est une association Angevine de danses
pluridisciplinaires née à l’été 2018
et
fondée
par
Espérance
NTADI
(asso loi 1901, à but non lucratif).
Nous proposons des cours hebdomadaires,
des stages et ateliers danse avec notre
partenaire Espérance Dance School, et créons et
organisons des soirées, des événements publiques ou
privés, des animations, des démonstrations...
Apprendre la danse en s’amusant est notre credo.
Nos adhérents ont entre 18 et 90 ans, participent
régulièrement à la vie de l’association avec les bénévoles
et partagent nos valeurs : bonne humeur, échange,
bienveillance, convivialité, respect...
Les cours et soirées se déroulent sur Angers et ses
environs.
Nous accueillons avec plaisir toute personne qui souhaite
s’initier, progresser ou se perfectionner dans les différentes
danses que nous proposons.
Rejoignez nous en septembre et en janvier !

Nous souhaitons, grâce à ces événements, vous permettre
de découvrir d'autres danses, et d'enrichir et consolider
votre pratique (cours et soirées) dans la bonne humeur
et le partage
ANIMATIONS ET DÉMONSTRATIONS
Nous proposons à nos adhérents de faire des animations
et des démonstrations publiques (Hyper U de Mûrs-Érigné,
lors de la fête de la musique...), avec comme double objectif
de faire connaître l’association et de partager simplement
un moment convivial autour de la danse.
ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
Ce sont des événements que nous organisons à la demande
et que nous adaptons à vos besoins, envies et projets.
* Cours de danse en Entreprise : vous souhaitez mettre
en place un ou plusieurs cours hebdomadaire(s) pendant
la pause déjeuner pour mieux décompresser et reprendre
le reste de la journée en forme ?
* Animations et démonstrations en entreprise : vous
souhaitez proposer un moment différent, convivial et
festif ?

Afro-cubain, Bachata,
Men
styling,
Danse
moderne,
Reggeaton,
Rock, Cocktail caribéen...
SOIRÉES

* Enterrement de vie de jeune fille/garçon : vous êtes
témoin du ou de la futur(e) marié(e) et vous souhaitez lui
faire passer un moment agréable en groupe ?
* Vous souhaitez un cours de danse adapté, avec une
chorégraphie que vous pourrez refaire pour une occasion
particulière (anniversaire, fête familiale...) ?

* Soirées classiques : Salsa / Bachata / Kizomba
Rock / West Coast Swing ...
* Soirées à thème : Noël, Carnaval, Inversion des Sexes,
Soirée Blanche...
WEEK-END AFRO LATINO

Cuba me Mucho / Fiesta Dominicana / Tobina Kizomba Angers
Nous proposons, autour d'un style de danse (salsa,
bachata, kizomba) des week-end de 2 ou 3 jours auquels
nous invitons des intervenants nationaux et internationaux.

/

Nous proposons en moyenne deux soirées dansantes par
mois, avec des cours en début de soirée.

ne pas jeter sur la voie publique

Salsa cubaine, Son,
Semba,
Kizomba,
Elgo,
Ladies
&
africaine
traditionnelle
et
WCS,

* Ouverture de bal de mariage : vous souhaitez faire
une belle chorégraphie pour l’ouverture de bal de votre
mariage ?

Nous contacter, nous suivre :

06 58 15 31 44
bailaconamigos@gmail.com
bailaconamigos.com
bailaconamigos

graphisme : www.piratedelart.fr

COURS, ATELIERS, STAGES
Les cours hebdomadaires, stages
mensuels et ateliers ponctuels
sont assurés par notre partenaire
Espérance Dance School

Cours
Soirées
Ateliers danse
Week-end afro latino
Animations et
démonstrations
Événements privés

