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1er
  TEMPOS LATINOS

Tous les dimanches de l’été, Baila Conmigo fait 
danser la ville, en plein air sur les rythmes caliente 
de la salsa, bachata, merengue, kuduro…  
Au programme : à 17h30, initiations ouvertes  
à tous, suivies à 18h30 par un bal latino,  
avec animations pour que tout le monde danse !

Tous les dimanches de l’été de 17h30 à 21h30  
(dès 16h30 le 14 juillet) - place des Terreaux

Baila Conmigo : 06 99 04 46 62 
info@lyonbaila.com - info@lyonbaila.com

3e
 7e

  FEST BREIZH DEHORS !
Venez découvrir les danses bretonnes 
traditionnelles avec les chanteurs et musiciens 
de l’association Bretagne à Lyon. Apprendre des 
pas de base des danses et participer, à tout âge!: 
danses en rond, en chaîne, en couple…

30 juin de 14h à 18h - parc Bazin, 19 avenue des Acacias

10 juillet et 28 août de 20h à 22h30 
nouveau parc des Berges du Rhône

Bretagne à Lyon : 06 04 08 23 48 
bretagne.a.lyon@live.fr!- bretagne.a.lyon.free.fr

1er
 THE CHOUQUETTES, BAL 50’S

The Chouquettes sont les électrons libres  
de la viennoiserie. Avec leurs 436 calories aux 
100 grammes, ces petites bouchées légèrement 
démoniaques envoient le téflon et accrochent au 
cortex des amateurs de guinche. Première partie!: 
ateliers danse lindy hop et boogy woogy avec l’école 
de danse Sarabia, suivis d’un bal au son de la chou 
wap music : mélange gourmand de rythm’n’blues, 
de rock’n’roll et de doo wop. Maurice Williams and 
The Zodiacs, The Clovers, Chuck Berry ou encore  
le King Elvis, seront mis à l’honneur pour partager 
un moment de danse et de musique 50’s.

14 juillet de 17h à 20h - esplanade de la Grande Côte, 
rue du Bon Pasteur

Screamy Sugar Productions: 06 40 59 57 27 
screamysugar@gmail.com - thechouquettes.com

 BAL EN PLEIN AIR  1er
 4e

 DE TANGO ARGENTIN
Savourez les plaisirs du tango argentin lors de  
ces bals en plein air précédés d’initiations. Admirez 
les panoramas exceptionnels de Lyon, sur fond  
de tango, valse argentine et milongas.  
Au programme : découvertes, rencontres, convivialité 
aux parfums de l’Argentine…

7, 21 juillet, 18 août de 19h à 23h 
31 août (soirée concert jusqu’à 23h30) 
esplanade de la Grande Côte, rue du Bon Pasteur

14 juillet de 19h à 23h30, 
28 juillet et 25 août de 19h à 23h - esplanade du Gros 
Caillou

Tango de Soie : 04 78 39 24 93, 
accueil@tangodesoie.net - tangodesoie.net

2e
 LA SALSA CUBAINE À GAILLETON

Pour la 4e année consécutive, l’association Equator 
Culture vous invite à la danse et plus précisément 
à la salsa cubaine et ses dérivés : bachata, 
merengue, cumbia et cha cha cha. Au programme : 
cinq soirées d’initiations suivies de bals animés par 
le professeur « Dudu » et plusieurs artistes locaux.

4 premiers mardis de juillet et 27 août  
de 20h à 22h30 - place Gailleton

Equator Culture : 06 12 26 92 54 
auguste.durand2@wanadoo.fr - equatorculture.com

1er
 2e

 6e
  

FORRO DEHORS J’ADORE !!
Découvrez le forro, cette danse de couple qui nous 
vient tout droit du Brésil, par le biais d’une initiation 
et d’un bal plein air. Ambiance conviviale et festive 
des bals populaires brésiliens garantie.

2 et 9 juillet de 19h30 à 22h30 - place du Change

4 juillet et 29 août de 19h30 à 22h30 - parc de Gerland 
Grande prairie

11 juillet et 27 août de 19h30 à 22h30 
Berges du Rhône - Petite prairie, 18-20 quai Augagneur

Forro em lyon : 06 17 33 36 73 
forroemlyon@gmail.fr - forroemlyon.org

 DANSES ET PERCUSSIONS  5e
  AFRICAINES

Une soirée exceptionnelle pour découvrir la 
danse africaine avec l’association Teranga. Au 
programme!: démonstration de danses africaines 
et percussions, initiation à la danse et pour finir un 
bal (bal limité à 300 participants).

13 juillet à partir de 20h - cour des musées Gadagne
Musées Gadagne : 04 37 23 60 46 

gadagne.publics@mairie-lyon.fr - gadagne.musees.lyon.fr

 BAL TANGO  8e
  SOUS LE KIOSQUE LUMIÈRE

Bal de tango argentin sous le kiosque Lumière, 
précédé d’une initiation pour tous par les 
professeurs de l’association Tnt Lyon Tango.

