Latour bas Elne (salle des fêtes) : 25 et 26 mars 2017
Séminaire de musicalité avec Joaquín AMENABAR :
"Dansons la musique"

JOAQUIN AMENABAR :
Pédagogue émérite, bandonéoniste de renom et enseignant au Conservatoire de Buenos
Aires, Joaquín Amenabar a formé la grande majorité des musiciens de la nouvelle
génération.
Il est le concepteur d'une méthode d’enseignement qui jette des ponts entre la musique de
tango et la danse, méthode qu'il a consignée dans un ouvrage, le premier en son genre,
destiné aux danseurs non initiés au solfège et dédié à l’étude de la musicalité : « Dansons la
musique ! »
Chaque année, il sillonne le monde pour dispenser son enseignement.
Sa tournée l'emmènera en France au mois de mars. Il sera à Montauban, à Marseille, à Paris,
et chez Tangueros Perpignan qui le recevra à Latour bas Elne pendant le week-end des 25 et
26 mars 2017.
Ses ateliers de musicalité, singuliers et originaux, sont destinés aux danseurs de tous niveaux
et aussi aux enseignants en quête d'une meilleure efficacité.

Toutefois, aucune formation musicale préalable n’est requise. Il faut juste oser chanter pour
transmettre au corps -et aux pieds !- la musique - que l'on ressent d'autant mieux qu'on la
chante.
Les ateliers de Joaquín Amenabar ont pour but d'aider les danseurs à se repérer dans le jeu
musical des questions et des réponses, du rythme et de la mélodie, à apprendre à les
reconnaître, à comprendre leur interaction pour mieux les utiliser dans un tango personnel.
Joaquín Amenábar nous propose 5 ateliers qui se complètent les uns les autres.
Les ateliers 1, 2 et 3 constituent les socles de son enseignement.
L'accès aux ateliers 4 et 5 présuppose que l'on ait déjà suivi les ateliers 1,2, 3.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un partenaire pour participer à ce séminaire, sauf pour le
5ème atelier, pour lequel la parité de rôle est requise ("celui qui guide et celui qui est guidé").
Les ateliers se déroulent EN FRANÇAIS, langue dont Joaquín Amenábar a une très bonne
maîtrise .
PROGRAMME du Séminaire
Samedi 25 mars :
10h30- 12h ATELIER 1: Le rythme du Tango
Les unités basiques du rythme du Tango : Marcher sur le temps simple, le double temps et
sur le demi temps. Reconnaissance des unités rythmiques de base et leur utilisation dans la
danse improvisée.
14h15- 15h45 ATELIER 2: La mélodie comme élément rythmique dans le Tango.
Reconnaissance de la mélodie et de ses caractéristiques rythmiques. Utilisation dans la
danse improvisée.
16h15- 17h45 ATELIER 3: La Milonga
Unités rythmiques de base de la milonga. Marcher sur le temps simple, double et traspié.
Différences entre les unités de rythme de la milonga et du tango.
Dimanche 26 mars :
11h00- 12h30 ATELIER 4: La "valse créole" argentine
Unités rythmiques de base de la valse. Marcher sur le temps simple et sur le double temps
dans la valse. Différences entre les unités de rythme de la valse et le tango.
15h00- 16h30 ATELIER 5: Improvisation sur la musique. Niveau 1.
Application des Ateliers 1,2,3 et 4 dans la danse improvisée en temps réel.
Pour cet atelier seulement l' idéal est d'avoir le même nombre de personnes "qui guident et
qui suivent".

LIEU :
Séminaire et milonga se dérouleront à la salle des fêtes de Latour bas Elne 66200
(4, rue St Jacques)

TARIFS DU SEMINAIRE :

Jusqu'au
09-03
1 atelier
2 ateliers
3 ateliers
4 ateliers
5 ateliers

Adhérents

Extérieurs

15 €
29 €
42 €
54 €
65 €

20 €
39 €
54 €
68 €
80 €

A partir
du 10-03

Adhérents

Extérieurs

18 €
35 €
51 €
64 €
75 €

23 €
45 €
63 €
80 €
95 €

MILONGA du samedi soir (25 mars) avec Chiquilín et Don Diego
Tarif normal (pour les personnes non inscrites aux cours)
- extérieurs: 12 €
- adhérents: associés 8 €
- adhérents forfaits-cours : 6 €
Tarif réduit (*pour les participants aux cours à condition de prendre l'entrée de la milonga en même
temps que les ateliers. A l'entrée de la milonga il n'y aura que les 3 tarifs applicables aux non
stagiaires : 12 €, 8€ et 6€.)
- extérieurs inscrits à 3 et 4 ateliers : 6 €
- adhérents associés et forfaits-cours : 4 €
- extérieurs et adhérents inscrits à la totalité du séminaire : GRATUIT

