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" Entrez dans la danse de l'élégance, de la sensualité et de la complicité ludique! "

ATELIER CLUB TANGO .

N°9

FONCTIONNEMENT DES ATELIERS
Apprenez le tango argentin
dans les ateliers Tango Bordeaux
Vous voulez apprendre le TANGO ARGENTIN ! Attention le tango est une drogue !
Votre vie va changer, basculer, tanguer ! Vous êtes prévenus !

POUR S’INSCRIRE :
Téléphonez au 0556440634 ou passer à la permanence Tango
Bordeaux entre 12h et 19h : Antiquités, Salon de thé, « Le Centre ville »
26, rue du Parlement Sainte Catherine 33000 Bordeaux.
ATELIERS : Avant d’entrer sur la piste :
- Inscrire lisiblement vos noms et prénoms sur la fiche de participation.
- Notez votre mode de paiement : carte (notez n° d’atelier) ou espèces.
- Faites tamponner votre carte à la date du jour ou réglez en espèces
Adoptez des CHAUSSURES LISSES, non antidérapantes, indispensables pour les pivots.
Essayez d’arriver tôt pour aider à l’INSTALLATION de la salle et pour le DEBUT du cours.
Un VESTIAIRE et des boissons sont à votre disposition.

Merci de ne rejoindre la piste que lorsque tout est réglé.
Le premier ATELIER D’ESSAI est au prix de 5 €.
L’ADHESION à l’association est requise lors de votre deuxième visite : 20 €
(Etudiants, demandeurs d'emploi et départements extérieurs : 8 €
Merci de remplir lisiblement votre fiche d’adhésion afin de recevoir nos informations
Appliquez-vous surtout pour l’adresse électronique si vous voulez recevoir nos mails.

BALS : Régler l'entrée à votre arrivée dans la salle, avant d’entrer sur la piste.
EQUILIBRE FEMMES-HOMMES
En cas de disparité FEMMES-HOMMES, les inscrits seuls, dansent à tour de rôle. Lors des
fréquents changements de partenaire, nécessaires pour l’efficacité de l’apprentissage, les
femmes inscrites, ou venues, en couple restent à danser et changent de partenaire
en permanence. Les femmes inscrites seules se partagent les hommes disponibles. Idem
pour les hommes dans les cas plus rares où ils sont majoritaires. Nécessité aux femmes
inscrites seules de faire inscrire au moins un homme en cours d’année dans leur
propre intérêt et afin de contribuer à l’équilibre général femmes-hommes. L’adhésion n’est
définitive que lorsque cette condition est remplie. Le tarif couple est alors accordé.

RECRUTEMENT DES HOMMES :
Tout adhérent, homme ou femme, qui fait inscrire un homme à l’association obtient une
carte personnelle gratuite lorsque le nouvel adhérent prend sa propre carte. Opération
renouvelable. En parrainant un homme, les tangueros avancés, hommes ou femmes, qui
ne prennent plus de cours, bénéficient d’un avoir sur les stages.
CHANGEMENT DE NIVEAU :
Evitez de brûler les étapes. Ressourcez-vous au niveau débutant. C’est en retravaillant
autour des bases que l’on fait des progrès.
Le changement de niveau, passage des cours débutants aux cours intermédiaires et
avancés est soumis à la double appréciation : de l’enseignant responsable du cours initial
et du président de l’association. Pour accéder à un niveau ou pour changer de niveau,
nécessité de téléphoner au préalable à notre permanence.
La réussite tient en trois mots : Pratique, pratique, pratique !…
L’atelier de Tango Bdx est suivi d'une pratique. Participez aux pratiques et bals même si
c’est difficile au début. Nous contacter pour soirées, cours particuliers, stages, etc…

Soyez « Tango Bordeaux » : RESPECT
- N’arrêtez pas la danse pour répéter vos « figures » ou donner vos explications !… Evitez
d’utiliser l’espace et le temps du bal comme un atelier bis.
- Parlez autant que vous voulez avant ou après la danse. Pendant la danse, respectez, par
votre silence, votre partenaire et les autres couples! Les « parleurs » n’écoutent pas la
musique et s’avèrent dans l’ incapacité de conduire et de ressentir, de parler avec le corps.
Merci d’aider l’équipe pédagogique dans le travail de secrétariat des ateliers, d’aider à
installer ou à ranger la salle ! Tango Bordeaux n’est pas un commerce avec des
consommateurs mais une association loi 1901 à buts non lucratifs, fondée sur la libre
association de membres partageant une même passion, sur le bénévolat et le volontariat.

Soyez « Tango Bordeaux » : ELEGANCE
Notre association défend un concept d’élégance et se donne les moyens de cette liberté.
La participation aux manifestations de Tango Bordeaux exige des tenues correctes.
-Chewing-gums prohibés en atelier, vivement déconseillés au bal. Evitons le tango vache !
-Tenues élégantes : Evitez blue jeans et autres tenues négligées. Shorts, tee-shirts,
maillots et chaussures de sport, sont prohibés. Les jeans sont prohibés lors des bals ouverts
au public comme le Jardin Public et le Comptoir du Jazz et sont très vivement déconseillés
lors de nos ateliers et pratiques. Les responsables d’atelier et de pratiques sont libres
d’apprécier et d’exiger des tenues correctes. La tenue est un atout non négligeable pour
l’élégance des danseurs, une marque de respect pour ses partenaires.
Prendre son temps, s’apprêter : Mieux vaut arriver en retard mais élégant, plutôt que
d’arriver tôt, non parfumé, négligé, mal habillé !…. Nous ne sommes pas aux pièces.
Les hommes, impérativement douchés et rasés de frais, veilleront à ce que leurs tenues,
élégantes et sobres, favorisent la mise en valeur des cavalières: noir, blanc, gris, couleurs
unies… Pantalon avec plis, chaussures noires et fines conseillés…. Chaussures réservées à
la danse, pour n’ abîmer ni le sol, ni les pieds, ni la danse... Penser également aux chemises
de rechange en cours de bal, au déodorant, au parfum à renouveler, à la serviette…
Les femmes seront comme d’habitude ! : Elégantes, soignées, robes et jupes conseillées …
éventails...Très important : les femmes ont grand intérêt à changer de chaussures en cours
de bal si elles ne veulent pas souffrir et s’abîmer les pieds.
Il s’agit du respect des autres et de l’image élégante de notre association, raison d’y adhérer,
bien précieux et rare.

Etudiez attentivement notre document : « Ethique et esthétique du bal ».
Chaque danseur est nommé ambassadeur de notre association.
Bienvenue à « Tango Bordeaux », votre association.

