
Sol’in & Alex est un jeune couple de danseurs spécialistes de la Kizomba et plus particulièrement dans 

l’urbanKizz. Elégance et raffinement sont les termes qui les caractérises le mieux, ils commencent à se 

croiser en 2021 dans les soirées kizomba bordelaises ! Un coup de cœur sur la piste les a réuni pour 

une belle aventure dans la danse ! Ils partagent immédiatement plusieurs projets autour de cette 

discipline, des vidéos, des cours, des stages et l’organisation d’événement. 

C’est à Andernos qu’ils vont commencer à enseigner ensemble, puis à la Teste, avant d’arriver sur 

Bordeaux pour la rentrée 2022 !  

Leur amour de la danse et leur vision commune les poussent aujourd’hui à transmettre leur expérience 

et leur technicité dans un esprit de partage et d’amusement.  

Très complices et apportant beaucoup d’humour dans leur enseignement, le couple donne tout pour 

que leurs cours soient ludiques et se passent dans la joie et bonne humeur. Ils mettent un vrai point 

d’honneur à demeurer authentiques tout en enseignant dans la bienveillance, en respectant le rythme 

d’apprentissage de chacun, et en adaptant leurs méthodes pédagogiques pour faire progresser leurs 

élèves.  

Le parcours de Sol’in:  
Sol’in découvre la danse dès son plus jeune âge grâce à sa mère qui pratiquait déjà le Rock et la Salsa 

depuis bien longtemps !  Elle s’initie à la Salsa alors qu’elle était encore adolescente puis évolue au 

sein des soirées de l’association Free Salsa durant quelques années. Elle fit ses premières armes dans 

les soirées SBK Bordelaises et élargie son panel à la bachata.  

C’est bien plus tard qu’elle découvre la kizomba et tomba complètement sous le charme de cette 

danse ! 

Entre les cours, les stages et les soirées, elle explore la danse de couple jusqu'en 2018 où la kizomba 

prend une place prépondérante. Elle y trouve des styles très variés et un espace d'expression plus 

libre, correspondant plus à sa personnalité. L'année 2018 est marquée par ses premiers festivals et 

son immersion quasi totale dans le monde de la kizomba.  

Elle expérimente, écoute les conseils, progresse, se challenge, analyse sa propre danse et les 

possibilités qui s'ouvrent à elle.  

Etant aussi passionnée de musique, elle ne s’arrêtera pas à la danse et tombe vite de l’autre côté des 

platines ! Portée par l’énergie que la musique lui procure et par l’association Alatica, elle se forma au 

mix au sein des soirées SBK et Kizomba du TEMPLE ! Au fur et à mesure des showcases, elle évolue et 

mix dans l’ensemble des soirée Bordelaises et devient très vite une DJette référente dans la région.  

En même temps, elle s’entraina au sein de l’équipe KOD, afin de faire évoluer sa danse. Elle arriva 

vite à un certain niveau lui donnant l’opportunité de retranscrire son savoir. Elle rencontre à ce 

moment là son premier partenaire de danse au sein de l’équipe KOD nouvellement Kiz&smile  

Grace à ce partenariat, elle a eu l’occasion de monter sur scène afin d’y donner cours dans des 

soirées à Bordeaux, Agen, et même à l’international avec Israël pour donner cours en festival. 

Malheureusement le covid s’installe en France, et a stoppé Sol’in  et son ancien partenaire alors 

qu’ils était en plein départ d’une belle ascension. Plongés dans d’autres projets personnels et n'ayant 

plus l’occasion de s’entraîner et de travailler ensemble ils décident de rompre le partenariat. 

Mais alors que la crise sanitaire est moins restrictive, les soirées dansantes reprennent et elle 

rencontre alors Alex en soirée de façon très inattendu. Une même vision des choses,  une très belle 



connexion, et une envie commune d’évoluer dan la même direction ensemble font que ce duo est 

une évidence. Il devient alors son partenaire de danse en 2022 ; une année qui marquera l’heureuse 

reprise de nouveaux projets en danse pour Sol’in. 

 

 

Le parcours d’Alex  
 
Passionné par l'univers de la musique depuis toujours, Alex rêvait de danse à travers les clips et les 

battles organisés par les crew bordelais, il avoue que les films comme Dirty dancing ont participé à 

décupler sont envie de s’y mettre. Malgré cette joie d’écouter la musique et de voir les clips vidéo, il 

ne s’est jamais confronté à la pratique. Puis un jour il a pris son courage à deux mains et s'est lancé. 

 

Tout d'abord Alex a accompagné des amis à un cours Semba, c’est à ce moment qu’il a pris 

conscience du plaisir de bouger au rythme de la musique. Après cette première découverte positive, 

il ne réfléchit plus et il accepte avec grand plaisir d’intégrer une école de danse pour l’année. Et à 

partir de ce jour la danse ne l’a plus quitté. 

 

En 2016, il intègre l’école de danse ”ANWA DANCE” à Cergy Pontoise, une banlieue Parisienne. Il se 

concentre sur la Kizomba avec Félicien et Isabelle comme professeur. Il enchaine cours, stages, 

workshops et soirées avec les meilleurs professeurs de la capitale, Enah lebon, Fred Nelson & 

Morgan, Azzedine, JP et Stéphy et bien d’autres... 

 

Il enchaine deux années plus tard et débute en tant que taxi danseur dans la team ”SO DANCER”, 

avec comme Leader Yami, un artiste international ! À partir de ce moment, la danse le fait 

régulièrement voyager : Bulgarie, Allemagne, Itali, Suisse, Luxembourg, Pologne… 

 

Aujourd’hui, de retour sur la région Bordelaise, il souhaite développer le crew de danse des SO-

dancer dans la région, élargir son style de danse sur du Tango et améliorer ses prestations visuelles. 

Sa danse tourne autour de la fluidité, de l’expression poétique, d’un mélange de douceur et de 

technicité. Chaque minute sur les pistes, il s’échine à améliorer sa danse. 

 

 

 


