g 2018 - 2019
Planning

LUNDI
Salle Fight’n Fit
Bordeaux BASTIDE
avec Manon & Greg

Un planning et des
niveaux de cours

repensés pour vous
permettre
d’évoluer à votre
rythme et selon
vos envies !

Rendez-vous dès le

3 septembre 2018
MERCREDI
Centre Rythmes & Cie
Bordeaux VICTOIRE
avec Manon & Greg

JEUDI
Salle Brouss’art
Pessac
avec Cynthia & Quentin
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20h30

Modules

21H30

Conﬁrmés Fun

Salle OXYJ’M
Eysines
avec Cynthia & Vincent

21H30

Challenge

Modules Intérmédiaires et
Conﬁrmés
- (T1) Musicalement vôtre
- (T2) Placements et
déplacements
- (T3) Dream and Follow

Débutants

Vous débutez, vous n’avez peut-être jamais dansé ou vous ne
connaissez pas le West Coast Swing.
Vous avez envie d’apprendre les bases de cette danse fun et
moderne dans une asso conviviale !

Intermédiaires

Vous avez fait au moins 1 an de West Coast et vous commencez à
sortir en soirée et vous commencez à faire quelques stages
complémentaires.
Vous avez envie d’en savoir plus !
Plus de passes, plus de fun, plus de musique pour vous amuser
encore plus !

Confirmés Fun

Vous avez 2 ans minimun de West Coast dans les pieds. Vous allez
régulièrement en soirées et vous faites des stages
complémentaires.
Vous avez envie d’enrichir votre danse avec du style et des
variations pour un effet ‘‘WAOUH !’’ en soirée !

19h30 Conﬁrmés Technique

19h30

Débutants

20h30

Modules

21H30

Conﬁrmés Fun

Modules Conﬁrmés et Challenge :
- (T1) Atelier chorégraphique
- (T2) Du contraste dans sa danse
- (T3) Créativité

Modules tous niveaux
- (T1) Posture et attitude
- (T2) Fit-West
- (T3) Musicalité

Venez apprendre le
West Coast Swing sur :

Bordeaux Bastide
Bordeaux Victoire

Confirmés

Vous avez 2 ans minimun de West Coast dans les pieds. Vous
allez régulièrement en soirées et vous faites des stages
complémentaires.

Eysines

Pessac

Les profs

Une équipe passionnée, jeune et dynamique qui se
distingue en compétitions internationales !

Vous souhaitez améliorer votre niveau technique, que ce soit en
social et/ou en compétition. Vous voulez parfaire votre
technique et maîtrise du geste.

Challenge

Cours qui propose du contenu interactif et participatif.
Vous voulez vous dépasser, créer de nouvelles passes et développer
votre style.
Pour ce cours le niveau conﬁrmé technique doit être validé ou en
cours.
Cours sur sélection individuelle à l’issue de la semaine d’essai.

Cynthia

Greg

Manon

Quentin

Vincent

Dream and follow

Musicalité

Rien ne se passe jamais comme prévu… Et si c’était justement là
l’intérêt de la danse à deux ?

Savoir décortiquer une musique, savoir l’interpréter et rester
cohérent entre le mouvement et l’écoute.

Venez apprendre à créer du mouvement à deux, à prendre des
libertés, à rebondir sur les propositions de votre partenaire pour
enrichir et embellir votre structure de danse.
S’écouter, se faire comprendre et lire le corps de son/sa
partenaire sont les clés pour réussir une danse créative et
originale.

Atelier chorégraphique

(intermédiaires et conﬁrmés)

Musicalement vôtre
(intermédiaires et conﬁrmés)

L’univers musical du WCS est tellement vaste que les possibilités
en danse sont illimitées.
Venez développer votre contraste et votre variété en adaptant
vos techniques de danse aux divers genres musicaux du WCS.
Vous y apprendrez comment prendre de l'espace, suivre la
musique avec votre corps et mettre de l'intention dans votre
danse.
Beaucoup d’écoute musicale, de technique et de style en
perspective pour des sensations fortes en soirée !

Placements et déplacements

Les tarifs

Posture et Attitude
Quelle tenue du corps à adopter, quel cadre à tenir, comment
conserver une belle attitude pendant la danse (inﬂuence sur la
communication avec le partenaire).

1 niveau technique
pour l’année (36 cours)

210€

170€

2ème niveau technique
pour l’année (36 cours)

190€

150€

modules en supplément

60€

50€

(12 cours)

(tous niveaux)

Dance in west

Percevoir les accélérations et les ralentis dans la musique,
savoir les interpréter, rajouter du ‘‘Waouh !’’ (Tombés, Ducks,
tours spin… ) dans votre West Coast Swing pour une danse tout
en relief.

Créativité

Tonicité, élasticité, continuité, équilibre, souplesse…
Travail de mouvements de ﬁtness avec des variations de West
Coast Swing

* en couple / étudiant /
demandeur d’emploi avec
justiﬁcatif
1 niveau technique sur 1 trimestre
ou 1 module sans cours : 90€

Adhésion sans cours : 20€

www.danceinwest.fr

(conﬁrmés et challenge)

Laisser libre court à l’imagination, au ressenti, exprimer sa
sensibilité sur la musique au bon moment et la partager avec
son partenaire, ça s’apprend !

Les salles
Une nouvelle salle pour
les cours et les soirées !
EYSINES
SALLE OXYJ’M
101, avenue René Antoune
33320 EYSINES
Accès rocade sortie 8

Pour plus d’informations
06 61 18 71 43

Du contraste dans sa danse

Fit - West

T-shirt Dance in West & Licence à la Fédération Française de Danse inclus

tarif réduit *

Inscription à deux requise pour faire ce module.
12 couples maximum

(conﬁrmés et challenge)

(tous niveaux)

Adhésion 2018-2019 : 40€

plein tarif

(conﬁrmés et challenge)

Un challenge qui mélange technique, esthétique, attitude
scénique à travers une cohésion de groupe dans la solidarité,
l’entraide et l’amusement et des représentations sur scène à la
clé !!!

Vous l’aurez compris, si vous souhaitez enrichir votre style,
développer votre écoute et votre créativité tout en vous
amusant, ce module est fait pour vous !

(intermédiaires et conﬁrmés)

Venez travailler les techniques de placements et de
déplacements aﬁn d’améliorer votre danse, votre équilibre, votre
style et la compréhension de votre partenaire pour créer de
nouveaux mouvements.

(tous niveaux)

PESSAC
SALLE BROUSS’ART MUSIQUE
11, rue Archimède bat 4
33600 PESSAC
Accès rocade sortie 14

BORDEAUX VICTOIRE
CENTRE DE DANSE RYTHMES & CIE
17, rue de Candale
33000 BORDEAUX
BORDEAUX BASTIDE
SALLE FIGHT’N FIT
92, cours le Rouzic
33000 BORDEAUX

Ne pas jeter sur la voie publique

Des modules divers et variés pour
approfondir vos connaissances ou
découvrir de nouvelles choses !

