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QUI SOMMES-NOUS?

L'école de danse confort danses /Bengasini existe depuis plus de 110 ans tout a commencé en 1904 quand la
salle d'armes du maître d'armes Volant se transforme en salle de danse, sous la responsabilité de maître UVA
,une première à Lyon pour le style international (de la valse lente au fox-trot.)
30 années plus tard apparaissent au 5 rue confort Jean Baconnet ancien élève de l'école Boirivan, rue de Brestet -flato. Celui-ci achète l'école de danse avec sa femme Claudia. Pendant près de 40 ans ils enseignent les
danses dites de salon. L'arrivée du rock en France, dans les années 60 et le passage des « chaussettes noires »
dans leurs établissement leur amènent beaucoup de monde . En 1964 s'inscrit le lycéen Dominique Bengasini
,âgé de 16 ans champion d’Europe de rock ‘n roll acrobatique et diplômé AMDF en 1975, il achète l'école à l'âge
de 27 ans . Lui et sa femme Monique Bengasini enseigneront dans cette école durant une quarantaine d'années
et c’est en 2017 au décès de son professeur et maitre de danse Dominique Bengasini ,que Patrick Narboux
,élèves et compétiteur de établissement depuis plus de 30 ans puis devenu professeur et maitre de danse
diplomé AMDF à son tour ,reprend l’ecole de danse à son tour et fait perdurer le centre confort danses
/Bengasini,
Les formations qu’elle dispense depuis des années
Le centre de danse confort danses Bengasini enseigne toutes sortes de danses amateurs
De la SALSA , BACHATA, DANSES DE SALON dites de BAL, du ROCK, BOOGIE, SWING, des DANSES LATINES ET
STANDARD, des CLAQUETTES, du TANGO ARGENTIN , et de la DANSES COUNTRY
Et des FORMATIONS PROFESSIONNELLES pour les examens reconnus par l’AMDF (Académie des Maîtres De
France)
EAT-CAPAD-BPED-MAÎTRISE,

LES FORMATIONS PROPOSEES

Préparations aux épreuves amateurs: Le centre de danses Confort Danses prépare les amateurs pour différentes
prestations:
-Les compétions nationales et internationales dans les disciplines suivantes : SALSA-TANGO ARGENTIN-ROCK-SWING
-la préparation de Gala de fin d’année
-des cours particuliers pour améliorer sa technique,

Préparations aux épreuves professionnelles: L’école propose aux professionnels :
-la préparation pour des shows lors de soirées privées ou publics
-la préparation pour des compétitions professionnelles de danses (sur parquet ou sur glace)
Préparations aux formations professionnelles reconnues: Nous proposons des formations diplômantes et reconnues
auprès de L’ AMDF (académie des Maîtres de Danse De France) :
-Examen d’Aptitudes Techniques: EAT
-Certificat d’Aptitude Professionnelle de Danse :CAPAD standard ,latines, rock, salsa, claquettes, hip hop, tango argentin
-Brevet Professionnel de danses de couples : BPED standard , latines, Rock, Salsa, tango argentin, hip hop ,claquettes
-Maîtrise de Danses de couples: Maîtrise standard, latines, rock

LA MOBILISATION DES DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE AU TITRE

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE:

L’association peut vous aider à mobiliser votre compte professionnel de formation afin de potentiellement financer,
en tout ou partie, le montant des formations diplômantes.
L’association se tient à votre disposition pour vous renseigner sur ce dispositif et vous communique également le
site du gouvernement qui régit les modalités de mises en œuvre.
Toute évolution règlementaire fera l’objet d’une mise à jour dans le présent livret d’accueil et sera communiqué par
mailing aux adhérents et sur le site internet de l’école dans la rubrique « formation professionnelle ».
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/comptepersonnel-formation

NOS REUSSITES SUR LES DEUX DERNIERES ANNEES (HORS COVID
2020):
Les taux de réussite sont mis à jour chaque année sur le site de l’école : 100% sur les deux
années avant COVID.
http://www.bengasinidanse.com/

Au titre de l’année 2019:
Nombre de candidats présentés: 1
Nombre de candidats reçus à l’examen:1
Au titre de l’année 2018:
Nombre de candidats présentés : 3
Nombre de candidats reçus à l’examen:3

LES LIENS UTILES

L’ association CONFORT DANSES BENGASINI adhère au réseau de l’Association des Maitres de Danse
de France.
Pour toute informations utiles, veuillez cliquer sur le lien ci-après :
https://amdf.asso.fr/
Vous y trouverez des bulletins d’informations trimestrielles portant sur l’évolution de la danse;
Sur la règlementation légale en termes de formation professionnelle;
Sur la règlementation en termes de dispense de formation professionnelle
Les colloques;
Les salons …..

PATRICK NARBOUX: LE MAITRE FORMATEUR

C’est à l’âge de18 ans que Patrick NARBOUX a franchi les portes de l’école de danse CONFORT
DANSES/ BENGASINI à Lyon et ne l’a jamais refermée…
Il s’est alors découvert une passion effrénée pour la danse, sans limites.
Devenu dans un premier temps compétiteur amateurs « rock et boogie », il poursuivra son étreinte
par l’apprentissage des danses latines et standards.

Devenu Maître de danse à l’âge de 39 ans, il enseigne depuis de nombreuses années une multitude
de danses, toute discipline confondue.
Sa passion pour la danse l’a conduit à devenir également chorégraphe
et formateur professionnel.
Il dédie sa vie à la danse et à sa transmission poétique avec professionnalisme et élégance.

PATRICK NARBOUX: SON PARCOURS, SES TITRES, SES DIPLÔMES
Huit fois champion de France de Salsa et Mambo
5ème au championnat du monde de salsa en 1994
4ème au championnat du monde de salsa en 1992
Demi-finaliste au championnat du monde de Miami en salsa
Finalistes à multiples reprises dans différents championnats internationaux en salsa et mambo
 Finalistes à multiples reprises dans différents championnats nationaux en danses standards et latines américainesMaître de
danse et formateur pour le passage des examens professionnels :
 EAT
 CAPAD
 BPED
 MAITRISE
 Taux de réussite aux examens proche des 100%
 Juge de compétitions nationales
 Démonstrateur dans des congrès nationaux
 Membre du comité directeur au sein de l’AMDF

LES OFFRES INDIVIDUALISÉES :

Toute personne intéressée par une formation professionnelle doit prendre contact avec l’école,
Tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30.
Le samedi matin de 9h à 12h.
Un rendez-vous sera fixé afin de déterminer les attentes, les besoins, les objectifs des personnes
intéressées.
Une offre individualisée sera remise en fonction du niveau et des besoins en formation en lien
avec la formation visée.

Contacts du maître de danse/formateur : 06.26.70.11.52
Mail : patricknbx@yahoo.f

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE

Le règlement intérieur de l’école est affiché dans les locaux de l’école et joint en annexe.

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les conditions générales de vente figurent en annexe et doivent être lues , acceptées et signées
par toute personne souhaitant entrer en formation.
Elles sont jointes en annexe.

