
 

CHOIX : (case(s) à cocher) 
����COURS SAMEDI AVEC JORGE  :  

� 10 h 30 / 12 h : ESTILO Garçons tous niveaux 
� 12 h10/13 h 40 :CASINO couple faux-débts  
� 14 h15/15 h45 : RUMBA Garçons Inter-Avancé 
� 16 h / 17 h30 : CASINO Couple Avancé 

 

����COURS SAMEDI AVEC MADELINE :  

� 10 h 30 / 12 h : ESTILO FILLES tous niveaux 

� 12 h10 /13 h 40 : CASINO Couple  Interméd. 

� 14 h15 / 15 h45 : RUMBA Filles Inter-Avancé 

� 16 h / 17 h30 : REGGAETON Tous niveaux 

����COURS DIMANCHE AVEC 

    MADELINE & JORGE : 

� 10 h 30 / 12 h : SON Inter-Avancé 

� 12 h 15 / 13 h 45 : RUEDA de CASINO Inter-
Avancé 

 

SOIRÉE « NOCHE CUBANA» 
à partir de 21 h 00  

Stagiaire Non stagiaire 

5 € 8 € 

TARIFS 
Nombre 
de cours 

Avant le  
15 oct 08 

Après le  
15 oct 08 

1 cours 20 € 21 € 

2 cours 38 € 40 € 

3 cours 50 € 56 € 

4 cours 64 € 72 € 

5 cours 75 € 85 € 

6 cours 90 € 98 € 

�TARIFS « étudiants » « demandeurs d’emploi » :  

  contactez-nous. 
 

 INFOS PRATIQUES 

LIEU DU STAGE ET SOIRÉE 

FOYER LAÏQUE DE VALENSOLLES (MPT) 
25, rue Albert Thomas  

26000 - VALENCE 

PLAN D’ACCES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Sortie Péage A7 Valence Sud. Prendre 
Av. de Provence, direction L’Epervière, 
passer le Géant Casino (à gauche) et 
l’hôtel IBIS (à droite), au feu prendre à 
droite : rue Monge, puis suivre les 
panneaux MPT . 

 

Association TOCASALSA - CONTACTS : 

Tél mobil : 06 73 78 29 42  
e.mail : tocasalsa26@orange.fr 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ 
E 
P 
E 
R 
V 
I 
E 
R 
E  

Suivre panneaux MPT  



 

 

 
 
 
Diplômée de L’Ecole Nationale des Arts 
de la Havane en danse afro-cubaine et 
traditionnelle, ex-danseuse étoile du 
ballet de Cienfuegos. Danseuse, 
chorégraphe, professeur de danse  et 
formateur de professeurs, Madeline 
Rodriguez enseigne les danses 
populaires et afro-cubaines à 
Cubanadanse PARIS. 
Le temps d’un week-end Madeline nous 
fera partager sa passion de la danse 
avec l’énergie hors norme qui la 
caractérise.  

 

 

Jorge Izalguez, plus connu en Europe 
sous le nom de « Jorge Camagüey », est 
né à Camagüey (Cuba).  
Passionné des danses populaires et 
modernes cubaines dès l’âge de 8 ans, 
il  est un des fondateurs du Ballet 
« Folklorico de Camagüey ».  
Depuis 1997, il transmet avec passion 
son expérience de la danse, combinant 
Son et Guaguancó, Timba et Hip-hop, 
Casino et  Mambo-Cha. 
Jorge est professeur, chorégraphe 
international. Créateur de la « Timba 
despelote », il a travaillé pour de 
nombreuses télés et agences artistiques 
anglaises, allemandes et suisses. 
 

 

 

 

 
 

COURS (Important à lire) 
 

���� ESTILO Garçons / ESTILO Filles : Tous 
niveaux. Ce cours s’adresse  aux danseurs 
ayant au minimum trois mois de pratique salsa. 
Ce cours est axé sur  le travail du style  à la 
cubaine. 
 

���� RUMBA Garçons / RUMBA Filles :  
Ce cours s’adresse aux danseurs de niveau 
Inter-avancé, minimum dix huit mois de 
pratique salsa. 
La Rumba, issue des quartiers populaires de la 
Havane et de matanzas, se divise en trois 
genres (le Yambu, le guaguanco, la 
columbia) . 
 

���� CASINO Couple : niveau faux-débutants, 
entre trois et dix huit mois de pratique salsa. 
A CUBA la danse SALSA porte le nom de 
« CASINO », l’origine de ce nom vient du lieu 
où est née cette danse dans les années 1950 : 
le « Casino Deportivo » à la Havane. 
 

���� CASINO Couple : niveau Intermédaire 
Minimum dix huit mois de pratique régulière 
salsa. 
 

���� CASINO Couple : niveau avancé 
Plus de vingt quatre mois de pratique régulière 
salsa. 
 

���� RUEDA de CASINO : niveau Inter-Avancé 
(en RUEDA). Connaissance des figures de 
bases (dame, dame dos, dame abajo, les 
pelotas, les primas, setenta, setenta 
complicado, sacala, paseala, …). 
 

���� SON : niveau Inter-Avancé en salsa. 
Le SON, avec la rumba est une des 
composantes majeures de la musique 

populaire cubaine, et la salsa actuelle en tire 
ses origines. Pour ce cours il est demandé de 

savoir danser sur le contre-temps. 
 

���� REGGAETON : Tous niveaux. C’est l’une 
des danses la plus prisée par les jeunes cubains 
à l’heure actuelle. 

 

 

 

���� 

2ème STAGE 
de “TOCASALSA” 

avec  
Madeline Rodriguez  
et  Jorge Camagüey  

 

Bulletin d’inscription 
STAGE DU 25 ET 26 OCTOBRE 2008 

à compléter et à retourner 

avec le règlement  à : 
 

Association TOCASALSA 
26, rue Thiers 

26000 - VALENCE 
 

� VOS COORDONNÉES : 
 

NOM :..................................................................  
 
PRÉNOM : .......................................................................  
 
Adresse : .......................................................................  
 
...........................................................................................  
 
E.mail : ..............................................................................  
 
Tél Mobil :.........................................................................  
 
Tél Fixe :............................................................................  
 

Nbre de cours : ………….TOTAL : ......................€ 

� chèque (à l’ordre de TocaSalsa)    

� Espèces   � Chq Vacances 


