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Bienvenue à ton premier
cours de danse chez
Salsanueva Paris.

Que tu sois plus Bachata,
Salsa portoricaine, cubaine
ou Kizomba, notre équipe
de danseurs professionnels
est là pour toi.

Afin de te faire découvrir
l’école et le monde des
danses latines, ce dépliant
sera ton meilleur ami.
Il répondra à toutes tes
questions. Bien évidemment
n’hésites pas à demander
des précisions à notre équipe,
qui sera ravie de t’aider.

Bonne danse !

Bonjour,
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SalsaNueva est l’école de 
danses latines du
Champion de France Salsa, 
Julien Cogordan.

Ecole référence en France sur 
les trois danses de couple à 
la mode : la Salsa, la Bachata 
et la Kizomba, SalsaNueva est 
réputée pour son
enseignement par matière.

Alex Bargas
Directeur adjoint

Julien Cogordan
Fondateur - Directeur

Q
ui

 so
m

m
es

no
us

 ?

P/4



Justine

Jerry

Alex

Estelle Arina

Wood Inès

Marina Kévin Steven &
Armelle

Eric

Samah

Karl Aziza Sophie

Luiza Manu
Mambo

Marie &
Diger

Wilfried &
Noémie

Arnold &
Lilly

Nos
Professeurs

P/5



PL
AN

NI
NG

 2
02

2-
20

23
LUNDI

Hall 1

19h30 Bachata Moderna (Débutant)

20h30 Salsa Cubaine - Casino (Débutant)

21h30 Salsa Cubaine - Casino (Inter)

Hall 3

19h30 Lady Styling Salsa Portoricaine (Tous niveaux)

20h30 Salsa Portoricaine (Débutant)

21h30 Bachata Sensual (Inter)

MARDI

Hall 1

19h30 Kizomba (Débutant)

20h30 Bachata (Débutant)

21h30 Salsa Portoricaine (Débutant)

19h30 Technique de Tours (Tous niveaux)

Hall 3
20h30 Salsa Shines (Tous niveaux)

21h30 Salsa Portoricaine Couple (Inter / Avancé)

MERC.

Hall 1

19h30 Salsa Cubaine - Casino (Débutant)

20h30 Musicalité (Tous niveaux)

20h30 Salsa Cubaine (Inter)

Hall 3

14h30 Eveil à la danse Jazz (4-5 ans)

15h30 Modern’Jazz (6-7 ans)

16h30 Street Jazz (8-12 ans)

17h30 Dance Clip / Hip Hop (12-17 ans)

19h30 Bachata Sensual (Débutant / Inter)

20h30 Kizomba (Débutant)

21h30 Kizomba (Inter)
 

NEW

NEW

 Salsa Portoricaine  Bachata  Pass Solo

 Salsa Cubaine  Kizomba

LÉGENDE
PAR DANSE
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JEUDI Hall 1

19h30 Salsa Portoricaine (Inter)

20h30 Urban Kiz (Débutant)

21h30 Urban Kiz (Inter)

VEND. Hall 3
19h30 Salsa Cubaine - Casino (Débutant)

20h30 Salsa Cubaine - Con Rumba (Inter)

SAM.

Hall 1

10h00 Danse classique (Eveil 4-5 ans)

11h00 Danse classique (Débutant 6-7 ans)

14h00 Salsa Portoricaine (Débutant)

15h00 Bachata Moderna (Débutant)

16h00 Lady Styling Bachata (Tous niveaux)

17h00 Bachata Dominicaine (Inter)

18h00 Salsa Portoricaine (Débutant / Inter)

Hall 3

14h00 Urban Kiz (Débutant)

15h00 Urban Kiz (Inter)

16h00 Salsa Cubaine - Casino (Débutant / Inter)

17h00 Body Movement (Tous niveaux)

18h00 Flex ‘N Fit (Tous niveaux)

Hall 4
14h30 Street Jazz (8-12 ans)

15h30 Dance Clip / Hip Hop (12-17 ans)

DIM.
Hall 1

14h30 Salsa Cubaine (Initiation toute l’année)

15h30 Bachata (Initiation toute l’année)

16h30 Kizomba (Initiation toute l’année)

Hall 3
10h00 Danse classique (Débutant 6-7 ans)

11h00 Danse classique (Inter 8-10 ans)

NEW

NEW

NEW

NEW
 Salsa Portoricaine  Bachata  Pass Solo

 Salsa Cubaine  Kizomba
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Salsanueva vous propose :

• Des cours à l’unité

• Une carte découverte 30 cours
 Valable 1 an, elle te donnera 
 accès à tous les cours du
 planning.

