
OSEZ EXPRIMER
VOTRE
SINGULARITÉ!
0.WILDE

INSCRIPTIONS OUVERTES DÈS L'ÉTÉ 2020

NOUS CONTACTER
CALLE DE LA SALSA 

25 RUE REINE DES PRÉS 
-44800 ST HERBLAIN -

 

CALLEDELASALSA@GMAIL.COM
 

0663511189 
 

SITE : WWW.CALLEDELASALSA.FR

PROGRAMME 
CDLS & L'ÉQUIPE

SALSABOR
SAISON 2020 - 2021

STAGES DE
PERFECTIONNEMENT 

 
ATELIER

CHORÉGRAPHIQUE RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX #calledelasalsa 



STAGES DE PERFECTIONNEMENT
ON2
4 SESSIONS (RENOUVELABLES) 
12H - PRIX : 180€
Par Didier Galvani et la team Salsabor Paris
 

Conditions: avoir min 18-24 mois de pratique
régulière de salsa
 

Chaque session de 3h comprendra : 
 

1h de Technique :
 

Ce créneau sera dédié à la prise de conscience de la
mobilisation de différentes parties du corps, en
isolation et en coordination avec des exercices
centrés sur la technique de mouvement et de tours.
Ces éléments sont orientés vers les danses afro-
caribéennes avec pour objectif une amélioration de
la tenue corporelle, de l’exécution technique en
général et de la performance artistique en
particulier (styling).
 

1h de Mambo (couple) : 
 

Ce cours sera utile pour maîtriser au mieux des
routines plus ou moins complexes, mettant en
évidence les acquis techniques dans un soucis
d’amélioration de la qualité d’exécution du point de
vue de la tenue du corps, de la vitesse d’exécution,
de la gestion du timing et du style affiché.
 

1h de Shines : 
 

Cette dernière heure sera consacrée à
l’enrichissement du danseur au niveau rythmique,
technique et esthétique. Il passera par le parcours
de différents styles musicaux ou de bougers
caractéristiques expliqués et répétés jusqu’à une
maîtrise satisfaisante au travers de chorégraphies
d’un niveau stimulant. Un travail sera en particulier
effectué autour du chacha/Boogaloo, de la
pachanga et de mouvement à consonance 
« afro ».

ATELIER CHORÉGRAPHIQUE 
8 SESSIONS - 20H - PRIX : 320€

Cet atelier à vocation de formation s’adresse à tout
danseur/danseuse passionné(e) de salsa et qui affiche
une pratique régulière de cette discipline depuis au
moins 18 à 24 mois. Un danseur d’une autre discipline
« proche » (danses sportives, bachata) pourra
éventuellement y accéder sous réserve de réussir la
phase d’audition. Le niveau de l’atelier devra
permettre, en bout de parcours, d’assurer une
représentation de bon niveau tant sur le plan
technique (qualité d’exécution), que chorégraphique
(complexité des mouvements) ou encore mental
(expression scénique, travail personnel, entre
autres).La conception de l’atelier est centré sur la
progression et la performance.
 

Précisions : la chorégraphie sera orchestrée par Didier
Galvani, directeur de Salsabor et fera appel à du solo
et du couple, plutôt sur une base mambo sans exclure
la richesse apportée par la rumba (guaguanco) et le
jazz. La dimension de break (on 1 ou on 2) dépendra du
niveau d’exigence qu’il sera possible d’imposer au
collectif pour la réussite du projet (décision après
audition).
 

 

PRÉSENTATION

AUDITION:  LE DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 (VOIR
ÉVÈNEMENT SUR FB)

PRIX 

L'audition se fera sous la forme d'un stage de 3/4h
avec Didier Galvani : positionnement technique (cours,
transmission, suivi de mise en situation et un
entretien rapide). Pas de stress particulier à avoir, car
tout est fait pour rendre cette étape instructive et
ludique.
Audition payante : 25€ - sur place.

320 € - paiement en x3 possible
Prévoir en plus dans l'année un budget de 150€ pour
l'achat du costume.

Qui est Didier Galvani? 
 

Directeur Pédagogique et
Artistique, Formateur 

Professeur & Chorégraphe
à Salsabor Paris. Depuis

plus de 20 ans, il
développe ses aptitudes en

pratiquant différentes
disciplines telles que le

Ragga Jam salsa, le Jazz,
les claquettes, les danses

de salon, le classique ou le
Taï Chi, afin d'enrichir et
de pousser toujours plus
loin dans la technique et

l'interprétation scénique..
Son amour pour les danses

afro-caribéennes et son
engagement dans

l’enseignement en font un
artiste exigeant, débordant

d’énergie et d’une grande
générosité. Toute une

philosophie que représente
l'équipe "Salsabor Paris",

prenant part à ce
partenariat.  


