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Magnifique salle climatisée au vrai parquet de chêne ciré.
Parking gratuit et facile d'accès

Un message de Jean-Claude CHAMBAUD (JCC™)...
Holà, Rockers, Salseros y Latino et Tangueros ! Bonne Reprise à toutes et à
tous!
Voici quelques informations sur la rentrée 2018-2019...
Inscriptions :
téléphone.

elles se font

dès maintenant, dans les cours ou par

Reprise des cours : A PARTIR de la 03 SEPT.
Cours débutants.
Ils commencent la 1er semaine de Sept. : débutants, essayez un cours
pendant le mois de Septembre!
Vous pouvez:
− payer à l'heure ou prendre un forfait
− acheter une carte donnant droit à un certain nombre d'heures,
Le professeur s'adaptera à votre niveau réel pour vous faire progresser et
vous tirer vers le haut.
Le principe de parité.
Pour le confort de tous, l'idéal est d'avoir dans un cours autant de cavaliers
que de cavalières.
Dans un premier temps, venez, même si vous êtes seul(e), nous vous
trouverons une (un) partenaire.

Info Tarifs
Le forfait de base correspond à 1 ANNEE de cours à raison d’1h par
semaine. 1h Par Semaine est Offerte Avec L’INSCRIPTION à l’Année Avec
Chaque Prof.
Il coûte 260 Euros à l'année + 20 Euros d'inscription (payable en 2 fois).
Ou Forfait aussi 4h ou illimité
Possibilité de participer à des PRATIQ’DANSE sur le thème de votre cours ().
SALSA y B.K. - ROCK Be-Bop ou TANGO ARGENTIN

Sinon voir les autres tarifs.

Les cours de Rock'n Roll et Be-Bop
Depuis 40 ans, JCC pratique et enseigne un style très élégant appelé «BeBop», mis au point à la Libération dans les caves de Saint-Germain des Prés
par les amis de Boris Vian. Le Be-Bop a ensuite essaimé à Lyon Marseille
Bordeaux... & Portes-lès-Valence
Regardez cette vidéo pour en avoir un aperçu Ou celle-ci Ou celle-là Ou elle.
Ce style permet de danser sur des musiques rapides. Il convient tout à fait au
Rock'n Roll, bien carré (Elvis Presley, Bill Halley..) mais surtout il permet de
danser sur les musiques Jazz (New Orleans, Boogie-Woogie, Swing &
Blues...).
C'est un régal à danser et à regarder.
- Du Lundi au Vendredi avec SALSA ROCK BAHATA KIZOMBA TANGO
ARG. Venez vous initier dans les cours.
- ROCK BEBOP Venez vous perfectionner au cours tout niveau, qui
rassemble déjà un noyau de fidèles et de mordus.
Et venez pratiquez dans les Heures du VENDREDI ou SAMEDI.
Pour les pratiquants des années précédentes qui avaient commencé le
Rock'n Roll traditionnel, deux possibilités:
− ils veulent en profiter pour passer au Be-Bop, c'est un très bonne idée!
− Ils veulent continuer le Rock'n Roll traditionnel, pas de problème, tant il
est vrai que les deux styles sont tout à fait compatibles.
Mais JCC n'apprendra désormais, aux débutants, que le style Be-Bop !
JCC vous initie aussi à des danses de la même famille, comme le Lindy Hop,
le Balboa ou le Shim Sham (Danse en ligne) & le WCS (West Coast Swing)
Cf. video

Les cours de :
DISCIPLINES : SALSA CUBAINE Style « Casino » & RUEDA, RUMBA ;
Cours Débutants ou Cours Intermédiaires :
- Lundi - Mardi ou Mercredi
- De Débutant à AV. : Salsa Rock Bachata Kizomba Tango
Plus :
- Vendredi ou Samedi STAGES EVOLUTIFS de Débutant à Tous niveaux

Le centre JCC enseigne aussi la Bachata et la Kizomba avec HAMID & FLO.
Ou JC. Plus de renseignements sur notre site.

Les cours Tango argentin avec THOMAS POUCET
Il y a 4 cours de Tango Argentin (atelier) :
Lundi de 19h30 à 21h Inter Avancé
Lundi de 21h à 22h30 Débutant
Jeudi de 19h à 20h30 Débutant
Jeudi 20h30 Avancé
+ PRATIQUE GRATUITE LUNDI de 21h à 23h
Septembre 2018/19 : Voir Planning sur Site
- Vendredi : De 19H30 à 21H15 : Auberge Espagnole
A 21H 15 : TANGO - "MILONG'HETTE"
- Samedi : De 19H30 à 21H15 : Auberge Espagnole
A 21H 15 : TANGO "JOAQUINA"
- PRATIQUE TANGO «Gratuite» tous les Lundis 21h à 23h avec l’inscripion
20€ et ouverte à tous les Danseurs Extérieurs pour 25€ à l’Année.

Cours Danses de société Tango Paso etc. Non pour l’instant, en
projet
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