
 

                    Au lendemain du 14 juillet  
                            L'Association Tangueros  (loi 1901)  propose :  
                                          

                              UN FEU D'ARTIFICE DE  ...               

TANGO ARGENTIN                       

 
             

    Stage intensif de Tango argentin (Saison III) 
                         Milongas & Concerts 
                                Villeneuve de la Raho (66180)  
                                     du 16 au 21 juillet 2018 
                                                    avec  
        Jean-Sébastien Rampazzi   &   Catherine Boucher  
                          & l'Orchestre Roulotte Tango 
                       

Tango du matin au soir ! 
 
- Se perfectionner  

 4 jours de stage (12h de cours) avec 2 maestros reconnus pour leur talent 
artistique et leur pédagogie  

 cours matin et après-midi : technique tango, valse, milonga, musicalité et 
improvisation... 

 2 Groupes :  12 couples maximum par groupe. 

            - Groupe A* (intermédiaires : à partir de 2 ans de cours et pratique régulière) 
            - Groupe B* (avancés : plus de 5 ans de cours et pratique régulière) 
 

- Danser 
 4 milongas : lundi 16, mardi 17, mercredi 18 juillet de 21h15 à 0h30 et vendredi 20 

juillet de 21h15 à 01h30 (avec démo des maestros et orchestre) - avec 1 Dj différent 
chaque soir 

 1 milonga de Despedida (optionnelle) le samedi 21 de 12h30 à 20h : Nouveauté 2018 

 & Roulotte Tango : vendredi  20 et samedi 21- Nouveauté 2018 

 
& auberge espagnole conviviale  tous les soirs avant la milonga pour les stagiaires ! 

 

 



 

 

Programme Général  
 
- Lundi 16 juillet :  

 19h : accueil des stagiaires avec apéritif dinatoire de bienvenue 

 20h00 - 00h00 : milonga avec Dj 
 
 
- Mardi 17 juillet : 

 10h-13h15  : cours  

 16h30-19h15 : cours  

 19h30 : auberge espagnole 

 21h15-00h30 : milonga avec Dj 
 
 
- Mercredi 18 juillet : 

 10h-13h15  : cours  

 16h30-19h15 : cours  

 19h30 : auberge espagnole 

 21h15-00h30 : milonga avec Dj 
 
 
- Jeudi 19 juillet : 

 10h-13h15  : cours  

 16h30-19h15 : cours 

 à partir de 19h30 : relâche 

            -  S'il fait beau temps :  les stagiaires auront la possibilité de se rendre à Perpignan où un    
festival "les Jeudis de Perpignan" a lieu tous les jeudis de l'été de 19h à 23h ; 
           - En cas de mauvais temps : auberge espagnole à 19h30 suivie d'une pratique jusqu'à 22h. 
 
 
- Vendredi 20 juillet : 

 10h-13h15  : cours  

 16h30-19h15 : cours  

 19h30 : auberge espagnole 

 21h15-01h30 : milonga avec démonstration des maestros et l'orchestre Roulotte Tango 
+Dj 

 
 
- Samedi 21 juillet  (en option): 

 12h30-13h30  : buffet-déjeuner 

 13h30-20h : milonga avec buffet-goûter et l'orchestre Roulotte Tango +Dj 
 
 
                                               ***************** 
 
 
Les cours et les milongas ont lieu dans la salle des Fêtes Paulin Gourbal de  Villeneuve de la 
Raho - salle climatisée - d'une capacité de 290 personnes. 



 

Horaires et programme des cours 
 
Horaires :  Attention à l'alternance des horaires des cours du matin et de l'après-midi 
pour les deux groupes ! 
 
 - Groupe A :  

 Mardi 17 et Jeudi 19  -  Matin  : 10h-11h30  / Après-midi  : 16h30-17h45...  

 Mercredi 18 et Vendredi 20  - Matin  : 11h45-13h15  / Après-midi : 18h- 19h15... 
 
        - Groupe B : 

 Mardi 17 et Jeudi 19  -  Matin : 11h45-13h15  / Après-midi : 18h-19h15... 

 Mercredi 18 et Vendredi 20 -  Matin : 10h-11h30  / Après-midi : 16h30-17h45... 
                                                     
                                                                      ************ 

      Groupe A - Programme des cours  :  
 

Mardi 17 juillet 

10h00 Variations sur la salida – trouver son abrazo dans la marche, 

variations rythmiques sur la salida, système parallèle ou croisé, salida 

tournante. 

