprise le dimanche 11 avril

• Ascension : jeudi 13 mai

• Pentecôte : dimanche 23 et lundi 24 mai.

https://coursbravo.ch/salles-de-cours/#centre-ville
https://coursbravo.ch/salles-de-cours/#necker
https://coursbravo.ch/salles-de-cours/#plainpalais
https://coursbravo.ch/salles-de-cours/#bois-caran
https://coursbravo.ch/salles-de-cours/#charmilles
https://coursbravo.ch/salles-de-cours/#plainpalais
https://coursbravo.ch/salles-de-cours/#charmilles


Tarifs et conditions des cours collectifsTarifs et conditions des cours collectifs (à l’exception des cours de Communes-Ecole).

Habituellement, les cours ont lieu de mi-septembre à début ou mi-juin. Cette année, ce sera

de janvier à mai (si la situation sanitaire s’améliore).

Le paiement peut être fait en une ou en deux fois (en janvier et en mars).

Cours de danse de salon (prix par personne) :Cours de danse de salon (prix par personne) :
• Janvier à mai, 16 x 1h15 (= 20h) :

Prix : Fr 380.– / couple : 365.– / tarif étudiant/AVS* : 345.–

• 2 mois, 8 x 1h15 (= 10h) :

Prix : Fr 200.– / couple : 192.– / étudiant/AVS* : 180.–

10% de remise pour les élèves inscrits l’année passée dans le même programme.

Cours de rock’n roll (prix par personne) :Cours de rock’n roll (prix par personne) :
• Janvier à mai, 16 x 1h (= 16h) :

Prix : Fr 325.– / couple : 310.– / étudiant/AVS* : 295.–

• 2 mois, 8 x 1h (= 8h) :

Prix : Fr 170.– / couple : 165.– / étudiant/AVS* : 155.–

Cours pour adolescents :Cours pour adolescents :
• Janvier à mai, 12 x 1h15 (= 15h) :

Prix : Fr 290.– élèves / étudiants*

10% de remise pour les élèves inscrits l’année passée dans le même programme.

* étudiants, apprentis, élèves, AVS, avec carte valable.

• Leçon d’essai (dans la mesure des places disponibles) : 30.– / 25.–

• Leçons du vendredi : 40.– / 70.- pour un couple.

L’inscription doit être faite suffisamment tôt (par mail ou téléphone, en indiquant vos nom, prénom,

adresse, téléphone et email) et ne sera effective qu’en cas d’acompte de 50% réglé au minimum

une semaine avant le début d’un cours. Le solde doit être payé avant la 2e leçon.

Compte postal de Béatrice Bravo, ch. des Passereaux 20, 1226 Thônex :

17-651637-9 (IBAN CH54 0900 0000 1765 1637 9).
Une résiliation est possible en cours d’année pour les personnes payant par session, par écrit et au minimum un

mois avant le début d’une session. Attention : pas de remboursement sur un abonnement semestriel ou annuel.

Tarifs et conditions des cours privésTarifs et conditions des cours privés
Les rendez-vous se prennent avec Béatrice : info@coursbravo.ch / 022 752 52 00 / 079 284 29 00.

Voir détails sous cours privés.


