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IIème SEMINAIRE avec Joaquín AMENABAR  :  

                                                   DANSER LA MUSIQUE    

 
Vous n'écouterez plus le tango comme avant... et surtout vous ne danserez plus le 
tango comme avant! 

 
1- JOAQUIN AMENABAR :  
 

Pédagogue émérite, bandonéoniste de renom et enseignant au Conservatoire de Buenos 
Aires, Joaquín Amenábar 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.  L'Association 
Tangueros Perpignan le recevra à Latour bas Elne le 23 et 24 mars et à Claira le 25 mars.  
A ne pas manquer : 2018 sera sans doute l'année de la dernière tournée!  
 
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 Amenábar 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.  
 
N.B. Ce séminaire s'inscrit dans le prolongement du séminaire proposé par Amanda et 
Adrián Costa en février 2018. Les Costa et Joaquín Amenábar abordent la musicalité sous 
un angle différent, mais dans des approches complémentaires : ils ont tous bu à la source 
des vieux milongueros et notamment à celle des grands maestros du tango "Villa Urquiza" 
que sont les DISPARI (Jorge Dispari et Maria del Carmen Romero "La Turca", les parents 
de deux grandes danseuses : Samantha Dispari et Geraldine Rojas). 
 
En mars 2018, Joaquín Amenábar nous propose 5 ateliers qui, tout en prolongeant le 
séminaire de mars 2017, permettent à ceux qui n'y auraient pas participé de suivre les 
nouveaux cours (1, 4, 5). Toutefois il leur est vivement conseillé de ne pas faire abstraction 
du cours 2 et 3 (la mélodie). 
 
Les ateliers 2 et 3 constituent les socles de son enseignement. L'accès aux ateliers 1, 4 et 5 
présuppose que l'on ait déjà suivi les ateliers 2, 3, ou que l'on ait déjà suivi des cours avec 
Joaquín Amenábar. 
 
Inscription en solo ou en duo. 
 



 

 

Les ateliers se déroulent EN FRANÇAIS, langue dont Joaquín Amenábar a une très bonne 
maîtrise. 
                                                                    ------------------------------------------ 
 

2- Programme du séminaire 2018 : 5 cours et 2 milongas 
 

Vendredi 23 mars 2018 : 
 
19h30 - 21h Atelier 1:  La Milonga II  
Suite de l'atelier de mars 2017, mais possibilité de s'inscrire à l'atelier II sans avoir suivi le I. 
Unités rythmiques de la milonga. Marcher sur le  temps simple, double et traspié.  
Différences entre les unités de rythme de la milonga et du tango. 
 
Samedi 24 mars 2018:  
 
11h -12h30 Atelier 2:  La mélodie comme élément rythmique dans le Tango.  
Reconnaissance de la mélodie et de ses caractéristiques rythmiques.  
 
12h45-13h45 Auberge espagnole dans la salle pour ceux qui le souhaitent. 
 
14h- 15h30 Atelier 3:  : Improvisation sur la musique.  
Application de l'atelier 2 dans la danse improvisée en temps réel 
 
16h- 17h30 Atelier 4: La syncope simple.  
= Elément rythmique distinct des autres éléments fondamentaux du tango (temps, double 
temps, demi-temps) 
 
                                                       21h-01h30     MILONGA DE NOCHE 
Dimanche 25 mars : 
 
14h00- 15h30 Atelier 5: La syncope 3-3-2 
 
                                                       16h-20h         MILONGA DE TARDE 
 
                                                     --------------------------------------------------------------- 

3- Lieux  : 
 

- Salle des Fêtes de LATOUR-BAS-ELNE (66200- 4, rue Saint-Jacques) :  
    
VENDREDI 23 mars (soir) & SAMEDI 24 mars (après-midi et soir) 
 

- ATELIER 1 (vendredi 19h30-21h) 
- ATELIERS 2, 3 et 4 (samedi 11h-12h30 et 14h-17h30) 
- MILONGA (samedi 21h-01h) 

 
 

-Salle des Fêtes de CLAIRA  (66530 - 4, boulevard des Albères)   
 
DIMANCHE 25 mars (après-midi) 
 

- ATELIER 5 (14h-15h30) 
- MILONGA (16h- 20h) 



 

 

4 - Tarifs ateliers: 
 
 Adhérents Extérieurs*  
1 atelier 18 € 25 € 
2 ateliers 35 € 49€ 
3 ateliers 51€ 65 € 
4 ateliers 66 € 80 € 
5 ateliers 80 € 95 € 
 

 
* Le tarif Extérieurs tient compte de la mini adhésion ponctuelle obligatoire pour participer 
aux activités de l'association :  

- 5€  (pour 1 atelier)  
- 10€ (pour 2 à 5 ateliers) 

 
                                                    ------------------------------------------------------------------------ 
 

5-  Milongas : 
 

- ADHERENTS TANGUEROS  
- NON ADHERENTS PARTICIPANT à 3, 4, 5 ATELIERS :  

             GRATUIT samedi et dimanche 
 

- NON ADHERENTS PARTICIPANT à 1 ou 2 ATELIERS :  
            6€  samedi  
            GRATUIT dimanche 
 

- EXTERIEURS NE PARTICIPANT A AUCUN ATELIER:  
            6€ M.A.P. samedi 
            5€  M.A.P. dimanche 

            10€ M.A.P. samedi et dimanche 
 

                                       -------------------------------------------------------------- 

6- Hébergement : 

Les participants au séminaire peuvent bénéficier d'une chambre pour 1 ou 2 personnes avec 

un grand lit au prix de 35€/nuit, hors petit-déjeuner (tarif négocié par l'association) au : 

Fasthôtel Lotissement Ste Anne 
9 Rue Benoît Fourneyron 
66000 PERPIGNAN 
Les réservations devront impérativement être effectuées par téléphone au 04.68.85.56.11 ou par 
internet sur le site www.fasthotel.com avec un code promo communiqué par l'association après 
votre inscription au séminaire.   
 

7- Renseignements :  

Tél : 06 60 39 43 16 

Mail tangueros66@gmail.com 
https://tangoperpignan.wordpress.com/   
https://www.facebook.com/tangueros.perpignan/ 

https://maps.google.com/?q=9+Rue+Beno%C3%AEt+Fourneyron+66000+PERPIGNAN&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=9+Rue+Beno%C3%AEt+Fourneyron+66000+PERPIGNAN&entry=gmail&source=g
http://www.fasthotel.com/

