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Participez en grand nombre à la 3e édition de la Soirée Rouge et Blanc!
Saguenay, le mercredi 9 octobre 2013 - Le rouge et le blanc seront à l'honneur le samedi
19 octobre prochain lors d'une soirée d'envergure internationale qui aura lieu au pavillon
Nikitoutagan. Ce seront en effet 12 musiciens de l'orchestre Kumbancha et un DJ 100 %
latino qui réchaufferont la scène au grand plaisir des passionnés et amateurs de danses et
musiques latines, le tout organisé par l'école Salsa Contigo.
Débutant à 20 h par une initiation offerte à celles et ceux qui ne s'y connaissent pas en matière
de danses latines, cette troisième édition de l'événement promet d'être un voyage direct dans les
Caraïbes pour tous les gens de la région. Que vous soyez seul, entre amis ou en couple, que vous
souhaitiez vivre une expérience unique aux saveurs tropicales ou que vous soyez sur place pour
assister à un spectacle de qualité avec des musiciens provenant des quatre coins de l'Amérique
latine, la grande Soirée Rouge et Blanc de Salsa Contigo est votre destination toute désignée pour
un moment unique rappelant les chaleurs du Sud. Venez écouter de la musique envoûtante, venez
vivre le merengue, la salsa, la bachata, la cumbia et la rueda, venez voir des danseurs de
différents niveaux, venez essayer, venez danser! En fait, le seul critère pour y participer est de
s'habiller aux couleurs de l'événement ou d'être doté des accessoires en lien avec la thématique.
Rappelons que Salsa Contigo fait voyager la population partout dans la région depuis déjà 4 ans et
demi. En plus de ses cours et de sa programmation régulière, la première école à avoir propagé sa
passion pour les danses latines au Saguenay–Lac-Saint-Jean est présente dans différents
événements. On a en effet pu la voir, entre autres, au Théâtre Palace Arvida où elle a collaboré à
l'animation du spectacle de Dominique Hudson le 5 octobre dernier, au Festival International des
Rythmes du Monde et à la 26e édition du Tour du Lac Promutuel pour le Burkina Faso et
l'Équateur à Roberval au mois d'août. Sa grande Soirée Rouge et Blanc est devenue un
incontournable dans son offre d'activités annuelle et attire toujours bon nombre d'élèves, d'anciens
élèves et de nouveaux curieux. Les billets sont en vente auprès des membres de l'équipe faciles à
joindre via le site www.salsacontigo.ca.
-30Note 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 / www.salsacontigo.ca

