INSCRIPTION
NOM

......................................................................................................................................................................................................

PRÉNOM

.................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE

.......................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

TÉL.

..........................................................................................

EMAIL

PORT.

.............................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

INSCRIPTION EN COUPLE CONSEILLÉE - NOM DU PARTENAIRE :

MILONGA STAGE
Samedi 3 mars
Même lieu que le stage
Espace Soubeyran - Salle Coloriage
Avenue Jean Rabot – 26400 Crest

Tango argentin
à Crest

21 h 30 > 02 h 00
DJ Florian MEGY

Mariano Otero

...................................................................................................................................................................................................................................................................

LE BLOC A – LE BLOC B – LE BLOC C
Intègrent chacun les cours du samedi et du dimanche.
Ils sont indissociables.

Alejandra Heredia

Arrhes obligatoires : 20 euros pour un bloc,
30 euros pour 2 et 3 blocs

Samedi 3 et dimanche 4 mars 2018
BLOC A
BLOC B

3h de cours
3h de cours

BLOC C

3h de cours

ENSEIGNEMENT

Cochez vos choix
TARIF / PERSONNE

(Cours ou Atelier)

(Dégressif suivant nbre de cours)

(RSA - Chômeurs - Étudiants)

BLOC A

36 €

31 €

BLOC B

36 €

31 €

BLOC C

36 €

31 €

BLOC A + B

66 €

61 €

BLOC A + C

66 €

61 €

BLOC B +C

66 €

61 €

3 BLOCS

90 €

85 €

Adhésion stage
Adhésion

5 €

5 €

25 €

25 €

annuelle

Milonga

TOTAL

6

€

TARIF SPÉCIAL

6 €

CONTACT STAGE
corazondetangostage@gmail.com
Gisèle FALCON 06 41 00 06 00
Quartier de l’Arbre
07000 Saint-Julien-en-Saint-Alban

Samedi 3 mars
Dimanche 4 mars 2018
30 rue de la République - 26400 Crest
corazondetango26@gmail.com
www.corazondetango.fr

Arrhes
versées

Solde

Ne pas jeter sur la voie publique

www. corazondetango.fr

PROGRAMME
LES BLOCS sont répartis sur 2 jours et sont
indissociables. Ils comprennent au total 3 heures de
cours.

Samedi 3 mars
BLOC A - 11h30 >13h00 Tous niveaux
TANGO
Technique fondamentale (travail en couple)
appuis, postures, dissociations

BLOC B - 15h00 >16h30

Inter et Inter plus

TANGO
Variations dans les tours

ADHESION
Pour pouvoir suivre les cours, nous vous proposons
deux formules au choix :
 Adhérer à l’association Corazón de Tango pour
une participation annuelle de 25 € vous donnant
accès également aux pratiques gratuites du
mardi à Romans et du mercredi à Crest.
Ou
 Adhérer uniquement au stage de deux jours
pour un coût de 5 €.
A noter :
 Chaque stagiaire devra régler la totalité du stage
avant de commencer le cours.
 Niveau exigé Inter-Avancés avec pratique
régulière
Deux à trois ans, plus certaines bases acquises
comme l’équilibre, guidage, huit avant, huit arrière,
tour à droite, tour à gauche et circulation en bal.

LIEU du STAGE
BLOC C - 17h00 >18h30

Inter et Inter plus

VALSE
Variations rythmiques et mouvements classiques
~~~

Dimanche 4 mars
BLOC A - 11h00 >12h30 Tous niveaux
TANGO Suite du samedi

BLOC B - 14h00 >15h30

Espace Soubeyran - Salle Coloriage
Avenue Jean Rabot 26400 CREST

REPAS partagé
3 mars 19h30
Le repas aura pour principe l’auberge espagnole.
Un moment de bonne humeur et de convivialité.
A vos fourneaux !
Nous demandons à chacun d’apporter un plat à
partager, ainsi que ses couverts

Mariano OTERO
Alejandra HEREDIA
Danseurs, professeurs et chorégraphes de tango
et de folklore argentin.
Basés à Madrid, ils se caractérisent par
l’expressivité et la force de leur danse. Ils ont
travaillé en Espagne et à l’étranger.
Leur formation passe par le ballet classique, la
danse contemporaine et le jazz. Ils suivent
régulièrement des cours d’interprétation.
En 2010 ils ont participé au festival Calambache
avec leur œuvre ‘la Couture du Coeur ». En 2012
ils furent un des couples participant au Congrès
International de Tango Argentin.
Ces deux événements internationalement
reconnus ont lieu à Buenos Aires.
Invités dans le monde entier, ils enseignent et se
produisent partout en démonstration, du
Danemark à Séville, Vilnius, Lisbone, Vienne, …
Généreuse, classique, originale autant que
flamboyante, leur danse couvre toutes les
couleurs du Tango Argentin et enthousiasme
toutes les assistances.

Inter et Inter plus

TANGO Suite du samedi

BLOC C - 16h00 >17h30
VALSE Suite du samedi

Inter et Inter plus
www.marianoyalejandra.com