Les intervenants

CoursDanses
de

Espérance & Laurena

Espérance est le fondateur de Baila Con Amigos et de Espérance Dance
School.
Originaire de la République du Congo (Afrique Centrale), il a baigné
depuis toujours dans la musique de son pays (la Rumba congolaise).
Il découvre les danses latines en France auprès de son grand frère, avant
de se perfectionner chez des grands maîtres de la scène parisienne : Rey
MARTINEZ et Clifford JASMIN.
Il fait régulièrement des séjours dans les pays originaires des danses
pour se perfectionner (Salsa à Cuba, Kizomba et Semba en Angola, Bachata en République
Dominicaine).
Il est titulaire du BPJEPS Animation Culturelle et enseigne depuis plus de 15 ans les danses Afro
latines et tropicales (pour l’Ucpa Savoie, Dame Salsa - Angers, les Pieds en délire - Angers,
Salsambiente - Angers, Fievra Cubana - La Roche Sur Yon, PoitierSalsa, École Des Danses
Latines et Tropicales - Paris...).
Véritable passionné de danse et expert dans la transmission, avec lui apprendre devient un
amusement.
Laurena est la présidente de Baila Con Amigos.
Elle apprend les danses Latines (Salsa/Bachata) avec FIEVRA CUBANA aux Sables d’Olonne,
fait partie de leur troupe jusqu’en 2017 et participe ainsi à plusieurs festivals (Fievra Cubana,
Nantes Salsa Bachata Kizomba Festival, La Rochelle B2b, 48h De Gujan, Rochefort Sur Mer
Festival...).
En 2012, elle découvre la Kizomba et le Semba avec Espérance avant de devenir, en 2014, sa
partenaire de cours en France et à l’étranger.
Passionnée de danses latines, elle souhaite vous transmettre son plaisir de danser dans le
partage et la bonne humeur.

lundi

Tarifs annuels des cours de 1 h (hors stage) par personne

@Elize
20h45 Kizomba
ladies styling

mardi

19h00 Salsa 3+
20h00 Salsa 3
21h00 Salsa 2

Studio Byka

mercredi

@Espérance & Laurena

@Ludivine

20h30 Elgo (mélange fitness/danse)
21 h30 Bachata ladies styling

Tagnon

3è cours

4è cours

Tarif annuel

195€

156€

117€

97€

Tarif avec réduction
couple (-10% pour la
2e personne inscrite)

175,50€

140,40€

105,30€

87,30€

Studio Byka

mercredi

Nadine

Ludivine

2è cours

Tarif trimestriel stage Son cubano + casino contra-tempo + pratika : 195€

@Espérance & Laurena

(salsa, bachata, merengue et cha-cha-cha)

Elle danse depuis l’âge de 4 ans et en 2014, elle découvre les danses les
danses afro latines (salsa, bachata, kizomba).
Afin de proposer des cours de grande qualité, elle a suivi la formation
d'instructeurs de bachata sensual auprès de korke et Judith (fondateurs
de la bachata sensual) et la formation d’instructeurs de bachata
dominicaine auprès de Alex et Desiree (US instructeurs). Elle complète
ensuite son parcours par la formation Meneuse Elgo, discipline 100%
féminine alliant fitness et danse en talons, ayant pour objectif d’aider les
femmes à gagner en confiance en soi et à se sculpter.
Tout au long de son parcours, elle a participé à de nombreux spectacles et manifestations qui
lui ont permis de développer un sens artistique et chorégraphique mêlant grâce et élégance.
Son credo est le suivant : "oui à l'expression de soi, non au faux-pas".

1er cours

Studio Byka

19h00 Cocktail caribéen 1

Professeur de Fitness, elle donne des cours de sport et de danse africaine
traditionnelle et moderne depuis plus de 15 ans (pour l’hôtel Hilton au
Cameroun, le CAFC, l’Orange bleue de Montreuil-Juigné et de ChâteauGontier).
Elle vous fera découvrir les Danses africaines traditionnelles
(Originaires de différents pays/ethnies d’Afrique, elles relatent une
histoire, illustrent une situation, rendent hommage aux ancêtres...
Leur rythme est donné par des percussions.) et les Danses africaines
modernes (mouvements très proches des Danses urbaines sur une musique Afro-beat
ou Afro-Trap). Venez enrichir votre danse et partager son énergie et sa joie de danser.

