
11 ROCK’N ROLLROCK’N ROLL (niveau 1)(niveau 1)

Chaque soir de 18 h30 à 19 h45 (4 x 1h15) :

Danse des années 50-60, issue du blues, du lindy et

du jitterburg, le rock est toujours à la mode de nos

jours. Apprenez les pas et figures de base les plus

connues pour danser à deux dans les soirées “oldies”

sur la musique d’Elvis, Bill Haley, Chuck Berry ou

Jerry Lee Lewis.

2 DISCO-FOX2 DISCO-FOX (niveau 1)(niveau 1)

Chaque soir de 19 h45 à 21h00 (4 x 1h15) :

Figures attrayantes à danser sur de la musique plutôt

rapide: disco, musique actuelle, rock, voire sur des

rythmes latino (samba...). Danse passe-partout qui

vous permettra de ne pas rester assis lors des

mariages et fêtes de l’été !

33 VALSE VIENNOISE VALSE VIENNOISE (niveau 1)(niveau 1)

Chaque soir de 21h00 à 22 h15 (4 x 1h15) :

La danse traditionnelle choisie lors des mariages

pour ouvrir le bal... De par sa vitesse, c’est une

danse difficile qui s’acquiert à force de pratique.

Nous travaillerons un petit enchaînement simple

permettant de faire “illusion” lors du grand jour.

7 7 DANSES EN LIGNE DANSES EN LIGNE (pour tous)(pour tous)

Chaque soir de 18 h30 à 19 h45 (4 x 1h15) :

Apprentissage d’enchaînements attrayants sur des

musiques variées : bachata, salsa, kizomba, disco,

valse, cha cha cha... Pour une fois, pas besoin de

venir avec un partenaire !

88 BACHATA BACHATA (pour tous)(pour tous)

Chaque soir de de 19 h45 à 21h00 (4 x 1h15) :

Considéré comme le “slow” de la République

Dominicaine. Musique sensuelle et entraînante

que les femmes aiment particulièrement... Nous

verrons quelques figures pouvant être enchaînées

librement, selon l’inspiration du danseur.

99 SALSA  CUBAINESALSA  CUBAINE (niveau 2)(niveau 2)

Chaque soir de 21h00 à 22 h15 (4 x 1h15) :

Révision et/ou apprentissage de nouvelles figures

attrayantes. Destiné à des personnes maîtrisant les

pas et figures de base. Programme en fonction du

niveau des participants.

LU 2, MA 3, MER 4 & JE 5 JUILLET

44 ROCK/JIVEROCK/JIVE (niveau intermédiaire)(niveau intermédiaire)

Chaque soir de 18 h30 à 19 h45 (4 x 1h15) :

Stage destiné à des élèves maîtrisant déjà les pas

de base. Le niveau sera adapté aux participants.

55 INITIATION AUX DANSES DEINITIATION AUX DANSES DE
SALONSALON (niveau 1)(niveau 1)

Chaque soir de 19 h45 à 21h00 (4 x 1h15) :

Apprentissage de quelques pas de base pour se tirer

de toute situation, mariages, fêtes diverses... Fox-trot,

valse, disco-fox, cha cha cha, etc. Programme en

fonction des participants.

6 6 CHA CHA CHA CHA CHA CHA (pour tous)(pour tous)

Chaque soir de 21h00 à 22 h15 (4 x 1h15) :

Une danse née à Cuba qui se caractérise par son

dynamisme et sa joie de vivre. Elle peut être

interprétée comme une danse latino (style salsa) ou

comme une danse de salon (plus technique et stylée).

Les chorégraphies que nous travaillerons ces 4 jours

pourront être enchaînées librement selon le danseur.

