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nom :
prénom :
adresse :

8e édition
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code postal :
ville :
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n° tél :

MOULIN S

Montluçon

Autun

Y ZEURE

sncf

festival de tango argentin
à Yzeure (03)
organisé par Los Tangueros
http://los.tangueros.free.fr

stages, milongas, orchestre,
dj’s, dîner & apéro-tango,
démonstrations des maestros,
milonguita nuevo, despedida,
vente de chaussures,
de vêtements et de
produits argentins...

RN9

Carrefour
Yzeurespac e

Clermont Ferrand

STAGE 1 • sam. 20/04 de 14h à 15h30 •20 €
STAGE 2 • sam. 20/04 de 15h45 à 17h15 •20 €
STAGE 3 • sam. 20/04 de 17h30 à 19h00 • 20 €
MILONGA AVEC ORCHESTRE & DÉMOS •
sam. 20/04 de 21h à 2h00 •15 €
MILONGUITA NUEVO • dim. 21/04 de 10h à 12h •
gratuite

STAGE 4 • dim. 21/04 de 13h30 à 15h00 • 20 €

ACCÈS
& CONTACTS

47

48

RN

7

Montbeug ny

Vichy
Lyon

YZEURESPACE
route de Montbeugny
03400 Yzeure
Sortie n°47,
direction Yzeure-le-Plessis
Coordonnées GPS :
+46° 33’ 8.86’’/ +3° 21’ 56.24’’

STAGE 5 • dim. 21/04 de 15h15 à 16h45 • 20 €
STAGE 6 • dim. 21/04 de 17h à 18h30 • 20 €
DÎNER-TANGO • dim. 21/04 de 19h30 à 21h00 • 13 €
MILONGA & DÉMOS •

dim. 21/04 de 21h00 à 2h00 • 15 €

DESPEDIDA-BRUNCH •
lun. 22/04 de 10h à 14h • 5 €
TOTAL

Nota : le premier cours est à 20€ par
personne, les cours suivants à 15€ par
personne (comptez 15 dans ce cas).

Office du tourisme
de Moulins
Tél : 04 70 44 14 14
http://los.tangueros.free.fr

PÂQUES 2019
SAMEDI 20,
DIMANCHE 21
ET LUNDI 22 AVRIL

CLAIRE & DARIO DA SILVA
Claire et Dario Da Silva sont connus pour leur technique, élégance, gentillesse et bonne énergie. Leur priorité dans l’interprétation d’un tango est
de toujours toucher leur public à travers les sentiments et la passion qui
existe dans cette danse. Ils mettent l’accent sur l’importance de l’abrazo et
pas uniquement sur les combinaisons de pas. Ensemble, ils communiquent
leur amour et leur passion pour la danse au travers d’un tango, respectant
ses racines et aussi incorporant des éléments plus modernes. La pédagogie
de Claire et Dario consiste à donner aux stagiaires une structure de base et
à partir de cette structure, de leur donner les éléments de l’improvisation
en mettant l’accent sur l’interprétation musicale et la recherche du confort
dans la danse. Au cours de leur carrière, Claire et Dario ont fait partie de
plusieurs compagnies de danse, à New York et à Barcelone par exemple. Ils
participent régulièrement aux festivals internationaux et accompagnent
différents orchestres dans leurs tournées.

L’ORCHESTRE
Cuarteto Nuevo Encuentro

PROGRAMME
SAMEDI 20 AVRIL 2019
STAGE 1 • de 14h à 15h30 • Tous niveaux •
technique homme & femme en 2 groupes.
STAGE 2 • de 15h45 à 17h15 •Intermédiaires/Avancés •
séquences en chaîne pour la valse.

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
Dans un souci de qualité, le nombre
de stagiaires est limité à 15 couples
par stage.
La date limite des inscriptions
est fixée au 16 avril 2019.
Merci de retourner le bulletin
d’inscrition figurant au dos,
accompagné d’un chèque
à l’ordre de
LOS TANGUEROS
à l’adresse suivante :

M. Jean-Marc GRAFF
17, chemin
de Chavennes,
03000 AVERMES

Faîtes nous signe
si vous cherchez
un partenaire de danse
ou si vous souhaitez
un hébergement gracieux.

tél : 06 80 48 95 85
email : graff.jeanmarc@orange.fr

STAGE 3 • de 17h30 à 19h00 • Débutants/Intermédiaires •
les outils pour une bonne connexion dans le couple.
APÉRO-TANGO & REPAS TIRÉ DU SAC • de 19h30 à 21h •
MILONGA • de 21h à 2h00 • orchestre, dj Walter de Turin,
démo des maestros.

LES D’Js
Walter (Turin)
Giovanni Minicilli (Lille)
Marcus (Moulins)

DIMANCHE 21 AVRIL 2019
MILONGUITA NUEVO • de 10h à 12h • dj Walter.
STAGE 4 • de 13h30 à 15h00 • Intermédiaires/Avancés •
circularité et linéarité pour des séquences compliquées
dans l’abrazo fermé.
STAGE 5 • de 15h15 à 16h45 • Tous niveaux • milonga
STAGE 6 • de 17h à 18h30 • Débutants/Intermédiaires • séquences
rythmiques pour bien profiter du bal.
DÎNER-TANGO • de 19h30 à 21h00 •
MILONGA • de 21h00 à 2h00 • dj Giovanni Minicilli,
démo des maestros.
LUNDI 22 AVRIL 2019
DESPEDIDA-BRUNCH • de 10h à 14h • dj Marcus.
Nota : les cours des samedi et dimanche sont complémentaires
mais indépendants.
http://los.tangueros.free.fr

LA SALLE YZEURESPACE
Une magnifique salle équipée d’un parquet
de plus de 150m2.

