A NOTER 

Les cours ont lieu
à la MJC du LAÜ,
81, avenue du Loup
64000 PAU.

STAGE
TANGO ARGENTIN
à PAU

13 et 14 décembre 2014 avec
PROCHAIN STAGE À
TANGUEANDO PAU

OSVALDO Y GRACIELA
Les 6, 7 et 8 février 2015
Tangueando Pau
BP 50579 - 64010 Pau CEDEX

: 06 73 96 83 23

JOSEBA & BAKARTXO
SOIREE DU STAGE
SAMEDI

13 DÉCEMBRE 2014

à partir de 21H
à la
MJC DU LAÜ
Auberge espagnole sucrée
Merci d’apporter un dessert

e.mail: tangueandopau@gmail.com
http://www.tangueando-pau.com

MILONGA
AVEC

D.J. JOSEBA PAGOLA
PAF : 8 €
Boissons sans alcool offertes

SAMEDI 13 DECEMBRE
TARIFS
 ADHERENTS taux plein GRATUIT
3h de cours incluses dans l’adhésion
 AUTRES adhérents et extérieurs**
Stage de 3h
40 €
( 32€)*
Stage de 1h30
20 €
(16€) *
*Tarif réduit pour chômeurs et étudiants sur
présentation d’un justificatif
** Mini adhésion forfaitaire de 15€/personne/an
obligatoire
Possibilité de stages supplémentaires pour tous:
3h = 36€ ( 28€)*

INSCRIPTIONS impérativement en couple
Coupon réponse avant le 8 décembre
NOM............................................................................
Prénom.......................................................................
Adresse......................................................................
Ville.............................................................................
Tel..............................................................................
Mail.............................................................................
Partenaire....................................................................
STAGE
Niveau..........................................................................
.
Stage 3h N°..... N°.....
......x...... =.............
Stage 1h30 N°.....
......x...... =.............
Stage sup. N°…. N°…..
…..x….. =……….
Adhésion forfaitaire
15€ x..... =............
Milonga
8€ x...... =..............
TOTAL

...............

Débutants
14h /15h30
N°1
Salle de
danse
15h45/17h15
N°2
Salle de
danse
17h30/19h
N°3
Salle de
danse

Joséba PAGOLA
&
Bakartxo ARABAOLAZA

huit avant, huit arrière,
séquences simples
Intermédiaires et intermédiaires
confirmés,
Tango :Tours avec lapiz et
enrosques
Avancés
Valse : combinaisons complexes
avec tours et musicalité

DIMANCHE 14 DECEMBRE
14h/15h30
N°4
Salle de
danse
15h45/17h15
N°5
Salle de
danse

17h30/19h
N°6
Salle de
danse

Débutants
Milonga : premiers pas de base
Intermédiaires et intermédiaires
confirmés
Milonga : déplacements,
changements de direction et
musicalité
Avancés
Tango: sacadas de la femme dans
la marche, et différentes
combinaisons

Ce couple que nous connaissons bien, est originaire
du Pays Basque espagnol .
En 2000, JOSEBA et BAKARTXO ont ouvert une
école de danse dans leur province d’origine
(Andoain), puis créé leur propre festival à Saint
Sébastien, et monté un spectacle« De Recuerdos y
Tango ». Tout cela ne les empêche pas de parcourir le
monde pour dispenser leur savoir aux stagiaires de
tous les pays. Au fil du temps, ils ont développé un
style très personnel, synthèse de la formation qu’ils
ont reçu de leurs maîtres, et de leur propre recherche.
Pour eux, l’harmonie et l’union parfaite du couple,
passent par un équilibre tonique et un abrazo
enveloppant, qui permettent la fluidité des
mouvements…et donc de la danse.

