
Programme intensif de Salsa Cubaine  
 

Cours débutant: 
  

1. Premier cours :  
Apprentissage des principes fondamentaux ainsi que des 5 bases solos en salsa cubaine ainsi que               
leur variante et leur tour:  

● Base 1: En el lugar (sur place), Arriba (en avant), Abajo (en arrière), tour à gauche et à                  
droite, tour progressif à gauche et à droite 

● Base 2: Delante delante (pas avant avant), delante y diagonale (pas avant diagonal), tour              
à droite et à gauche  

● Base 3: Rumba (cucaracha/pas latérale), rumba croisé (en avant, en arrière), aguajea, tour à              
gauche et à droite 

● Base 4: Salsa (cuban arrière/pas cubain), cumbia (ouverture), sacala 
● Base 5: Mambo (pas alterné), Mambo Touch, tour à droite et à gauche, tour finta               

(elegante)  
 

 
2. Deuxième cours :  

● Échauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min)  
● Nous commençons avec la position sociale fermée sur la base 1 (sur place + tour), sur                

la base 5. 
● Dos paseos de 180 grados (la promenade à 180 degrés, ou le demi-tour)  
● Dos paseos de 180 grados con cross de la dama (la promenade à 180 degrés avec traversé                 

de la femme, ou le demi-tour ouverture) 
● Pas de base casino + guapéa o Di le que si + Di le que no (la contradiction)  

 
 

3. Troisième cours :  
● Échauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min) 
● Enchufla + enchufla doble + paséala  
● Kentucky 

 
 

4. Quatrième cours :  
● Échauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min)  
● Base 3 con guajeo, aguajea  
● Giro a derecha de la dama (tour à droite cavalière) + enchufla elegante y exhibela  
● Paséala, antihorario, paseala horario, vacíla + vacilala + vacilense  
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5. Cinquième cours :  

● Échauffement 1: shines (pratique des pas de base solo) (5 min)  
● Saludo del guapo, saludo del guapo con exhibela  
● Setenta, setenta y siete 

 
 

6. Sixième cours :  
● Échauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min) 
● Sombrero, sombrero con paseala  
● Enrosca, enroscadisima  
●  

 
7. Septième cours :  

● Echauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min)  
● Prima y Adiós a la prima / La prima con la hermana y su familia  
● Adiós / elegantísimo 

 
 
 

8. Huitième cours :  
● Echauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min)  
● Babosa / Lazo / Setenta y ocho 
● Ochenta (80)  

 

 

 

9. Neuvième cours :  
● Échauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min)  
● Molino / Molinazo 
● Coca Cola 
● Cero - Seis  

 

 

10. Dixième cours :  
● Echauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min)  
● Enchufla doble complicado  
● Setenta y cinco (75) 
● Adiós con setenta complicado  

 
 

11. Onzième cours :  
● Échauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min) 
● Sombrero doble  
● Combinación de fintas Finta finta  
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12. Douzième cours :  
● Echauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min) 
● Doble ocho  
● Ochenta y ocho  

 
 

13. Treizième cours :  
● Echauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min) 
● Caracol  
● Montana 
● Montana complicado 

 
14. Quatorzième cours :  

● Echauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min) 
● Teléfono  
● Fantasía  

 
15. Quinzième cours :  

● Echauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min) 
● Perfectionnement, mouvement corporelle et dissociation 

 
16. Seizième cours :  

● Echauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min) 
● Perfectionnement, mouvement corporelle et dissociation 
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Cours Intermédiaire: 
 
 
17. Premier cours :  

● Echauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min) 
● Révisions, mouvement corporelle et dissociation 
● Dile que no con caminala y enchufa con finta 
● Dile que no con caminala y enchufa con finta elegante 

 
 

18. Deuxième cours :  
● Échauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min)  
● Parte el brazo + Amarrala  
● Amárrate tu + Amarrala complicada 

 
 

19. Troisième cours :  
● Échauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min) 
● Peinala 
● Matrimonio 
● Guajea con Sombrero continuo 

 
 

20. Quatrième cours :  
● Échauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min)  
● Sombrero al revés  
● Sombrero al revés con enroscadisima  
● Sombrero doble  
● Sombrero doble con inicio doble ocho 

 
 

21. Cinquième cours :  
● Échauffement 1: shines (pratique des pas de base solo) (5 min)  
● Catalina 
● Lazo combinado 

 
 

22. Sixième cours :  
● Échauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min) 
● 70 complicado + Babosa con cosa  
● 71  
● 71 guajeo 
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23. Septième cours :  
● Echauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min)  
● 72 
● 72 con guajeo 
● 73 + 83 

 
 

24. Huitième cours :  
● Echauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min)  
● 76 + Aguajea con alarde 
● 79 + Babosa doble yoyo 

 

 

 

25. Neuvième cours :  
● Échauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min)  
● 81 + 82 
● 74 + 84 

 

 

26. Dixième cours :  
● Echauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min)  
● 85  
● 88 
● 86 

 
 

27. Onzième cours :  
● Échauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min) 
● 89 + Doble rollo 
● Pulpo + Pulpo al reves 

 
 

28. Douzième cours :  
● Echauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min) 
● Pulpo non stop 
● La maquinaria 

 
 

29. Treizième cours :  
● Echauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min) 
● Abrazo de la dama + Echevarría 
● Abrazo del hombre 
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30. Quatorzième cours :  
● Echauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min) 
● Enchufa combinada  
● 70 al revés 

 
 

31. Quinzième cours :  
● Echauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min) 
● Espiral 
● Paqui Palla 

 
 

32. Seizième cours :  
● Echauffement: shines (pratique des pas de base solo) (5 min) 
● Túnel 
● Vuela Vuela 
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