16h30 Vals : utilisation des 1er, 2ème et 3ème temps de la valse dans la salida. 

Adornos rythmiques sur 3 temps. 

Mercredi 18 juillet 

11h45 Tour complet à droite avec ou sans sacada à partir du croisé de la 

salida – ajustements dans l’abrazo, utilisation de la torsion, technique 

de pivots  

18h00 Ralentis et accélérations dans le tour à droite – utilisation d’une 

sacada pour stopper ou relancer le tour. 

Jeudi 19 juillet 

10h00 Marche apilado et ocho atras sans pivot – introduction aux volcadas. 

Structure posturale, souplesse et structure de l’abrazo. 

16h30  Milonga traspié – variations rythmiques et adornos dans la marche – 

particularités de la salida dans la milonga traspié. 

Vendredi 20 juillet 

11h45 Marche tournante vers la gauche avec altération – application à la 

valse. 

18h00 Musicalité – jouer avec la musique pour rester connecté à son ou sa 

partenaire ! Mise en œuvre musicale des éléments vus mardi, 

mercredi et jeudi 



 

Groupe B - Programme des cours   

 Mardi 17 juillet 

11h45                                            Tours à gauche et à droite avec enrosque et lapiz – technique de 

enrosques, articulation d’un tour sans sacada avec lapiz des danseurs. 

18h00                                           Vals : Tour à gauche spécial vals avec appuis sur les 1ers et 3èmes temps.        

Mercredi 18 juillet 

10h00 Altérations dans un tour à gauche ou à droite avec sacadas – principe 

de l’altération, vraies et fausses sacadas. 

16h30 Variations rythmiques dans les tours – transformation des sacadas en 

ganchos – importance du placement des appuis au sol, technique du 

gancho 

Jeudi 19 juillet 

11h45 Séquences de Ganchos et voleos – techniques et rythmiques lors des 

enchaînements gancho/voleo. 

18h00 Milonga traspié – séquence avec altération et voleo (al piso) pour la 

milonga. Jeux de changements de systèmes (parallèle à croisé et vice-

versa) 

Vendredi 20 juillet 

10h00 Marches en apilado, volcadas et colgadas sur des tangos, vals et 

milongas 

16h30 Musicalité et rythmiques – les finals ou les « poses » dans la danse sur 

des tangos, vals et milongas 

 

                                                                                  
                 



 

  
Les Professeurs : Catherine BOUCHER  
& Jean-Sébastien RAMPAZ ZI 
 
Stage de tango argentin du mardi 17 au vendredi 20 juillet inclus  
&  Démonstration le vendredi 20 juillet  

 

 
 
 
 



 

Jean-Sébastien RAMPAZZI : Danseur - chorégraphe - professeur de 
tango argentin  
 

                                         La danse  
Juin 1995 : après une Maîtrise de physique (1992) et un Diplôme d’ingénieur ETP 
(1995) : les premiers pas de tango…  
1997 : performance à la Géode (Paris) en duo avec la danseuse Nathalie Clouet. 
Enseigne et se produit à Oslo. Début d'une carrière internationale de danseur 
(tournées à travers le monde) et d'enseignant. 
2000 : chorégraphe et interprète du spectacle « Tangox7 » créé à la Philharmonie de 
Berlin. 
2001 : danse avec Victoria Vieyra pour l’inauguration du 1er festival Paris-Buenos 
Aires, à la Cité de la Musique, Paris. 
2002 : rencontre avec le duo de musiciens Artango- Création conjointe de « Artango - 
Bal Concept », joué dans toute l’Europe pendant 3 ans. Chorégraphe et interprète 

pour l’opéra « Sparkling water and no title performance » de Maja Ratkije, créé lors de l’ Ultima Festival à Oslo. 
 2004 : fondation de la Cie Jean-Sébastien Rampazzi avec Mathilde Tournyol du Clos, architecte et scénographe.  
2005 : création de "L’écrin" (2005), triptyque chorégraphique pour 2 danseurs, avec Eliane Decostanzi.  
2007 : rencontre avec le danseur et chorégraphe Richard Siegal. Début d'un long travail de recherche sur 
l’expression du tango dans le solo. 
2007-2009 : chorégraphe et interprète pour "Le cœur n’est pas moderne", pièce dramatique de Martine Drai, en 
tournée dans toute la France. 
2009 : création de "Triphasés". 
2010 : création de « Yo solo tango », solo chorégraphié par Richard Siegal et interprété par Jean Sébastien 
Rampazzi. 
2011 : création de "Ephémères".  
2013 : création du trio « Sarabande » dans le cadre du festival de danse contemporaine « Mouvements sur la 
Ville#5 . 
2012-2016 : collaboration avec la danseuse Katerina Sakka (tournées et stages : Europe, Russie, USA). 