• Des pass à l’année
 Valables pour 10 mois de danses. 
 Ils te permettront de choisir 1, 2, 3 
 ou 4 danses et te donneront
 accès en illimité aux 8 heures de 
 cours par semaine, sur la danse 
 de ton choix.

Afin de savoir quelle formule est la
mieux adaptée pour vous, n’hésitez pas
à demander à nos équipes.
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SALSA PORTORICAINE
 Salsa Portoricaine - New York Style on 2
 Salsa Shines
 Lady Styling
 Partnerwork

SALSA CUBAINE
 Salsa Casino
 Salsa Con Rumba
 Afro
 Suelta & Styling Cubano

BACHATA
 Bachata Sensual
 Bachata Moderna
 Bachata Dominicaine
 Bachata Lady Styling

KIZOMBA
 kizomba
 Urban Kiz

SOLO PERFECTIONNEMENT
 Technique de Tours
 Body Movement
 Musicalité
 Flex ‘N Fit

ENFANTS / ADOS
 Eveil
 Danse Classique
 Modern’Jazz
 Street Jazz
 Hip Hop / Dance ClipLe
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Quelle est la différence entre la
salsa cubaine et la salsa
portoricaine ?

•  Salsa Cubaine : danse en cercle, très 
 souvent en couple, joviale

•  Salsa Portoricaine : danse en ligne, en
 talons pour les filles, plus technique, 
 élégance, #DALS

Quelle est la différence entre la 
kizomba et l’urban kiz ?

•  Kizomba : danse traditionnelle sur des 
 musiques authentiques, tango africain

•  Urban kiz’ : influence Hip-Hop, très 
 en vogue car se danse sur musique 
 RnB remixée, plus libre dans la danse

À quoi servent les cours du pass 
Solo ?

•  Améliorer sa coordination

•  Améliorer sa posture

•  Améliorer son sens du rythme

•  Améliorer sa souplesse

•  Renforcer sa tonicité

FA
Q
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Quelles sont les différences entre
la bachata moderna, sensual,
dominicaine ?

•  Bachata moderna : socle commun 
 bachata sensuelle et dominicaine, tours 
 et jeux de bras

•  Bachata sensuelle : musique lente,  
 mouvements voluptueux, proximité
 avec son partenaire

•  Bachata dominicaine : plus technique, 
 nombreux jeux de jambes.

Qu’est ce que le lady styling en
bachata ? en Porto ?

Le lady styling : 

•  est la féminisation de la gestuelle 
 salsa ou bachata.

•  aborde les techniques de base des
 danses latines

•  contribue à un style plus harmonieux 
 et gracieux.
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Si je m’absente pendant 1 mois 
ou plus, vais-je être perdu à mon 
retour ?

Non ! Chaque semaine il y a des cours
débutants qui avancent à des niveaux
différents. Il y a donc toujours moyen de
récupérer.

Si on loupe un cours, peut-on
rattraper la semaine suivante ?

Oui ! Chaque semaine il y a des cours
débutants qui avancent à des niveaux
différents.

Puis je m’inscrire en cours d’année
même en étant débutant ?

Oui ! Nos formules sont valables 1 an. Tu
ne perdras donc aucun cours en
commençant en cours d’année.FA
Q
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Comment puis-je m’inscrire ?
En ligne ou directement à l’école ?

Tu peux t’inscrire sur les deux ! Notre site
te permets de t’inscrire directement en
ligne mais si tu n’est pas à l’aise avec le
web, nous pourrons procéder à ton
inscription directement à l’école.

Peut-on payer en plusieurs fois ?

Oui ! Les pass sont payables en 10 fois
sans frais et la carte découverte est
payable en 3 fois sans frais. Vous pouvez
aussi payer comptant avec une réduction
de 20 %.
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À partir de combien d’heures
par semaine mon pass est il
rentabilisé ?

•  Pass Boost et Elite : 2H/semaine

•  Pass Pro et Expert : 3H/semaine

Dois je opter pour la carte
découverte ou pour un Pass ?

•  Carte découverte : Si je ne viens
 qu’une heure par semaine ou moins
 (mon planning n’est pas fixe)

•  Un Pass : si je viens minimum 2H par
 semaine (je connais mes horaires et
 mes disponibilités)

FA
Q
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Doit - on venir avec un partenaire ?

Non ! Seul(e) ou accompagné(e) tu
trouveras un partenaire directement sur
place.

Y-a t-il une tenue exigée ?

Non ! Tu peux venir en talon/legging et en
chaussure de danse mais également venir
en jean/basket/jogging, l’idée
étant de se sentir à l’aise.

FAQ Autre
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STUDIO BLEU 20E
32 RUE DU CAPITAINE MARCHAL 75020 PARIS

(M° GAMBETTA / PORTE DE BAGNOLET)
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