Association Tangueros : la rentrée


Mardi 3 septembre 20h-00h - Dernière milonga nomade de l'été avec initiation
gratuite - Dj Anne Laroche - Place Jean Payra Villeneuve de la Raho (66180)



Lundi 9 septembre 20h-23h
- Soirée Portes Ouvertes intra-muros :
renseignements, découverte de l'association, initiation assurée par les professeurs
César Agazzi & Virginia Uva, démonstration des professeurs, milonga. Villeneuve de la
Raho - Salle Paulin Gourbal (en contrebas de la mairie; centre ville)-



Mardi 10 septembre 20h-22h - Portes Ouvertes : renseignements, initiation assurée
par les bénévoles de l'association, inscriptions, milonga.
Perpignan Annexe Mairie St Martin, 27 rue des Romarins



Jeudi 12 septembre 19h-22h - Portes ouvertes : renseignements, inscriptions,
découverte du tango argentin, Pratimilonga - Perpignan Annexe Mairie St Martin, 27
rue des Romarins



Samedi 14 septembre 14h30-17h30 Portes Ouvertes extra-muros : Initiation et
Démonstration par César Agazzi & Virginia Uva - Dj Marc- Perpignan 66000 Place de
la Loge



Lundi 16 septembre 19h-22h - Début des cours avec César et Virginia (19h-20h30 :
niveau 3 / 20h30-22h : niveau 4) Villeneuve de la Raho - Salle Paulin Gourbal



Mardi 17 septembre 19h-22h - Début des cours avec César et Virginia (19h-20h30 :
niveau Débutants / 20h30-22h : niveau 2) Perpignan Annexe Mairie St Martin, 27 rue
des Romarins

N.B. Pour tout renseignement toute l'année (lundi de 19h-22h à Villeneuve; mardi et jeudi de 19h
à 22h à Perpignan, aux adresses indiquées plus haut).

Les Tarifs : 2 formules d'adhésion
(précisions: https://tangoperpignan.com/tarifs-inscriptions-2/)



Adhésion simple (sans cours) à 70€ : inclut, entre autres, les pratimilongas du
jeudi, les milongas mensuelles ordinaires, les ateliers sans intervenants
rémunérés ...
Adhésion avec cours hebdomadaires à 280€ (tarif normal) et à 200€ (tarif réduit
: moins de 30 ans et minima sociaux) : inclut, entre autres, les 30 cours
hebdomadaires avec César et Virginia, les pratimilongas du jeudi, les milongas
mensuelles ordinaires, les ateliers, et les vendredis de pratiques...

- Paiement fractionné possible (chèques remis à l'inscription)
- 1 Cours d'essai offert aux Débutants
- 1 Cours d'essai à 10€ (à déduire du montant à régler si adhésion avec cours)
- Toute année commencée est due. (Pas de remboursement possible sauf cas de force majeure
dûment attesté).
N.B. : les adhérents ne sont ni des clients de l'association ni des consommateurs passifs de ses
activités. Les (bas) tarifs proposés ne sont possibles que grâce à l'effort collectif avec prise en
charge de certaines tâches (laver des nappes, transporter le matériel de sonorisation, fournir le
pique-nique des professeurs, installer et désinstaller les salles, aider au bar ...). L'association
propose de nombreux moments de convivialité (soirée d'intégration des nouveaux, chocolats de
Noël, galettes des rois, crêpes, repas de fin d'année...)

Les 30 cours hebdomadaires de tango argentin avec César Agazzi et Virginia Uva

Lundi (Villeneuve de la Raho- salle
Paulin Gourbal) :
- 19h-20h30 : Cours 3 Intermédiaires2)
- 20h-30-22h : cours 4 (Avancés)

Mardi (Perpignan- Salle des Romarins):
- 19h-20h30 : Cours 1 (Débutants)
- 20h-30-22h : cours 2 (Intermédiaires1)

N.B. Les cours ont lieu toutes les
semaines
sauf vacances scolaires (cours remplacés
par des ateliers -sauf vacances de Noël).
Pas de cours le 11 et 12 novembre 2019
et le 1 et 2 juin2020.
---------------------------------------------------César et Virginia, originaires de Buenos
Aires et installés à Toulouse, sont
les professeurs de l'association
depuis septembre 2012. Ils assurent les
cours des quatre niveaux.

Pour en savoir plus :
https://tangoperpignan.com/lesprofesseurs/

Les autres activités








Les pratimilongas (pratiques avec Djs): tous les jeudis de 19h à 22h (salle des
Romarins- Perpignan) sauf vacances de Noël et Jeudi de l'Ascension. Incluses dans les
deux types d'adhésion.
Les vendredis de pratiques : 3 ou 4 vendredis /mois (informations données en début
de mois). Uniquement pour l'adhésion avec cours.
Les milongas mensuelles : quatrième week-end du mois. Incluses dans les deux
types d'adhésion (avec contribution si intervenants rémunérés)
Les milongas spécifiques hors 4ème week-end du mois : Milonga d'intégration , Día
del tango, Milongas de la Casa del Sol (gratuites) / Milonga du Téléthon (contibution)...
Les événements spéciaux : Festival de Milongas de Pentecôte , Festitango V -juillet
2020) : événements payants.
Les ateliers : s'ils sont assurés par des bénévoles (gratuité pout tous les adhérents) / si
intervenants rémunérés (contribution).

