TARIFS DU STAGE
Pour les adhérents de Tangueando Pau à taux plein :
GRATUIT pour 2 cours (3h00)
Pour les adhérents practica et les extérieurs ** :
1 cours (1h30) = 20 € (ou 16€*)
2 cours (3h00) = 40 € (ou 32€*)
Cours TECHNIQUE Homme/femme N°1
1h30 = 15 €
Pas la peine de venir en couple
Pour tous au-delà de deux cours (hors cours N° 1) :
1h30 = 18€ (ou 14€*)
3h = 36€ (ou 28€*)
*Tarif réduit pour chômeurs et étudiants sur présentation justificatif
** Mini adhésion à Tangueando Pau forfaitaire en sus =
15€/personne/an
------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTIONS : coupon réponse avant le 5 novembre
impérativement en couple sauf pour le cours N° 1
NOM : ……………………………………………………………………………….
Prénom :……………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………
Ville : …………………………………………………………………………………
Tel : ……………………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………
Partenaire : ............................................................................................

STAGE
Cours Technique n°1 :
nbre ……….x 15€
= …………
Cours 3 h :
n°………. n°…....
x 40€ (32*) = …….….
Cours 1h30 :
n°……….
x 20€ (16*) = ………...
Cours supp. 3h : n°………. n°…....... x 36€ (28*) = …………
Cours supp. 1h30 : n°………...
x 18€ (14*) = …………
Adhésion forfait. Tangueando : …....x 15€
= …………
Milonga soirée du stage : nbre …….. x 9€
= ………
TOTAL :
……………………

PROGRAMME DU STAGE
SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015

STAGE DE TANGO ARGENTIN A PAU
7 et 8 NOVEMBRE 2015
MARIA BELEN GIACHELLO & JORGE PALH

Cours n° 1
14h00-15h30
tous niveaux
Cours n°2
15h45-17h15
débutants et
intermédiaires 1

TECHNIQUE homme/femme
Thème La dissociation
Guidage, coordination.
(pas besoin de venir en couple)
TANGO
Mouvements pour le bal sur le chemin
de la marche ; déplacements dans
l’espace et codes du bal.

Cours n°3
TANGO
17h30-19h00
Giros, lapices y enrosques ; technique
intermédiaires 2
et fonctionnement.
et avancés
Maria Belén GIACHELLO : née en Argentine,

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2015
Cours n°4
VALSE ARGENTINE
11h-12h30
Rythme et musicalité ; figures avec des
débutants et
intermédiaires 1 marches en ligne et tournantes.
Cours n°5
14h15-15h45 MILONGA
intermédiaires 1 Rythme et musicalité ; mouvements de
et
base pour le bal ; guidage et connexion.
intermédiaires 2

MILONGA
Cours n°6
Rythme et musicalité,
16h00-17h30
traspie rythmique et photographique ;
Intermédiaires 2
coordination et précision dans le
et Avancés

guidage.

Maria Belén baigne dans le folklore et le tango
argentin depuis sa tendre enfance. Avec 20 ans
d'expérience, formée par les maestros de Buenos
Aires les plus prestigieux, elle est une danseuse
incontournable et incontestée dans le monde du
tango. Au travers de sa joie et de sa fraîcheur, elle
nous fait partager sa culture et vous transporte
dans l'univers infini du tango argentin.

Jorge PAHL :

Jorge apprend à danser à
Buenos Aires et devient rapidement l'un des
danseurs étoile de La Esquina Carlos Gardel , lui
aussi avec plus de 20 ans d'expérience sur les
scènes mondiales (Amérique Latine, Europe,
Japon, États-Unis), il exprime un tango fort en
puissance, raffiné et précis. Son enseignement se
base sur le ressenti corporel et la communication
dans la danse. Il transmet la culture du tango.
Tous deux danseurs, enseignants et chorégraphes
argentins de renommée internationale, ils se
réunissent pour créer un tango unique, élégant et
raffiné, et cherchent à partager leur savoir-faire et
leur culture avec beaucoup de générosité.
C’est avec un grand plaisir que nous les
accueillons à Pau pour la première fois.