 
La musique 

Après la danse, la musique, le piano classique  qu'il travaille depuis 2004 avec la pianiste concertiste Alice Ader. 
La musique étant non seulement une source d’inspiration constante pour la danse, mais aussi, un moyen de 

comprendre et d’appréhender celle-ci dans les moindres détails : la respiration, le phrasé, le geste et la pensée 
rythmique.…quelques compositeurs de référence au répertoire de Jean-Sébastien : Bach, Mozart, Schubert, 

Schumann, Chopin, Liszt, Skriabine, Rachmaninov, Ravel, Debussy, Messiaen... 
 

L'enseignement 
Il enseigne le  tango argentin depuis 1998, dans une approche très complète de la danse et de la musique. Ses 

qualités de pédagogue rendent son tango accessible au plus grand nombre. Régulièrement invité à enseigner dans 
le monde entier, ses cours vont de l'initiation aux master class. En groupe ou en cours particulier, son engagement 

total garantit un partage inconditionnel de ses connaissances. 
Dans ce même esprit il a publié en février 2016 le Volume 1-tour à droite avec sacadas de La Grammaire du 

Tango (Editions l'Usine), une collection de petits précis illustrés à l’usage de tous les danseurs de tango argentin, 
dont l’objectif est de fournir un outil de travail complet sur l’aspect technique du tango. jsrampazzi.blogspot.fr 
 

 
Catherine BOUCHER :  danseuse et professeur  
 
Formation en danse classique pendant 15 ans puis danse contemporaine et jazz. 
Danseuse professionnelle. 
Professeur de danse Diplômée d'Etat.  
Elle s'oriente ensuite vers toutes les danses de couple (rock, swing, standards, latines, 
salsa) et leur enseignement. 
Elle découvre en 1998 le tango argentin avec Judith Elbaz et Christophe Lambert à 
Paris. Elle se passionne pour cette danse riche, complexe et fascinante. Elle complète 
sa formation avec Guillermina Quiroga, Pablo Verón, Mariano Chicho Frumboli, 
Sebastián Arce, Mariana Montes, Julio Balmaceda…  
Elle aborde plusieurs courants, du traditionnel au nuevo, se produit en France et à 
l’étranger et enseigne depuis 2006 dans son école près de Versailles, lors de stages et 
de festivals. http://www. eldoradanse c 

http://www.estp.fr/
http://www.thebakery.org/
http://www.alice-ader.com/


 

                          Vendredi  20 et samedi 21 juillet  
                     Milonga de gala et milonga de Despedida 

                    avec Roulotte Tango (La Petite Roulotte)  

 
Cette petite roulotte, elle à tout d'une grande Tipica, mobile et volubile en contrepoints musicaux, ce quintet 
extensible tout en restant sensible s'adapte et se module aux quatre points cardinaux  
Julien Blondel, piano et direction musicale /Felipe Nicholls, contrebasse /Rémi Cortial, guitares et bandolim 
/Mehdi Al-Tinaoui, violon /Maxime Point, bandonéon   (https://www.roulottetango.com) 

 
Et le chanteur Aureliano Marin      (https://www.aurelianomarin.com) 

 

https://www.roulottetango.com/index.php?page=julien
https://www.roulottetango.com/index.php?page=felipe
https://www.roulottetango.com/index.php?page=remi
https://www.roulottetango.com/index.php?page=mehdi
https://www.roulottetango.com/index.php?page=sarah


 

Dans un cadre privilégié - Villeneuve de la Raho  : 

 
4000 habitants. A proximité de Perpignan (8 km), de la mer (14 km), de la frontière espagnole (28 km). Le village dispose de tous 
les services. Il se situe  en bordure d'un lac de 201ha, haut-lieu des pêcheurs à la carpe et doté d'une base nautique. Les bords du 
lac, aménagés, sont propices à la promenade, au parcours de santé, au pique-nique sous la pinède.... Adjacents à ce lac, deux 
autres plus petits; l'un, avec sa plage de 800 mètres invite à la baignade, l'autre est une réserve naturelle écologique.    
 

