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Adaltros - Salsa : sensation et sensualité

Atelier danses latines tropicales et swing& Vous aimez les rythmes sensuels et chaloupants
venus de Cuba, de Puerto Rico ou des Antilles mais vous ne maîtrisez pas les pas de base et
n�osez donc pas vous lancer sur les pistes de danse&

Stop, ne cherchez plus, Adaltros est là pour vous tirer
d�affaire& Ai Muchacho !

Cours itinérant, créé il y a quelques années déjà, Adaltros est le mode d�apprentissage par excellence. Patrick,
métis, séduisant et sympathique vous entraîne plusieurs fois par semaine à l�intérieur de vous même. D�abord pour y
chercher le rythme, notion qu�il qualifie d�importantissime « Ne pas danser sur le rythme, cela s�appelle bouger. Et
bouger, ce n�est pas danser& ». Le rythme donc, apprendre à écouter plutôt qu�entendre, à ressentir les vibrations,
et à se laisser entraîner par elles.

En mode salsa cubaine ou salsa portoricaine, le rythme est chaloupé, les sens ondulent en même temps que la
taille, les chevilles se croisent et se décroisent, les corps se cambrent, les ports deviennent altiers, les regards
hautains mais tendre&

Ainsi coule la salsa dans les veines de Patrick Waiss Nancy, ALDATROS, c�est son projet, son bébé à lui : «
L�objectif est de faire acquérir les bases des danses latines, la danse est un alternatif au sport, mais c�est aussi une
manière d�évacuer son stress et de prendre confiance en soi ». Avec Patrick, vous apprendrez non seulement les
combinaisons de base, mais aussi la distinction des différents rythmes&et vous appliquerez cette théorie de
Lamartine qu�il adore selon laquelle « La danse est poésie des mouvements et mélodie du corps »&

Cours dispensés :

 Salsa portoricaine

 Salsa training

 Rueda de Casino

 Chachacha

 Bachata

 Meringué

 Zouk

 Rock� n Roll

Lundi : Chez Mme Kerjean � 18h à 19h et 19h30 à 20h30
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Adaltros - Salsa : sensation et sensualité

Mardi : Olympique Club � 18h à 19h et 19h30 à 20h30

Mercredi : Hann � 18h à 19h et 19h30 à 20h30

Jeudi : Almadies Hôtel Fana � 18h à 19h et 19h30 à 20h30

Contact :

Patrick Waiss Nancy
Tél. : 864 50 23 - Cel. : 649 18 60 - Email : adaltros@gmail.com

Post-scriptum :Juliette Bâ Ly - Photos : Jacky Daniel Ly
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