
 
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 
Avec ses cours et ses activités de danses latines… 
Salsa Contigo vous ouvre toutes grandes les portes vers les Caraïbes! 
 
Saguenay, le mardi 8 janvier 2013 - L’école de danses latines Salsa Contigo vous invite à 
débuter votre année au rythme des Caraïbes avec ses soirées portes ouvertes présentement en 
cours à différents endroits dans la région. Deux dates sont entre autres à retenir pour essayer 
gratuitement les danses qui font la richesse des pays du sud, soit demain, le mercredi 
9 janvier, à compter de 19 h 30, au 2338, rue Saint-Dominique, à Jonquière (2e étage), et le 
vendredi 11 janvier au 70, rue Racine Est, à Chicoutimi, à la salle Les souliers qui 
dansent, toujours à 19 h 30. L’activité de vendredi sera même suivie d’une soirée latine avec 
DJ Live à partir de 21 h question de bien vous imprégner de l’ambiance des tropiques. 
 
Pour ceux ayant manqué la porte ouverte offerte hier soir à Alma, tout n’est pas perdu! 
Salsa Contigo vous attend pour une soirée chaude et tout aussi enivrante le samedi 19 janvier, 
à la Boîte à Bleuets (située au 525, rue Sacré-Coeur Ouest) pour assister au spectacle de la 
formation Rusdell y su sabor concentrao. L’événement débutera à 20 h par une initiation et il 
sera encore temps de vous inscrire à l’un ou l’autre des cours offerts pendant la session. C’est 
une autre occasion de vivre la chaleur de l’Amérique latine à faible coût, car le prix d’entrée est 
de 15 $ seulement pour la soirée, comprenant l’initiation et le spectacle. C’est à ne pas 
manquer! 
 
Rappelez-vous que Salsa Contigo est VOTRE école toute désignée pour perfectionner votre art 
des danses latines. Apprenez la salsa, le merengue, la cumbia, la bachata, la rueda, pratiquez 
la zumba tout près de chez vous, dans une atmosphère chaleureuse, dynamique, imprégnée de 
la passion de son équipe pour la culture des Caraïbes. Le tout peut se faire que vous soyez seul 
ou en couple, débutant, de niveau intermédiaire ou initié. Nous vous attendons en grand nombre 
et vous proposerons toute une gamme d’activités au courant de la session pour vous faire 
oublier l’hiver et vous amener en voyage avec nous! Tous les détails à www.salsacontigo.ca ou 
au 418 512-3484. Bienvenue à tous! 
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Note aux médias : Nous sommes toujours disponibles si vous voulez une entrevue. Nous pouvons 

également vous organiser un essai gratuit en tout temps, si vous désirez vous 
aussi essayer avant de publier! 

 
Information : Ivan Salazar, propriétaire 
  École de danses latines Salsa Contigo 
  Tél. : 418 512-3484 / info@salsacontigo.ca 


