
COURS BRAVO, stages d’été (2020) du dimanche soir à Dance Area :

* Dimanche 28 juin, 17:00 - 18:30 | Initiation à la salsa

Premiers pas de base et figures attrayantes en salsa cubaine.

* Dimanche 28 juin, 18:45 - 20:15 | Salsa cubaine, niveau intermédiaire

Nouvelles figures attrayantes pour personnes maîtrisant les bases en salsa.

* Dimanche 19 juillet, 17:00 - 18:30 | Danses en ligne (line dance)

Bouger, s’amuser et, qui sait, faire par la suite une petite présentation lors d’une

fête ou d’un mariage : venez apprendre quelques chorégraphies telles que le

Madison, Staying Alive ou Uptown Funk !

* Dimanche 19 juillet, 18:45 - 20:15 | Bachata, figures attrayantes

Apprenez quelques chorégraphies attrayantes à deux sur cette musique

romantique et sensuelle qui nous vient de République Dominicaine.

* Dimanche 26 juillet, 17:00 - 18:30 | Initiation au cha cha cha

Initiez-vous au cha cha cha, danse cubaine gaie et festive.

Apprenez les pas de base et quelques figures attrayantes.

* Dimanche 26 juillet, 18:45 - 20:15 | Cha cha cha, niveau intermédiaire

Chorégraphie attrayante de cha cha cha, pour personnes ayant des bases.

* Dimanche 2 août, 17:00 - 18:30 | Initiation à la valse anglaise

Danse élégante et romantique. Pas et figures de base.

* Dim. 2 août, 18:45 - 20:15 | Valse anglaise, variantes depuis le whisk

Corrections techniques pour élèves ayant des bases.

* Dimanche 16 août, 17:00 - 18:30 | Initiation à la valse viennoise

Vous êtes invités à un mariage, un bal ou vous mariez vous-même :

initiez-vous à la valse viennoise ! Pas de base et variantes pour le show.

* Dim. 16 août, 18:45 - 20:15 | Valse viennoise, pratique et nouvelles figures

Vous aimez la valse viennoise et avez quelques bases (tour à droite et pas de

change). Venez pratiquer le tour à gauche et quelques variantes attrayantes.

Les stages d’été ont lieu à Dance Area : rue Coulouvrenière 19, studio A ou B,

chaussures de danse ou chaussettes pour entrer dans les studios.

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

4 personnes au minimum, 12 au maximum.

D’autres stages peuvent être organisés à la demande (aussi en semaine) !

Inscriptions auprès de Béatrice Bravo : info@coursbravo.ch | 079 284 29 00


