RAFFA, son parcours
Débuts
Raffa découvre la salsa cubaine en 2001 lors d'un séjour en Italie. Depuis lors, il se
passionne pour les danses populaires et folkloriques que comptent le riche
patrimoine artistique cubain : salsa casino, mambo, cha cha cha, son, rumba,
yoruba, arara, congo, etc.
Europe et Cuba
De retour en Belgique, il suit avec engouement des cours auprès de professeurs
principalement cubains et agrémente sa formation d'une investigation personnelle.
Celle-ci l'amène à entamer des voyages de formation à travers l'Europe et Cuba.
Ainsi, il entame une formation continue aux danses populaires et folkloriques
cubaines par le biais de stages, cours privés, festivals, séjours intensifs à Cuba ou
formations professionnelles auprès de différents professeurs dont notamment
Gregorio Hernandez dit « El Goyo », Karem Ortiz, Iván Hidalgo O’Farrill, Madeline
Rodriguez, Luis Castillo Duverger, Alberto Valdés, Fabrizio Micciche, etc.
Compagnie Artemixto
De 2005 à 2011, tout en poursuivant son travail de recherche, il intègre la
compagnie de danse Artemixto, dirigée par Stéphanie Di Valerio et Ivan Hidalgo
O'Farrill, où il découvre l’art de la scène sous différentes formes d’expression (AfroSalsa, Cha Cha Cha, Mambo, Néo-Classique, Latin Jazz etc.) et se produit à
l’échelle national et international (www.artemixto.be).
Classique, Latin Jazz et Tap dance
Aussi, grâce notamment à l'enseignement de la prestigieuse école Balletomania, il
se découvre une nouvelle passion pour la danse classique qui lui permet
d'approfondir sa technique et de se représenter dans des styles variés tels que le
neo-classique (Carmina Burana), le latin jazz (West Side Story), les pas de deux du
répertoire classique (Gisèle, le Lac des Cygnes), chorégraphiés par l'école de danse
Artémis.
En outre, il tombe littéralement amoureux des claquettes américaines en suivant
des cours auprès de Grégoire Vandermissen, à la «Fred Academy». Celles-ci lui
permettent d'enrichir son jeu de jambes, sa rythmique et ses connaissances dans
une forme d'expression aux origines irlandaises et africaines.
Championnat de Belgique
En 2007, Il remporte le titre de champion de Belgique de Salsa.
(www.salsacompetition.be).
Aujourd’hui
Raffa donne des cours de salsa et de danses caribéennes et partage sa passion avec
ferveur !

