
 

 

           Villanueva  Festitango V  
                   27 juillet - 2 août 2020 

 
 

 

 

 



 

 

 

                                        Tango Sonos Duo  
 

 

 
 

 

                                   Ruben Peloni y Los Tanturi 

 
 
 

 



 

 

                                        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.    

 

 

 
 

                                                            Programme 
 

            Le Stage de tango : 12h  

 
            Des conditions privilégiées :  

 2 Groupes de 10-12 couples chacun pour un encadrement confortable et un suivi de qualité 

 Groupe 1 (intermédiaires/intermédiaires + : à partir de 2 ans de cours et pratique régulière. 

 Groupe 2 (avancés : plus de 5 ans de cours et pratique régulière) 

 

 Blocs de 2h (avec une courte pause) pour chaque groupe le matin ou l'après-midi en 

alternance afin que chacun à tour de rôle puisse  profiter de sa matinée ou de son après-midi 

à sa guise  

 Les cours (Technique tango, valse, milonga, musicalité et improvisation... ) se dérouleront  dans 

un souci de progression cohérente du lundi au samedi  

 LES GIACHELLO : des professeurs exceptionnels par leur pédagogie et leur talent artistique 

 

Les soirées :  
 Milongas et/ou pratiques tous les soirs avec 1 dj différent 

 3 Milongas avec orchestre :  Tango Sonos Duo et Ruben Peloni & Los Tanturi 

 2 Concerts tango 

 

              Les petits + pour les stagiaires: 

 Rafraichissements, boissons chaudes et grignotage offerts pendant le stage. 

 Apéritif de bienvenue le lundi soir 

 Auberge espagnole conviviale avant les milongas et buffet offert le vendredi et le samedi ! 

 

*Les cours et les milongas ont lieu dans la salle des Fêtes Paulin Gourbal de Villeneuve de la Raho (66180)  - 

salle climatisée - parquet de danse - d'une capacité de 290 personnes. 

 

 



 

 

Les tarifs :   
 

I- Forfait Stage Tango: (tarif unique)  

- les cours du lundi au samedi avec les maestros  

- les milongas et/ou pratiques du lundi au vendredi  

- les 2 concerts (vendredi et samedi) 

- les collations du vendredi et du samedi 

 
(Le Stage et les concerts sont soumis aux droits  SACEM/Spré) 

 

 Jusqu'au 30 avril : 235€    

 A partir du 1 mai : 250€ 

 

II- Samedi 1 août : (en option pour les stagiaires):  

 Milonga de clôture avec Ruben Peloni et Sexteto Tanturi :15€ 

 

 

III- Milongas à l'unité pour les Non stagiaires 

 

- Milonga de bienvenue (sans orchestre)  lundi 27 juillet : 5€ 

 

(N.B. Milonga du mardi 28 juillet en plein air : gratuite  

         Pratique du mercredi 29 juillet : réservée aux stagiaires) 

 

- Milonga de gala avec orchestre   

 Jeudi 30 juillet avec Tango Sonos Duo : 15€ 

 

- Soirées de gala concert + milonga avec orchestre (collation en supplément et sur réservation préalable- 

nombre limité) 

 Vendredi 31 juillet : concert Tango Sonos Duo et María Belén Giachello + milonga avec 

Ruben Peloni et Sexteto Tanturi : 18€ 

 Samedi 1 août : concert Ruben Peloni & Sexteto Tanturi + milonga avec Ruben Peloni et 

Sexteto Tanturi  & Démo des maestros : 22€ 
 

 

III- Forfait Milongas pour les Non stagiaires :  50€ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comment s'inscrire  : 

 

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 maximum 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. 

 
 

Acompte à l'inscription à l'ordre de Association Tangueros avant le 30 avril 2020 :  100 € / personne  

(150€ / personne entre le 1 mai et le 27 juin) 

 

Solde un mois avant le début du stage le 27  juin 2020 à l'ordre de Association Tangueros  

 

 

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 2020 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les Professeurs : María Belén et  Santiago 

Giachello   
 

- Cours du lundi au samedi inclus 

- Concert avec Tango Sonos Duo : vendredi 31 

juillet 

- Démo : samedi 1 août 

 
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/ 

 

 

 

Tango Sonos Duo :  

 

-  Milonga : jeudi 30 juillet 

- Concert tango avec María Belén Giachello : 

vendredi 31 juillet 

 

 

 
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 

 

 

http://context.reverso.net/traduzione/francese-italiano/collaborent+depuis
http://context.reverso.net/traduzione/francese-italiano/collaborent+depuis
http://context.reverso.net/traduzione/francese-italiano/ann%C3%A9es


 

 

Ruben Peloni & Los Tanturi : Un répertoire axé sur les meilleurs tangos de « la Epoca de Oro » du tango, et 

aussi sur des compositions personnelles, avec des cortinas sur mesure entre chaque tanda.  

 
Vincenzo Albini Violon / Adrian Fioramonti Guitare / Virgilio Monti Contrebasse / Ruben Peloni Voix / 

Fabrizio Pieroni Piano/ Dario Polonara Bandonéon 

 

- Milonga vendredi 31 juillet 

- Concert samedi 1 août 

- Milonga samedi 1 août 

 

 

 Ruben Peloni : Tout en terminant ses études d’architecture, il a commencé à 

étudier le chant avec le maestro Ruben Coria. En 2002, il s'installe en Italie.  

