FESTIVAL DE MILONGAS
(Saison II)
VILLA NUEVA
DEL TANGO AL CIELO
7-10 juin 2019 (Pentecôte)
Salle des Fêtes Paulin Gourbal
66180 Villeneuve de la Raho

LES DJS

Vendredi 7 juin 21h-02h ...
Milonga de Noche I
Dj Daniel Estève
Coup de foudre pour le Tango Argentin en 2005.
Fervent défenseur du tango dit "Milonguero", il aime
particulièrement le Tango de la vieille garde et de l’âge
d’or.
Sa passion le poussera tout naturellement vers la
musicalisation d’abord pour ses amis locaux, au sein de
l’association Tangueros de Perpignan, puis en France
(Tangopostale, Béziers, Perpignan, Nîmes, Festival de
Tarbes).
Il musicalise son premier encuentro à Argeles "2X4
Milonguero", et maintenant sur la scène internationale
des encuentros Milongueros en Italie , Espagne ,
Allemagne
.
Il aime voir l’harmonie de la « Ronda » dans le bal et
sentir l’émotion qui émane de ces abrazos tendres et
sensuels.
Son humilité et sa simplicité sont appréciés par
beaucoup.

Samedi 8 juin 16h30-20h
Milonga de Tarde I
Dj René Carbonaro
Sa programmation est dynamique, joyeuse,
l’image même de son tempérament est reproduite
dans ses tandas.
Avec sa sélection des années 30 et 40, il sait
enchanter et faire plaisir aux danseurs.
Voir le sourire, l’émotion et le bonheur sur le
visage des danseurs le ravissent et le rendent
heureux d’être parmi vous. René aux platines,
c’est l’assurance de danser le sourire aux lèvres."

-

Samedi 8 juin 21h-02h30
Milonga de Noche II
Dj Don Diego

Don DIEGO, un DJ qui surgit hors de la nuit,…
DJ expérimenté avec de nombreuses années de musicalisation dans le
sud de la France et en Espagne.
Avec sa sensibilité de danseur, il propose la musique la mieux adaptée
aux danseurs et à l'ambiance, toujours 100% dansable, en privilégiant
l'énergie du bal.
Au milieu des grands orchestres, il glisse des musiciens ou des partitions
oubliés.
Ses milongas sont organisées autour d’un thème d’actualité ou un fil
rouge avec une projection d’images simultanée pour illustrer chaque
morceau diffusé.

Dimanche 9 juin

16h30-20h

Milonga de Tarde II
Dj Virginia Uva
Originaire de Buenos Aires (Argentine), danseuse et professeure
de Tango avec vingt ans d'expérience en Argentine et différentes
régions du monde, elle découvre le tango dans l'enfance, chez
ses grands-parents.
Après avoir fait des tournées dans le monde entier dans
différents spectacles et festivals, elle décide de s'installer en
France où elle continue sa carrière comme professionnelle du
Tango de danse. C'est là que la nostalgie et l'amour pour les
milongas de Buenos Aires l'amènent à animer les nuits
européennes en tant que Dj, essayant de faire revivre les mêmes
émotions qui, à l'adolescence, l'ont amenée à désirer devenir
danseuse de "Tango Argentino ".
Elle organise actuellement auprès de l'association "Tangueando
Toulouse" et avec César Agazzi la milonga "Loca y Bohemia " où
elle travaille comme Dj, en même temps qu'elle est invitée à
musicaliser dans différentes milongas et festivals en France.

Dimanche 9 juin 21h30-02h30 ...
Milonga de Noche III
Dj Gabriel Sodini
En tournée mondiale d'avril à novembre 2019.
Le tango entre dans sa famille avec son arrière-grand-père,
Federico Brignardello, danseur du quartier de Barracas.
Dj professionnel, il travaille dans le milieu du tango depuis
1997. De 1998 a 2004 dans des milongas et des pratiques du
Club Villa Malcolm. A la Confitería Ideal de 2003 a 2016.
Au Club Independencia de 2007 a 2012. Depuis 2012 au
Racing Club dont il a été aussi Directeur Artistique. Dans
des Encuentros et Festivals sur la Côte Atlantique argentine
depuis 2001. Depuis 1998 dans des Festivals et Milongas en
Argentine et dans toute l'Europe.
Il créée en 2002 la Orquesta Unitango de style traditionnel,
typique et dansable.
Il interprète son répertoire Dj par tandas de styles, une
modalité adoptée ultérieurement par divers orchestres. Il
recrée les styles de A. Troilo, O. Pugliese, J. D´Arienzo, C.
Di Sarli, A. D´Angelis, R. Biagi, F. Canaro et celui de A.
Piazzolla pour des shows et des événements privés..
Conférences et cours de Tango Dj.
Histoire de l'Orchestre Typique..

Lundi 10 juin 15h30-20h
¡ La última !
Milonga de tarde III
Dj Gabriel Sodini

