8-11 février 2018
Immersion dans le style et l'esprit "Villa Urquiza"
avec les maestros

(II )

Amanda et Adrian COSTA

Amanda et Adrian Costa sont d'éminents interprètes et enseignants de tango argentin de salon du style Villa
Urquiza (un style très populaire durant les années 40-50, -l’âge d’or du tango-, pratiqué dans le quartier de Villa
Urquiza , à Buenos Aires, et qui continue de s’enseigner au Sunderland Club).
Leur danse, hautement technique, qui allie élégance et raffinement dans la posture et la marche se veut sobre et
minimaliste, sans artifices. Dotée d'une richesse émotionnelle et d'une intensité en total accord avec la musique,
le « compás » et la musicalité sont parfaits et les pauses acquièrent un sens artistique et esthétique.
Ambassadeurs du style Villa Urquiza, Amanda et Adrian Costa sillonnent le monde (Etats-Unis, Costa Rica,
Corée, Chine, Taiwan, Indonésie, Singapour, Brunei, France, Angleterre, Ecosse, Irlande, Belgique, Italie,
Portugal, Espagne, Allemagne, Autriche, Suisse, Suède, Tunisie …). pour transmettre avec passion et authenticité
l'héritage d’un tango de bal dans toute sa dimension socioculturelle, intégrant ainsi dans leur approche l'histoire
du tango, l'étude de la musique, les codes du bal, -entre autres-, afin de donner aux danseurs les clés pour
renouer avec l'esprit premier du tango, avec 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)

********************************************
De retour chez Tangueros, après leur premier séminaire de juin 2017, Amanda et Adrian Costa vous
proposent donc 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. Afin d'éviter d'éventuelles déconvenues, veuillez tenir compte des Conditions d'inscription cidessous :
- Dans une logique pédagogique, ces cours, qui relèvent d'un souci de consolidation des acquis, de
progression et d'enrichissement dans l'apprentissage et l'approche du tango enseigné dans
l'association Tangueros, sont destinés, en tout premier lieu, aux adhérents de l'association ayant
souscrit un abonnement annuel, qui pourront ainsi s'inscrire, prioritairement, entre le 14 et le 19
décembre 2017 inclus.
A partir du 20 décembre, ces cours s'ouvriront aussi aux adhérents sans forfait-cours.
Les personnes extérieures à l'association pourront s'inscrire, en fonction des places restantes, à partir
du 8 janvier 2018.
- Adhérents Inter1:
- Les cours s'inscrivant dans une continuité et une progression, pour le plaisir et le confort de tous, les
adhérents du groupe Inter 1 qui ont entre 1 et 3 ans de tango et de pratique régulière peuvent s'inscrire
aux cours du vendredi 8 février.
- Les adhérents du groupe Inter 1 ayant au minimum 3 ans de tango et de pratique régulière peuvent
s'inscrire aux cours du vendredi 9 et du samedi 10 février.
- Pour un meilleur suivi de chacun, à la demande des professeurs, le nombre de couples est limité de
préférence à 12 (avec un maximum de 14).
- Afin d'éviter l'émiettement et de garantir cohérence et efficacité les cours sont proposés sous forme
d'unités de 1 journée, sans fragmentation.
******************************************************************************************************

Programme des cours et lieux
Jeudi 8 février 19h-22h : Salle des Romarins (annexe de la Mairie Saint-Martin- Perpignan)
19h : auberge espagnole
19h30-21h00: "Culture tango"
21h00-22h00 : pratique libre
Vendredi 9 février 19h-23h : Ecole As-en-Danse (113 Avenue du Palais des Expositions, 66000
Perpignan- Route de Bompas) : salle 1er étage avec parquet
18h45-20h00 : cours technique "Marche, Posture et Abrazo"
20h00-20h30 : pause
20h30-22h00: cours tango "Comment danser sur les tangos rythmiques"
22h-23h : pratique dirigée avec corrections personnalisées
Samedi 10 février 13h30-19h : Ecole As-en-Danse
13h30-15h00: cours tango "Comment danser sur les tangos mélodiques"
15h15-16h45: cours "Milonga con traspié 1"
16h45-17h30: pause café
17h30-19h00: pratique dirigée avec corrections personnalisées
19h30 : Milonga avec démonstration des maestros - L'adresse de la salle (avec parquet) sera communiquée
ultérieurement

Dimanche 11 février 13h30-20h30 : Ecole As-en-Danse
13h30-15h00: cours tango "Comment danser sur les tangos puissants"
15h15-16h45: cours "Milonga con traspié 2"
16h45-17h30: pause café
17h30-19h00: pratique dirigée avec corrections personnalisées
19h-20h30 : pratique libre

TARIFS :
Adhérents forfait-cours

Adhérents sans forfait & Extérieurs

1 unité (vendredi ou samedi ou dimanche)
1 unité incluant la pratique réservée du
incluant la pratique réservée du jeudi : 50€ jeudi : 60€
Milonga du samedi : 5€

Milonga du samedi : 5€

2 unités incluant la pratique réservée du
jeudi : 90€

2 unités incluant la pratique réservée du
jeudi : 110€

Milonga du samedi : 5€

Milonga du samedi : 5€

3 unités incluant la pratique réservée du
jeudi et la milonga du samedi : 140€

3 unités incluant la pratique réservée du
jeudi et la milonga du samedi : 160€

**** La soirée du jeudi 8 février est réservée exclusivement aux participants aux cours
d'Amanda et d'Adrian et aux adhérents de l'association ayant souscrit un forfait cours
annuel.
**** La milonga du samedi 10 février ne sera accessible que sur réservation préalable (avec
règlement). S'agissant d'une soirée réservée aux seuls inscrits en raison de la capacité limitée
de la salle, il n'y aura pas de possibilité d'acquitter une Mini Adhésion Ponctuelle sur place.
M.A.P. pour les non inscrits aux cours, en fonction des places disponibles :
Adhérents : 5€
Extérieurs : 8€

*********************************************************************************************************
tangueros66@gmail.com
06 60 39 43 16
https://tangoperpignan.wordpress.com
https://www.facebook.com/tangueros.perpignan

