A NOTER PROCHAINEMENT
MILONGA MATO Y VOY
Samedi 11 Juin 2016
à AMPLI – BILLERE
DJ : Michel Camy
****
RENCONTRES TRANSPYRENEENNES DE TANGO ARGENTIN

Samedi 4 et dimanche 5 Juin 2016
à SAINT SEBASTIEN

 les cours ont lieu à la
MJC du Laü
81 avenue du Loup
64000 Pau

Samedi 2 et Dimanche 3 Avril 2016
 la milonga de soirée du stage a lieu à

la Salle des Fêtes de la Maison Pour Tous
(à 13 kms de la MJC) (sur Mappy)
Chemin du Stade 64230 Artiguelouve
Prendre la direction > terrain de Foot et tennis

MILONGA DE SOIREE DU STAGE
ouverte à tous

****
Festival de TANGO à PAU
9ème édition
du Jeudi 29 Septembre
au Dimanche 2 Octobre 2016

samedi 2 avril 2016
à partir de 21h30
à la Maison Pour Tous d’Artiguelouve
(adresse ci-dessus)

-----------------------------TANGUEANDO PAU
MJC du Laü - 81 avenue du Loup
BP 50579 - 64010 PAU CEDEX
 06 73 96 83 23
Email : tangueandopau@gmail.com
http : //www.tangueandodpau.com

STAGE
TANGO ARGENTIN
PAU

DJ : JOSEBA PAGOLA
Auberge espagnole sucrée : merci
d’apporter un dessert
(Boissons sans alcool offertes)
Participation Aux Frais : 9 €

JOSEBA PAGOLA & BAKARTXO ARABAOLAZA

TARIFS DU STAGE
Pour les adhérents de Tangueando Pau à taux plein :
2 cours (3h00) gratuits
Pour les adhérents à la practica et les extérieurs ** :
1 cours (1h30) = 20 € (ou 16 €*)
2 cours (3h00) = 40 € (ou 32 €*)
Pour tous au-delà de deux cours :
1 cours (1h30) = 18 € (ou 14 €*)
2 cours (3h00) = 36 € (ou 28 €*)

*Tarif réduit pour chômeurs et étudiants sur présentation justificatif
** Mini adhésion à Tangueando Pau forfaitaire en sus = 15€/personne/an
------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTIONS (impérativement en couple)
coupon réponse avant le 29 mars 2016 :
NOM : ………………………………………………….…..
Prénom :……………………………………………….……
Adresse : ……………………………………………………
Ville : ……………………………………………….………
Tel : …………………………………………………………
Email : ………………………………………………………
Nom Partenaire : ....................................................................................

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

TOTAL : ………………

PROGRAMME DU STAGE

STAGE DE TANGO ARGENTIN A PAU
Samedi 2 et Dimanche 3 Avril 2016

SAMEDI 2 AVRIL 2016
JOSEBA PAGOLA
& BAKARTXO ARABAOLAZA
Cours n° 1
14h00-15h30
débutants et
intermédiaires 1

TANGO :
Huits avants et huits arrières ;
figures linéaires et circulaires

Cours n°2
15h45-17h15
TANGO :
intermédiaires 2 et Tours ; enrosques et planeos
avancés
Cours n°3
TANGO :
17h30-19h00
Volgadas et boleos
avancés confirmés

DIMANCHE 3 AVRIL 2016
Cours n°4
11h-12h30
débutants et
intermédiaires 1

MILONGA :
Premiers pas de base milonga

Cours n°5
VALSE :
14h30-16h00
Séquences avec changements de
intermédiaires 1 et
intermédiaires 2 rythmes ; variations dans le tour
Cours n°6
TANGO :
16h15-17h45
Sacadas et barridas combinées
avancés confirmés

"Ils sont basques espagnols. Professeurs et chorégraphes, ils participent à
différents festivals en Europe : Munich, Tarbes, Sitges, Peruvia, Nijmegen, Paris,
Grenade, Madrid, San Sebastian... aux rencontres internationales de La Plata et
de Rosario entre autres.
Ils ont créé leur propre style basé sur la réussite de l’équilibre énergétique du
couple, un abrazo enveloppant donnant à leur danse une harmonie et une fluidité
incomparables. Ils sont en perpétuelle recherche pédagogique et chorégraphique,
travaillant et évoluant sans cesse afin de donner le meilleur aux danseurs,
toujours enthousiasmés par l’extrême attention qui leur est portée.
Ils ont fondé en 2000 leur école à Andoain au pays basque espagnol et leur
propre festival à Zestoa (San Sebastian) Ils reviennent à Pau comme chaque
année depuis la création de l’association. C'est dire comme ils sont appréciés de
tous les danseurs.

ASSOCIATION TANGUEANDO PAU 06 73 96 83 23

