
Yanis : Angolais d’origine, artiste dans le sang, il a 

commencé à danser dès l'âge de 8 ans. 

Il s’est produit en Europe,  Afrique et aux Etats-Unis  avec 

différentes compagnies professionnelles de danse et de 

musique. En 2005, danseur du musicien de renommée 

internationale, l’angolais Bonga il a participé à son clip 

vidéo «mayorais". Arrivé en Espagne (Valencia) en 2006, il 

a continué d’évoluer professionnellement en participant à 

de nombreuses conférences et événements. Depuis plus 

de 10 ans Yanis est chorégraphe, professeur, danseur 

professionnel de divers styles de danse tels que Kizomba, 

Semba, afro house, afro traditionnelle, afro 

contemporain, hip-hop ,  danse populaire récréative, 

 kuduro…� 

Lara : D’origine espagnole et l'esprit  Afro Brésilien, 

Lara est depuis ses 18 ans  danseuse professionnelle de 

Folklore brésilien, de samba, hache, Funky brésilien, 

danse du feu…Elle part ensuite en tournée avec les top 40 

dans toute l'Espagne, pour faire connaitre à son public les 

racines de la culture brésilienne. Elle participe au grand 

carnaval renommé de Carlinos Brown en tant 

qu’enseignante.  

En 2013 elle devient la partenaire de Yanis. Grâce à sa 

grande expérience dans différents styles, elle acquiert 

rapidement le niveau professionnel en Kizomba, Semba, 

rythmes africains, tribal, afro-contemporaine styles 

africains et d'autres traditionnels.���� 

Yanis et Lara : Perfectionnistes, affinant sans 

relâche leur technique, leurs efforts ils seront 

récompensés en 2014 en devenant champions 

d’Espagne de Kizomba. Représentant l’Espagne lors des 

championnats internationaux à Milan, ils seront 

désignés vice-champions du monde. Leur gentillesse, 

simplicité, patience et leur professionnalisme font 

d’eux un couple reconnu par les danseurs amateurs, 

professionnels et les enseignants lors de stages 

nationaux et internationaux. Ils se produisent en 

spectacle et sont invités régulièrement à des 

conférences internationales. ���� 

Accueil - Lieu des stages et soirées 
 

A l’Espace de danse MANSOURI.���� 
 

Hébergement 
 
 

Zone Marsannay – DIJON Sud (1km environ du lieu du stage). 
 

HOTELS : Tarifs stagiaires renseignez-vous ! 
 
 

     �  HOTEL B&B.............................08 92 78 80 38 
     �  HOTEL 1ERE CLASSE.................08.92.70.72.43 

�  VILLAGE HOTEL………………..03.80.58.81.73             
 �  HÔTEL FORMULE 1…………...08.91.70.52.33 

     �  HOTEL B&B.............................08 92 70 75 25 
            

             Mêmes hôtels aussi à Dijon Nord !���� 
 

Repas 
 

Possibilité de repas commun à tarif avantageux dans 
cette zone (réservation le jour). Autres restos en ville, 
Dijon est la ville de la gastronomie !���� 
 

Cours - Niveaux 
 

� Niveau 1 : débutant à quelques  mois cours et pratique 
� Niveau 2 : ayant acquis une certaine expérience de         

cours et pratique 
� Afro House et Semba : Tous niveaux 
 

 En vous remerciant de respecter les niveaux ! 
 

Horaires  
 

SAMEDI 14/02 DIMANCHE 15 /02 

AFRO HOUSE         14h    AFRO HOUSE  14h  

      PAUSE         1/2h         PAUSE  1/2h  
        KIZ 1      15h30         KIZ 1 15h30  

        KIZ 2 16h 30         KIZ 2 16h30  

      PAUSE         1/2h         PAUSE  1/2h  
     SEMBA 18h 00       SEMBA 18h00  

 

Durée des cours 
 

� Chaque cours a une durée de 1h00. 
 

� Merci d’être présent 10 mn avant le début des cours. 
 

� Technique, styling et expression corporelle, musicalité 
seront abordé dans les cours� 

     Conditions d’inscriptions 
 

� Pas de frais d’adhésion. 

� Merci de vous inscrire au + vite et avant le 10/02/15, 

    cela nous aidera dans l’organisation de ce WE ! 

� Pour s’inscrire : imprimer le bulletin  et l'envoyer avec le 
règlement par courrier, validation à réception. 

    Vous pouvez aussi passer directement à l’école. 

� Après le 10/02, Règlement sur place dans la mesure  

   des places disponibles. 

� Les mineurs doivent obligatoirement être sous 

    la responsabilité d’un adulte (parent ou tuteur). 

�Certificat médical obligatoire pour les personnes                 

présentant des risques relatifs à pratiquer la danse.  

� En cas d’absence  (raisons majeures avec justificatif), 

    le montant peut être reporté pour un prochain stage. 

    Tout remboursement sera soumis à conditions.����  
 

Tarifs des cours 
 

� Tarif étudiant sur présentation de justificatif. 
 

                      Tarifs  de vos  cours Kiz et Semba 
 

 Adulte  Couple  Enf/étud  
1 cours 14  26  12  
2 cours 26  50  22  
3 cours 38  72  32  
4 cours 48  92  40  
5 cours 58  110  48  
6 cours 68  128  54  

 

                               Tarifs Afro House 
 

 Adulte  Enf/étud  
1 cours 12  11  
2 cours 22  20  

 

Tarif/pers Soirées Vend et sam 
 

 
 

SOIREE SAM  14 
NON STAGIAIRE 10 € 

*STAGIAIRE 8 € 
 

       *tarif  stagiaire si règlement à l’inscription. 
 

Boissons, café, gâteaux, friandises… à volonté.���� 


