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Fondatrice de l’école de danse 

Para La Salsa en 2002

directrice, professeur de danse, chorégraphe, 

relaxologue et coach de vie



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 beaux enfants. 

Professeur de danse et directrice pédagogique de l’école de danse 
Paralasalsa depuis près de 15 ans, 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 histoirecultures, 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 vadanser 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 choisit 
comme sujet de mémoire: “Le lâcher prise de la tête en 
danse” et elle découvre à quel point la lecture d’une 
posture de corps reflète le caractère profond de l’être.Elle 
réfléchit 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 2002, 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.



Chaque année, elle organise les spectacles de l’école avec la Mairie du 5ème et 
du 14ème (Paris). Elle crée également le Metis’s danse, influencé par 7 styles 
chorégraphiques et dont l’enseignement est très prisé dans l’école. 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.
C’est ainsi qu’elle se tourne de plus en plus vers les activités liées au 
développement personnel comme la relaxation, le coaching de vie, où les 
personnes viennent à elle spontanément. Elle crée alors sa propre technique de 
relaxation Per se Nota, qu’elle propose à divers publics et institutions.

Aujourd’hui, elle a mis en place une toute nouvelle formation de “Danse 
thérapie-relaxation” (400H) certifiante et dont elle est l’initiatrice et formatrice.

Un nouveau site: Persenota a été crée (www.persenota.com) pour accueillir toutes 
ces nouvelles activités et projets liés au développement personnel et réalisation 
de soi.




