
22ème STAGE INTERNATIONAL DE DANSE DE COUPLE DE 
PONTARLIER 

Comme promis voici les infos concernant la 22ème édition du stage international de danse de couple de Pontarlier qui 
se tiendra du dimanche 7 au vendredi 12 juillet soit 6 jours consécutifs ou 2 stages de 2 fois 3 jours. 

Pour cette 22ème édition et après une longue réflexion, nous avons décidé de reconduire notre stage et de lui 
apporter un nouveau souffle et un nouvel essor en apportant pas mal de nouveautés. 

Pour des questions de disponibilités des salles et afin de vous satisfaire et de vous accueillir dans les meilleures 
conditions, nous avons dû inverser certaines disciplines.  

Au cours des 2 stages, nous aurons la chance d’accueillir des professeurs de talent reconnus sur le plan national et 
international tant pour la qualité de leur enseignement que pour la qualité de danseurs   

Nous avons souhaité développer certaines disciplines pour rendre notre stage encore plus attractif. 

Ainsi pour le 1er stage qui se déroulera du dimanche 7 au mardi 9 juillet inclus, nous aurons l’immense plaisir et la 
chance d’accueillir de nouveaux professeurs en la personne de  

Amandine et Lionel GIANNONE de Grenoble qui animeront les cours de WEST COAST SWING,  

Ludovic CHANTON et Stacy AUREL de Alès qui animeront les cours de LINDY HOP,  

MOZ’ART et Manon FELICI de Marseille qui animeront les cours de BACHATA et KIZOMBA 

Et nous retrouverons avec grand plaisir 

Jean Claude VENTURINI de Toulon qui animera les cours de DANSES DE BAL  

Et enfin Arnaud PERGA de Lyon et sa partenaire qui dispenseront les cours de ROCK’N ROLL. 

Pour le 2ème stage qui se déroulera du mercredi 10 au vendredi 12 juillet inclus, nous aurons le grand plaisir de 
retrouver  

Esteban ISNARDI de Genève qui animera les cours de SALSA CUBAINE et RUEDA, le prof de salsa le plus invité dans le 
monde (environ 300 villes dans plus de 80 pays sur les 5 continents) 

Julia et Andres CIAFARDINI de Bordeaux qui animeront les cours de TANGO ARGENTIN 

Steeve GAUDET de Paris qui animera les cours de DANSE SPORTIVE STANDARDS 

Cyril CERVEAU de Paris et sa partenaire qui animeront les cours de DANSE SPORTIVE LATINES  

Et enfin Maelle et Arnaud PERGA de Lyon qui animeront les cours de WEST COAST SWING 

Un plateau exceptionnel pour cette 22ème édition qui devrait attirer, c’est notre souhait, une nouvelle clientèle de 
toute la France et satisfaire les habitués de notre stage. 

Alors réservez bien les dates du dimanche 7 au vendredi 12 juillet 2019 pour cette 22ème édition et partagez toutes 
ces infos sans modération. 

Toute l’équipe de DANSE A 2 PONTARLIER met tout en oeuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions et 
partager avec vous dans la bonne humeur et la convivialité cette semaine de danse. 

  

 


