

Yulaidis Villaréal est née à Maracaibo au Vénézuela,
c’est là-bas qu’elle a fait ses premiers pas de danse. Elle
commence à l’âge de 10 ans la danse classique,
contemporaine et moderne. Depuis elle a eu le privilège de
rencontrer de nombreux professeurs de danse et
danseurs de très haut niveau qui lui ont fait découvrir de
nombreuses autres danses. Elle a également représenté
son pays dans plusieurs manifestations artistiques
internationales. A 18 ans, elle est diplômée de l’école de
danse de Maracaibo, ville située à l’extrême ouest du
Vénézuela . Danseuse soliste, chorégraphe et pédagogue
reconnue, elle apporte le style, la grâce et l’énergie latine
dans ses cours. Avec vingt années d’expérience, Yuladis
est spécialisée dans les danses Afro Caribéennes et Afro
Brésiliennes avec une approche originale de l’enseignement
révélée au fil des années et valorisant avant tout l’émotion, la sensualité et la
musicalité.

Carlos Rafael Gonzalez vient de la Havane. Diplômé de
l’école russe comme ingénieur civil et traducteur russoespagnol, il choisit de se consacrer à sa passion, la danse.
Dès l'âge de seize ans, il fait partie d'une troupe amateur
de Rueda de Casino et danses populaires cubaines puis suit
une formation en danses populaires cubaines avec
l’ensemble folklorique de la Havane (Conjunto Folklórico
Nacional de Cuba) et fait partie de différents groupes de
danses traditionnelles. Arrivé en France en 1999, il
enseigne à Paris. C’est un professeur reconnu, spécialisé
dans les danses cubaines et un des précurseur de
l’enseignement du Son cubain en France. Son travail
pédagogique est basé sur le respect des traditions il est
un défenseur de l’authenticité de toutes les danses
cubaines. Son enseignement est fondé sur la technique,
l’élégance, la sensibilité, l’écoute musicale, et la transmission de valeurs : respect,
humilité, simplicité, partage et joie de vivre.
Il est le créateur et directeur artistique du Festival Caribedanza d’Argenteuil et
intervient également dans de nombreux stages et festivals en France et à l’étranger.

Dimanche 01 Avril 2018
A partir de 9h20 accueil avec Café, Thé et Jus d’Orange offerts.
9H45/
SALSA CUBAINE 1 14H15/
SALSA CUBAINE 1
10H45
Niv.débutant
15H15
Niv.débutant
10H50/
11H50
12H00/
13H00

BACHATA
DOMINICAINE
Tous niveaux
SALSA CUBAINE
2/3
Niv.inter /avancé

15H20/
16H20
16H30/
17H30

BACHATA
DOMINICAINE
Tous niveaux
SALSA CUBAINE
2/3
Niv.inter /avancé

13h00/14h15 PAUSE DEJEUNER avec Yuladis et Carlos
avec Apéro et Café/Thé offerts.
Chacun apportera son pique nique. Le déjeuner sera pris en commun
dans le parc du Centre Socioculturel ou selon la météo dans la
grande salle Pagnol.


SALSA 1-Niveau Débutant : vous pratiquez la Salsa depuis au moins
3 mois en cours ou vous avez fait des stages. Vous connaissez les pas de
base de la Salsa , le Dilequeno, le pas Casino(Dilequesi), Enchufla, la
Setenta….
SALSA 2/3-Niveau Inter-Avancé : vous pratiquez la Salsa depuis
plus d’un an. Vous maîtrisez les principaux pas de la Salsa Cubaine, le
Dilequeno, le pas Casino, Enchufla…. n’ont plus de secret pour vous et
vous connaissez de nombreuses variations. Vous êtes à l’aise sur la
musique et pratiquez régulièrement.
BACHATA Dominicaine-Tous niveaux :vous pratiquez depuis au moins
3 mois ou vous avez fait des stages et vous connaissez le pas de base
en 8 temps.

AU CENTRE MARCEL PAGNOL DE VERGEZE (30310)

DIMANCHE 01 AVRIL 2018
2H de SALSA1 ou SALSA2 ou BACHATA

TARIF

2H DE STAGE

30€ Adh./32€ Ext.

FORFAITS 4H OU 6H

TARIF

PASS 1-4h00
2h SALSA + 2h BACHATA

49€ Adh./52€ Ext.

PASS 2-6h00
4h SALSA + 2h BACHATA

59€ Adh./ 62€ Ext.

Facilité de paiement en 3X (mars-avril-mai)
Tous les chèques devront être remis avec la fiche d’inscription
Chèques Vacances et Coupons Sports acceptés

Arrivez 10 mn avant le début de votre stage.
Munissez-vous d’une seconde paire de chaussure avec des semelles propres.

&

AVEC

YULADIS VILLAREAL
(VENEZUELA)

LIEU DU STAGE
Centre Socioculturel Marcel Pagnol, 99 rue Marcel Pagnol, 30310 Vergèze
Coordonnées GPS- N 43°44’17 E 4°13’14.2
Places de parking gratuites devant le centre.
A9 sortie n°26 direction Nîmes – Nîmes 15mn, Montpellier/Arles 40mn

INFOS & RESERVATIONS

MYRIAM & DAN 04.66.88.82.91 / 06.19.71.08.03

CARLOS RAFAEL
GONZALEZ
(CUBA)

contact@md-danse.com

………....………..www.md-danse.com........................

………………..www.md-danse.com....................

