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ZUMBA 
Intervenant Eraldo Junior Ferreira 

Nombre d’années d’enseignement 4 ans 
Podium 1 

Début des sessions 11h00 / 14h45 
Descriptif de l’intervenant 

Junior débute la danse dès son plus jeune âge au Brésil. Là-bas, il travaille 
comme danseur professionnel à la télévision et fait également partie du 
comité du carnaval du Brésil à Sao Paulo. Il voyage ensuite en Turquie 
avec une compagnie de danse, avant de s'installer en Suisse où il crée 
Bahia Mix, un groupe de danse brésilien, qui participe régulièrement à 
diverses manifestations en Suisse. Sa passion pour la danse l'amène à 
passer sa formation de Zumba, qu'il enseigne depuis plus de 4 ans 
maintenant. 

Descriptif de l’activité 
Sur des rythmes endiablés et ensoleillés latinos et internationaux, grâce à 
des chorégraphies simples, originales, faciles et amusantes, la Zumba 
s’adresse à tous les âges et tous les niveaux. Un seul objectif : faire du 
sport tout en s’amusant dans une ambiance festive et conviviale et surtout 
dans la bonne humeur ! 

 

Reggaeton 
Intervenant Emilie Bearda 

Nombre d’années d’enseignement 5 ans 
Podium 1 

Début des sessions 11h45 / 16h15 
Descriptif de l’intervenant 

La danse a été avec moi toute ma vie. Depuis que je suis petite, je danse 
différentes danses; A commencer par une danse traditionnelle 
mauricienne appelée "Sega", au hip hop, au jazz puis à la salsa. Depuis 5 
ans je danse très intensivement la salsa, la bachata, le cha-cha-cha et le 
reggaeton, où j'enseigne différentes danses (notamment la salsa et le 
reggaeton) dans différents lieux pendant 4 ans. J'ai déjà eu des 
performances de danse nationales et internationales et j'ai déjà participé à 
plusieurs tournois. 
Afin de poursuivre mes études, je vais régulièrement en Espagne et à 
divers congrès afin d'apprendre de nouvelles techniques et mouvements, 
que je peux ensuite transmettre à mes étudiants. 

Descriptif de l’activité 
Reggaeton est une variante de Raggamuffin, qui à son tour a évolué à 
partir du reggae et du hip hop. Reggaeton se caractérise par ses textes 
provocateurs et contestataires en espagnol et a des influences d'autres 
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styles Latino comme Bomba ou Salsa. Reggaeton est un style de musique 
relativement jeune, qui jouit d'une grande popularité dans les Caraïbes 
depuis les années 90. Reggaeton est à peine indispensable pour les 
discothèques aujourd'hui. Les mouvements de danse sont forts, 
énergiques et sexy. 

 
Danse orientale 
Intervenants Maryam Ribordy 

Nombre d’années d’enseignement  
Podium 1 

Début des sessions 12h30 / 15h30 
Descriptif des intervenants 

Maryam vient de l’Université de Fribourg et de l’école de danse orientale.  
 
Après l’échauffement du corps, on va apprendre des mouvements de base 
de la danse orientale sur les différents rythmes de la musique arabe. De 
plus on va découvrir et varier des techniques de positionnement des 
parties du corps à l'arrêt et en mouvement. Les participants vont avoir la 
possibilité de prendre conscience de leur corps comme une expression 
dansée de la joie. 
 

 
SYPOBA® Basic 

Intervenant Marion Gasser 
Nombre d’années d’enseignement 2 

Podium 1 
Début des sessions 13h15 / 17h00 

Descriptif de l’activité 
SYPOBA® Basic est un entraînement complet du corps extrêmement 
efficace combiné avec beaucoup de plaisir. Grâce aux exercices sur le 
SYPOBA (dispositif d'équilibrage composé d’un rouleau et plateau en 
bois), les facteurs de stabilisation, de renforcement, de coordination et 
de concentration sont abordés simultanément. 
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Lindy Hop 

Intervenants Larissa Conrad & Heiko Heckendorn 
 

Nombre d’années d’enseignement  
Podium 1 

Début des sessions 14h00 / 17h45 
Descriptif de l’activité 

Le Lindy hop est une danse américaine née à Harlem, New York en 1928 et qui 
a depuis évolué avec la musique jazz de l'époque. Il était très populaire 

pendant l'ère de Swing de la fin des années 1930 et du début des années 
1940. Lindy était une fusion de beaucoup de danses qui l'ont précédée ou 

étaient populaires pendant son développement mais est principalement basée 
sur le jazz, le tap, l'échappée, et le Charleston. Il est souvent décrit comme une 

danse de jazz et est un membre de la famille de la danse swing. 
 

deepWORK® 
Intervenants Stephanie Ludwig 

Nombre d’années d’enseignement 5 
Podium 2 

Début des sessions 11h00 / 14h45  
Descriptif des intervenants 

Stéphanie vient de Lucerne et est enseignante de deepWORK® depuis 
2013. 

