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Salsa Contigo convie toute la population à ses portes ouvertes! 
 
Saguenay, le mercredi 29 août 2012 – Salsa Contigo, VOTRE école de danses latines, vous 
attend pour une autre session des plus chaudes et envoûtantes avec sa programmation vous 
permettant de vivre les Caraïbes à deux pas de chez vous. Les 5 et 6 septembre, à Jonquière 
(2338, rue Saint-Dominique) et Chicoutimi (salle Les souliers qui dansent au 70, rue Racine 
Est), dès 19 h 30, des activités portes ouvertes seront organisées afin de faire découvrir ces 
danses latines qui attirent tant de curieux et pour procéder aux inscriptions. La même formule se 
tiendra à Alma (Boîte à Bleuets au 525, rue Sacré-Coeur Ouest) le 8 septembre, avec la 
chance en plus de vivre une soirée latine qui suivra l’initiation. 
 
L’automne sera en effet sous le signe des tropiques avec les cours de salsa, de merengue, de 
cumbia, de bachata et de Bébé-Maman-Salsa. Plus encore, fière de faire bouger la population 
régionale au rythme rappelant les pays du Sud, Salsa Contigo propose maintenant des cours de 
Zumba. Offrant des cours de différents niveaux à Alma, à Chicoutimi, à Jonquière et aux 
Escoumins, l’école se produit dans les quatre coins de la région, avec ses événements avec 
orchestres et DJ 100 % latino, sa troupe de danse et ses animations variées destinées autant au 
corporatif qu’aux établissements d’enseignement, de même qu’aux gens du public en général 
qui organisent mariages, fêtes familiales, etc. 
 
Rappelons que Salsa Contigo évolue au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis plus de 3 ans et 
demi. Comptant maintenant plus de 200 élèves, elle est l’école la plus spécialisée en matière de 
danses latines. Formée par Mireille Côté, de Jonquière, et d’Ivan Salazar, du Venezuela, elle est 
devenue un incontournable pour les passionnés de la danse et de la culture des Caraïbes. 
« Nous invitons toute la population à venir voir, à venir essayer, à venir danser, que vous soyez 
seul ou en couple! » 
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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 : Mireille Côté et Ivan Salazar, propriétaires 
  École de danses latines Salsa Contigo 
  418 512-3484/ www.salsacontigo.ca

http://www.salsacontigo.ca/