tarifs

Les cours hebdomadaires sont assurés par notre partenaire
Espérance Dance School.

jeudi

20h00 Salsa 1
21h00 Kizomba découverte
Studio L’aviateur

@Espérance & Laurena

19h00 Salsa/Cocktail caribéen découverte
20h00 Kizomba 2
21h00 Kizomba 1
@Espérance & Laurena
Studio L’aviateur
19h00 Bachata découverte
20h00 Bachata 1
21h00 Bachata 2+

vendredi

dimanche

Studio Byka

@Tagnon

Formule 2 h de stage + 1h de pratika
De septembre à décembre 2023
11/18/25 sept. - 02/09/16 oct.
03/20/27 nov. - 04/11 déc.

15h00 Son cubano
16h00 Casino contra-tempo
1 7h00 Pratika surveillée

saison
2022-2023
cours hebdomadaires

• Réduction couple pour les cours annuels : 10% par cours choisi (pour la 2e
personne inscrite).
• Les réductions ne sont pas cumulables entre les danses à deux et les danses solo*.
• Frais d’inscription de 15€ par personne
• Pas de cours pendant les vacances scolaires
• Durée des cours hebdomadaires : 1h
• Mode de règlement : espèces ou chèque
• Possibilité de 3 chèques pour l’année soit 1 chèque par trimestre.
• Cours à l’unité 12€ (sauf pour les cours du dimanche)
*Danses solo : Ladies styling bachata et kizomba, cocktail caribéen, Elgo dance

Niveaux des cours
Les professeurs pourront proposer une petite évaluation pour vous aider à vous inscrire
dans le niveau qui vous correspond
•Découverte
•Niveau 1 : 6 mois à 1 an de cours réguliers
•Niveau 2 : 1 à 2 ans de cours réguliers
•Niveau 3 : plus de 2 ans de cours réguliers
•Niveau 3+ : avoir dansé au moins 2 ans de cours + pratique et vouloir acquérir
une maîtrise de la rueda, du solo dans la danse de couple et de la fluidité dans les
différentes figuresw

Studio Byka

Tagnon est professeur de danse diplômé d’état. Artiste pluridisciplinaire,
danseur, chorégraphe, il est également spécialisé en danses latines
(Salsa Casino Cubain, Son Cubain, Cha Cha...) et Afro-cubaines (Rumba,
Afro-Yoruba...).
Il intervient régulièrement pour des cours et des stages en France et
à l'étranger. Son enseignement vise à développer votre fluidité, votre
musicalité et vos qualités esthétiques, gestuelles et artistiques pour que
vous trouviez votre style et que la danse soit un plaisir partagé.

Elize

La danse à toujours été son moyen d’expression. Elle commence le
moderne jazz à l'âge de 4 ans puis elle découvre d'autres styles de
danses à travers des cours, stages et événements. C’est en 2015 que la
kizomba entre dans sa vie et en 2019, elle a l’opportunité d’intégrer une
team de danse et d'intervenir en France et à l’étranger en tant que Taxi
danseuse. Son besoin de partage et l’envie de transmettre l'amènent à
l’enseignement (kizomba et lady styling). Elle met un point d’honneur à
accompagner les femmes dans leur danse, leur sensualité, leur féminité
et leur ancrage pour "réussir à être soi, s’assumer, se trouver et créer son propre style".

Les cours de danse africaine (traditionnelle et moderne) seront proposés sous forme de
stages (de 3h) réguliers, dispensées par Nadine et Koub.
Le programme sera disponible sur notre site.

06 58 15 31 44
info@esperancedance.com
bailaconamigos@gmail.com

esperancedance.com
bailaconamigos.com

bailaconamigos

• Studio Byka 19, rue Faidherbe 49100 Angers
• Studio l’Aviateur 91, av Pierre Mendes France 49240 Avrillé

