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Aider les autres...

 La danse est un excellent moyen pour se dépasser, se faire du bien et avoir confiance en soi. 
Nous souhaitons : 

- Partager les cultures différentes, éduquer les esprits dans l'idée de l'ouverture, 

- Agir sur tous les milieux sociaux, 

- Aider les jeunes à s'exprimer avec leur corps, 
leur permettre de se défouler et 
d'exprimer quelque chose important pour eux.

- Permettre aux seniors de danser 
et de voyager par la danse

- Aider les femmes  en difficulté ( cancer…)



Les valeurs de l’école de danse Para la salsa

-  Promouvoir le concept de la salsa (qui signifie “mélange” ou “sauce” en espagnol). Un mélange 
de cultures à travers les danses (metis’ danse) et par tous les moyens culturels et 
pédagogiques associés en tant que facteurs de l’épanouissement  individuel et du bien être,

-  Accepter l’autre dans sa différence,

-  S’exprimer librement à travers la danse,

-  Le lâcher prise,

-  Améliorer sa posture



Les activités & publics 
PARA LA SALSA

- Cours modern-jazz/Salsa/hip-hop enfants-ados-pré-ados
- Cours hip-hop enfants-ados

- Cours Modern-jazz niveau 1 & 2 adultes 
- Cours Dance hall adultes

- Cours Hip-hop /street jazz adultes
- Cours Metis ‘danse adultes - senior

- Cours de salsa adultes - femmes en difficulté
- Formation Metis’danse professionnels 

- Stage Dance hall adultes
- Stage danse parents - enfants enfants adultes

- Stage Metis’danse adultes



La philosophie autour d’un concept

    Metis’ danse

Concept crée par Pascale Saly (un voyage dans le corps à travers le monde : 
7 styles de danses autour des fondamentaux du modern-jazz, de la salsa, 

de la samba, du flamenco, des danses africaines, des danses indiennes et urbaines).



Les adhérents
Plus de 250 adhérents; de 4 ans à 99 ans : enfants, ados, 

adultes et seniors étudiants, chômeurs, personnes malades, 
handicapées.

    ADULTES/SENIORS

- metis’danse 5ème
- modern jazz 1 et 2 5ème

- salsa 1 et 2 14ème
- dancehall 5ème

- street jazz 5ème
- Casip 12ème et 17ème

- Formation Metis’Danse

    ENFANTS

- éveil 5ème et 14ème
- initiation 5ème et 14ème
- enfants 5ème et 14ème

- pré-ados 5ème et 14ème
- ados 5ème et 14ème



    Metis’danse

Formation diplômante de danse
de 150h destinée aux 

professionnels de la danse, 
du bien-être et de la forme.

Tronc commun lundi 13h30-15h30 plus 3 h de tutorat/semjh

Une formation diplômante dirigée par Pascale Saly



   Les salariés : 
- Pascale Saly- Directrice

- Caroline Ramos - Assistante de direction
- Caroline Ferrer - chargée de communication

- Tatiana Rougeaud - professeur de danse

Les bénévoles : 
- Séverine Roy, Gestion de projets

 
Les auto-entrepreneurs :
- Aurelia Remere danse
- Agelique Leitao danse

- Sarah Barbey yoga
- Agnes Coppin danse et bien-etre

- Aude Michon danse
- Terry Niange

- Rita Jacuceviciute - Cadreuse, monteuse

L’équipe



L’équipeDirectrice et professeur
 Pascale Saly- Danse et Relaxation

Assistante de direction et professeur
Caroline Ramos - yoga

Chorégraphe et professeur
Tatiana Rougeaud - Danse 

Chorégraphe et professeur
Aurélia Remer - Danse 



La directrice Pascale Saly-Giocanti

Pascale Saly est issue d’un mélange de différentes cultures. 

De père corse,  de mère aux origines espagnoles et 

d’Afrique du Nord, elle est maman de deux enfants, Cléa 

et Yael, dont le papa est issu de la Caraibe.

Professeur de danse, directrice pédagogique et fondatrice de l’école de danse Para la salsa en 2001, 

elle obtient un diplôme de langue étrangère (Université Complutense, Madrid) puis une licence de 

lettre et civilisation espagnole (1994, Paris). Pascale s’est toujours sentie attirée et fascinée par les 

divers peuples, leur histoire, cultures, traditions et richesses musicales… Une dimension très forte 

chez elle qui reflète en quelque sorte le prolongement de ses racines. C’est dans cet état d’esprit 

qu’elle décide de partir à l’étranger et vivre en immersion l’expérience multi-culturelle qu’elle 

affectionne tant. Elle va danser et chorégraphier pendant sept ans en Côte d’Ivoire, au Maroc, en 

Espagne (Formation aux danses latines et au flamenco: Madrid et Malaga), à Cuba, aux États-Unis, au 

Népal et en Thailande.



À son retour, elle obtient un diplôme d’état de modern-jazz en 2002 durant lequel elle s’initie à la 

kinésiologie et à l’analyse du mouvement dansé. Elle s’intéresse alors sur les manières d’améliorer 

la posture sans passer par le mental, ce qui l’amène tout naturellement vers le développement 

personnel et la méditation.

