
HOLA TODOS! 

Je suis Lionel VITALONE, danseur depuis 9 ans dans les danses afro latines, et enseignant 

depuis près de 2 années dans le VAR ; 

Ma première expérience à la danse est bien plus éloignée que cela. 

 Issu d’une famille italo-espagnole de mélomanes, j’ai été confronté dès ma plus petite 

enfance à la beauté du Flamenco avec de la famille enseignante près de Montpellier, qui maintenant 

est de renommée internationale. QUELLE MAGIE ! La taquicardie de cette danse et les vibrations 

dans l’âme et sous les pieds ont immédiatement faits leur effet !  Cette recherche de cette sensation 

ne m’a jamais quitté dès lors ! 

C’est ainsi qu’adolescent, je profitais de chaque occasions pour danser, intéressé par tous les 

styles urbains afro caribéens (Ragga Dancehall, Hip hop, Reggaeton, Kuduro…) 

Comme tous garçons (ou presque) j’ai pratiqué le football. C’est a la suite d’une blessure 

m’empêchant de pratiquer pendant plusieurs mois en 2010, que j’ai décidé de me consacrer 

pleinement a cette passion et LES DANSES AFRO LATINES ! 

J’intégrais alors les cours de l’école de danse Latica Dance, puis rapidement  les ateliers 

chorégraphiques me permettant également d’acquérir mes premières expériences de scène ! 

Mon professeur Elodie Catena et son partenaire Chris Py devenant Champions du monde 

2014 de Kizomba au concours Africadançar, c’est tout naturellement que je passais les castings et 

intégrait un deuxième atelier chorégraphique, celui de Chris Py, qui m’a également beaucoup fait 

evoluer. 

J’ai ainsi profité de toutes ces expériences de scènes et de festivals nationaux et 

internationaux  en tant que danseur auprès de professeurs de renom, pour étoffer ma connaissance 

et maitrise des danses afros et latines. 

Mon cursus professionnel en Master de droit, ainsi que mes expériences en tant 

qu’éducateur auprès de public divers de tous âges, m’ont amené par la suite à vouloir faire évoluer  

mon expérience de la danse, au point de vouloir enseigner et transmettre cette passion.  Je décidais 

alors de donner des cours de Kizomba, puis de Bachata, avec une méthode unique accessible à tous, 

et développer des soirées latinos de qualité dans la région varoise dans la plus simple convivialité et 

bonne humeur ! Dans le seul objectif du partage, la bonne humeur et la joie de danser ! 

 


