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

stage
TANGO ARGENTIN
à PAU
Soirée:
Samedi 29 janvier 2011

à noter dès à présent :
- 18 & 25 février 2011 :
-Milongas Tangueando Pau
MJC du Laü Salle de danse 21h
- 05 et 06 mars 2011 :
Stage avec Joseba et Bakartxo.
Cours à la MJC du Laü
Soirée de stage 21h Milonga MATO Y VOY

Maison pour Tous
à Artiguelouve 64230
avec D.J. Pierre
de Champagne Tango
20h30: auberge espagole, milonga &
démonstration maestros

Jardins d’Hiver Palais Beaumont
D.J. Joseba

entrée 5€

- 13 février 2011 :
Despedida Résidence Vitor et Margareth
Organisée
par Tangueando
Tangueando
Pau: Ibos
BP 50579
- 64010 Pau
CEDEX
Ponson-Dessus
64460
Tél. : 06 73 96 83 23
e.mail: tangueando-pau@pau.fr

28, 29 et 30 janvier
2011

http://www.tangueando-pau.com

avec

Julia et Andrés
CIAFARDINI

Les cours et le stage auront lieu à
la MJC du LAÜ.
81, avenue du Loup à Pau 64000

Programme du vendredi 28 janvier :
20h30-22h00

Tango: Travail sur les
éléments basiques qui
forment toutes les figures

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
- AUTRES :
Stage de 3h: 35€/pers avec miniadhésion de 15€. (25€ pour étudiants et
chômeurs)
Stage de 1h30: 17€50
Stage supplémentaire au-delà de 3h :
3h: 30€
1h30: 15€
L’inscription doit impérativement se faire
en couple.
Coupon réponse (avant le 26-01-11):
(pour les mini-adhésions)

Nom
Prénom
Adresse
ville
tél
e-mail

N iv e a u :
X
M in i a d h é s io n
X
R e p a s d u s a m e d i s o ir:

22h15-23h45

Julia et Andrés
CIAFARDINI

Intermédiaires 2:
Tango élégance et
élasticité, esthétique et
souplesse

Programme du samedi 29 janvier:
14h00-15h30

Débutants:
Travail sur les bases du
tango

15h45-17h15

Avancés:
Tango: Travail sur la
dissociation dans des
mouvements complexes
pour maintenir la qualité de
l'abrazo

17h30-19h00

:
:
:
:
:
:

Intermédiaires 1:

Tango Nuevo:
Séquences diverses

Programme du dimanche 30 janvier :
14h00-15h30

=
=

Débutants &
Intermédiaires 1:
Temps et contretemps dans la
marche, bases croisée et
parallèle

15h45-17h15

Intermédiaires 2:
Valse tours

17h30-19h00

Avancés:
Valse colgadas

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.

http://www.juliaetandres.com