Descriptif de l’activité 
deepWORK® est athlétique, simple, épuisant, unique - un entraînement 
holistique avec cinq éléments et plein d'énergie! Il est soumis à la loi du 
Yin et du Yang et combine les contraires mentaux et physiques d'un 
entraînement fonctionnel. 

 
Cardio Funk 

Intervenant Mélanie Rappo 
Nombre d’années d’enseignement  

Podium 2 
Début des sessions 11h30 / 15h00 / 17h30 

Descriptif de l’activité 
 Le Cardio Funk représente une combinaison de danse et d'aérobic, ce 
cours s'adresse tant aux danseurs recherchant un entraînement (encore 
plus!) cardio-vasculaire qu'aux adeptes du fitness voulant s'initier à la 
danse. 
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Nous travaillons nos capacités cardio-vasculaires, tonifions notre corps et 
améliorons notre souplesse sur des musiques de danse urbaine, des 
rythmes électro, funk, pop, jazz et dance-hall. Plus besoin d'aller en boîte! 

Pendant une séance de Cardio Funk, vous mobilisez votre corps, mais 
aussi votre esprit! Chaque session entraînera votre estime de vous-mêmes 
et votre concentration. La capacité de focalisation, une confiance en soi 
stable mais aussi la gestion du stress sont des compétences clés pour 
aborder les futurs challenges de votre vie étudiante... et professionnelle. 

 
Boxe 

Intervenante Anne-Sophie Papeil 
Nombre d’années d’enseignement 18ans 

Podium 2 
Début des sessions 12h30 / 16h15  

Descriptif de l’activité 
L'activité: boxe anglais, appelée le "noble art" est un sport de combat 
opposant deux adversaire avec des gants qui échangent des coups de 
poings au visage et au buste. L'activité se déroule de la manière suivant: 
un échauffement général, l'apprentissage de la position et des coups de 
base, le travail de combinaison de coups et des petits jeux. 

Descriptif de l’intervenante 
Je suis entraineur de boxe depuis 2005 en Suisse, précédé de 5 années à 
New York et en France. Championne de France de boxe universitaire 
amateur en 2005. Sparing partner en France et à New York. Aujourd'hui 
entraineur à l'unine et à la fight move academy. 

 
Bodyattack 

Intervenant Linus Loehlein 
Nombre d’années d’enseignement 3  

Podium 2 
Début des sessions 13h15  

Descriptif de l’intervenante 
Linus enseigne le Bodypump depuis 2015 et depuis septembre 2017 le 
Bodyattack. Il vient de passer le certificat international officiel 
d’instructeur de Bodyattack. Il nous vient de l’université de Saint-Gall et 
polyvalent il donnera aussi de cours de Bachata sur lors du Lausanne in 
Motion.  
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Bachata 
Intervenant Linus Loehlein 

Nombre d’années d’enseignement 3  
Podium 2 

Début des sessions 17h00 
Descriptif de l’intervenante 

Bachata: Linus vient de créer une association de Salsa à l‘Université de 
St. Gallen il y a deux ans, qui offre des cours de danse latino réguliers 
pour les étudiants. Depuis la fondation j‘ai dirigé plusieurs fois le cours 
des débutants en Bachata dans lequel j‘enseigne aux participants les 
éléments de base de salsa, c‘est-à-dire le pas de base et des 
mouvements comme montré dans ces vidéos: 
 

 
Freefight/MMA 
Intervenant Ivo Furrer 

Nombre d’années d’enseignement 30 ans 
Podium 2 

Début des sessions 14h00 / 17h45  
Descriptif de l’intervenante 

Je fais des arts martiaux pour les 30 dernières années. J'ai étudié le sport 
à l’ETH. J'ai été 10 fois champion de Suisse en boxe et kickboxing (là j'ai 
la ceinture noire, 6. dan). J'ai la ceinture bleue en aïkido. Je suis un 
lutteur active. J'ai eu deux fois bronze au championnat world en 
kickboxing. 

Descriptif de l’activité 
Freefight / mma (arts martial mixtes) est une combinaison de tous les arts 
martiaux. Vous êtes autorisé à piquer et frapper avec les mains, les 
pieds, les genoux et les coudes. Il est également permis de tenir et de 
jeter votre adversaire et le combat se poursuivra également sur le terrain 
jusqu'à ce que 3 fois 5 minutes soient terminées ou que l'un des 
membres abandonne. 

Le plus important est de connaître ses propres limites et de respecter les 
autres. Sur l'atelier nous allons attaquer et dévider, nous allons faire un 
équipe controlée. 
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Swissball 

Intervenant Lucybell Badillo Mendoza  
Nicoleta Giammarino  

Nombre d’années d’enseignement 3  
Podium Swissball Area 

Début des sessions 11h-18h 
Descriptif de l’intervenante 

Passionnée par la performance sportive et l’équilibre corps/esprit, elle se 
spécialise en qualité d’instructeur en conditionnement physique et bien-
être à l'Université de Lausanne, Coach sportive, au bénéfice de 
nombreuses années d’expériences dans le domaine danse-sport, LuJe 
enseigne depuis 1998 dans le Centre Sportif de Unil Lausanne et j ai 
travaillé parallèlement dans plusieurs salle de fitness. 