Collaboration avec de célèbres musiciens et ensembles de tango : le pianiste Hugo Aisemberg, "l’Orquesta 

Tipica Alfredo Marcucci", les bandonéonistes Marcelo Nisinman et Juanjo Mosalini, Dario Polonara, le sextuor 

"Viento de Tango", Quatuor "Tango Tinto", "Hyperion Ensemble", "Quintetto Lo Que Vendrà", participant 

aux festivals européens les plus célèbres et chantant dans les meilleurs théâtres. En 2009 collaboration avec le 

compositeur et pianiste lauréat d’un Oscar, Luis Bacalov, dans le spectacle "Mi Buenos Aires Querido.  

Soliste accompagnant des orchestres symphoniques : "Misa Criolla" d’Ariel Ramírez et l’opérette "Maria de 

Buenos Aires" de Piazzolla et Ferrer  

 

Virgilio Monti: Diplôme de contrebasse au Conservatoire de musique 

« Giuseppe Verdi », Milan, Italie. Collaboration avec différents ensembles de musique de chambre et orchestres 

symphoniques tels que « L’Orchestra Europea », « L’Orchestre du Conservateur G. Verdi » et « L’Orchestre de 

l’Università Statale di Milano ». Outre la musique classique, il travaille également avec d’autres styles, 

notamment la musique populaire et légère.  

 

 



 

 

 Vincenzo Albini: Diplômé en violon au Conservatoire "Luca 

Marenzio" de Brescia, il se consacre au Tango et au Jazz, explorant différents genres et traditions sonores. Il a 

joué dans les principaux théâtres italiens, en France, en Suisse, au Danemark, en Finlande, en Allemagne, en 

Argentine et dans les principaux festivals de tango européens.  

 

 

 Dario Polonara commence ses études de bandonéon en 1994 

a la Casa del Tango à La Plata. En 1998, il entre à la prestigieuse Ecole de Musique Populaire de Avellanada. 

En 1999, il intègre le trio du Maestro Omar Valente, avec lequel il se produit régulièrement. Il se produit aux 

côtés de l’Orquesta Tipica de Omar Valente, comme premier bandonéoniste et codirecteur, avec notamment une 

tournée de 27 concerts au Japon en 2000 et avec des formations comme le Sexteto del Viejo Almacen de Buenos 

Aires et le Sexteto La Grela ou il est premier bandonéon et arrangeur.  

En 2002, il s’installe en Espagne puis en Hollande où il crée divers ensembles avec lesquels il réalise des 

tournées en Écosse, Suisse, Allemagne, Hollande et Espagne. Entre 2005 et 2008, il revient en Argentine où il 

intègre le Quinteto de Tango de la Universidad de Lanús et devient le soliste de l’orchestre de cette prestigieuse 

institution. 

 

 Fabrizio Pieroni est diplômé de l’école de magistrature. Il obtient 

également un Diplôme de piano (1990) et de jazz (2003) au conservatoire "S. Cecilia" de Rome. Il suit des cours 

en composition et piano avec les professeurs Gloria Lanni et Teresa Procaccini (1977). Il est Pianiste 

accompagnateur à l’Académie nationale de danse de Rome. En 1994, il s’intéresse au tango et vit en Argentine,  

Pianiste, chef d’orchestre, compositeur et arrangeur depuis 1986, il a produit du théâtre, de la musique, de la 

danse, des comédies musicales et a collaboré avec divers musiciens de jazz, tango argentin, musique classique et 

contemporaine : Norma Winston, Paolo Damiani, Didier Lockwood, Bruno Tommaso, Alfredo Rubín, Jerry 



 

 

Gonzalez, Tango couleur, Fernando Taborda. Il participe à des festivals de jazz et de tango en Argentine, en 

Europe, en Argentine, au Brésil et en Chine. 

 

 Carlos Adrian Fioramonti. À treize ans, il commence à étudier la 

guitare en autodidacte. De 1983 à 1987, il étudie la guitare classique à la Escuela Nacional de Musique de 

Rosario, tout en suivant des cours avec des musiciens renommés de jazz et de folklore, notamment Lucho 

Gonzalez (ancien guitariste de Mercedes Sosa et Chabuca Granda) avec qui  il approfondit l’étude des 

rythmes latins.  En 2002, de sa rencontre avec le chanteur Rubèn Peloni nait un duo de tango traditionnel au 

vaste répertoire allant de Gardel à Piazzolla. En 2010, il participe à la présentation de l’Opéra Maria de Buenos 

Aires, organisée par Marcelo Nisinman en Suisse. En 2011, il entame un duo avec le bandonéoniste Juanjo 

Mosalini.. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bulletin d'inscription  

 
 Danseuse  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Groupe  A 

 

Groupe  B 

 

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

 
Chèque                                                    Espèces 
 
Milonga du Samedi 1 août en option   

 

 Danseur  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Groupe  A 

 

Groupe  B 

 

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

 
Chèque                                                                      Espèces        
 

Milonga du Samedi 1 août en option  

 
 