 

 

 
 
 



 

Tarifs :   
 
I- Forfait Stage Tango: 

- 4 jours de stage (12 h de cours avec maestros et droits SACEM /SPRE) 
- 4 milongas  
- dont la milonga de gala le vendredi 20 juillet : 
avec démonstration des maestros et concert de Roulotte Tango :  

 Adhérents Association Tangueros : 175 euros 

 Extérieurs : 195 euros (dont 10€ d'adhésion ponctuelle obligatoire à l'association) 

 
                                                        ************ 
II-   Forfait Despedida (en option pour les stagiaires) samedi 21 juillet 12h30 - 20h :  
- buffet déjeuner  
- goûter  
- milonga avec concert de Roulotte Tango  :  

 stagiaires 12€ 
 
III- Despedida à partir de 14h sans buffet déjeuner  

 Non stagiaires :  15€  
 
                                                       ************ 
III- Milongas pour les Non stagiaires 
 
- Milongas à l'unité : lundi ou mardi ou mercredi  (sauf stagiaires) : 

 adhérents Tangueros : 2€  

 visiteurs ponctuels : 5€ 
 
- Forfait 3 milongas lundi, mardi et mercredi:  

 adhérents Tangueros : 5€  

 visiteurs ponctuels : 10€ 
 
- Milonga de gala du vendredi 20 juillet  : 
avec démonstration des maestros  
et l'orchestre Roulotte Tango :  

 adhérents Tangueros : 10€  

 visiteurs ponctuels : 15€ 
 

                                                        ************* 
III- Forfait week-end avec Roulotte Tango pour les Non stagiaires 
- milonga de gala vendredi 20 juillet  
- despedida samedi 21 juillet à partir de 14h 

 adhérents Tangueros : 20€  

 visiteurs ponctuels : 25€ 

 
 



 

Comment s'inscrire au stage : 
 
L'inscription se fait en couple. Les personnes seules seront inscrites provisoirement sur une  liste en 
attente de parité. 
 
Le nombre de couples est limité à 12 par groupe. Au-delà, une liste d'attente pourra être ouverte, 
pour palier d'éventuels désistements. 
 
Le versement d'un acompte est requis pour garantir l'inscription. 
L'association étant engagée auprès des professeurs, aucun acompte ne pourra être remboursé sauf cas 
de force majeure dûment attesté.  

Un bulletin sans versement d'acompte ne sera pas pris en compte. 
 
* N.B. Les stagiaires étant prioritaires pour la Despedida optionnelle, merci de nous communiquer 
votre intention de participer ou pas lors de votre inscription et d'ajouter 5€/ personne pour la 
réservation de votre place. 
 
Acompte à l'inscription à l'ordre de Association Tangueros avant le 31 mars  2018   
Adhérent Tangueros : acompte de 75 euros / personne + Despedida 5€ /personne  
Extérieur : acompte de 95 euros / personne + Despedida 5€ /personne 
 
Solde un mois avant le début du stage le 16  juin 2018 à l'ordre de Association Tangueros au plus 
tard  

Adhérent : Solde de 100 euros / personne + 7€ Despedida 
Extérieur : Solde de 100 euros / personne + 7€ Despedida 
 
 
N.B. Les tarifs proposés tiennent compte des droits SACEM réglés par l'association pour le bon 
déroulement du stage.  

 

Le bulletin d'inscription est à retourner avant le 31 mars 2018 accompagné du 

règlement  
 
à  
 
Association Tangueros  
chez Mme Christine Herrou (trésorière) 
76, Av. Georges Guynemer 
66000 Perpignan 
 
ou à remettre, le cas échéant, aux trésorières de l'association sur place. 

                  ************************************* 
Association Tangueros (association de bénévoles loi 1901 dédiée à  la promotion du tango argentin, créée en 
septembre 2000) 
 
Pour tout renseignement : 

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

 

 

 



 

Bulletin d'inscription  

 
 Danseuse  

 
NOM : ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Prénom : --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tél. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mail : -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Groupe  A 

 

Groupe  B 

 

Partenaire :  ------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Chèque                                                    Espèces 
 
 

 

 Danseur  

 
NOM : -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prénom : ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tél. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mail : --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Groupe  A 

 

Groupe  B 

 

Partenaire : -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Chèque                                                                      Espèces 
 

 

 



 

Stage Villeneuve : juillet 2016 

 

 

 

 

 

Milonga sur la  Place de l'Eglise  

Salle Paulin Gourbal 

Stagiaires 2016 



 

Stage Villeneuve : juillet 2017

 

 

Apéritif d'accueil 

Auberge espagnole 

Stagiaires 2017 

 


