Associations
« Allez vis, danse! » & « Acerso »
Salsa – Bachata – Kizomba
Maison de Quartier de Rangueil
Maison de Quartier de Pouvourville

Maison de Quartier de Pouvourville
4, impasse de Sarrangines
31400 Toulouse

Reprise des
cours
lundi 23
Septembre

Mardi à 12h30 : Bachata Inter (Florent et Virginia)
Mardi à 12h30 : Bachata Débutant (Lise)
Mercredi de 12h00 à 14h00 : (*) La Social SBK (2 € l’entrée)
Jeudi à 12h30 : Salsa Inter (David)
(*) : Pratique de Salsa, Bachata et Kizomba

Tarifs annuels hors adhésion
1 cours : 155 €
2 cours : 255 €
3 cours : 305 €
Tarif étudiant pour 1 cours : 105 €
Tarif étudiant pour 2 cours : 155 €
Adhésion annuelle : 15 Euros (hors membres ACERSO)

http://sites.google.com/site/allezvisdanse
E-mail : allezvisdanse@gmail.com
Tél : 06-11-33-92-78

Nos professeurs
Madeline :
Diplômée de l'Ecole des Arts de la Havane (Cuba), comme danseuse, instructeur des arts, spécialisée en danses afrocubaines et danses traditionnelles cubaines, soliste du ballet "Guanaroca" de la province de Cienfuegos, elle arrive en
France en 1994, et au fil des années devient fondatrice et directrice de plusieurs écoles. Une des meilleures !
Blaze et Elodie :
Enseignent la kizomba ensemble depuis 2017.
Pure Toulousaine, Elodie, dévouée à la danse depuis son plus jeune âge, part vivre en Martinique et découvre la
kizomba dont elle tombe amoureuse en 2013. De retour dans la ville rose, elle se consacre pleinement à
l’apprentissage et l’enseignement de cette danse.
Originaire de Guadeloupe, Blaze est un passionné de danses latines et afro. Il a découvert la Kizomba en 2011. Il a
aussi pu apprendre auprès de nombreux professeurs internationaux en participant à de nombreux festivals à
l'étranger. Professeur de kizomba depuis 7 ans, il a enseigné aux Antilles françaises, à Paris et dans de nombreuses
grandes villes européennes avant de s'installer, en 2015 à Toulouse pour notre plus grand plaisir.
Florent : la passion du rythme et de la danse
Son parcours pluridisciplinaire l’amène spontanément à introduire de nombreuses influences dans ses danses latines,
inspirées tant de la danse africaine que des danses swing. Son dynamisme et son enthousiasme traduisent son
profond désir de donner envie aux gens, et surtout l’envie de continuer à danser, encore et toujours.
Ancien membre des "Tacos Locos", il crée l’association "Allez Vis, Danse !" pour partager sa passion pour la danse.
David :
David, 42 ans, Toulousain, dispense des cours de danse depuis 2015. Avant tout passionné de danse, il aime faire
partager sa passion ! Organisateur de soirées de danse, vice-président de l’association Cuba Libre Toulouse, il aime
les moments de convivialité et le partage de l’esprit associatif et collectif. Danseur actif, vous pourrez souvent le
croiser dans les soirées toulousaines ! Demi-finaliste au championnat de France de salsa en 2019 !
Welcome back to "Allez Vis, Danse !" David !
Lise :
Artiste née, Lise commence la danse classique à 3 ans, intègre la troupe de danse de Marie Claude Deluce puis la
troupe de cabaret "Biscotte et ses biscotines". En 2009, elle se passionne pour les danses latines et nourrit sa danse
auprès des plus grands dans les soirées toulousaines et de nombreux festivals. Simple et à l’écoute, elle vous
transporte dans son monde avec pédagogie et patience. Son approche tout en douceur, mêlant rythme et figures, mais
aussi beaucoup de style pour les filles, vous permettra de comprendre les pas et pourquoi vous les faites.
Virginia :
Fille d'un père musicien, Virginia a été plongée dans la musique depuis le berceau. C'est en 2017 que les rythmes
latino sont venus sonner à ses oreilles. Passionnée de danse depuis sa jeunesse, elle s'est lancée dans la découverte de
la Salsa, puis de la Bachata dont elle est tombée amoureuse. Depuis 1 an maintenant, elle partage sa passion dans les
cours qu'elle donne.

