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Note d’informations  

  
  

 
 

Salsabor 93 invite gratuitement les séquano-dionysiens à découvrir la salsa et 
les autres danses afro-caribéennes à Bobigny le 13 septembre. 

 
On le sait, l’intérêt des franciliens  pour les danses du sud et afro-caribéenne ne cesse 
d'augmenter. Cela se traduit par une croissance fulgurante du nombre d’écoles de salsa  en France. 
Mais toutes ne se valent pas. C’est pourquoi,  Salsabor93 qui ouvre ses portes le 13 septembre 
2009 de 13h à 17h,  propose des séances d'initiation gratuites de 16h à 17h,  salle Cargo à 
Bobigny*.  
 

Le 13 septembre 2009, un dimanche « muy caliente »  
 

Salsabor93 propose aux invités  des cours d’essai gratuits le dimanche 13 septembre 2009 
de 16 à 17h avec les meilleurs professeurs dont un invité prestigieux : Cliford Philippe Jasmin 
l’un des meilleurs ambassadeurs de la scène afro caribéenne qui a créé et enseigne au sein 
de l’Académie Salsabor Paris. Cette école est le leader européen depuis 11 ans. 10 de ses 
professeurs représentent la France sur la scène internationale. Clifford Jasmin a notamment 
introduit la salsa portoricaine en France.  
 

Salsabor 93, le fruit d’un partenariat d’excellence  
Emanation de deux passionnés :  Gairson Jean-Jacques de l’association Horizon Sunshine et 
Cliford Philippe Jasmin de l’Académie Salsabor, porpose une formation sérieuse et et dispose 
de professeurs de très haut niveau. D 
 
Dimanche 13 septembre 2009 : les futurs salseros  bénéficieront de trois heures de cours d’essais 
gratuits de 13h à 16h. De quoi faire une initiation toute en douceur avec les trois professeurs 
présents ce jour là.  

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Légende :  
de gauche à droite : 
Cliford jasmin ; Gairson 
Jean-jacques ;  
Cliford et Peggy Antonius 
 
Crédits photos : 
Horizon sunshine 
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En savoir plus ?    
 

ITINERAIRE :  

49, Av Henri Barbusse  

93000 B0BIGNY 
 

Contact Salsabor93 : 
www.salsabor93.com-   
Contact par mail : info@salsabor93.com                                                                                                                                                                                                                
Inscriptions : Peggy  Antonius  06 76 48 68 22 
Association Horizon Sunshine 

7 PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918 
93000 BOBIGNY - Tel : 01 80 89 61 47 - Fax : 01 80 89 61 51 

Jean- Jacques Gairson : TEL : 06 78 41 84 02 - gairson2001@yahoo.com 
 

Pour assister au cours d’essai gratuit : Merci de bien vouloir vous inscrire auprès du service 
de presse : 01 71 52 10 30 
Contact presse : 

  
 

Marie-Pierre Medouga-Ndjikessi * (se prononce jikessi) 
www.mp-c.eu - mpc.servicepresse@gmail.com 
 
Tél. : 01 71 52 10 30/01 71 52 10 31-  
06 22 78 71 38 
Merci de me contacter pour obtenir une interview, des 
photos ou assister à des représentations ou des cours. 
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