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   Salsa La Colle Vence

Riviera Dance Center
Faites le premier pas,

ensemble nous ferons le reste !

COURS DE SALSA,
BACHATA, ROCK,
WEST, SALON...

COURS
COLLECTIFS

ECOLE ACCRÉDITÉE
PAR L’ÉDUCATION

NATIONALE

COURS
PARTICULIERS

CONTACT

Faites le premier pas,

ensemble nous ferons le reste !

Depuis 20 ans le Riviera Dance Center vous

propose des cours de Salsa, Rock, West Coast

Swing, Bachata, Lindy Hop, Tango, Valse... 

Pour des moments de détente, d'évasion et

de rencontre à la Colle sur Loup et à Vence.

Vous progresserez à votre rythme dans une

ambiance conviviale grâce à un

enseignement ludique et professionnel.

Du pas de base aux variations les plus

complexes et dans une ambiance familiale, le

partage et le plaisir de danser sont les

maitres mots des cours de danse.

Des moments de reconnexion, de

convivialité, où vous vibrerez sur les rythmes

festifs de la Salsa et vous vous défoulerez

sur des Rock endiablés.



VENCE
Centre Culturel Municipal

26 rue Isnard
 

LA COLLE SUR LOUP
Salle de danse

37 rue Georges Clémenceau

Les cours
Adultes / Enfants / Collectifs /

Particuliers

Dynamisme, pédagogie, technique et détente sont au

rendez-vous !

"C’EST UNE BELLE
ÉCOLE, PLEINE DE VIE

ET DE JOIE, JE LUI
SOUHAITE ENCORE

BEAUCOUP DE BELLES
ANNÉES"

"PASSIONNÉ ET
FÉDÉRATEUR, CAPABLE
DE S’ADAPTER À TOUS

LES PUBLICS, LES
ÉVÉNEMENTS QUE NOUS
AVONS COPRODUITS SE

SONT SOLDÉS PAR
D’INCONTESTABLES

SUCCÈS !"

"MALGRÉ L'AMBIANCE
CONVIVIALE QUI SE

DÉGAGE DE SES COURS,
CELA N'EMPÊCHE PAS
JOHAN DE CIBLER CE

QU'IL FAUT CORRIGER
CHEZ CHAQUE

PERSONNE AFIN DE
L'EMMENER ENCORE

PLUS LOIN."

Il est avant tout essentiel de s'imprégner d'une danse

pour pouvoir la comprendre et y évoluer.

C'est pourquoi, histoire et approches musicales font

partie intégrante des cours.

Vous apprendrez différentes variations, interprétations,

mais aussi différents styles qui vous permettront, selon

la rythmique et le thème, d’être en parfaite harmonie

avec la musique. Dès vos premiers pas, en toute

décontraction, vous prendrez beaucoup de plaisir !

A bientôt sur la piste !



Le prof
Johan Aznaghurian

A bientôt sur la piste !

L'amour de la danse m'a été transmis dès le plus jeune âge par

mon oncle, lui même professeur de danse.

A l'âge de 12 ans, les danses de salon entrèrent dans ma vie pour

ne plus jamais la quitter... A 16 ans, place à la danse sportive, au

rock sauté et au rock au sol, je découvre alors l’univers des danses

lascives et des cabrioles. A 17 ans le temps du tango argentin et à

18, le temps des claquettes. Je complète ma formation chez Charly

Moser.

A 18 ans, place à l'enseignement. Je commence à Paris par des

cours de remplacement, puis au fur et à mesure des mois je

me vois confier le rôle d'assistant puis d'enseignant pour les

cours collectifs et individuels dans les plus grandes écoles.

J'anime également de nombreux stages de danse en France

et à l'étranger.

Après 7 ans d'enseignement à Paris et sa région, je décide de

m'installer dans le sud de la France et crée Le Riviera Dance Center.


