
MEMENTO SALSA  2010 DEBUTANT 

Cumbia          ouverture dsr et dse 

abrazo            rumba dsr/ouverture dse                           

Hecho            tour extérieur dse ( idem tour casino) 

Enchufla /enchufla doble  : branche-la  

Enchufla finta    tour dsr à droite 

Vasilala      mate-la : tour casino libre 

Sientala           assieds-la 

Sombrero          tour casino 2mains 

Sacala            tour dse sur le 5 ( idem exhibela) 

Balsero              départ sombrero 

Parati parami    ENC + sous le bras dsr 

El uno                 dsr dans le dos dse 

El dos                 dse dans le dos dsr 

Septenta         mise en espagnole 

Dedo               tour casino main droite 

Paséala         promène-la : dse marche autour dsr 

Machucala   tombe-la 

Candado     2 enc doble à 2 mains et sortie enc finta 

2 mains dsr 

 

 

 

MEMENTO SALSA 2010 INTER 

Para ti para mi   enc + passage sous le bras dsr 

Abanico  sombrero + heco dse et finta dsr 

Montana   hecho 2 mains + enc finta 2 mains 

Dedo  idem montana guidage bras doit dsr 

Vacilence  vacilala avec 1 ou 2 tours dsr 

Panque con sabor    vacilala avec bloquage dse 

Siete coca-cola       enroulement des puis 

déroulement 

Balsero   départ sombrero 

Paséa-la  départ sur dqno , sur mambo, sur enc 

guiada. 

Tornillo  départ idem dedo puis 1 tour ½ des au lieu 

de la finta dsr 

Septenta con gancho    clé de coude 

Septenta con sacala      sacala en + 

Septenta con finta ( PAUL)     jeux de bras 

Sorprisa                     hecho + poser la main sur 

l’épaule dse 

Enchufla giro    enc + passer le bras dse autour du 

cou du dsr 

Camina      Dqno avec déplacement 

Paséala       dse marche autour du dsr 

Kito        depart ocienta 

Kito complicado    kito + tour dsr+ coca dse 

PASSES RUEDA 2010 

Enc camina   enc + marquer le 1/3/5/7 

Pelota            enc + frappe sur le 7 

Festival de pelota  pelota 1/2/3/4/5 

Ocho nino          8 dsr autour de la voisine de droite 

Ocho nina          8 des autour du danseur de gauche 

Enc ar arriba     en cet dame dsr vers la gauche 

Adios/con le hermana/con la familia 

Margarita dsr frappe sur le 1 dse  exhibela sur le 5 

Al centro  dsr frappe sur le 1  des 2 fois sur le 5 

Enc rosa   dsr lève les bras sur le 1  des sur le 5 

Arriba tiempo ,espana  début enc(cortico) puis vamos 

arriba 

Pegala un tajo  dame en passant sous le bras des 

Tajo con la mano   dame en gardant la main dse 

Dame con la mano   dame en prant la des suivanta par ma 

main 

Perruqueria champoing sur le 7/8 à sa dse 

Policia   fouille des sur 7/8( ou sur 8 temps) 

Photo   arrêt sur le 1 pendant 8 temps 

Un fly/una ligna/un bao  frappe sur le 1 en haut/au 

milieu/en bas 

Cadenas  la chaine après un enc avec chgt de main 

Septenta con la mano   septente avec 2 des 

Yogurt              saut et flexion sur le 3 

 

 


