TARIFS

PROGRAMME DU STAGE

Adhérents Tangueando Pau à taux plein :
GRATUIT : 3 heures de cours (compris dans adhésion)
Autres adhérents practica et extérieurs ** :
1 cours (1h30) = 20 € (ou 16€*)
2 cours (3 h) = 40 €
(ou 32€*)
Pour tous :
Possibilité de cours supplémentaires :
1h30 =18€ (ou 14€*) 3h =36€ (ou 28€*)
*Tarif réduit pour chômeurs et étudiants sur présentation justificatif

Tous les cours ont lieu à la salle de danse de la MJC
Samedi 30 janvier 2016

STAGE

Cours 3 h
N°………. N°…....
Cours 1h30
N°……….
Cours supp. 3h N°………. N°….......
Cours supp. 1h30 N°………...

X 40€ (32*) = …….….
X 20€ (16*) = ………...
X 36€ (28*) = …………
X 18€ (14*) = …………

Adhésion forfaitaire Tangueando : ….. X 15€ = ……………….…
Milonga soirée du stage : ……..

TOTAL :

X 9 € = ……………………
…………….…….

30 & 31 janvier 2016

JULIA & ANDRES CIAFARDINI

DEBUTANTS & INTERMEDIAIRES 1
TANGO Technique de couple (1)
Connexion, circulation dans le bal,
marches, pivots, huits.
INTERMEDIAIRES 2 & AVANCES
15h45/17h15 Combinaisons adaptées aux différents
COURS N°2 rythmes et nuances.
14h/15h30
COURS N°1

** Mini adhésion à Tangueando Pau forfaitaire en sus =
15€/personne/an

INSCRIPTIONS impérativement en couple
Coupon réponse avant le 29 janvier 2016
NOM : ……………………………………………………………………………….
Prénom :……………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………
Ville : …………………………………………………………………………………
Tel : ……………………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………
Partenaire : ............................................................................................

PAU STAGE TANGO ARGENTIN

17h30/19h
COURS N°3

AVANCES CONFIRMES
MILONGA : Tempo, utilisation du sol
traspié et musicalité, abrazo milonguero.
Dimanche 31 janvier 2016

COURS N°4

DEBUTANTS & INTERMEDIAIRES 1
TANGO Technique de couple (2)
Axe et posture, équilibre, tours simples,
musicalité.

14h30/16h
COURS N°5

INTERMEDIAIRES 2 & AVANCES
TANGO : Fluidité du mouvement en
abrazo fermé, barridas, altérations, tours
Différentes combinaisons, improvisation

11h/12h30

16h15/17h45
AVANCES CONFIRMES
COURS N° 6 VALSE : les "Favoris" de JULIA et ANDRES

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, utilisant
dans une démarche fine et créative, les
influences diverses de leurs prestigieux
enseignants. Fidèles à Tangueando Pau, où ils
sont appréciés pour leur générosité et leur
disponibilité, ils nous font l’amitié de revenir
chaque année pour assurer des stages d’une
DEBUTANTS
& INTERMEDIAIRES 1
qualité toujours exceptionnelle.

Une auberge espagnole est prévue le dimanche 31 à 12h30 sur
place à la cafétéria de la MJC. Les stagiaires souhaitant partager
ASSOCIATION TANGUEANDO PAU 06 73 96 83 23
TANGO
Technique de couple (1)
ce moment de convivialité en compagnie des maestros sont
invités à porter un plat salé et une bouteille.

Connexion, circulation dans le bal,
Gestion de l'espace, pause, marches