LU 9, MA 10, MER 11 & JE 12 JUILLET

Nos cours réguliers reprendront dès mi-septembre

dans différents quartiers de Genève :

- cours de danses de salon
- cours de rock’n roll
- cours de salsa & bachata
- cours de danses en ligne
- cours pour adolescents

Nouveau :
- cours de préparation pour le premier bal viennois
à Genève (le 2 mai 2019, à l’ONU). Ce cours est

destiné à de jeunes couples de 15 à 25 ans qui

participeront à l’ouverture du bal avec une choré-

graphie de valse viennoise. Inscriptions ouvertes

à info@coursbravo.ch

Tous les détails sur www.coursbravo.ch

REPRISE DE NOS COURS RÉGULIERS

LU 6, MA 7, MER 8 & JE 9 AOÙT

Pour les stages, voir prix, adresse et conditions
au dos de ce dépliant.



Sur rendez-vous avec Béatrice uniquement.

Pour les personnes désirant des leçons à la
carte, par exemple pour préparer un mariage
ou pour toute autre occasion.

PRIX :

– La leçon (50 min.) pour 1 ou 2 pers.: Fr. 90.–
l’abonnement de 4 leçons : Fr. 340.–
l’abonnement de 10 leçons : Fr. 750.–

– La leçon (50 min.) pour 2 couples : Fr. 120.–
l’abonnement de 4 leçons : Fr. 440.–
l’abonnement de 10 leçons : Fr. 1000.–

Attention : toute leçon annulée moins de

24 heures à l’avance est due.

Informations & rendez-vous par courriel ou

par téléphone auprès de Béatrice Bravo :

info@coursbravo.ch / 022 752 52 00.

NOS STAGES DE DANSE
EN JUILLET & AOÛT 2018
Faire de l’exercice en s’amusant,
rencontrer du monde,
travailler sa coordination
et sa mémoire...

…quelques raisons pour vous inciter à faire
le premier pas et entrer dans la danse !

COURS PARTICULIERS VOUS DANSEZ? BRAVO!

022 752 52 00 / info@coursbravo.ch
www.cours bravo.ch

VALSE

DISCO-FOX

CHA CHA CHA

ROCK’ N ROLL

BACHATA

SALSA

etc.

Les inscriptions sont obligatoires. Elles doivent être

faites au plus tard 15 jours à l’avance et validées par

le versement d’un acompte de Frs 50.– sur le compte

postal de Béatrice Bravo, Meinier : 17-651637-9. Ce

montant ne sera pas remboursé en cas de désistement

moins d’une semaine avant le début du stage choisi. Il

pourra cependant être reporté sur un autre stage en

cas de force majeure (maladie, etc). Pour qu’un stage

ait lieu, il faut un minimum de 8 participants inscrits.

Le niveau de difficulté n’est pas toujours le même,

mais la plupart des stages sont accessibles aux

débutants. Renseignez-vous à l’avance !

TARIFS & CONDITIONS

PRIX DES STAGES D’éTé :
100.– (par personne & par stage )
(étudiants avec carte valable : 90.–).

Pour 2 stages : 180.– (étudiants : 160.–).
Pour 3 stages : 240.– (étudiants : 210.–).

La réduction est accordée uniquement si le
paiement est fait en une fois. Le choix des
stages est libre.

INSCRIPTIONS

Tous les stages et les cours privés des Cours
Bravo ont lieu pendant l’été à DANCE AREA
Rue de la Coulouvrenière 19 - Genève
(centre-ville), studio B (en entrant, à droite).

Le code de la porte d’entrée vous sera com-
muniqué au moment de l’inscription.

Parkings : Tribune de Genève, Hôtel des
Finances & parking du Seujet.

Bus : 1, 4, D.

Tram : 14 & 15 (arrêt Stand).

ADRESSE

La tenue vestimentaire est libre, mais nous
vous recommandons de porter des vêtements
légers et confortables.

Nous vous demandons par contre de changer
de chaussures avant d’entrer dans la salle
afin de ne pas salir le sol : les chaussures de
danse, les baskets (non portées à l’extérieur)
ou éventuellement des chaussures de ville
propres à semelles de cuir conviennent bien.
Pour les danses standard: chaussures fermées!

TENUE


