Villeneuve de la Raho (66180) - 3-4 & 6 juin 2017
Immersion dans le style et l'esprit "Villa Urquiza"
avec les maestros

Amanda et Adrian COSTA

Programme :
 samedi 3 juin :
- cours 13h30-18h30
- milonga 21h15- 01h30 avec démonstration des maestros
 dimanche 4 juin :
- cours 13h30-18h30
- milonga 21h15-01h30
Cours et milongas du week-end : salle Paulin Gourbal, rue de Gaulle 66180 Villeneuve de
la Raho
*********************************************************************************************************
tangueros66@gmail.com
06 60 39 43 16
https://tangoperpignan.wordpress.com
https://www.facebook.com/tangueros.perpignan

Amanda et Adrian Costa font partie des interprètes et enseignants de tango argentin de salon les
plus influents du style Villa Urquiza, style très populaire durant l’âge d’or du tango (entre 1940 et
1950), pratiqué dans le quartier de « Villa Urquiza », à Buenos Aires, et qui continue de s’enseigner
au Sunderland Club.
La danse, qui se caractérise par l'élégance et le raffinement dans la posture et la marche., se veut sobre
et minimaliste ; le nombre de figures est réduit, évitant volcadas, colgadas et ganchos. Elle se pare
d'une richesse émotionnelle en accord total avec la musique, car le « compás » et la musicalité sont
parfaits. Les pauses acquièrent un sens artistique et esthétique.
Amanda et Adrian Costa sillonnent le monde entier (Etats-Unis, Costa Rica, Corée, Chine, Taiwan,
Indonésie, Singapour, Brunei, France, Angleterre, Ecosse, Irlande, Belgique, Italie, Portugal, Espagne,
Allemagne, Autriche, Suisse, Suède, Tunisie …). En tant qu'ambassadeurs du style Villa Urquiza, ils
transmettent avec passion et authenticité cet héritage, ainsi que les aspects socioculturels d’un tango
de bal : étude de la musique, des codes du bal, de l’histoire du tango…
Ils s'emploient à donner aux danseurs les clés pour renouer avec l'esprit premier du tango, cette
dimension sociale qui s'est effilochée, puis perdue au fil du temps. Le tango est une « danse de groupe »
et de partage de l'espace commun de la piste, où chacun peut éprouver le plaisir de danser, avant
d’être une « danse de couple » et d'égos.
"Danser le tango, c’est aller au-delà des styles, des goûts et des préjugés". (A. et A. Costa)
En couple dans la vie, leur tango est une danse de l’émotion, intense et sensuelle, sans artifice.
Leur style, dynamique, tout en grâce et en finesse, est le fruit d’un travail d’une technicité et d’une
musicalité remarquables.

Tango : Esta noche de luna: https://www.youtube.com/watch?v=laEfQeRa_YQ
Milonga : https://www.youtube.com/watch?v=I4r4mqO4Mns

PROGRAMME DES COURS :
Samedi 3 et dimanche 4 juin :
Amanda et Adrian Costa proposent une (re)découverte du tango dans une perspective
"sociale", élégante et musicale, avec une insistance particulière sur les fondamentaux du
tango et de sa culture.
N.B.
Nombre de couples : 12 /14 en fonction des cours.
Les cours sont destinés en priorité aux adhérents de l'association Tangueros.
Les personnes extérieures à l'association pourront s'inscrire, en fonction des places
disponibles, à partir du 22 mai*. (Elles pourront toutefois prendre rang sur liste d'attente par mail dès le 15 mai).
Les professeurs se réservant le droit d'adapter le contenu des cours en fonction du niveau des
participants, afin d'éviter une trop grande hétérogénéité et de garantir un meilleur suivi :
- Cours tous niveaux (minimum 2 ans de tango et de pratique régulière)
- Cours Intermédiaires (3 à 5 ans de tango et de pratique régulière)
- Cours Avancés (minimum 5 ans de tango et de pratique régulière)

HORAIRES :
Samedi 3 juin

Dimanche 4 juin

13h30 - 15h00 : TOUS NIVEAUX
Les fondamentaux du tango de salón
(marche, posture, abrazo)

13h30 - 15h : TOUS NIVEAUX
Musicalité

15h15 - 16h45 : INTERMEDIAIRES
Tango - Construction des figures dans le bal
et en musique

15H15 - 16H45 : INTERMEDIAIRES
Milonga con traspié - les différents styles de
traspiés

17H00 - 18H30 : AVANCES
Tango - Figures de vieux milongueros pour
le bal (1)

17H - 18H30 : AVANCES
Milonga - combinaison de traspiés

TARIFS :


Cours :

1 cours x 1h30
2 cours x 1h30
3 cours x 1h30
4 cours x 1h30
5 cours x 1h30
6 cours x 1h30

= 3h
= 4h30
= 6h
= 7h30
= 9h

Adhérents Tangueros : 20 €
: 39 €
: 57 €
: 74 €
: 90 €
: 105 €

Extérieurs :
:
:
:
:
:

25 €
49 €
72 €
94 €
115 €
135 €

BONUS

- Perpignan (salle des Romarins) MARDI 6 JUIN

En cas de forte demande : cours réservés prioritairement aux adhérents suivant les cours, et aux
adhérents associés inscrits très régulièrement aux stages proposés cette année.
14 couples par cours.
- 19h-20h30 : INTER / AVANCES : Musicalité
- 20h30-22h : AVANCES : Tango - Figures de vieux milongueros pour le bal (2)
Tarifs :
1 cours x 1h30
2 cours x 1h30 = 3h

Adhérents Cours : 18 €
: 35 €

Adhérents Associés : 20 €
: 39 €

*******************************************************************************************************************



Milongas :

1.

Contribution :
-

Extérieurs (non inscrits aux cours) : 10 € samedi / 6 € dimanche

-

Adhérents (non inscrits aux cours) : 6 € samedi / gratuit dimanche

-

Adhérents (inscrits à moins de 3 cours ) : 6 € samedi / gratuit dimanche

2. Contribution réduite :
-

Extérieurs (à partir de 3 cours) : 6 € samedi / gratuit dimanche

-

Adhérents (à partir de 3 cours) : gratuit samedi et dimanche

-

Adhérents (Déb. et Inter1 n'ayant pas 3 ans de cours et de pratique régulière) :
gratuit samedi et dimanche