 
En 2001, Pascale ouvre son école de danse Para la salsa avec une approche unique où on apprend 

aux enfants et aux adultes à exprimer par le geste leur essence la plus profonde. Elle propose 

des cours de jazz, (adultes et enfants), de danses urbaines (hip-hop-dancehall) et de salsa axés 

sur l’expression de la personnalité, sur le travail d’improvisation (corps-espace-temps) et sur 

l’apprentissage des techniques de base.

Elle intègre petit à petit de nouveaux professeurs, Tatiana Rougeaud et Aurélia Remere dans l’

école qui partagent ses valeurs.  Elle crée le Metis’ danse, influencé par 7 styles chorégraphiques  

dont l’enseignement est très prisé dans l’école et initie ses professeurs à ce concept.  En 2004, elle 

crée une compagnie “Los Latidos” et des spectacles phares comme “Un Dia Kissas” et “La Salsita 

déjantée”, en association avec les danseurs de Para la salsa portant sur les thèmes de 

l’intolérance et de l’esclavage.



  

Promouvoir la culture de la salsa par tous les moyens culturels et pédagogiques. Le mot salsa, 

dans son sens premier signifie mélange ou sauce en espagnol et c’est dans ce sens là que 

Para la Salsa l’emploie. Metis’danse est le résultat de ce mélange de danses du monde.

 Association loi 1901

  PARA LA SALSA
Créée en 2001
Siège Paris 5 

20 bd St Germain 75005 Paris



- Fondation Casip-Cojasor (aide aux personnes agées 
et en difficulté ouverte depuis plus de 200 ans)

- Association sportive de l’institut Curie (Recherche 
clinique et fondamentale dédiée à la lutte contre le cancer)

- Mairie du 5ème & 14ème

- Ecoles publiques (St Jacques et Arago)

- Omar Sy (dans le cadre de la préparation au film chocolat de 
Rochdy Zem sur l’intégration dans les années 20)

- Association “Elles dansent” (pour soutenir les femmes 
en difficulté suite à une maladie)

- Axterdam, illustrateur 
avec qui nous collaborons depuis 

plusieurs années (www.axterdam.com)

Nos partenaires



Nous utilisons divers supports de communication :
● Un site internet dédié aux activités de danse : paralasalsa.com

● Des flyers distribués aux alentours de nos lieux d’activité
● Une présence constante sur les réseaux sociaux :

Facebook “Paralasalsa Ecole de danse” ; Google Plus “PascaleSaly”; Chaîne youtube 
“Paralasalsa Danse”; Twitter @Paralasalsa.

Nos outils de communication

https://www.facebook.com/Paralasalsa-%C3%89cole-de-Danse-1492418664385176/
https://plus.google.com/u/1/+PascaleSaly/posts
https://www.youtube.com/user/paralasalsa
https://www.facebook.com/Paralasalsa-%C3%89cole-de-Danse-1492418664385176/
https://www.youtube.com/user/paralasalsa
https://www.youtube.com/user/paralasalsa


Les témoignages
Claire E. (Maman)
Mes deux filles s'expriment toujours avec entrain et beaucoup de paillettes dans les yeux 
lorsqu'elles parlent de leur cours.... et de Pascale ! Elles y vont avec énormément de plaisir et 
présentent leur spectacle de fin d'année avec une fierté non dissimulée. Pour les parents c'est 
émouvant de les voir bouger, danser, chanter, avec de plus en plus d'aisance. Rythme et bonne 
humeur.

Mélanie (élève cours de salsa/ relaxation)
Je prends des cours de salsa cubaine et de relaxation avec Pascale depuis quelques mois et ses 
cours sont une vrai révélation. De la bonne joie, de la bonne humeur, de la créativité, de 
l'improvisation, de l'expression corporelle...Tout ce que j'aime:) Je recommande vivement!!

Floriane (élève cours de modern jazz)
Ce fut une année intense et pleine d'enseignements pour moi. J'ai pu éprouvé l'effort physique et 
l'endurance, je me suis souvent sentie en difficulté ou en tout cas en dehors de ma zone de 
confort mais le cours, Tatiana, et "les filles" m'ont aidé à progresser.  Et ça fait du bien !  Aussi bien 
physiquement, qu'"humainement".  J'ai beaucoup grandi !
Concernant "les filles", c'est à dire mes autres camarades du cours, avec tous ces mardis soirs 
hebdomadaires, les rencontres en dehors et les galas, j'ai pu créer de vrais liens auxquels je tiens 
dorénavant.  Nous avons construit une vraie cohésion de groupe, qui n'allait pourtant pas de soi 
au début.



Nos contacts

Pascale Saly-Giocanti  - Directrice pédagogique
pascale.paralasalsa@gmail.com

Caroline Ramos - Assistante de gestion et communication
caro.paralasalsa@gmail.com

Séverine Roy - Assistante de projet
severine.paralasalsa@gmail.com

École de danse
http://paralasalsa.com

paralasalsa@gmail.com
Tel: 06 64 32 02 90

http://persenota.com
http://paralasalsa.com
http://paralasalsa.com
http://paralasalsa.com
http://paralasalsa.com

