
SAMEDI 29 JUIN - ANDROS 

 

14h00 – 15h30 : RUMBA, Guaguancô 
 

La Rumba se décline en 3 variantes : Yambú, Guaguancó y Columbia .  
Le Guagancó, est une danse de couple avec des mouvements libres, qui simule le 

jeu de dominance de l’homme envers la femme. L’homme de par ses mouvements, 
a pour objectif de séduire la femme, qui elle, le provoque, mais en même temps ne 

se laisse pas faire aussi facilement. Dans le Guaguancó, il existe un geste très 
important qui s’appelle le “Vacunao", celui-ci indique que l’homme possède la 

femme. Il se réalise avec les mains, avec ou sans foulards, avec les pieds ou 
n’importe quelle partie du corps, et signale le pelvis de la femme.   
 

Niveau: Débutant – Intermédiaire.  Objectifs: Connaître les principaux pas du 

Guagancó, ses déplacements et les variantes du “Vacunao”.  
 

15h45 – 17h15 : SON CUBAIN 
 

Le Son est à la fois un rythme et une danse cubaine. Le Son, aussi appelé le père 
de la salsa, est une danse de couple qui se danse à contretemps dans laquelle on 

peut retrouver des mouvements de la salsa cubaine plus lents et cadencés, ainsi 
que certains éléments d’anciennes danses européennes mais développés d’un mode 

authentique à la façon du “Guajiro” ou paysan cubain.  
Par son authenticité, son élégance, sa beauté et l’habilité de ses danseurs, le son 

est l’une des danses populaires cubaines qui rencontre le plus de succès.  
 

Niveau: Débutant – Intermédiaire. Objectifs: Apprendre à danser à contretemps 

et aider les élèves à développer des pas plus compliqués.  
 

17h30 – 19h00 : RUEDA DE CASINO 
 

La Rueda est une danse cubaine née à la Havane dans l’ancien Casino sportif à la 

fin des années 50. C’est une danse populaire de différents couples qui se réunissent 
en cercle et qui sont guidés par la voix d’un meneur qui indique les pas et 

mouvements à réaliser et s’il le désire l’échange de partenaires. On peut la danser 
en position sociale fermée, comme celle du son ou ouverte avec des changements 

de figure, ou de design en formant des lignes, triangles ou encore plusieurs cercles 
(rueda). 
 

Niveau: Intermédiaire – Avancé. Objectifs: Apprendre de nouveaux pas en 
couple, puis en groupe lors de la mise en pratique dans la rueda.  
 

Réservation très fortement conseillée 

Règlement par chèque ou espèces. Pas de cartes bancaires  

TARIFS : Par Stage (1h30) : Préinscris 15 € / sur place 20 €.  
Repas + Soirée = + 20 € 

 

Pré inscriptions avant le Vendredi 28 Juin 20h00 :  

Site : http://www.lexpressocafe.com rubrique Stage 

Mails, SMS, Téléphone : 06 87 45 27 33 

en précisant : Nom, prénom, mail et formule choisie. 
Inscriptions sur place le jour même en fonction des places disponibles. 

L’EXPRESSO CAFÉ – SALSA CLUB 

20 Av Jules FERRY 13100 AIX        WWW.LEXPRESSOCAFE.COM  
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