
+ 

YouCanDance 
Vos évènements autour de la Danse 
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Danseuse, chorégraphe, professeur, coach 
sportif, … 
Jessica cumule plus de 10 années d’expérience 
dans l’apprentissage de la danse avec comme 
spécialité le HipHop et le Ragga. 
Elle a également fait ses preuves en devenant 
un prof de renom en Zumba. 
Jessica est une personne entière, une artiste 
dans l’âme et une animatrice hors paire.  

Qui est You Can Dance? 

Professionnelle de la communication et de la 
production évènementielle , Cécile est 
également passionnée de danse et pratique le 
hip hop depuis plus de 10 ans. Sa passion l’a 
conduite à s’associer avec Jessica pour 
rencontrer les entreprises, les professionnels 
du monde de la nuit, les particuliers…  
Cécile est ce qu’on appelle une force tranquille. 
Elle gère les événements sereinement et les 
mène à bien palliant aux imprévus. 
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Danseurs, 
Ambianceurs, 

Dj, 
Animateurs, 

Chorégraphes, 
Photographes 

… 

Tous autant de 
passionnés qui 
travaillent avec 
YouCanDance 

dans la confiance 
depuis 2 ans 
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SHOW DANCE sur mesure livré clé en main par YouCanDance 

> La création d’une chorégraphie sur mesure 
> L’intervention de danseurs professionnels, 
> La couverture photo et vidéo. 

YouCanDance assure 

ÊTRE SPECTATEUR 
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> Préparation d’un set de chorégraphies 
> Animation le jour J par un prof agréé 
> Intervention de danseurs professionnels 
> Couverture photo et vidéo 

Un cours de Zumba privatisé ou en public 

> Création, apprentissage de la chorégraphie. 
> Vidéo d’apprentissage de la chorégraphie 
> Communication et propagation 
> Prise en charge de l’animation le jour J 

Votre Flashmob sur mesure 

ÊTRE DANSEUR 
Parce qu’avec YouCanDance, tout le monde peut danser 
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> Bilan complet de votre niveau 
> Etablissement d’un programme sur mesure 
> Rendez-vous réguliers avec un professeur attitré. 
> Apprentissage d’une chorégraphie complète 

COURS PARTICULIERS / COACHING (chez vous, en salle) 

STAGES / WORKSHOP tout au long de l’année 

APPRENDRE 
Préparer un événement important, reprendre les bases 

> 1 samedi par mois 
> 3 h de stage mêlant fitness et danse 
> En plein centre ville de Lyon 
> Dégustation entre chaque session 
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Intitulé Prestation Tarif 

Flashmob 
entreprises 

Création, apprentissage, vidéo, animation avec 7 
danseurs le jour J 
Couverture photo/vidéo 

2 000 € HT 

Flashmob particulier Création, apprentissage sur une session de 2h 
Vidéo pour entraînement 

29 € par personne 

Si besoin de louer 
une salle : 50 € /h 

Zumba night Set d’1h de Zumba dans un lieux atypique en soirée 
Animation par 1 professeur agréé et 3 danseurs pros 

500 € HT 

Cours particuliers Pour vous perfectionner ou apprendre une 
chorégraphie en amont d’un événenement à venir.  

29 € / 1h30 

Stages / Workshop 1 stage de 3h par mois organisé par YouCanDance. 
50 % fitness, 50% danse, 100% accessible 

20 € / 3h 

NOS TARIFS 

Flashmob entreprises 

Simples, adaptés et flexibles. Cette grille tarifaire est indicative pour 
vous donner une base. Celle-ci peut évoluer en fonction de votre 
demande. 



+ Contactez-nous 
Un événement à venir ? Un besoin d’une prestation sur mesure ? 

Faire appel à YouCanDance, c’est vous assurer l’intervention de professionnels 
pour vos futurs évènements qui marqueront ceux qui y auront assisté: 

Cécile Emery 
Responsable organisation, événementiel 

+33.6.77.05.95.17 

Jessica Apollonio 
Danseuse chorégraphe 

+33.6.78.25.23.37 

mail: cecile@youcandance.fr 

http://www.youcandance.fr 

http://www.youtube.com/YouCanDanceLyon 

Facebook.com/Pages/YouCanDancelyon  


