
MODULE A : 
PRÉPARER SON CORPS
TECHNIQUE / GUIDAGE
de 10h30 à 12h30

1/ Technique : l’axe, la posture, les 
appuis.
2/ Notions fondamentales du guidage 
pour les deux rôles.
3/ Tonicité et relaxation : être 
disponible et réactif  - réactive pour la 
communication.

Moment de travail au sol sur des tapis de 
danse. Venir en tenue confortable

MODULE B : 
LA MUSICALITÉ 
de 14h à 16h
1/ Structure, rythme et mélodie 
2/ Styles et particularités des différents 
orchestres : Di Sarli, D’Arienzo, Pugliese, 
Piazzolla.

3/ Interprétation : utilisation des 
fioritures et des pauses dans la danse 
selon la proposition musicale. 

Partie théorique et partie pratique

MODULE C : 
L’IMPROVISATION 
de 16h à 18h
Outils et matières pour développer un 
tango créatif 
1/Figures
2/Maîtrise de l’espace
3/Laboratoire. 
Théorique : lecture & analyse d’extraits 
du livre de Rodolfo et Gloria Dinzel, 
«El tango, esa ansiosa búsqueda 
de la libertad» et d’autres exemples 
bibliographiques. 

Moment d’échange avec les participants

Stages intensifs d’été 
20-21 juillet et 3-4 août 2019

Marina Carranza



 TARIFS
Stage intensif
(24h sur 2 week-ends) :
200€ / 180€ tarif réduit* 

Stage sur un week-end (12h) : 
125€ / 110€ tarif réduit*

Tarif par jour 75€ / Tarif réduit* 60€
*le tarif réduit est accordé aux demandeurs d’emploi, 
étudiants, RSA

LIEU
WEEK-END 21/22 JUILLET
Salle Lalande,
215B avenue de Fronton,
31200 Toulouse 

WEEK-END 3/4 AOÛT
Salle de Fêtes,
31290 Montclar Lauragais 

CONTACT
ASSOCIATION AQUI MACORINA / 06.65.40.77.83

cie.aquimacorina@icloud.com / www.marinacarranza.com /  AQUI Macorina 

INTERVENANTE
Marina Carranza
Débute sa carrière artistique en tant que danseuse et comédienne à Buenos Aires, 
sa ville natal où elle se forme en tango auprès de grand.e.s maestros et maestras 
d’Argentine : Claudia Bozzo, Los Dinzel, Luis Solanas, Olga Bessio, Claudio Gonzales, 
Gustavo Naveira, Gachi Fernandez. Pédagogue renommée du tango argentin dans 
le sud de la France et à l’étranger, elle partage son temps entre l’enseignement et la 
création artistique. 

2 week-ends / 24 h de cours

Prévoir des vêtements confortables, surtout pour le module A. 
Il est conseillé de venir avec un.e. partenair.e pour assurer la parité. 

cr
éa

ti
o

n
 g

ra
p

h
iq

u
e 

: d
el

p
h

in
ef

ab
ro

.c
o

m

Stages intensifs d’été 
20-21 juillet et 3-4 août 2019


