Villanueva Festitango IV
21 - 27 juillet 2019

Los Giachello

Tango Sonos Duo

Au cœur de l'été catalan
brûle le feu du ...

TANGO ARGENTIN !
-Stage intensif et exclusif de Tango argentin (Saison IV) avec Los Giachello (du 22 au 26 juillet)
- Milongas avec 1 dj différent tous les soirs (du 21 au 27 juillet)
- Milongas - Concerts avec Tango Sonos Duo (26 et 27 juillet)
- Auberge espagnole conviviale tous les soirs avant la milonga pour les stagiaires !

*Les cours et les milongas ont lieu dans la salle des Fêtes Paulin Gourbal de Villeneuve de la Raho
(66180) - salle climatisée - d'une capacité de 290 personnes.
Association Tangueros (loi 1901)

Programme
Dimanche 21 juillet :
 19h30 : accueil des stagiaires avec apéritif dînatoire de bienvenue
 20h30 - 00h00 : milonga de Bienvenida avec Dj
Lundi 22 juillet :
 10h-13h15 : cours
 16h30-19h15 : cours
 19h30 : auberge espagnole
 21h15-00h30 : milonga avec Dj
Mardi 23 juillet :
 10h-13h15 : cours
 16h30-19h15 : cours
 19h30 : auberge espagnole
 21h15-00h30 : milonga avec Dj
Mercredi 24 juillet :
 10h-13h15 : cours
 16h30-19h15 : cours
Jeudi 25 juillet :
 10h-13h15 : cours
 Après-midi : Relâche
 Soirée : 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 le soir : Pratique de 21h à ...
Vendredi 26 juillet
 Matin : Relâche
 16h00-18h45 : cours
 19h : auberge espagnole de Despedida
 21h15-02h30 : Grande milonga avec démonstration de Los Giachello et le Duo Tango
Sonos + Dj
FIN DU STAGE
*************

Et pour ceux qui en veulent encore plus :
Samedi 27 juillet (en option) :
 18h-20h : Cours de chacarera avec Los Giachello (ouvert à tous. 2 niveaux ou 1 seul en
fonction des participants)
 21h15 - 02h30 : Grande milonga de clôture avec le Duo Tango sonos +Dj

Le Stage de tango
Des conditions privilégiées




2 Groupes de 12 couples maximum chacun pour un encadrement confortable et un suivi de
qualité
Groupe A* (intermédiaires/intermédiaires + : à partir de 2 ans de cours et pratique régulière.
Groupe B* (avancés : plus de 5 ans de cours et pratique régulière)



Alternance des horaires des cours du matin et de l'après-midi pour les deux groupes afin de
profiter à tour de rôle du repos à l'ombre des pins ou de la baignade dans le lac tout proche ...



Groupe A :
Lundi 22 - Matin : 10h / Après-midi : 16h30
Mardi 23 - Matin : 11h45 / Après-midi : 18h
Mercredi 24 : Matin : 10h / Après-midi : 16h30
Jeudi 25 - Matin : 11h45
Vendredi 26 - Après-midi : 17h45



Groupe B :
Lundi 22 - Matin : 11h45 / Après-midi : 18h
Mardi 23 - Matin : 10h / Après-midi : 16h30
Mercredi 24 - Matin : 11h45 / Après-midi : 18h
Jeudi 25 - Matin : 10h
Vendredi 26 - Après-midi : 16h



Une pause du jeudi en fin de matinée au vendredi en milieu d'après-midi à occuper à votre guise :
Visites, plage, festival des Jeudis de Perpignan ...



Rafraichissements, boissons chaudes et grignotage offerts aux stagiaires pendant le stage.

Les cours : Technique tango, valse, milonga, musicalité et improvisation...
Les cours se dérouleront dans un souci de progression cohérente en se fondant sur les grands principes cidessous.







Tango: Technique de couple pour améliorer son tango
Tango: Les tours
Milonga: Lisa et traspié avec différents déplacements.
Valse: Différents mouvements et travail sur la dynamique








Groupe A :

Groupe B :

Tango: Technique de couple pour améliorer son tango.
Tango: Technique pour improvisation.
Milonga: Traspié différents mouvements et application musicale.
Valse: Jeux rythmiques et mouvements avec leur application musicale.

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

+ 2h de chacarera en option (samedi) : cours ouverts aussi à des non stagiaires et limités à 15 couples.
Le niveau proposé sera établi en fonction des inscrits.

Les Professeurs : María Belén et Santiago
Giachello
De talentueux artistes et d'excellents pédagogues.
Frère et sœur, ils forment un couple de tango argentin
pas tout à fait comme les autres.
C'est dans leur petite enfance qu'ils débutent dans le
tango à Buenos Aires. Très rapidement ils se
produisent sur des prestigieuses scènes accompagnés
par des artistes mythiques du tango comme Julian
Plaza, Carlos Lazzari ou Virginia Luque. Après
plusieurs tournées au Japon et en Russie ils s'installent
en France en 2003. Ils développent chacun leur
carrière internationale dans toute l'Europe, l'Asie et l'Amérique.
María devient aussi chanteuse, Santiago qui est également chorégraphe commence à jouer du bandonéon...
Artistes avec plus de 20 ans d'expérience à leur actif, ils nous proposent ensemble un tango original, émouvant,
musical, empli de grâce et de virtuosité ...
Pour en savoir plus sur leur formation, leur parcours, leur pédagogie, leurs projets ...
- site de Los Giachello : https://www.losgiachello.com/
- site de Santiago : https://www.santiagogiachello.com/
- site de María Belén : http://www.mariabelengiachello.com/