L'association propose également un Séminaire de 10 cours avec Amanda et Adrian
Costa


Qui sont Amanda et Adrian Costa?
L'un des couples les plus représentatifs du “Tango de Salón con Estilo de Villa Urquiza
qui privilégie la qualité à la quantité. Leur danse intense et sensuelle, sans artifices, dynamique,
pleine de finesse, d'élégance et de grâce, est le fruit d’un travail d’une technicité et d’une
musicalité remarquables.
Amanda était danseuse et professeur de danse contemporaine avant de rencontrer
Adrian en 2003.
Adrian est l’un des seuls danseurs actuels ayant “ une danse avec de la “cadencia”
(qualité de mouvement unique et propre au style de Villa Urquiza). Il danse pour sa partenaire et
avec la musique qu’il interprète avec passion, sans précipitation dans le mouvement, la maîtrisant
et jouant avec elle.


A qui s'adressent ces cours ?
Danseurs de niveau intermédiaire, et tout danseur, indépendamment de son "niveau"
technique souhaitant travailler l'écoute musicale : cours 1
Danseurs plus aguerris dans l'écoute musicale et qui veulent "avancer" davantage :
cours 2.
L'idéal serait de pouvoir associer les cours hebdomadaires et le séminaire, qui
s'enrichissent l'un l'autre.


Pourquoi suivre ces cours ? Que peuvent-ils apporter par rapport aux cours
réguliers?
Pour devenir un bon danseur de tango et prendre encore plus de plaisir en dansant !
Le “niveau” dans le tango ne se mesure pas uniquement à l'aune de la technique, et à
l'empilement de figures.
Un danseur vraiment "avancé" ne l'est pas uniquement parce qu'il a une bonne
technique, qu'il sait circuler dans le bal et partager la piste dans le respect des autres danseurs,
qu'il sait reconnaître les orchestres, etc ; il l'est surtout parce qu'il sait interpréter chaque morceau
comme une pièce unique, en le réinventant à chaque fois, avec toutes les subtilités que lui donne
la maîtrise de la pause, du double temps, de la syncope... A l'infini.
Il faudrait bannir définitivement la déclaration de forfait : "d'abord je m'occupe des pas et
des figures et je verrai plus tard pour la musique" ? Certes, la musique de tango est bien plus
complexe et plus subtile que celle d'autres danses -plus évidentes à appréhender-, et le travail sur
la “musicalité” du tango est un travail de longue haleine qui demande efforts et pratique.
Indissociable du travail technique il devrait toujours aller de pair avec lui.
"Booster" son tango ou lui donner du "style" ne peut se faire qu'avec une bonne
approche de sa musique.
Amanda et Adrian donnent des clés pour ouvrir les portes de l'écoute musicale et
pénétrer dans une autre dimension du tango, plus exaltante et créative.
Et c’est à portée de tous ! Il faut juste le vouloir !


Dates, lieu, conditions des cours
En 2019 : jeudi 12 Septembre / jeudi 10 Octobre / jeudi 14 novembre / jeudi 12
décembre
En 2020 : jeudi 16 Janvier / jeudi 6 Février / jeudi 2 Avril / vendredi 3 avril / jeudi 14 Mai
/ jeudi 28 mai
Salle de la Lanterne (Maisons des Associations, 25 rue de la Lanterne - Perpignan (
proche du Conservatoire)
2 groupes de 12 couples maximum chacun :
19h-20h30 : cours 1 / 20h30-22h (cours 2).



Programme des cours défini par A&A Costa
Le Cours 1 : Les fondamentaux
"Les fondamentaux ne sont pas destinés spécifiquement aux débutants mais à tous
ceux qui on a cœur de progresser qualitativement. Les fondamentaux sont le socle su lequel
repose entièrement notre danse.
Ce cours à pour objectif de vous faire danser de mieux en mieux et d’apprendre à
identifier ce qui fait vraiment la différence entre une danse "lambda" et une danse qui a du sens.
Apprendre à toujours améliorer ce qu’on pense maîtriser pour être à même d’évoluer
constamment. Ce sont les fondamentaux qui définissent un(e) danseur (se) et qui qualifient sa
danse. Avec Amanda nous travaillons tous les jours sur ces notions et découvrons à chaque
séance à quel point elle sont Fondamentales et infinies. Chacun, à son niveau de connaissance,
apprendra tout au long de l’année si son objectif n’est pas simplement de bouger sur une piste
mais de danser le Tango".
Cours 2 : Des fondamentaux au "vocabulaire dansé" du tango
"Le tango est d’une richesse rare. Le "vocabulaire dansé" qui le constitue est une mine
infinie d'opportunités d’improvisation.
Pour ceux qui ont pris conscience de l’importance des fondamentaux, et qui continuent
de les pratiquer, le cours 2 aura pour but de faire le lien entre ceux-ci et l’infinie richesse du
vocabulaire dansé que le tango nous offre. Comprendre l’histoire des pas que nous dansons,
apprendre à les articuler en musique et sur la piste, savoir s’adapter au bal, connaître les
milongueros -sans qui aujourd’hui nous ne danserions sûrement pas- et leurs histoires.
S’imprégner de la musique pour mieux l’interpréter. Si vous êtes passionnés et que vous
souhaitez acquérir plus d’aptitudes techniques et musicales ce cours est fait pour vous".


Tarifs du séminaire de 10 cours avec A& A Costa:
Avec une adhésion cours réguliers (à 280€) : 200€
Avec une adhésion simple sans cours réguliers (à70€) : 250€ (avec accès aux
vendredis de pratique).
Non adhérent : 270€.
- Paiement fractionné possible (chèques remis à l'inscription)
- Toute année commencée est due. (Pas de remboursement possible sauf cas de force majeure
dûment attesté(.
-Possibilité de faire un cours d'essai payant dans la mesure des places disponibles
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