AQUÍ Macorina

TANGO ARGENTIN
Rentrée 2017/2018
Cours de Tango, Technique et Tango-Théâtre.

AQUÍ Macorina / TANGO ARGENTIN – Rentrée 2017/2018
« …le nerf moteur du tango est la recherche de la liberté.. » R.Dinzel

LES COURS
HEBDOMADAIRES

LES ATELIERS
MENSUELS

• Les lundis de 19h à 20h :
TANGO débutants

• Les 2e samedis de chaque mois,
de13h30 à 16h :
TANGO intermédiaires/avancés

Les fondamentaux. Pour découvrir la danse
de couple la plus magnifique du monde !
Salle de fêtes de Montclar
Le Village, 31290 Montclar Lauragais

• Les mardis de 12h30 à 14h :
TANGO tous niveaux
Pour démarrer le tango. Les fondamentaux.
Cours personnalisé, dans la chaleureuse salle
de Terres de Rencontre (Yémaya).
Il est recommandé de venir en couple.
Terres de Rencontre
47 Route de Blagnac, 31200 Toulouse

• Les mercredis de 19h à 20h :
TANGO débutants
Les fondamentaux. Pour découvrir la danse
de couple la plus magnifique du monde !
Salle de la Roseraie, 31500 Toulouse

• Les mercredis de 20h30 à 22h :
TANGO tous niveaux
Ce cours d’1h30 est structuré par une partie
technique, une partie de développement d’un
concept et une partie de pratique et travail
personnel de chaque danseur.
MJC Pont de Demoiselles
63 bis Av. St Exupéry, Toulouse
• Les vendredis de 12h30 à 14h :

Technique femmes/hommes
intermédiaires/avancés

Programme annuel sur les différents aspects
techniques du tango : posture, appuis, axe,
équilibre, pivots, dissociation. La musicalité
appliquée fera aussi partie de chaque cours.
Il n’est pas besoin de venir en couple.
Venir avec une tenue confortable, des
chaussures de tango et des basquettes.
Salle Lapujade
5 rue Michel Ange, 31200 Toulouse
Il est possible de faire un cours d’essai gratuit.

À partir du mois d’octobre

Un espace dédié à approfondir les
connaissances en forme d’atelier. La
participation du groupe, l’interrelation
avec le professeur et entre les danseurs est
indispensable pour la construction du savoir. Cet
atelier fait focus sur une thématique du tango
qui sera explorée par différents points de vue.
Il est conseillé de venir en couple.
MJC Pont de Demoiselles
63 bis Av. St Exupéry, Toulouse

• Les 2esamedis de chaque mois,
de 16h30 à 18h30 :
TANGO-THÉÂTRE
intermédiaires/avancés
Espace de composition, création et
improvisation. Avec des éléments du théâtre et
de la danse théâtre, le but est de constituer un
bagage personnel, une boîte à outils qu’enrichit
la créativité de chaque danseur.
MJC Pont de Demoiselles
63 bis Av. St Exupéry, Toulouse
Il est possible de participer à un atelier d’essai
à tarif réduit.
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À partir du 19 septembre 2017