L'orchestre : Tango Sonos Duo
Deux frères. Un bandonéon et un piano. Antonio et
Nicola : “un orchestre entier de deux éléments”, bien
connus dans les saisons concertistiques et les festivals de
Tango de toute l’Europe, ils collaborent depuis plusieurs
années avec les plus grands danseurs (Miguel Angel
Zotto & Daiana Guspero, Sebastian Arce & Mariana
Montés, Leo Calvelli & Eugenia Usandivaras, Neri Piliu
& Yanina Quiñones, Pablo Moyano & Roberta
Beccarini, Los Giachello), musiciens (Ensemble
Hyperion, María Belén Giachello, Ruben Peloni, Ana
Karina Rossi, Orchestre “Roma Sinfonietta”, Orchestre
du Théatre Petruzzelli, Hugo Aisemberg, Orquesta
Tipica “Alfredo Marcucci”, Anna Serova, Roberto Molinelli) et avec des acteurs et réalisateurs de renommée
internationale (Lindsay Kemp, Sebastiano Lomonaco, Arnoldo Foà, Nestor Saied).
A partir de 2015 ils font partie de la célèbre compagnie “Tango x 2” de Miguel Angel ZOTTO.
En 2017, ils sont l’orchestre de la tournée européenne du spectacle “Raíces Tango” de Miguel Angel Zotto.
https://www.facebook.com/isabelle.yniestacallay/videos/10215666693091300/
https://www.youtube.com/watch?v=iRN_ah9DBOY
https://vidmoon.info/video/EEWNdVWEQwBBsRH?fbclid=IwAR0XWMIh32r_Dnnte8lJ30K77URW10ACUu
YfrZWAwdgAsnTEWnqs5tnXUm4

Le cadre - Villeneuve de la Raho
4000 habitants. A 8km de Perpignan, 14km de la mer, 28km de la frontière espagnole. 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 lacs plus petits; l'un, avec sa plage de 800 mètres invite à la
baignade, l'autre est une réserve naturelle écologique.

Les tarifs :
I- Forfait Stage Tango:
- le stage (avec les maestros et droits SACEM /SPRE)
- milongas du dimanche au vendredi (pause éventuelle le jeudi)
- dont la milonga de gala le vendredi 26 juillet :
avec démonstration des maestros et concert de DuoTango Sonos :
 Adhérents Association Tangueros : 210 € (réservation avant le 30 avril)
 Adhérents Association Tangueros : 220 € (à partir du 1 mai)
 Extérieurs : 230 € - dont 10€ d'adhésion ponctuelle obligatoire à l'association(réservation avant le 30 avril)
 Extérieurs : 240 € - dont 10€ d'adhésion ponctuelle obligatoire à l'association(réservation à partir du 1 mai)
************
II- Samedi 27 juillet: (en option pour les stagiaires)
- Chacarera avec les Giachello : 1h :
 stagiaires : 8€ (15€ les 2h)
- Milonga avec concert de Duo Tango Sonos et Dj :
 stagiaires : 10€

************
III- Milongas pour les Non stagiaires
- Milongas à l'unité : dimanche, lundi, mardi ou mercredi :
 adhérents : 3€
 non adhérents : 5€

- Milonga de gala du vendredi 26 juillet :
avec démonstration des maestros
et le Duo Tango Sonos + Dj:
 adhérents non stagiaires: 12€
 non adhérents non stagiaires: 15€
- Milonga du 27 juillet :
avec concert de Duo Tango Sonos et Dj
 non stagiaires : 12€
************
- Chacarera avec les Giachello :
 non stagiaires : 1h : 10€ (15€ les 2h)

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 le(s) cours de chacarera en option, merci de nous
communiquer votre intention de participer ou pas lors de votre inscription.
Acompte à l'inscription à l'ordre de Association Tangueros avant le 30 avril 2019
Adhérent Tangueros : acompte de 100 € / personne (110€ après le 30 avril)
Extérieur : acompte de 130 € / personne (140€ après le 30 avril)
Solde un mois avant le début du stage le 20 juin 2019 à l'ordre de Association Tangueros au plus tard
Adhérent : Solde de 100 € / personne
Extérieur : Solde de 100 € / personne

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 30 avril 2019 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
Chacarera en option : Niveau :

Espèces
Débutant

Initié

Avancé

 Danseur
NOM : -------------------------------------------------------------------------------------------Prénom : ----------------------------------------------------------------------------------------Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------Tél. ----------------------------------------------------------------------------------------------Mail : --------------------------------------------------------------------------------------------Groupe A
Groupe B
Partenaire : -------------------------------------------------------------------------------------Chèque
Chacarera en option : Niveau :

Espèces
Débutant

Initié

Avancé

Les Editions passées avec les maestros Jean-Sébastien Rampazzi et Catherine Boucher
Juillet 2016

Juillet 2017

Juillet 2018

