
Le tango argentin est un dialogue "sensuel" entre l’homme et la femme,
dépourvu de tout cliché et recherche d’effet superflu.
Une écoute de l’autre, une complicité silencieuse à la recherche de
l’émotion, un équilibre subtil et une musique qui vous invite à voyager ….

INITIATION au TANGO
Pour tous ceux qui n’ont jamais pratiqué le Tango Argentin , venez faire vos 
premiers pas ….!
Il est conseillé de porter des chaussures souples sans bouts pointus et avec des
semelles qui permettent de glisser. Évitez de porter des bottes. Les cavalières ne
sont pas obligées de porter des chaussures à talons. Préférez des chaussures dans
lesquelles vous êtes confortables.

Stage initiation/débutants
• 2h de cours + 1h de pratique dirigée avec une pause café/thé
• Date : samedi 2 avril de 15h à 18h
• Prix : 45€ par personne
• Lieu : le Victoria, 9 pôle d’activité Sainte Julie, 34980 Montferrier
sur Lez
• Nombre de participants (min/max) : 10/20

« ENTRE NOUS »
TECHNIQUE INDIVIDUELLE FEMININE
Le rôle de la femme dans le Tango a beaucoup évolué.
Attendre et réagir, être relâchée et attentive à la fois, trouver le
confort et l’assurance. Interpréter ce que nous propose notre
partenaire et exprimer notre individualité à travers la musique,
enrichir notre danse avec des jeux et des fioritures.
Suivre n'est pas un acte passif, chaque nouvelle rencontre est
différente et unique...

MOUVEMENT-TECHNIQUE-MUSICALITE
Travail du corps et détente
Structures fondamentales, pivots, torsions, spirales, fioritures
Les questions sur le bal, commentaires, réflexions et conseils

Venir avec une tenue confortable, une paire des chaussettes et les 
chaussures de Tango

Stage technique individuelle féminine
• 2h de cours avec une pause café/thé
• Date : vendredi 8 avril de 18h à 20h
• Prix : 40€ par personne
• Lieu : le Victoria, 9 pôle d’activité Sainte Julie, 34980
Montferrier sur Lez
• Nombre de participants (min/max) : 10/18