Tous les jeudis de juillet et les 1er et 22 août  
de 20h à 23h - place Ambroise Courtois

Tnt Lyon Tango : 06 15 24 77 80 
tntlyontango@gmail.com - tntlyontango.com

8e
 ACORDANSE

Acordanse 2013 fait la part belle aux filles!! 
Une édition en baskets et paillettes, toujours 
participative et orchestrée par le chorégraphe 
et danseur Najib Guerfi. Au programme, défi 
chorégraphique avec O style !, Massilia, Scientific 
crew, Muffin Crew, des crews du Nord, du Sud  
et d’ici et spectacles de danse avec les compagnies 
Chimères, 2 moiz’elles, David Rodriguez, 
Mouvementé… et la participation complice  
du public. Des rendez-vous à voir et à danser !

3 juillet de 19h à 21h et 4 juillet de 19h à 22h30 
place Latarjet

MJC Laënnec Mermoz : 04 37 90 55 90 
communication@mjclaennecmermoz.fr - mjclaennecmermoz.fr

6e
 BREIZH DANSE

Cet été, embarquez pour la Bretagne ! Seul,  
en famille ou entre amis, venez découvrir  
et pratiquer les danses bretonnes au son  
des bombardes et binious dans le cadre  
d’un fest-noz (Fête de nuit) hebdomadaire.

Tous les jeudis de juillet et les 22, 29 août à partir de 20h 
14 juillet à partir de 19h - place Edgar Quinet

Les Bretons de Lyon : 06 08 67 08 60 
bureau@bretons-de-lyon.org - bretons-de-lyon.org

8e
 YANIS BACHATA

Chaque vendredi de l’été, Yanis Bachata vous initie 
à une danse latine : kizomba, bachata, merengué, 
madison, kuduro et zouk de 19h30 à 20h puis mise 
en pratique et danse libre.

Tous les vendredis de l’été de 19h30 à 22h 
place Ambroise Courtois

Monsieur Benembarek : 06 13 32 83 43 
gini.light@yahoo.fr

 INITIATION  8e
 9e

 ET CONCERT FLAMENCO
Soirée festive autour du flamenco qui débutera par 
une initiation aux rythmes et à la danse, accessible  
à tous, puis se poursuivra avec un concert 
traditionnel regroupant 6 artistes : guitariste, 
chanteurs, danseurs et percussionnistes. Moments 
d’échanges autour d’une buvette bio.

16 août de 19h à 22h30 - parc Roquette  
(dans le cadre des Vendredis du parc Roquette)

29 août de 19h à 22h30 - place Ambroise Courtois
Compagnie Anda Jaleo : 06 59 41 78 57 
recitalflamenco@live.fr - andajaleo.org

9e
  FIESTA ANDINA

L’association Kantuta Wiphala vous convie  
à une fête andine. Pendant le concert du groupe 
Jacha Osos, des danseurs et danseuses vous 
initient aux danses traditionnelles latines. De 
l’Équateur à la Bolivie en passant par la Colombie 
et le Chili, vous pourrez danser le huayno, la saya, 
le takirari, le tinku, la morenada, la cumbia…  
Sur place, buvette et restauration typique.

12 juillet de 19h à 23h - parc Roquette 
(dans le cadre des Vendredis du parc Roquette)

Kantuta Wiphala : 04 78 69 85 98 / 06 20 79 61 38 
t.monteil@free.fr - jacha.osos.free.fr

9e
 AFRO’VAISE

« Si tu sais parler, tu sais chanter, si tu sais marcher, 
tu sais danser » Afromundo partage sa passion 
pour les cultures africaines et les cultures urbaines 
qui en découlent. En début de soirée, initiation à 
la danse africaine suivie d’une représentation des 
danseuses des ateliers de la compagnie. En seconde 
partie de soirée, place à la musique avec le slameur 
Patrice Kalla et ses contes revisités à la sauce 
urbaine accompagnés de musiciens et danseurs.

19 juillet à partir de 19h - parc Roquette  
(dans le cadre des Vendredis du parc Roquette)

Afromundo : 06 98 09 15 93 
emiliecpdm@gmail.com - afromundo.fr

9e
 MUSIQUES ET DANSES KLEZMER

Venez découvrir la musique klezmer au son de 
l’accordéon, du violon et de la clarinette ! Évadez-vous 
avec le groupe Kolyn qui vous transportera dans  
un monde coloré et vous donnera l’irrésistible envie 
de danser en vous faisant passer du rire aux larmes.

9 août de 19h à 20h - parc Roquette  
(dans le cadre des Vendredis du parc Roquette)

Le tipi des musiciens : 06 20 01 58 36 
kolyntrio@yahoo.fr - kolyn.fr

9e
 GUINGUETTES RÉPUBLICAINES

Organisée par la Mairie du 9e, cette manifestation 
festive ouverte à tous propose animations et 
concerts. Cette année, la salsa sera à l’honneur! 
Stands de restauration, tables et bancs vous 
permettront de déguster des spécialités du monde. 
Des animations pour enfants et un espace détente 
vous attendent dans l’après-midi.

14 juillet de 14h à minuit - parking quai Arloing
Mairie du 9e arrondissement : 04 72 19 81 73 

mairie9.messagerie@mairie-lyon.fr - mairie9.lyon.fr
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