
Stage de 

salsa
animé par 

Salsabor 

Master class 
chant brésilien

animée par 
Lanna Zita 

et 
Caroline Faber

Stage de salsa 

Samedi     10h - 13h, 14h - 16h
Dimanche 10h - 13h, 14h - 16h
Lundi         10h - 12h, 13h - 15h

Les groupes et contenus seront adaptés en fonction 
du niveau des participants. 

Un travail en solo et en couple : 
- salsa cubaine et portoricaine niveaux débutants à 

confirmés/professionnels 
- techniques de mouvements (appuis déhanchés, 

isolations, bougés, vague...)       
- techniques de tours
- lady styling, men styling 
- solos : shines, sueltas
- également 2 heures de bachata et chachacha

Salsabor est une école spécialisée 
dans la salsa et les danses afro 
caribéennes, fondée en 1997 par 
Cliford Jasmin , tout droit venu 
d’Haïti. C’est la première école de 
danses latines et afro caribéennes 
à introduire et développer à Paris 

et en France le style Salsa Mambo, mieux connue 
sous le nom de «Salsa Portoricaine». Reconnue pour 
son enseignement et sa pédagogie de qualité, ses 
cours de danse sont appréciés dans la France entière 
et à l’étranger.

Tarif : 150€ comprenant 14 heures de stage 
+ les déjeuners  
+ 1 pass festival incluant l’accès à tous les événements 
dont 10 heures de danse possibles : initiations, soirées 
dansantes dont concert salsa avec le percussionniste 
vénézuélien Orlando Poleo y Chaworo, batucada, 
etc... (programme complet sur www.art-n-jazz.com)

Master class chant brésilien

Dimanche 10h - 13h
Lundi         13h - 15h
+ concert à 15h30 

«Brasilear meu canto! Ma voix au Brésil!» 
est un stage de chant ouvert à toutes et à tous. 
Interprétation, phrasé, jeu rythmique, prononciation, 
approche corporelle : l’ensemble permettra de vivre 
et bien chanter la musique brésilienne.
Une expérience inoubliable qui sera également 
célébrée sur scène puisqu’à l’issue des deux master 
class, tous les participants seront invités à partager 
ce répertoire à l’occasion du concert de Trio Lacalo 
intégrés au «Canto do Marais» chœur populaire 
brésilien parisien animé chaque semaine par les deux 
artistes.

Lanna Zita, une des vraies voix d’un Brésil authentique, 
percussionniste et joueuse de cavaquinho. Artiste 
de scènes vivantes en France comme au Brésil, elle 
reçoit le 3ème prix du concours Edison Carneiro dans 
la catégorie «valorisation et promotion culturelle à 
l’extérieur du Brésil».
Caroline Faber, chanteuse de jazz à l’énergie libre, 
improvisatrice et rythmicienne rare, lauréate du 
concours jazz vocal de Crest.
lanazita.wix.com/lanna
carolinefaber9.wix.com/carolinefaber

Tarif : 75€ comprenant 5 heures de stage 
+ les déjeuners dimanche et lundi 
+ 1 pass festival incluant l’accès à tous les événements 
dont «Le Bal!», concert spectacle de la cie Ona Tourna 
avec entre autres Lanna Zita,  batucada avec Zalindê, 
etc... (programme complet sur www.art-n-jazz.com)

art-n-jazz.com

au Centre d’art contemporain Joëlle Kem Lika



L’inscription inclut l’accès à
tous les événements du festival Art ‘n Spring

Informations et inscriptions

Festiv’In
4b, Grande Rue
89310 Sainte Vertu
Tél 03 8675 0062
contact@festiv-in.org
www.art-n-jazz.com

Lieu du stage

Centre d’art contemporain 
Joëlle Kem Lika
44 et 48, Grande Rue
89310 Sainte Vertu
www.galeriesjoellekemlika.com

Autoroute A6, sortie N° 21 
«Nitry», suivre la direction 
«Tonnerre», Sainte Vertu est à 
12 minutes de l’autoroute

La gare de Tonnerre est à 
15 minutes, trains direct depuis la 
gare de Bercy. 
Taxi depuis la gare :
- Taxis Juillet : 03 8655 3636
- Claude Rodron : 03 8682 6630
Co-voiturage : art-n-jazz.com

Tarif

Le prix d’inscription comprend la 
participation à tous les workshops 
du stage et tous les événements 
du festival Art ‘n Spring dont vous 
trouverez le programme sur 
www.art-n-jazz.com

Hébergements

(5 minutes à pied) 
Auberge du Moulin
Restaurant et chambres dont 
quelques chambres à lits jumeaux 
si vous souhaitez partager...
1 rue du Moulin, Sainte Vertu 
Tél : 03 8675 9533
www.moulinsaintevertu.fr

(5 minutes à pied)
L’Ecrin du Serein,
chez Anne-Marie et François
Chambres d’hôtes
4 Grande Rue, Sainte Vertu
Tél : 03 5863 2028
www.ecrinduserein.com

Les stagiaires s’organiseront pour 
l’hébergement. 
Le déjeuner est inclus et les soirs 
des encas seront proposés dans le 
cadre du festival. 

(5 minutes en voiture) 
Le Moulin de Poilly
Chambres d’hôtes
1 Rue des Fossés, Poilly sur Serein 
Tél : 03 8675 9246
www.lemoulindepoilly.com

(12 minutes en voiture) 
La Grange de Marie
Hôtel
1 Voie des Preaux, Nitry 
Tél : 03 8633 6092
www.lagrangedemarie.com

Il y a d’autres hôtels et chambres 
d’hôtes dans la région, vous en 
trouverez plus sur art-n-jazz.com 
ou sur internet

Bulletin d’inscription à envoyer signé et accompagné d’un chèque à l’ordre de Festiv’In
Festiv’In - 4b, Grande Rue - 89310 Sainte Vertu
Chèque encaissé au début du stage. Merci !

Prénom Nom :

Adresse :

Mail :

Téléphone :

J’ai connu le stage par :

Signature

O Stage de salsa : 150€
Etes-vous O débutant   O moyen   O confirmé   O professionnel
en salsa O cubaine   O portoricaine   O colombienne

O Masterclass chant brésilien : 75€


