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Association .
tango argentin.

Permanence 12h-19h 0556440634 0556440931 «Le Centre Ville», 26 rue Parlement Ste-Catherine

Visitez le site .

tangobordeaux.info . Recevez la lettre

Entrez dans la danse de l'élégance et de la sensualité.

Bals Tango Bordeaux, ouverts au spectacle public non danseur :

LA GRANDE POSTE

Un dimanche par mois : 30 juillet, 27 août, 24 sept.

7 rue du Palais Gallien, 16h à 20h
Magnifique salle art déco climatisée, déjeuner possible, tel : 0556015390

JARDIN PUBLIC

Un dimanche par mois en été, 16h à 20h30
2 juillet, 6 août, 3 septembre.

(14ème année) Sous le péristyle du Jardin Public.

FONTAINES COLONNE DES GIRONDINS
Vendredis soirs 7, 14, 21 juillet, 11, 18 août, 8 septembre, 21h à 0h30

(7

ème

année) Esplanade des Quinconces, Chevaux des Girondins, le lieu tango de rêve…
___________________________________________________________

Faites vous plaisir, apprenez le tango argentin
Selon le rituel argentin, tango milonguero, tenues élégantes, invite au regard « cabécéo »,
animé par Michael Poujouanine et Jean-Pierre Roche, président de Tango Bordeaux.

Ateliers d’initiation au Tango argentin
Le vendredi, 20h, Salle Gouffrand, rue Gouffrand, quartier Chartrons.
Atelier d’essai, inscription 12h-19h au 0556440634, matin au 0556440931.
Tarifs associatifs, association loi 1901 à buts non lucratifs :
Atelier 1h30 + pratique : 5€, étudiants demandeurs d’emploi : 3€.

« Prenez vos désirs pour des réalités, croyez en la réalité de vos désirs. »
Vous avez rendez-vous avec le tango argentin,
la danse existentielle, la reine des danses.
«Celui qui existe, c'est celui qui danse avec le temps qui le tue.»
«Dansons la vie.» Nietzsche

Inscrivez-vous à notre lettre d’information sur le site

tangobordeaux.info

CALENDRIER
11 juin, JARDIN PUBLIC
16, 23, 30 GOUFFRAND

6 août, JARDIN PUBLIC
11 août,, QUINCONCES
18 août, QUINCONCES
27 août, LA GRANDE POSTE

2 juillet, JARDIN PUBLIC
7 juillet, QUINCONCES
14 juillet, QUINCONCES
21 juillet, QUINCONCES
30 juillet, LA GRANDE POSTE

3 sept. JARDIN PUBLIC
8 sept. QUINCONCES
15 sept GOUFFRAND
22 sept GOUFFRAND
24 sept. LA GRANDE POSTE

SALLE GOUFFRAND
Quartier Chartrons,
le vendredi à 20h.
Atelier 20h, Pratique 21h30.
Du 15 septembre à juin.
Calendrier non définitif, voir site

tangobordeaux.info

Tango Bordeaux !
TANGO, classé patrimoine mondial Unesco de l’humanité, bien immatériel.
BORDEAUX, classée patrimoine mondial Unesco de l’humanité, bien matériel.
TANGO BORDEAUX…
En 1998, à l'initiative de Jean-Pierre Roche, des passionnés créent TANGO
BORDEAUX, association loi 1901 non subventionnée et ne demandant pas à l'être,
pour promouvoir le tango argentin et mener une action culturelle dans la ville.
Association à buts véritablement non lucratifs, TANGO BORDEAUX pratique des prix
associatifs et se place sous le signe de l'élégance et de la sensualité.
TANGO BORDEAUX offre une formation selon le rite traditionnel argentin,
pratique de l'invite au regard, « cabécéo » et style milonguero de Buenos Aires.
Le vendredi soir, apprenez le tango argentin SALLE GOUFFRAND aux Chartrons.
L’association propose PRATIQUES, STAGES, BAL, ÉVÈNEMENTS CULTURELS.
TANGO BORDEAUX anime des cadres prestigieux de la ville :
En été, bal tango un dimanche par mois au JARDIN PUBLIC et le vendredi soir,
place des QUINCONCES, Esplanade des Chevaux des Girondins. Toute l’année à
LA GRANDE POSTE 7 rue du Palais Gallien.
Faites de votre existence une œuvre d'art.
Laissez émerger créativité et singularité. Outrepassez la servitude volontaire et la
virtualisation, le spectacle et la veulerie marchandisés.
Dansez la vie. Soyez le poète de votre corps, l'auteur du roman de votre existence.
Vous êtes attendus, vous avez rendez-vous,
dandysme et libertinage, avec la danse sulfureuse,
la géniale invention des voyous de Buenos Aires !
Faites-vous plaisir, changez vraiment votre vie,

Apprenez le tango argentin !

.Tarifs associatifs Tango Bordeaux.
Adhésion annuelle : 10€ Etudiants : 5€
Atelier 1h30 + Pratique : 5€ (Étudiants 3€)
A l’année : 40 ateliers 200€, étudiants 120€
Atelier à l’unité, voir tarifs.
Inscription pour un atelier d’essai :
12h-19h 0556440634
Matin 0556440931
- Cours particuliers - Conférences - Animations - Démonstrations -

