
COURS DE PERFECTIONNEMENT S  DE DANSE AVEC  MUSIQUE LIVE   
NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Son Mambo

Cha Cha Cha

Mozambique

Pilon

Rumba

Congo

Yoruba

Occasion unique !!!

Inscris-toi à la prochaine audition le dimanche 11 février 16h00 !!!



Salseros, CUBA t’appelle!

Cours de perfectionnement en exclusivité en Suisse 
Romande  à AliaSalsa SCHOOL à Lausanne avec 
Ismaray!!!

Pour approfondir ses connaissances sur les différentes  
formes de Rumba : Yambu - Guaguanco - Colombia 
avec des percussionnistes durant les cours afin de 
mieux comprendre la musicalité, les chants et lier la 
rumba dans la salsa.

Examens finaux avec certificat 
Evaluation par des artistes certifié de la ENA (escuela national de arte) ou de ISA 
(Instituto superior de arte).

Depuis 2010 Ismaray enseigne la culture cubaine en Suisse et dans divers 
festival et congrès au plus haut niveau de la communauté de la Salsa en Europe.

AliaSalsa SCHOOL école de danses à Lausanne, certifiée Swissdance,partage 
depuis plusieurs années la passion pour la culture et les danses cubaines.

Le nombre de participants minimum  est de 10 participants et le maximum 20 
participants, ceci pour permettre un apprentissage optimal, intensif et de qualité. 
 
« Afin que vous puissiez sentir la culture de Cuba, ma patrie » Ismaray.



Programme général sur 5 mois
Ciclo Rumba
Yambu / Guaguanco / Columbia
• Technique et position de la Rumba
• Théorie et histoire de la Rumba
• Pas de base
• Déplacement
• Variations et combinations
• Improvisation
• Interpretation
• Bases rythmiques de la percussion
• Mélodie et chant des 3 styles 

(Lalaleo, Diana, Llorao)
• Elements et séquence de la Rumba dans la Timba

Admission sur 
audition 

Lors de l’audition, une séquence est 
dansé, celle-ci est apprise  
directement sur place. 

Points déterminant pour l’admission:  

• Sens rythmique 
• Capacité d’intégration 
• Coordination 
• Interprétation 
• Expression corporelle



Cours complémentaires libres
En parallèle du programme principal  diverses options de cours et de stage 
sur demande avec Ismaray, Alia et d’autres intervenants sont organisable : 

• Cours de répétition sur les différents thèmes 
• Elaboration d’une chorégraphie (aussi des chorégraphies personnelles) 
• Interprétation musicale 
• Musicalité 
• Conférence théorique (légendes en  Afro et Rumba) 
• Discussions sur de la documentation 
• Stage avec des artistes invités

Cours privé et en groupe de chant, de percussion et de danse peuvent être 
prévue.



Examen & diplôme
Examen oral, écrit et pratique 

durée 30 minutes

L’examen final 
Evaluation de l’examen par Ismaray et des artistes 
certifié de la ENA/ISA 

Examen oral 
• Danse et percussion 

Examen écrit 
• Questions à choix multiples 
• Présentation des thèmes de la chorégraphie 

Examen pratique 
• Présentation d’une chorégraphie de 3-5 min  

(Minimum 2 personnes) 

Certificat 
 



Dates de formation ciclo Rumba - 2018

11 février audition 16h00  
11 mars | 29 avril | 20 mai | 17 juin  

8 juillet examen 

AliaSalsa SCHOOL  
Rue St-Martin 9 - 1003 Lausanne 

Pour tous renseignements :  

+41 78 791 72 72 | info@aliasalsa.ch 
+41 76 497 29 66 | ismaray.aspirina@gmail.com 

1 dimanche par mois 10:00- 12:00 — 13:00 - 15:00  à AliaSalsa SCHOOL 
Lausanne 



Tarifs et conditions de paiement
Tarif
Cours de perfectionnement  Ciclo Rumba 5 mois février - juillet 2018
CHF 590.- 
Total 16 heures de formation | audition gratuit | examen final diplôme inclus

Conditions de paiement
Formalité de payement:
• Paiement en 1 versement 15 jours avant le début des cours.
• Paiement en deux parties, la première 15 jours avant le début 

des cours la deuxième dans les 30 jours.
• Versement sur le compte bancaire :

Banque:             BCV St-François
Nom:                  Alia Gachassin
Mentionné:        Ciclo Rumba
N° compte:           10-725-4
IBAN:                    CH70 0076 7000 T091 5184 0
Adresse:               Av. Mont D’Or 45 1007 Lausanne



Durchführungsmodus

• Pour chaque module un minimum de 10 personnes est requis pour ouvrir le cours.

• Les cours sont 1 dimanche par mois à Lausanne 10h00-15h00.

• Si un participant manque 1 dimanche il n’est  pas admis à l’examen.

• Aucun remboursement n’est fait sauf sur certificat médical.

• Il n’est pas possible rattraper un cours manquée dans un autre module.

• Pour confirmer l’inscription le participant doit remplir le formulaire d’inscription.

• Nous déclinons toute responsabilité en cas de blessures, chute durant la formation.

• Am Ende jeder Kursperiode findet eine kurze Prüfung statt und der Teilnehmer erhält nach Bestehen 
eine Bestätigung des absolvierten Themas durch Ismaray. Die Bestätigung berechtigt den Teilnehmer 
zur Teilname an der Diplomprüfung und der Abschluss Vorführung.



Formulaire d’inscription
Nom :                           __________________________________________________________________________________ 

Prénom :                      __________________________________________________________________________________ 

Date de naissance :    __________________________________________________________________________________ 

Adresse :                     __________________________________________________________________________________ 

Téléphone :                 __________________________________________________________________________________ 

Mail :                           __________________________________________________________________________________ 

Signature :                  ___________________________________________________________________________________ 
Par ma signature j’accepte les conditions générales. 

Je m’inscrit cours de perfectionnement : __________________________________________________________________________________ 

Souligner ce qui vous convient : 

Paiement en deux fois (la moitié 15 jours avant le cours - l’autre moitié dans les 30 jours du débuts du cours de perfectionnement)  / Paiement en une fois (15 jours avant le cours )  
 