Nicoleta Giammarino 

Le Swissball j ai enseigné pendant plusieurs années à l École Migros et 
au Centre Sportif de l Unil. Un objectif: vous faire apprécier l’exercice 
avec Swiss ball ! 

 
Descriptif de l’activité 

L’exercice avec un Swissball est un conditionnement musculaire en 
musique qui répond à l’instabilité de la balle, rappelant l’équilibre et ainsi 
obtenant un plus grande activation de la musculature abdominal profonde 
et sans avoir besoin d’augmenter la charge totale tout en gardant les 
alignements corporels corrects pour une meilleure utilisations des 
énergies. 
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Urban Zone 
Breakdance  

Intervenant Marvin Rueppel 
Nombre d’années d’enseignement  13 ans 

Podium Urban Zone 
Début des sessions 11h45 / 13h45 / 15h15 

Descriptif de l’intervenant 
Marvin nous vient de Zurich, il enseigne le breakdance depuis plus de 13 
ans avec des expériences d’enseignement au Etats-Unis, en Inde, 
Estonie, Autriche et Suisse. Il est également un enseignement 
professionnel d’aérobique et pratique la slackline.   

Descriptif de l’activité 
Breakdance (aussi appelé breaking, b-boying ou b-girling) est un type de 
danse qui fait partie de la culture Hip-Hop. B-boy ou B-girl signifie un 
garçon ou une fille qui danse lors de pauses ou de breakbeats. Il s'agit de 
danser librement et de trouver son propre style. A propos d'écouter et de 
se déplacer dans une forme libre au rythme, les breakbeats. C'est une 
expression de soi. Breakdance est né de la résolution de conflits non-
violents et est et a été utilisé pour combattre un adversaire dans une soi-
disant bataille, où le vainqueur est déterminé par un juge ou la foule. 

 
PARKOUR 

Intervenant Yann Daout  
Nombre d’années d’enseignement 7 ans 

Podium Urban Zone 
Début des sessions 11h00 / 12h45 / 14h30/16h15 

Descriptif des intervenants 
Yann Daout pratique le Parkour depuis 7 ans et est président de 
l’association Parkour Lausanne. Il enseigne également cette discipline au 
centre sportif de l’UNIL. 
 

Descriptif de l’activité 
Le Parkour est une activité physique visant à surmonter les obstacles de 
l'environnement de manière sure et efficace. Cette méthode 
d'entrainement inclut différents types de mouvements tels que courir, 
sauter, escalader, se balancer, rouler, ramper et des techniques de 
franchissement d’obstacles spécifiques à la discipline. 

 
  



 
 

 9 

 

Activités permanentes  
SLACKLINE 

Intervenantes Guido Haefti 
Nombre d’années 

d’enseignement 3 ans 

Podium Slackline zone 
Début des sessions 10-18h 

Descriptif de l’activité 
Venez tester votre équilibre sur notre stand slackline, encadré par une 
équipe de professionnels ! 

 
Escalade 

Intervenantes Raphaël Jobin 
Nombre d’années 

d’enseignement 12 ans 

Podium Zone d’escalade 
Début des sessions Toute la journée 

Descriptif des l’intervenantes 
Raphaël Jobin, grimpeur depuis environ 15 ans. Actif comme moniteur 
escalade depuis 12 ans et ensuite comme formateur pour les enseignants 
et moniteurs. 

Descriptif de l’activité 
Venez vous frottez à la verticalité et tentez d’atteindre les sommets. Pour 
cette découverte escalade, vous serez encadré par des moniteurs actifs 
au service des sports universitaires de Lausanne. Ainsi, vous pourrez 
vous donner en toute sécurité. 
 

 
Football Freestyle 

Intervenantes Urban Level 
Nombre d’années 

d’enseignement 3 ans 

Podium Football Freestyle Zone 
Début des sessions 11h-18h 

Descriptif de l’activité 
Initiation et démonstration de Football Freestyle par l’équipe d’Urban 
Level ! https://www.urbanlevel.ch/  

 

https://www.urbanlevel.ch/
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Place du Port 

 
 
 
 

STAND-UP PADDLE 
Intervenante Susanne Lier 

Nombre d’années d’enseignement 8 ans 
Podium Place du Port 

Début des sessions 11h00 – 18h00 
Descriptif de l’intervenant(e) 

Susanne pratique le SUP (Stand-Up Paddle) depuis 2010. C’est une vraie 
passionnée de sport et de SUP. Elle est la Championne d'Allemagne en 
titre de la discipline. 
• Instructeur SUP depuis 2011 ( Brevet sauvetage ) 
• Athlete professionelle SUP compétitions internationales depuis 
2014 ( ranking mondial top 20 femmes) www.susannelier.com 
• Createur Paddlefit Europe ( programme de certification SUP Fitness 
en Europe) www.paddlefit.org 
• Langues: allemand, anglais, français, espagnol 

Descriptif de l’activité 
Le Stand-Up Paddle est une activité ludique sur l'eau et accessible à tous 
les niveaux de fitness et âge. Elle se pratique en étant debout sur une 
planche et en se propulsant avec une pagaie. 
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