MJC du Laü à Pau
Où ?
¾
Les cours ont lieu à la MJC du Laü,
81, avenue du Loup à Pau.
¾

La soirée se déroule à la Maison Pour Tous
à ARTIGUELOUVE

Soirée:
Samedi 2 avril 2011
.

Participation aux frais 5€

1er, 2 et 3 avril 2011
stage
TANGO ARGENTIN
à PAU
avec

Maison pour Tous
Chemin du Stade
à Artiguelouve 64230
20h30: auberge espagole, milonga
avec D.J. Andrés CIAFARDINI
à noter dès à présent:

-samedi 30 avril 2011:

MILONGA MATO Y VOY
21 HEURES AMPLI BILLERE

DJ CYBERCHRIS

Par personne : plat salé ou sucré + 1
bouteille ou 15 €/personne
Apéritif offert par l’Association

T 06 73 96 83 23

Tangueando Pau:
BP 50579 - 64010 Pau CEDEX
Tél. : 06 73 96 83 23
e.mail: tangueando-pau@pau.fr

http://www.tangueando-pau.com

Julia et Andrés
CIAFARDINI

Programme du vendredi 1er avril:
Les cours et le stage auront lieu à
la MJC du LAÜ.
81, avenue du Loup à Pau 64000

20h30-22h00
Cours 1 *

TARIFS :
- ADHERENTS Taux plein : GRATUIT
compris dans montant adhésion annuelle
Pour tous ceux qui désirent suivre un cours
supplémentaire : 15 €/1h30 ou stage 30 €/
3heures

22h15-23h45
Cours 2 *

- AUTRES :
Stage de 3h: 35€/pers avec mini- adhésion
de 15€. (25€ pour étudiants et chômeurs)
Stage de 1h30: 17€50
Stage supplémentaire au-delà de 3h :
3h: 30€ (20€ ét. & ch.)
1h30: 15€

L’inscription doit impérativement se faire
en couple.
Coupon réponse (avant le 30-03-11):
(pour les mini-adhésions)

Nom
Prénom
Adresse
ville
tél
e-mail
Cours N°:

:
:
:
:
:
:

Repas:

Technique hommes et femmes
(marches, pivots, axe, posture,
équilibre)

Intermédiaires 2 &
Avancés:

Technique hommes et femmes
(marches, pivots, axe, tours,
travail de la jambe d’appui et de
la jambe libre)

14h00-15h30
Cours 3

Intermédiaires 1 & 2:
Travail de mouvement et des
pas complémentaires en
application du cours de
technique

15h45-17h15

Avancés:

Cours 4

Travail des pas et des
enchaînements en application du
cours de technique

17h30-19h00

Tango Nuevo:

Cours 5

Figures fluides et dynamiques séquences

Programme du dimanche 3 avril:
14h00-15h30

15 € x
15 € x

=

15h45-17h15

=

Cours 7
17h30-19h00
Cours 8

*

Julia et Andrés
CIAFARDINI

Programme du samedi 2 avril:

Cours 6

Mini-adhésion:

Débutants &
Intermédiaires 1:

Débutants &
Intermédiaires 1:
Milonga

Intermédiaires 2:
Milonga traspié

Avancés:
Altérations

attention les danseurs travailleront la plus grande partie du cours tout seul sans être enlacé au partenaire

Julia et Andrés se sont rencontrés en Argentine
dans un club tanguero à Capitan Sarmiento dans la
province de Buenos Aires. Très vite leur passion commune
pour le tango les mène à la passion amoureuse.
C’est ainsi qu’il décident de commencer à travailler
ensemble pour devenir un couple de danseurs
professionnels. Formés par les plus remarquables maestros
de Buenos Aires en Argentine : Carlos Lopez, Carlos
Rivarola, Carlos Gavito, Maria Plazaola, Roberto Herrera,
Natacha Poberaj, Hector Falcon et bien d’autres.
Julia et Andrés sont autant appréciés pour leur pédagogie
que pour leur élégance ainsi que la richesse expressive de
leur tango. Ils ont développé un style personnel mêlant
harmonieusement dans leurs chorégraphies l’élégance et la
douceur d’un tango traditionnel à la modernité de figures
très techniques, toniques et brillantes. Ils ont ainsi voulu
apporter à leur tango une richesse expressive et beaucoup
de personnalité, utilisant dans une démarche fine et
créative, les influences diverses de leurs prestigieux
enseignants. Leur pédagogie est axée sur l’élégance, la
communication, la musicalité et l’exécution de figures, tout
en respectant l’espace et le déplacement en ligne, qui
donne une meilleure harmonie des danseurs sur la piste de
danse.

http://www.juliaetandres.com

